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AVERTISSEMENT
DES EDITEURS.

^±Att±±±<? 'EmprefTement que Ion a témoigné pour la continuation de ce Dictionnaire , eft

|l5piB®ïâ | le feul motif qui ait pû nous déterminer à le reprendre. Le Gouvernement a paru

•^1 L Ijjîdefirer qu'une entreprife de cette nature ne fût point abandonnée ; & la Nation
|y^@sMp

a ufé du faoit qu'elle avoit de l'exiger de nous. C'en: fans doute à nos collègues

•^pfffflfn l'Encyclopédie doit principalement une marque fi flatteufe d'eftime. Mais

la juftice que nous favons nous rendre ne nous empêche pas d'être fenfibles à la confiance

publique. Nous croyons même n'en être pas indignes par le defir que nous avons de la

mériter. Jaloux de nous Murer de plus en plus , nous oferons ici
,
pour la première & la

dernière fois
,
parler de nous-mêmes à nos lecteurs. Les circonstances nous y engagent j

l'Encyclopédie le demande , la reconnoiffance nous y oblige. Puiffions-nous , en nous

montrant tels que nous fommes , intéreffer nos concitoyens en notre faveur ! Leur volonté

a eu fur nous d'autant plus de pouvoir
,
qu'en s'oppofant à notre retraite , ils fembloient en

approuver les motifs. Sans une autorité il refpe&able , les ennemis de cet Ouvrage feroient

.parvenus facilement à nous faire rompre des liens dont nous fentions tout le poids, mais

dont nous n'avions pû prévoir tout le danger.

Des cireonftances imprévues , & des motifs qui nous feroient peut-être honneur > s'il

nous étoit libre de les publier , nous ont engagé malgré nous dans la direction de l'Ency*

jclopédie. Ce font principalement les fecours que nous avons reçus de toutes parts
, qui

nous ont donné le courage d'entrer dans cette vafte carrière. Néanmoins, quelque confidé^

rables qu'ils fuffent , nous n'afpirions point au fuccès ; nous ne demandions que l'indulgence*

Mais c'en; l'effet , nous ne dirons pas de la malignité , nous dirons feulement de la condition

humaine, que les entreprifes utiles , avec quelque modefKe qu'elles foient propofées ,

effuient des contradictions & des traverfes. L'Encyclopédie n'en a pas été exempte. A peine

cet Ouvrage fut-il annoncé ,
qu'il devint l'objet de la fatyre de quelques écrivains à qui nous

n'avions fait aucun mal , mais dont nous n'avions pas crû devoir mandier le fuffrage. Si quel-

ques gens de lettres font parvenus par cet art méprifable à faire louer au commencement

du mois des productions qui font oubliées à la fin , c'eft un art que nous faifons gloire

d'ignorer. En effet qu'il nous foit permis de le remarquer ici, fans déguifement , fans fiel,

& fans application: aujourd'hui dans la république des Lettres, le droit de louer & de

médire eft au premier qui s'en empare ; & rien n'y eft plus méprifable que l'ineptie des

fatyres , fi ce n'en: celle des éloges.

Dès que le premier volume de l'Encyclopédie fut public , l'envie qu'on avoit eu de lui

nuire , même lorfqu'il n'exiftoit pas encore
,
profita de l'aliment nouveau qu'on lui préfen-

toit. Peu fatisfaite elle-même des bleffures légères que les traits de fa critique faifoient à

l'Ouvrage , elle employa la main de la Religion pour les rendre profondes ; elle eut recours,

pour lui fervir de prétexte , à un petit nombre d'expreffions équivoques qui avoient pû

facilement fe perdre & nous échapper dans deux volumes confidérables. Nous ne
.

cherche--

jrons point à juftifier le fens qu'on a voulu attacher à quelques-unes de ces expreffions : nous

Rirons feulement 6V nous ferons voir O) qu'il étoit peut-être facile & jufte d'y en attacher

un autre ; mais il eft plus facile encore d'envenimer tout. D'ailleurs celles de ces expreffions

gui avoientchoqué le plus , étoient tirées d'un ouvrage eftimé , revêtu d'un privilège& d'une

approbation authentique {b) , loué comme édifiant par nos critiques même ; elles fe trouvoient

enfin , ce qu'il nous importe fur-tout de remarquer , dans des, articles dont nous n'étions point

les auteurs ,
ayant jugé à propos de nous renfermer prefque uniquement , l'un dans la partie

mathématique , l'autre dans la defeription des Arts , deux, objets dont l'orthodoxie la plus

fcrupuleufe n'a rien à craindre. Quelques morceaux qu'avoit fourni pour l'Encyclopédie

l'auteur d'une Thefe de Théologie dont on parloit beaucoup alors , fuffirent pour nous faire

attribuer cette Thefe , que nous, n'avions pas même lue dans le tems qu'on s'en fervoit pour

chercher à nous perdre, La déclaration que nous faifons ici perfuadera les honnêtes gens,,

rVpçvm'Ticï kl ab aibiT' isqr&.wwi U i p . <
r^nîxisvs toi *b sKi^Qj shsujp iusbr^i^ n.fl

- {«) Voyei l'Errata. \h) Voye\ l'Errau*
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ij AVERTISSEMENT
à qui notre ûncémé n'eft pas fufpecte. Elle n'eft peut-être que trop connue -, mais c eft

un malheur dont nous ne nous affligerons point , & un défaut dont nous ne pouvons nous
repentir. Nous rte doutons pas néanmoins que malgré une proteftation fi folemnelle , fi libre

tk fi vraie ,
quelques perfonnes ne foient encore réfolues à n'y avoir aucun égard. Nous né

leur demandons qu'une grâce , c'eft de nous accufer par écrit , & de fe nommer.
L'Encyclopédie , nous en convenons , a été le fujet d'un grand fcandale -, & malheur à

celui par qui il arrive ; mais ce n etoit pas par nous. Auffi Fautorité > en prenant les mefures
convenables pour le faire ceffer, étoit trop éclairée & trop jufte pour nous en croire cou-
pables. En prévenant les conféquences que des efprits foibles ou inquiets pouvoient tirer

de quelques termes obfcurs ou peu exacts , elle a fenti que nous ne pouvions , ni ne de-
vions , ni ne voulions en répondre ; & fi nous avons à pardonner à nos ennemis , c'eft leur
intention feulement & non leur fuccès*

Cependant , comme l'autorité la plus fàge & la plus équitable peut enfin être trompée , la
crainte d'être expofés de nouveau nous avoit fait prendre le parti de renoncer pour jamais à
la gloire pénible

,
légère , & dangereufe d'être les éditeurs de l'Encyclopédie. Newton

,
rebuté autrefois par de fimples difputes littéraires , beaucoup moins redoutables & moins
vives que des attaques perfonnelles & théologiques , fe reprochoit au milieu des hom-
mages de fa nation, de fes découvertes & de fa gloire „ d'avoir laiffé échapper fon repos,
la fubftance d'un Philofophe

,
pour courir après une ombre. Combien notre repos devoit-il

nous être plus cher , à nous que rien ne pourroit dédommager de l'avoir perdu ! Deux
motifs fe joignoient à un intérêt fi effentiel : d'un côté, cette fierté jufte & néceffaire , aufli

éloignée de là préfomption que de la baffeffe, dont on ne doit jamais ni fe glorifier ni fe

défendre
,
parce qu'il eft honteux d'y renoncer

,
qu'elle devroit faire fur-tout le cara&ere

des gens de lettres , & qu'elle convient à la nobleffe & à la liberté de leur état ; de l'autre

,

cette défiance de nous-mêmes que nous ne devons pas moins reffentir, 6k le peu d'empref-
fement que nous avons d'occuper les autres de nous ; fentimens qui doivent être la fuite

naturelle du travail & de l'étude ; car on doit y apprendre avant toutes chofes à apprécier
les connoiiîances & les opinions humaines. Le fage , & celui qui afpire à l'être , traite la ré-
putation littéraire comme les hommes ; il fait en jouir, & s'en palier. A l'égard des con-
noiffances qui nous fervent à l'acquérir, & dont la jouiffance & la communication même
eft une des reffources peu nombreufes que la nature nous a ménagées contre le malheur &:
contre l'ennui , il eft permis fans doute , il eft bon même de chercher à communiquer aux
autres ces connoifiances ; c'eft prefque la feule manière dont les gens de lettres puùTent être
utiles. Mais fi on ne doit jamais être affez jaloux de ce bien pour vouloir s'en réferver la

poffeffion
, on ne doit pas non plus l'eftimer affez pour être fort empreffé d'en faire part à

perfonne.

Qui croiroit que l'Encyclopédie , avec de tels fentimens de la part de fes auteurs , 8c
peut-être avec quelque mérite de la fienne ( car elle eft fi peu notre bien

,
que nous en

pouvons parler comme de celui d'un autre ) eût obtenu quelque foûtien dans le terns où
nous femmes ? dans un tems où les gens de lettres ont tant de faux amis

, qui les careffent
par vanité, mais qui les facrifieroient fans honte & fans remords à la moindre lueur d'am-
bition ou d'intérêt

,
qui peut-être , en feignant de les aimer , les haïffent , foit par le befoin

,

foit par la crainte qu'ils en ont. Mais la vérité nous oblige de le dire ; Se quel autre motif
pourroit nous arracher cet aveu ? Les difficultés qui nous rebutoient & nous éloignoient

5

ont difparû peu-à-peu , & fans aucun mouvement de notre part : il ne reftoit plus d'obfta-
cles à la continuation de l'Encyclopédie que ceux qui auroient pu venir de nous feuls ; &
nous euffions été auffi coupables d'y en mettre aucun, que nous étions excufables de re-
douter ceux qui pouvoient venir d'ailleurs. Incapables de manquer à notre patrie

,
qui efl

le feul objet dont l'expérience & la Philofophie ne nous ayent pas détachés , raffûrés fur-

tout par la confiance du Miniftere public dans ceux qui font chargés de veiller à ce Diction-
naire > nous ne ferons plus occupés que de joindre nos foibles travaux aux talens de ceux
qui veulent bien nous féconder , & dont le nombre augmente de jour en jour. Heureux,
fi par notre ardeur & nos foins , nous pouvions engager tous les gens de lettres à contribuer
à la perfection de cet Ouvrage , la nation à le protéger , & les autres à le laiflèr faire. Di-
fons plutôt â faire mieux ; ils ont été les maîtres de nous fuccéder , & le font encore. Mais
nous ferions fur-tout très -flattés , fi nos premiers efiais pouvoient engager les Savans & les

Ecrivains les.plus célèbres à reprendre notre travail ou il en eft aujourd'hui ; nous effacerions
avec ;joie notre nom du frontifpice de l'Encyclopédie pour la rendre meilleure. Que les fie-

des -futurs ignorent à ce prix & ce que nous avons fait & ce que nous avons fouffert pour

En attendant qu'elle jouiffe de cet avantage
, qu'il nous feroit facile de lui procurer , fi

nous étions les maîtres , tout nous porte à redoubler nos efforts pour en affûrer de plus en
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plus le fuccès. On sefl déjà apperçû par la fupériorité du fécond volume fur le premier,

des nouveaux fecours que nous avions reçus pour ce fécond volume. Mais ces fecours , tout

considérables qu'ils étoient , ne font prefque rien en comparaifon de ceux que nous avons

eus pour celui-ci. Un grand nombre de Gens de lettres, tous eftimables par leurs talens

& leurs lumières , femblent , comme à l'envi , avoir contribué à l'enrichir. Nous croyons

donc pouvoir aflùrer qu'il l'emporte beaucoup fur les précédens $ nous efpérons que les

fuivans l'emporteront encore fur ceiui-ci ; & quelque pénible que foit notre travail , nous

nous trouverions fuffifamment dédommagés ii nous pouvions faire dire aux critiques à

chaque volume qui paroîtra , ab ipfo ducit opes ammumque jerro.

Après tout ce qui s'eit paffé au fujet de cet Ouvrage , on ne doit point être étonné que

ce volume paroiffe beaucoup plus tard qu'il n'auroit dû. Outre les caufes morales , des

circonftances qu'on peut appeller phyfiques en ont retardé la publication. Quelques par-

ties confîdérables , dont le public avoit paru moins fâtisfait que des autres , ont été entiè-

rement ou prefque entièrement refaites : cette réforme a demandé beaucoup de tems , & a

néceffairement rendu l'impreffion plus lente. Nous ne croyons pas devoir nous excufer

d'un délai auquel ce Dictionnaire ne fait que gagner : nous efpérons , nous pouvons même
affûrer que les autres volumes fuivront ceiui-ci beaucoup plus promptement qu'il n'a fuivi

les deux premiers j nous ne prenons point ià-defîus d'autre engagement ; la feule chofe dont

nous puiffions répondre , c'elt l'afiiduité de notre travail & l'emploi févere de notre tems
;

mais comme nous nous trouvons
,
pour ainfi dire , au commencement d'un nouvel ordre

de chofes, nous fommes très-réfolus de tout facrifier déformais au bien de l'Encyclopédie
,

jufqu'à la promptitude avec laquelle nous fouhaiterions de fèrvir le public ; nous y fommes

d'autant plus difpofés ,
qu'il nous paroîc que nos lecteurs ne nous impofent plus aucune loi

fur ce point , & qu'ils aiment mieux avoir un peu plus tard chaque volume , & l'avoir

meilleur.

La quantité prodigieufe de grands articles que contient celui-ci , nous a empêché d'y

renfermer entièrement la troifieme lettre de l'aiphabet
,
qui fournit fans comparaifon plus

qu'aucune des autres. Plufieurs raifons particulières nous ont d'ailleurs obligés d'en ufer ainfi ;

une des principales a été la crainte de publier trop tard ce troiiieme volume
,
qu'il nous a

paru qu'on attendoit avec impatience. Néanmoins, quoique les trois premières lettres doi-

vent occuper ici plus de trois volumes, nous ne croyons pas que l'Ouvrage s'étende beau-

coup au-delà du nombre que nous avons promis. À mefure que nous avancerons , les ar-

ticles feront moins nombreux & plus courts, parce que la plupart des autres lettres four-

niffent moins de mors que les premières, & que d'ailleurs les renvois feront plus fré-

quens. On fera enforte , autant qu'il fera pofîible , de ne pas traiter deux fois les mêmes
matières ; & l'on tâchera par cette attention d'aller tout enfèmble à l'épargne du tems , des

volumes , & de la dépenfe. Nous ne devons point non plus oublier de répéter ici ce que

nous avons annoncé déjà au nom des Libraires affociés
,
qu'en cas d'une féconde édition

,

les additions & corrections feront diitribuées féparément à ceux qui ont acheté la première.

Pour ne point interrompre ce que nous avons à dire , nous placerons à la fuite de cet

Avertiffement , les noms de ceux qui ont bien voulu concourir à l'exécution de ce volume

& des fuivans. Les articles curieux & profonds dont ils ont orné l'Encyclopédie , feront

fuffifamment leur éloge , & font le plus grand que nous puiffions leur donner. Mais nous

avons des obligations fi effentielles à M. le Chevalier de Jaucourt, & à M. Boucher
b'Argis (c ) ,

que nous croirions manquer à nous-mêmes , fi nous n'en tairions pas ici une

mention particulière. Grâces aux foins de M. Boucher d'Argis , très- connu par fes excel-

îens ouvrages , la Jurifprudence , cette fcience malheureufement fi néceffaire , & en même
tems f\ étendue, va déformais paroître dans l'Encyclopédie avec le

N

détail &. la dignité

qu'elle mérite. Nous doutons qu'aucun livre de l'eipece du nôtre foit auffi complet , auffi

riche , & auffi exaél fur cette importante matière. La Médecine , non moins néceffaire que

la Jurifprudence , la Phyfîque générale , & prefque toutes les parties de la Littérature , doi-

vent dans ce volume un très - grand nombre de morceaux à M. de Jaucourt. Ils feront un

témoignage de l'étendue & de la variété de fes connoiffances ; & nous croyons pouvoir en

préfager le fuccès par celui des excellens articles qu'il avoit déjà inférés dans le fécond

volume. M. de Jaucourt s'eft livré à ce travail pénible avec un amour du bien public

,

qui ne peut trouver fa vraie récompenfe que dans lui-même. Mais l'Encyclopédie lui ap-

partient de trop près
,
pour ne pas du moins lui donner ici de foibles marques de fa re-

connoiffance. En célébrant les talens , elle ne doit pas laiffer les vertus dans l'oubli.

Entrons préfentement dans quelque détail fur ce troifieme volume , ou plutôt fur ce

Dictionnaire en général. On doit le conlidérer fous deux points de vue , eu égard aux ma-

tières qu'il traite , & aux perfonnes à qui ii eil principalement deftiné. Comme ces deux

(c) Avocat au Parlement de Paris , & Confeiller au Gonfeil iouverajn de Douibes,

Tome III. d ij



jv AVERTISSEMENT
points de vue font relatifs l'un à l'autre , nous croyons ne devoir point les féparer.

Les matières que ce Dictionnaire doit renfermer font de deux efpeces ; favoir les con-

noiffances que les hommes acquerent par la lecture & par la fociété , & celles qu'ils fe

procurent à eux-mêmes par leurs propres réflexions ; c'eft-à-dire en deux mots , la fcience

des faits & celle des chofes. Quand on les confidere fans aucune attention au rapport mu-
tuel qu'elles doivent avoir , la première de ces deux fciences eft fort inutile & fort étendue

9

la féconde fort néceffaire & fort bornée , tant la Nature nous a traités peu favorablement,

ïi eft vrai qu'elle nous a donné dequoi nous dédommager jufqu'à un certain point par l'ana-

logie & la liaifon que nous pouvons mettre entre la Tcience des faits & celle des chofes ;

c'eft fur-tout relativement à celle-ci que l'Encyclopédie doit envifager celle-là. Réduit à la

fcience des chofes , ce Dictionnaire n'eût été prefque rien ; réduit à celle des faits , il n'eût

été dans fa plus grande partie qu'un champ vuide & ftérile : foûtenant & éclairant l'une

par l'autre , il pourra être utile fans être immenfe.

Tel étoit le plan du dictionnaire Anglois de Chambers
,
plan que toute l'Europe favante

nous paroît avoir approuvé , & auquel il n'a manqué que l'exécution. En tâchant d'y fup-

pléer , nous avons averti du foin que nous aurions de nous conformer au plan
,
parce qu'il

nous paroiffoit le meilleur qu'on pût fuivre. C'en: dans cette vûe que l'on a crû devoir ex-

clure de cet ouvrage une multitude de noms propres qui n'auroient fait que le groffir affez

inutilement ; que l'on a confervé & complété plusieurs articles d'Hiftoire & de Mytholo-
gie

,
qui ont paru néceffaires pour la connoiffance des différentes fectes de Philofophes,

des différentes religions , de quelques ufages anciens & modernes ; & qui d'ailleurs donnent
fouvent occafion à des réflexions philofophiques

,
pour lefquelles le public femble avoir

aujourd'hui plus de goût que jamais (d) ; auffi eft- ce principalement par l'efprit philofo-

phique que nous tâcherons de diflinguer ce Dictionnaire. C'eft par-là fur-tout qu'il obtien-

dra les fuffrages auxquels nous fommes le plus fenfibles.

Ainfi quelques personnes ont été étonnées fans raifon de trouver ici des articles pour
les Philofophes & non pour les Pères de l'Eglife ; il y a une grande différence entre les uns

& les autres. Les premiers ont été créateurs d'opinions
,
quelquefois bonnes

,
quelquefois

mauvaifes , mais dont notre plan nous oblige à parler : on n'a rappellé qu'en peu de mots
& par occafion quelques circonstances de leur vie ; on a fait l'hiftoire de leurs penfées plus

que de leurs perfonnes. Les Pères de l'Eglife au contraire , chargés du dépôt précieux &
inviolable de la Foi & de la Tradition , n'ont pu ni dû rien apprendre de nouveau aux hom-
mes fur les matières importantes dont ils fe font occupés. Ainli la do&rine de St Auguftin,

qui n'eft autre que celle de l'Eglife , fe trouvera aux articles Prédestination
, Grâce,

PÉlagianisme j mais comme Evêque d'Hippone , fils de fainte Monique , & Saint lui-

même , fa place eft au Martyrologe , & préférable à tous égards à celle qu'on auroit pû
lui donner dans l'Encyclopédie.

On ne trouvera donc dans cet Ouvrage , comme un Journalifte l'a fubtilement obfervé
,

ni la vie des Saints
,
que M. Baillet a fufrifamment écrite , & qui n'eft point de notre objet

;

ni la généalogie des grandes Maifons , mais la généalogie des Sciences, plus précieufe pour
qui fait penfer ; ni les avantures peu intéreffantes des Littérateurs anciens & modernes

,

mais le fruit de leurs travaux & de leurs découvertes ; ni la defcription détaillée de chaque
village , telle que certains érudits prennent la peine de la faire aujourd'hui , mais une no-
tice du commerce des provinces & des villes principales , & des détails curieux fur leur

hiftoire naturelle (e) ; ni les Conquérans qui ont defolé la terre, mais les génies immortels
qui l'ont éclairée ; ni enfin une foule de Souverains que l'Hiftoire auroit dû profcrire. Le nom
même des Princes & des Grands n'a droit de fe trouver dans l'Encyclopédie

,
que par le

bien qu'ils ont fait aux Sciences
; parce que l'Encyclopédie doit tout aux talens , rien aux

titres , & qu'elle eft l'hiftoire de l'efprit humain, & non de la vanité des hommes.
Mais pour prévenir les reproches qu'on pourroit nous faire d'avoir fuivi le plan de Cham-

bers fans nous en écarter, rapportons le jugement d'un critique dont nous ne prétendons
ni déprimer ni faire valoir le difcernement & le fuffrage , mais dont au moins la bonne
volonté pour nous n'eft pas fufpecte. Il parloit ainfi de l'ouvrage de Chambers au mois de
Mai 1745 »

lorfque la traduction en fut propofée par foufcription.

" Voici deux des plus fortes entreprises de Littérature qu'on ait faites depuis îong-tems.

La première eft de M. Chambers, auteur de l'Ouvrage que nous annonçons , & l'autre

eft de M. Mills qui travaille en chef à nous en donner la traduction. L'un & l'autre eft

3> Anglois ; mais M. Mills a pris des liaifons avec la France qui nous le font regarder comme
une conquête faite fur l'Angleterre. Les Anglois font aujourd'hui fur le pié de perdre beau-

? ,
coup vis-à-vis de nous» (nous ne changeons rien à la diction ) ;

" le fonds de FOu-

( d) Voyei les articles AlGLE , ANANCHIS , AMENTHES , BAUCIS , CtïAUDERONS DE DODONE s &c%
{ e ) Voyei les articles ALSACE

,
AK.CÏ, BESANçON , &c.
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vrage eft véritablement une Encyclopédie , c'eft en même tems un Dictionnaire & Uîî

Traité de tout ce que l'efprit humain peut defirer de favoir. Comme Dictionnaire , il pré«

fente tout fous la forme alphabétique ; comme Traité fuivi & raifonné concernant les

Sciences, il montre les rapports que les divers objets de nos connoiffances peuvent

avoir les uns avec les autres. Comme Dictionnaire , il eft compofé de parties féparées

5 , & même difparates ; comme Traité méthodique , il rapproche les différées morceaux qui

??
compofent le tout d'une fcience -

$
comme Dictionnaire , il donne d'abord des définitions

5?
élémentaires ; comme Traité doctrinal , il entre dans le détail de ce qu'il y a de plus pro~

5J fond & de plus digne de l'attention des curieux. Or voici comment cela s'exécute. On
cherche, par exemple, Atmosphère , & l'on trouve que c'eft une fubftance fluide élaf»

?J
tique, que nous appelions air, & qui entoure le globe terreftre jufqua une hauteur con~

? ,
fidérable, qui gravite vers le centre & la fuperncie de ce même globe , <S*c. Comme il

9 , eft ici parlé d'air , de terre , de gravitation , l'auteur renvoie aux articles du Dictionnaire

où font expliqués ces mots , & quantité d'autres qui ont rapport à l'atmofphere
, par

exemple, Ether, Ciel, Baromètre, Thermomètre , Réfraction, Vuide 3 Pompe , Prejfion
,

, ,
Syphon , &c.
A en juger par le Profpetlus que nous annonçons, & qui cite quatre articles pour

.,, fervir de modèles , favoir, Atmofphere, Fable
,
Sang, Peinture ; il n'eft rien de plus utile,

de plus fécond , de mieux anaiyfé , de mieux lié , en un mot de plus parfait & de plus

? , beau que ce Dictionnaire ; & tel eft le préfent que M. Mills fait à la France , fa patrie par

5 ,
adoption , en faifant honneur à l'Angleterre fa vraie patrie ,,.

Il eft vrai que le même auteur
,
après avoir donné tant de louanges au fimpîe projet

( qu'on peut lire ) de la traduction Françoife de Chambers
,
entreprife par un Anglois aidé

d'un Allemand, n'a pas annoncé de la même manière au mois de Décembre 1750 la nou-

velle Encyclopédie ,
entreprife & exécutée par une Société de Gens de lettres, qui à la

vérité ne font point une conquête de la France fur l'Angleterre. Nous ne chercherons point

ici les motifs d'une pareille conduite. Nous fommes encore plus éloignés de réclamer en

faveur de l'Encyclopédie Françoife les éloges qu'on vient de lire , & que nous regardons

comme exceffifs ; nous croyons feulement que celle-ci méritoit un traitement plus favo-

rable. Mais Chambers étoit mort & étranger.

L'article Atmosphère eft un des quatre que le projet de la traduction de Chambers

offroit pour modèle. 11 a été confervé dans l'Encyclopédie Françoife avec deux additions de

quelque conféquence. Nous fupplions nos lecteurs de le comparer avec une foule d'autres

articles , & de juger. Nous voudrions engager jufqu'aux détracteurs les plus ardens de cet

Ouvrage à effayer du moins le parallèle des deux Encyclopédies. C'eft une invitation

qu'on nous permettra de leur faire en paflant, & que nous croyons devoir à la vérité , à nos

Collègues , à notre nation , & à nous-mêmes.

Si nous avons quelque chofe à nous reprocher, c'eft peut-être d'avoir fuivi trop exac-

tement le plan de Chambers , fur-tout par rapport à l'Hiftoire , & de n'avoir pas toujours

été affez courts fur cet article. Il y a beaucoup d'apparence que plus ce Dictionnaire fe per-

fectionnera, plus il perdra du côté des fimples faits , & plus il gagnera au contraire du côté

des chofes , ou du moins du côté des faits qui y mènent.

Il pourra ,
par exemple , être fort riche en Phyfique générale & en Chimie , du moins

quant à la partie qui regarde les obfervations & l'expérience -, car pour ce qui concerne les

caufes, il ne fauroit être au contraire trop réfervé & trop fage ; & la devife de Montagne (/)
à la tête de prefque tous les articles de ce genre , feroit ordinairement très-bien placée. On
ne fe refufera pourtant pas aux conjectures, fur-tout dans les articles dont l'objet eft utile

ou néceffaire , comme la Médecine , où l'on eft obligé de conjecturer
,
parce que la nature

force d'agir en empêchant de voir. La Métaphyfique des Sciences , car il n'en eft point qui

n'ait la fienne , fondée fur des principes fimples & fur des notions communes à tous les

hommes, fera, nous l'efpérons , un des principaux mérites de cet Ouvrage. Celle de la

Grammaire fur-tout , & celle de la Géométrie fublime feront expofées avec une clarté qui

ne lahTera rien à defirer, & que peut-être elles attendent encore. A l'égard de la Métaphy-

fique proprement dite , fur laquelle on croit s'être trop étendu dans les premiers volumes 9

elle fera réduite dans les fuivans à ce qu'elle contient de vrai & d'utile, c'eft- à-dire à très-

peu de chofe. Enfin dans la partie des Arts , fi étendue , fi délicate , fi importante , & fi peu

connue, l'Encyclopédie commencera ce que les générations fuivantes finiront ou perfec-

tionneront. Elle fera l'hiftoire des richefTes de notre fiecle en ce genre ; elle la fera à ce fiecle

qui l'ignore , & aux fiecies à venir
,
qu'elle mettra fur la voie pour aller plus loin. Les Arts 9

ces monumens précieux de l'induftrie humaine , n'auront plus à craindre de fe perdre dans

l'oubli
; les faits ne feront plus enfevelis dans les atteliers & dans les mains des Artiftes -

9 ils

(/) Que sai-jeî

1



V) AVERTISSEMENT
4ront dévoilés au Philofophe , & la réflexion pourra enfin éclairer & Amplifier une prati-

que aveugle.

Tel eft en peu de mots notre plan
,
que nous avons crû devoir remettre fous les yeux des

lecteurs ; ainfi ce Dictionnaire , fans que nous prétendions le préférer à aucun autre , en
différera beaucoup par fon objet. Plufieurs Gens de lettres déclament aujourd'hui contre la

multiplication de ces fortes d'ouvrages , comme d'autres contre celle des journaux ; à les en
croire, il en eft de cette multiplication comme de celle des Académies ; elle fera auffi fu-
nefte au véritable progrès des Sciences, que la première institution en a été utile. Nous avons
tâché dans le Difcours Préliminaire de j unifier les dictionnaires du reproche qu'on leur fait

d'anéantir parmi nous le goût de l'étude. Néanmoins
,
quand ils mériteraient ces reproches

,

l'Encyclopédie nous fembleroit en être à couvert. Parmi piulieurs morceaux deftinés à
inftruire la multitude, elle renfermera un très -grand nombre d'articles qui demanderont
une lecture aflidue , férieufe & approfondie. Elle fera donc tout à la fois utile aux ignorans
& à ceux qui ne le font pas.

Quelques Savans , il eft vrai , femblables à ces prêtres d'Egypte qui cachoient au refte

de la nation leurs futiles myfteres , voudraient que les livres fuffent uniquement à leur ufage,

& qu'on dérobât au peuple la plus foible lumière même dans les matières les plus indiffé-

rentes ; lumière qu'on ne doit pourtant guère lui envier
,
parce qu'il en a grand befoin , &

qu'il n eft pas à craindre qu'elle devienne jamais bien vive. Nous croyons devoir penfer
autrement comme citoyens , & peut-être même comme Gens de lettres.

Qu'on les interroge en effet prefque tous , ils conviendront s'ils font de bonne foi , des
lumières que leur ont fourni les dictionnaires , les journaux , les extraits , les commentaires,
& les compilations même de toute efpece. La plupart auraient beaucoup moins acquis , û
on les avoit réduits aux livres abfolument néceflaires. En matière de Sciences exactes

,

quelques ouvrages lus & médités profondément fufhYent ; en matière d'érudition , les ori-

ginaux anciens , dont le nombre n'eft pas infini à beaucoup près , & dont la lecture

faite avec réflexion
,
difpenfe de celie de tous les modernes ; car ceux-ci ne peuvent être ,

quand ils font fidèles
,
que l'écho de leurs prédéceffeurs. Nous ne parlons point des Belles-

lettres pour lefqueiles il ne faut que du génie & quelques grands modèles , c'eft-à-dire bien
peu de lecture. La multiplication des livres eft donc pour le grand nombre de nos Littéra-

teurs un fupplément à la fagacité, & même au travail; & nul d entr'eux ne doit envier aux
autres un avantage dont il a tiré fouvent de fi grands fecours.

Ainfi nous n'avons pas jugé à propos , comme quelques perfonnes l'auraient voulu

,

de borner les articles de ce Dictionnaire à de fimples tables, &à des notices des différens

ouvrages où les matières font le mieux traitées. L'avantage d'un tel travail eût été grand
fans doute , mais pour trop peu de perfonnes.

Un autre inconvénient que nous avons dû éviter encore , c'eft d'être trop étendus fur

chacune des différentes Sciences qui doivent entrer dans ce Dictionnaire , ou de l'être trop
fur quelques-unes aux dépens des autres. Le volume , fi on peut ainfi parler

,
que chaque

fcience occupe ici , doit être proportionné tout à la fois , & à l'étendue de cette fcience, & à
celle du plan que nous nous propofons. L'Encyclopédie fatisfera fufhfamment à chacun de
ces deux points , fi on y trouve les principes fondamentaux bien développés

f
les détails

effentiels bien expofés & bien rapprochés des principes , des vûes neuves quelquefois foit

fur les principes , foit fur les détails , & l'indication des fources auxquelles on doit recourir

pour s'inftruire plus à fond. Nous n'ignorons pas cependant que fur cet article il nous fera

toujours impoflible de fatisfaire pleinement les divers ordres de lecteurs. Le Littérateur

trouvera dans l'Encyclopédie trop peu d'érudition , leCourtifan trop de morale , le Théo-
logien trop de mathématique , le Mathématicien trop de théologie , l'un & l'autre trop de
junfprudence & de médecine. Mais nous devons faire obferver que ce Dictionnaire eft une
efpece d'ouvrage cofmopolite

,
qui fe ferait tort à lui-même par quelque préférence &

prédilection marquée ; nous croyons qu'il doit fuflîre à chacun de trouver dans l'Ency-
clopédie la fcience dont il s'occupe , difcutée & approfondie fans préjudice des autres , dont
il fera peut-être bien-aife de fe procurer une connouTance plus ou moins étendue. A l'é-

gard de ceux que ce plan ne fatisfera pas , nous les renvoyerons pour dernière réponfe à
l'apologue fi fage de Malherbe à Racan (g).

L'empire des Sciences & des Arts eft. un palais irrégulier, imparfait , & en quelque ma-
nière monftrueux , où certains morceaux fe font admirer par leur magnificence , leur fo-

lidité 8c leur hardieffe ; où d'autres reffemblent encore à des maffes informes ; où d'autres

enfin , que l'art n'a pas même ébauchés , attendent le génie ou le hafard. Les principales

parties de cet édifice font élevées par un petit nombre de grands hommes , tandis que les

autres apportent quelques matériaux , ou îè bornent à la fimple defcription. Nous 4che-

(g) Voyei les Fables de la Fontaine ? liv, IIh Fable I,
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*ons de réunir ces deux derniers objets , de tracer le plan du temple , & dë remplir en mê-
me tems quelques vuides. Nous en laifferons beaucoup d'autres à remplir

;
nos defcendans

s'en chargeront , & placeront le comble » s'ils lofent ou s'ils le peuvent.

L'Encyclopédie doit donc par fa nature contenir un grand nombre de chofes qui ne font

pas nouvelles. Malheur à un ouvrage auffi vafte , fi on en vouloit faire dans fa totalité un
ouvrage d'invention ! Quand on écrit fur un fujet particulier & borné , on doit , autant

qu'il eft poffible > ne donner que des chofes neuves
,
parce qu'on écrit principalement pouf

ceux à qui la matière eft connue > & à qui l'on doit apprendre autre chofe que ce qu'ils

favent ; c'eft auffi la maxime que plufieurs des Auteurs de l'Encyclopédie fe flattent d'avoir

êratiquée dans leurs ouvrages particuliers ; mais il ne fauroit en être de même dans un
Visionnaire. On auroit tort d'ohjecler que c'eft - là redonner les mêmes livres au public:

& que font tous les Journaliftes , dont néanmoins le travail en lui-même eft utile
, que de

donner au public ce qu'il a déjà
,
que de lui redonner même plufieurs fois ce qu'on n'auroit

pas dû lui donner une feule ? Ce n'eft point un reproche que nous leur faifons $ nous
ferons nous-mêmes dans ce cas , notre Ouvrage étant deftiné à expofer non-feulement lé

progrès réel des connohTances humaines , mais quelquefois auffi ce qui a retardé ce pro-
grès. Tout eft utile dans la Littérature

,
jufqu'au rôle d'hiftorien des penfées d'autrui. Il a

lëulement plus ou moins d'autorité , à proportion de la juftice avec laquelle on l'exerce
$

des talens de l'hiftorien , de fa fagacité , de fes vues , & des preuves qu'il a données qu'il

pouvoit être autre chofei

Il réfulte de ces réflexions
,
que l'Encyclopédie doit fouvent contenir, foit par ex-

trait , foit même quelquefois en entier plufieurs morceaux des meilleurs ouvrages en cha-
que genre : il importe feulement au public que le choix en foit fait avec lumière & avec
ceconomie. Mais il importe de plus aux Auteurs de citer exactement les originaux , tant
pour mettre le lecteur en état de les confulter , que pour rendre à chacun ce qui lui appar-
tient. C'eft ainfi qu'en ont ufé plufieurs de nos collègues. Nous fouhaiterions que tous s'y

fuffent conformés ; mais du refte quand un article eft bien fait , on en jouit également de
quelque main qu'il vienne 5 & l'inconvénient du défaut de citation

,
toûjours grand pat

îrapport à l'auteur , l'eft beaucoup moins par rapport à ce Dictionnaire.

Feu M. Rollin , ce citoyen refpe&able , à qui l'Univerfité de Paris doit en partie la fu-

périorité que les études y confervent encore fur celles qu'on fait ailleurs , & dont les ou-
vrages

, compofés pour l'inftruction de la jeuneffe, en ont fait oublier tant d'autres, fe

permettoit d'inférer en entier dans fes écrits les plus beaux morceaux des Auteurs anciens
& modernes. Il fe contentoit d'avertir en général dans fes préfaces, de cette efpece de lar-

cin
,
qui par l'aveu même cefToit d'en être un , & dont lé public lui favoit gré

, parce que
fon travail étoit utile. Les Auteurs de l'Encyclopédie oferoient-ils avancer que le cas ou ils

fe trouvent eft encore plus favorable ? Elle n'eft & ne doit être abfolument dans fa pluâ
grande partie qu'un Ouvrage recueilli des meilleurs Auteurs {h). Et plût à Dieu qu'elle fût

en effet un recueil de tout ce que les autres livres renferment d'excellent , & qu'il n'y man-
quât que des guillemets !

Nous irons même plus loin que nos cenfeurs fur la nature des emprunts qu'on a faits.

Bien loin de blâmer ces emprunts en eux-mêmes , ou du moins ce qu'ils ont produit , ils en
ont fait les plus grands éloges ; pour nous nous croyons devoir être plus difficiles ou plus
finceres. L'Auteur de l'article Ame avoue

,
par exemple

,
qu'il eût dû fe rendre plus févere

fur les endroits de cet article qu'il a tirés d'un ouvrage d'ailleurs utile (z). De très -bons
juges ont trouvé ces endroits fort inférieurs à ceux qui appartiennent en propre à l'Au-
teur. Il n étoit pas néceffaire , fur -tout dans un article de Dictionnaire où l'on doit tâcher
d'être court , d'accumuler un fi grand nombre de preuves pour démontrer une vérité auffi

claire que celle de la fpiritualité de l'ame ; comme elle eft du nombre de celles qu'on nomme
fondamentales & primitives, elle doit être fufceptible de preuves très-fimples & fenfibles

aux efprits même les plus communs. Tant d'argumens inutiles
, déplacés, & dont quelques-

uns même font obfcurs ,
quoique concluant pour qui fait les faifir , ne ferviroient qu'à rendre

l'évidence douteufe, fi elle pouvoit jamais l'être. Un feul raifonnement 3 tiré de la nature
bien connue des deux fubftances , eût été fuffifant.

De même l'article Amitié, dont la fin eft tirée d'un Ecrivain moderne très-eftimable par
plufieurs écrits (&) , fait voir que cet Ecrivain n'étojt pas auffi bon Logicien fur cette ma-
tière que fur d'autres. Il ne pouvoit trop donner de liberté & d'étendue à cette égalité fi

douce & fi néceffaire fans laquelle l'amitié n'exifte point , & par laquelle elle rapproche&
confond les états les plus éloignés. On ne devoit point fur-tout rapporter d'après cet Au*

(h) C'eft le titre même fous lequel on l*a annoncée dans le fronnfpice du Pro/petins*

(i) Diflertations fur l'exiftence 'de Dieu
, par M. Jaquelot. A.la Hayft 1697.

(k) Le p. Buffier Jéfuite, dont les ouvrages ont fourni d'ailleurs quelques excellens articles pour l'Encyclopédie, i
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teur la ïèponïed'iîn grand Prince à un homme de fa maifon (/), fans faire voir en même tems

combien cette réponfe étok injurieufe & «déplacée , combien le grand Prince dont il s'agit,

ctoit loin de l'être en cette occaiion ; en on mot fans qualifier plus ou moins féverement

cette réponfe félon le ménagement qu'on "doit au Prince qui l'a faite , & qui nous efî. in-

connu, mais avec le refpect encore plus grand qu'on doit au vrai -, à la décence , & à l'hu-

manité* .

Bien loin de fè plaindre de ceux qui ont relevé dans l'Encyclopédie quelques défauts de

citations, c'eft un reproche dont on doit leur favoir gré
,
parce qu'il engagera ceux qui

font tombés dans cette faute à fe montrer plus exacts à l'avenir y mais nous croyons que

l'examen rigoureux des morceaux empruntés, fans aucune acception de nom ni de perfon-

nes , eût encore été plus utile. ïl fèroit fingulier que tel article , blâmé d'abord lorfqu'on le

croyoit d'une main indifférente ou peu arme (m) , eût enfuite été loué (comme il le méri-

-toit) lorfqu'on en a connu le véritable auteur. Nous n'en dirons pas ici davantage , nous

fouhaitons feulement que perfonne n'ait là-deffus de reproche à fe faire , & que là diverfité

-des intérêts, des, tems, & des foins , n'en ait point entraîné dans le langage.

Parmi les différens ouvrages qu'on a accufé l'Encyclopédie d'avoir mis à contribution ,

-on a fur-tout nommé les autres Dictionnaires. Nous convenons que l'on auroit dû en faire

un plus fobre ufage > parce que ces Dictionnaires ne font pas les fources primitives , & que

l'Encyclopédie doit puifer fur-tout dans celles-ci. Cependant qu'on nous permette fur cela

quelques réflexions. En premier lieu , il efl facile de prouver que la plupart d'entre nous

n'ont eu nullement recours à ces fortes d'ouvrages. En fécond lieu, la reffemblance qui fe

trouve quelquefois entre un article de l'Encyclopédie & un article de quelque Dictionnaire

,

eft forcée par la nature du fujet, far-tout lorfque l'article efl: court , & ne confifte qu'en une

définition ou en un fait hiftoriquepeu confidérable : cela eft. fi vrai
,
que fur un grand nom-

bre d'articles la plupart des Dictionnaires fe refTémblent
,
parce qu'ils ne fauroient faire au-

-trement. Le Dictionnaire de Trévoux en particulier doit moins reprocher qu'aucun autre

les emprunts h l'Encyclopédie \ car ce Dictionnaire n'étoit dans fon origine & n'eft encore

en grande partie
,
qu'une copie du Furétiere de Bafnage , ainfi que ce dernier l'a fait voir

& s'en efl: plaint dans fon hifi;ôire:des ouvrages des Savans ( n). D'ailleurs la traduction de

Chambers a fourni quelqués-\ins des matériaux de l'Encyclopédie. Or Chambers avoit eu

recours non-feulement aux Dictionnaires François, mais encore à d'autres ouvrages où les

Dictionnaires François ont auffi p.uifé eux-mêmes ; il nous feroit aifé d'en rapporter des exem-

ples. Dans ce cas , ce ne fera point aux autres Dictionnaires que l'Encyclopédie refiemblera

directement , ce fera aux fources qui lui feront communes avec ces autres Dictionnaires.

C'en: encore par cette raifort que plufieurs articles du Dictionnaire de Médecine fe trouvent

dans les deux premiers volumes de l'Encyclopédie ; parce que d'un côté , ces articles font

tirés en entier de nos Ouvrages Françpis.fur la Médecine , & que de plus une defcription

de plante, la recete d'un remède , eri fuppofant qu'elles foient bien faites, n'ont pas deux
manières de l'être. Il en efl de même d'un très-grand nombre d'articles, tels que l'évalua-

tion des monnoies
,
l'explication des différentes pièces & des différentes manœuvres d'un

navire, & d'autres femblables.

Peut-on imaginer que dans un Dictionnaire , où Ton enterre
,
pour ainfi dire , fon propre

bien on aitdeflein de s'approprier celui dautrui? Chambers, ce Chambers tant 6V trop

loué, a pris par-tout, fans difcernement& fans mefure , & n'a cité perfonne. On a cité

fouvent dans l'Encyclopédie' Françoife les fources primitives ; on a tâché de fuppléer aux
citations moins néceflaires par des avis généraux & fufîifans. Mais on tâchera dans la fuite

de rendre encore & les emprunts moins fréquens & les citations plus exactes. Nous efpé-

rons qu'on s'en appercevra dans ce Volume. Enfin , & cet aveu répond à tout , les Auteurs

de l'Encyclopédie confentent \ ne s'approprier dans ce Dictionnaire que ce qu'on auroit

honte de leur ôter j & ils efènt fe flatter que leur part fera encore allez bonne.

En effet , fi l'Encyclopédie nra pas l'avantage de réunir; fans exception toutes les richefTes

réelles des autres, ouvrages-,; elle eh renferme au moins plufieurs qui lui font propres. Com-
bien d'articles de Théologie , de Relies-Lettres;, de Poétique , d'Hiffoire naturelle, de Gram-
maire, de Mufique, de Chimie, de Mathématique élémentaire ck tranfçendante , de Phy-

fîque
,
d'AftrQnp

;

mie, Jde^ Tactique r d'Hocloggrie ,; d'Optique , de Jardinage , de Chirur-

gie , & de diverfès autres Sciences
,
qui certainément ne fe trouvent dans aucun Diction-

naire , & dont pLufieurs m)êmes , en plus -grand nombre qu'on ne penfe, n'ont pû être four-

nis par aucun livre? Combien fur-t§ut d'articles immenfes dans la defcription des Arts,

.pour lefquels on n'a eu d'autres, fecours que. les lumières des amateurs & des Artiftes, 6V la
X * -

,

Çl) Cet homme montroic au grand Prince la ftatue équeftre d'un hcrgs, leur ayeul commun ; çclui qui ejldejfaus a répondis

le Prince
, efl le vôtre ; celui qui eft deffiu-eft U- mien. '-

(m) Voyei dans l'Errata ce qui eft die fur l^rcicle' AGIR,
in) Juillet 1704. Yoysi aiuB l'Erra« à k fin,

fréquentation
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fréquentation des atteliers? Pans quel ouvrage trouvera-t-on l'explication détaillée de huit

cents Planches & de plus de douze mille figures fur les Sciences & fur les Arts? Combien

d'articles enfin qu'il fuffiroit de rapprocher des autres Dictionnaires pour voir avec quel foin

on a traité dans celui-ci les mêmes objets ; & pour s'afiurer que dans les articles même qui

fe reffemblent par quelque endroit
,
l'avantage eft prefque toujours du côté de l'Encyclo-

pédie foit par plus d'exaaitude & de précifion , foit par des vues & des réflexions, que les

autres Dictionnaires ne prétendent pas apparemment revendiquer ? Dans l'article Anatomie^

par exemple ,
qui eft un de ceux que les connoifleurs ont paru approuver dans notre i

er Vo-

lume la chronologie des Anatomiftes a été faite fur un mémoire de l'illuftre M. Falconet
i

qui veut bien prendre à notre Ouvrage quelque intérêt. Cette chronologie eft plus com-

plexe , plus sûre & plus inftruâive que celle de M. James. Nous invitons nos lecteurs à com-

parer l'article dont nous parlons avec l'article Anatomie du Dictionnaire de Médecine
,
qui

parle pour un des meilleurs 5 mais nous les prions de faire eux-mêmes le parallèle fans égard

à tout ce qu'on pourrait dire de vague fur ce fujet pour ou contre. Nous ne citerons plus de

tous les endroits attaqués que l'article Ariftotéllfine. Si l'Auteur a crû pouvoir y femer quel-

ques morceaux de l'ouvrage de M. Deflandes , ces morceaux en font à peine la dixième par-

tie. Le refte eft un extrait fubftanciel & raifonné de l'hiftoire de la philofophie de Brucker

,

ouvrage moderne très-eftimé des étrangers , allez peu connu en France , & dont on a fait

beaucoup d'ufage pour la partie philofophique de l'Encyclopédie. Cet extrait eft fur-tout

recommandable par des réflexions importantes qui paroùTent avoir été fort goûtées ;
en-

tr'autres par l'oblervation judicieufe contre des abus aufli invétérés que ridicules
,
qui fem-

blent interdire pour jamais à plufieurs bons efprits , & retarder du moins dans plufieurs corps,

la connoiffance de la vraie Philofophie (0)*
;

En un mot , les morceaux que l'Encyclopédie a empruntés ou empruntera dans la fuite

des autres ouvrages 5 font -ils bons? Ce que l'Encyclopédie ajoûte fouventde fon propre-

fonds à ces morceaux, eft-il digne de l'attention des gens de Lettres ? L'Encyclopédie ren-

ferme-t-elle un grand nombre d'autres articles entièrement nouveaux ,
philofophiques &

intéreffans ? Voilà le point d ©à il faut partir pour apprécier un ouvrage de l'efpece de celui-

ci : voilà fur quoi doit prononcer le Public qui lit , & qui penfe.

Nous fupplions donc nos lefteurs de vouloir bien fur cet Ouvrage ne s'en rapporter quà

eux y de ne pas même , fi nous ofons le dire > fe fier toujours aux éloges les moins fufpects

d'avoir été mandiés. Un critique
,
par exemple , a noté deux fois comme excellent 1 article

Accord; ce qui fuppofe qu'il a lu cet article avec foin , & qu'il entend la matière. Cependant

cet article , très-bien fait d'ailleurs , avoir befoin
,
pour être réellement excellent , d'une énu-

mération plus exa&e des accords fondamentaux. Il manque dans celle qu'on en a donnée, l'ac-

cord de feptieme ou dominantefimple, fort différent Se par lui-même & par fes renverfemens,

de l'accord de feptieme ou dominant , autrement appellé accord de dominante tonique. Ce

font-là les premiers élémens de l'harmonie ; & il n'y a point d'élevé en Mufique que cette

omhTion ne frappe au premier coup-d'ceil. Aufïï ne doit-elle point être imputée à M. Rouf-

feau auteur de ce bel article ; il ne faut que le lire , & être au fait.de ce qu'on y traite
>

pour reconnaître que c'eft une erreur de copifte ; il nous a priés d'en avertir; on la trou-

vera corrigée dans l'errata du fécond volume , & la table même des accords un peu plus

Amplifiée , & auffi générale que dans l'article dont il s'agit. Nous pourrions donner, fans

fortir de l'Encyclopédie même ,
quelques autres exemples de la manière dont on loue , &

par conféquent dont on critique aujourd'hui (/?). Mais le peu que nous venons de dire eft

fuffifant pour engager les lefteurs éclairés à fe tenir fur leurs gardes , à fe défier & de la

louange & du blâme , & du filence même ; car le filence a aufti fa malignité & fon injuftice.

Et pourquoi ne l'auroit-il pas ? les éloges ont bien la leur. Un Ecrivain attaque ua ou-

vrage avant de le connoître : l'ouvrage paroît, & le public femble le goûter j le cenfeur

prématuré ne voudra, ni contredire trop ouvertement le public , ni fe contredire lui-même

par une rétractation trop marquée : que fera-t-il donc pour ne pas violer cette impartialité

dont on affûre toujours qu'on fait profeffion ? En cenfurant bien ou mal-à-propos plufieurs

endroits de l'ouvrage , il fe contentera d'en louer un petit nombre d'autres plus ou moins foi-

blement , & avec toutes les nuances de la prédilection & de la réferve.

Au refte
,
quelque jugement que l'on porte de cet Ouvrage , nous avons déjà fait plu-

fieurs fois une obfervation qui nous importe trop ,
pour ne la pas répéter ici. Notre fonction

d'Editeurs confifte uniquement à mettre en ordre & à publier les articles que nous ont fourni

nos Collègues ; à fuppléer ceux qui n'ont point été faits
,
parce qu'ils étoient communs à

des feiences différentes ; à refondre quelquefois en un feul les articles qui ont été faits fur

le même fujet par différentes perfonnes
,
défignées toutes en ce cas à ia fin de l'article. Voilà

( 0 ) Voyei le premier Volume , p. 664. col. 1

Voye^ l'article

Jome IIÏ 5
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à quoi fe borne notre travail. Bien éloignés de nous parer de cette fcience univerfeîle, qui
feroit pour nous le plus fûr moyen de ne rien favoir , nous ne nous fommes engagés ni à'cor-
nger les fautes qui peuvent fe glifler dans les morceaux qui nous ont été fournis , ni à re-
courir aux livres que nos Collègues ont pu confulter. Chaque Auteur eft ici garant de fon
ouvrage, c'eft pour cela que l'on a défigné celui de chacun par des marques diftin&ives

;
en un mot perfonne ne répond de nos articles que nous , & nous ne répondons que de nos
articles : l'Encyclopédie eft à cet égard dans le même cas que les Recueils de toutes nos
Académies. 11 n'eft point d'ailleurs de Lecteur équitable qui ne doive ici fe mettre â notre
place

, & juger avec impartialité des difficultés de toute efpece que l'on a dû éprouver pour
Faire concourir tant de perfonnes à un même objet. On n'a jamais dû s'attendre , & il eft
impoffible par une infinité de raifons

,
que tout foit de la même force dans l'Encyclopédie.

Mais la route eft du moins ouverte , & c'eft peut-être avoir fait quelque chofe ; d'autres
plus heureux arracheront en paix les épines qui reftent encore dans cette terre que la defti-
née févere ou propice nous a donnée à défricher. Les enfans , dit le Chancelier Bacon , font
fbibles & imparfaits au moment de leur naiffance, & les grands ouvrages font les enfans
du Tems.

Aufïi nous avons déclaré bien fincerement
, que nous regardions ce Dictionnaire comme

très-éloigné de la perfection à laquelle il atteindra peut-être un jour.Nous ignorons dans quel-
les vûes on nous a fait tenir un langage tout oppofé. On a paru auffi trouver fort étrange
qu'une fociété confidérable de Gens de Lettres & d'Artiftes pût même commencer un pareil
ouvrage. Ce reproche eft d'autant plus fingulier, qu'il a été fait par un Ecrivain qui entreprend
de juger feul ou prefque feul de tout ce qui paroît en matière d'Arts & de Sciences

; qui du
moins par un rapport fidèle & un examen profond , doit mettre le Public en état de juger,
& qui par conféquent doit être parfaitement inftruit d'une infinité de matières. Pourquoi la
nature n'auroit - elle pas répandu fur plufîeurs ce qu'elle a pû réunir dans un feul ?

Nous avons témoigné au nom de nos Collègues & au nôtre , & nous témoignons encore
notre reconnoiftance à tous ceux qui voudront bien nous faire appercevoir nos fautes»
Nous efpérons feulement que pour avoir remarqué des erreurs dans cet ouvrage immenfe

,
on ne prérendra point l'avoir jugé. De plus , la reconnoiflance dont nous parions doit s'é-
tendre, comme il eft jufte , fur ceux qui nous adrefîeront directement & immédiatement
leurs remarques. Un tel procédé ne peut avoir pour objet que le bien public & celui de l'ou-

vrage : & ces fortes d'obfervations en effet font d'ordinaire les plus importantes. Des perfon-
nes bien intentionnées fe font

,
par exemple

,
plaintes avec raifon que l'auteur de l'article

Amour, tant cenfuré par d'autres, eût oublié de confacrer un article particulier à I'Amour
de Dieu : cette omiffion réellement confidérable , fera réparée comme elle le doit être à
l'article Charité' , ainfi que celle de l'article Affinité' en Chimie

, qui fera fuppléé à
l'article Rapport où eft fa véritable place.

D'autres omiffions moins importantes & moins réelles , nous ont été reprochées de vive
voix. Nous y avons aifément répondu, en montrant dans l'Ouvrage même les endroits dont
il s'agiffoit à leur ordre alphabétique. Ce qu'il y a d'extraordinaire , c'eft que quelques-uns
de ceux qui nous ont fait l'objection , nous avoient affûré qu'ils avoient cherché ces arti-

cles. Pouvons nous donc trop infifter fur la prière que nous faifons à nos Lecteurs de ne
s'en rapporter qu'à leur propre examen, & à un examen férieux ?

Néanmoins il n'eft guère poffible de fe flatter qu'on n ait abfolument omis aucun article
dans ce Dictionnaire : mais on n'en pourra bien juger qu'après la publication de tout l'ou-
vrage. Nous croyons du moins n'avoir oublié aucun des articles enentiels , tels qu'ART

,Aberration , Dynamique , & plufieurs autres qui ne fe trouvent point dans l'Encyclo-
pédie Angloife ; c'eft principalement de ces articles que nous avons voulu parler quand
nous avons dit

,
qu'un article omis dans une Encyclopédie

,
rompt l'enchaînement & nuit

à la forme & au fond : l'oubli de quelques articles moins importans rompt feulement quel-
ques fils de la chaîne , mais fans la couper tout à fait.

On a trouvé dans cet Ouvrage quelques détails qui n'ont pas paru nobles. Ces détails qui
réunis enfemble compoferoient à peine une feuille des deux premiers volumes , fembleront
peut-être fort déplacés à tel Littérateur pour qui une longue differtation fur la cuifine & fur
la coèffure des anciens , ou fur la pofition d'une bourgade ruinée , ou fur le nom de bap-
tême de quelque écrivain obfcur du dixième fiecle , feroit fort intéreffante & fort précieufë.
Quoi qu'il en foit , on doit fe reffouvenir que c'eft ici non-feulement un Dictionnaire des
Sciences & des Beaux-Arts , mais encore un Dictionnaire ceconomique , un Dictionnaire
des métiers ; on n'a dû en exclure aucun

,
par la même raifon qu'on adonné rang parmi les

Sciences à la Philofophie fcholaftique , au Blafon , & à la Rhétorique qu'on enfeigne encore
•dans certains Collèges. Au refte , on fera fort attentif fur ce point à écouter la voix du Pu-
Mcj & s'il le juge à propos j on abrégera ou on fupprimera déformais ces détails.

!



DES EDITEUR S. xj

Plufieurs perfonnes ont penfé que les articles de Géographie étoient de trop dans ce Li-

vre * on a crû devoir les y faire entrer
,
parce qu'il fe trouve à chaque inftant dans l'En-

cyclopédie des noms de lieux relatifs , foit au commerce, foit à d'autres objets , & qu'on

eft bien-aife de ne pas aller chercher ailleurs. De plus , ces articles extraits pour la plu-

part fort en abrégé du Dictionnaire m- douze de Laurent Echard ,
ne feraient pas vrai-

semblablement la dixième partie de Vin- douze , & peut-être pas la deux centième de l'En-

cyclopédie. Notre guide pour la Géographie dans les volumes fuivans , & dans celui-ci

,

eft le Dictionnaire Géographique Allemand de Hubner ;
ouvrage fort complet & plus

exact que nos Dictionnaires François. _
Après l'avis que nous avons donné, que chacun de ceux qui ont travaille à cette Encyclo-

pédie , foit Auteurs , foit Editeurs , eft ici garant de fon ouvrage & de fon ouvrage feul
;

nous ajouterons que ceux d'entre nos Collègues qui jugeront à propos de répondre aux cri-

tiques que l'on pourra faire de leurs articles , feront les maîtres de publier leurs repomes

au commencement de chaque volume. A l'égard des critiques qui nous regarderont per-

fonnellement l'un ou l'autre , ou qui tomberont fur l'Encyclopédie en général , nous en dis-

tinguerons de trois efpeces.
#

Dans la première claffe font les critiques purement littéraires. Nous en profiterons ii elles

font bonnes , & nous les lahTerons dans l'oubli fi elles fontmauvaifes. Prefque toutes celles

qu'on nous a faites jufqu'ici, ont été par malheur de cette dernière efpece ,
fur-tout quand

elles ont eu pour objet des matières de raifonnement ou de Belles-lettres , dans lefquelles

nous n'avions fait que fuivre & qu'expofer le fentiment unanime des vrais Philofophes &
& des véritables gens de goût. Mais il eft des préjugés que la Philofophie & le gout ne fçau-

roient guérir, 6k nous ne devons pas nous flatter de parvenir à ce que m l'un m l'autre ne

peuvent faire. . , , ,

Au refte , nous croyons que la démocratie de la république des Lettres doit s étendre a

tout ,
jufqu a permettre & fournir les plus mauvaifes critiques quand elles n'ont rien de per-

fonnel. Il fuffit que cette liberté puiffe en produire de bonnes. Celles-ci feront auffi utiles

aux ouvrages ,
que les mauvaifes font nuifibles à ceux qui les font. Les Ecrivains profonds

& éclairés qui par des critiques judicieufes ont rendu ou rendent encore un ventab.elervice

aux Lettres , doivent faire fupporter patiemment ces cenfeurs fubalternes ,
dont nous ne

prétendons défigner aucun , mais dont le nombre fe multiplie chaque jour en Europe ;
qui

,

fans que perfonne l'exige , rendent compte de leurs ledures , ou plutôt de ce quils n ont

pas lû
5
qui femblables aux grands Seigneurs ,

qu'a fi bien peints Molière ,
favent tout fans

avoir rien appris , & raifonnent prefque auffi bien de ce qu'ils ignorent que de ce qu'ils

croyent connoître ;
qui s'érigeant fans droit & fans titre un tribunal où tout le monde eft

appellé fans que perfonne y comparohTe ,
prononcent d'un ton de maître & d'un ftile qui

n'en eft pas, des arrêts que la voix publique n'a point dictés
;
qui dévorés enfin par cette

jaloufie baffe
,
l'opprobre des grands talens & la compagne ordinaire des médiocres ,

avilif-

fent leur état & leur plume à décrier des travaux utiles.
^

Mais qu'une critique foit bien ou mal fondée , le parti le plus fage que les Auteurs m-

téreffés ayent à prendre , c'eft de ne pas citer leurs adverfaires devant le Public. La meil-

leure manière de répondre aux critiques littéraires qu'on pourra faire de l'Encyclopédie en

général , feroit de prouver qu'on auroit pû encore y en ajouter d'autres. Perfonne peut-être

ne feroit plus en état que nous de faire l'examen de cet ouvrage , & de montrer que la ma-

lignité auroit pû être beaucoup plus heureufe. Qu'on ne s'imagine pas qu'il y ait aucune va-

nité dans cette déclaration. Si jamais critique fut facile , c'eft celle d'un ouvrage auffi con-

fidérable & auffi varié ; & nous connoiffons affez intimement l'Encyclopédie pour ne pas

ignorer ce qui lui manque : peut-être le prouverons nous un jour , fi nous parvenons à la

finir ; ce fera pour lors le tems & le lieu d'expofer ce qui refte à faire , foit pour la per-

fectionner , foit pour empêcher qu'elle ne foit détériorée par d'autres. Mais en attendant

que nous puiffions entrer dans ce détail, nous laifferqnsla critique dire tout le bien & tout

le mal qu'elle voudra de nous ; ou s'il nous arrive quelquefois de la relever ,
ce fera rare-

ment, en peu de mots , dans le corps même de l'ouvrage, & pour entrer dans des difcuffions

vraiment néceffaires , ou pour défavouer des éloges qu'on nous aura donnés mal à propos.

Nous placerons dans la féconde claffe les imputations odieufes contre nos fentimens &
notre perfonne ; fur lefquelles c'eft à l'Encyclopédie elle-même à nous défendre, & aux

honnêtes gens à nous venger.

L'Auteur du Difcours préliminaire n'a pas eu befoin d efforts pour y parler de la Keil-

pion avec le refpect qu'elle mérite , &c pour y traiter les matières les plus importantes avec

une exa&itude dont il ofe dire que tout le monde lui a fçu gré. Aufli les honnêtes ^gens

ont-ils été fort furpris ,
pour ne rien dire de plus , de la critique de ce Difcours ,

qu on a

inférée dans le Journal des Savans
7
fans l'avoir communiquée , comme elle devoit i être t

Tome III.
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à la Société du Journal. On en eft redevable à un écrivain

,
qui jufqu'ici n'avoit fait de

mal à perfonne 9 mais qui juge à propos de fe faire connoître dans la république des Let-

tres par l'obligation où l'on fe trouve de fe plaindre hautement de lui. Cependant il n'a pas

même la trifte gloire d'être l'auteur de cette critique , mais feulement celle d'avoir im-

primé & défiguré quelques remarques écrites à la hâte par un ami
, qui apparemment ne

les auroit pas faites , s'il avoit prévu qu'elles dûffent être publiées fans fon aveu. L'auteur

de la première partie de l'extrait, qui contredit même la féconde 9 tant fon continuateur a

fyx joindre habilement l'une avec l'autre , ne nous a pas laiffé ignorer fesfentimens fur cette

infidélité : nous croyons lui faire plaifir , Se nous fommes fûrs de lui faire honneur , en pu-

bliant la déclaration expreffe qu'il a fouvent réitérée de n'avoir aucune part à une produc-

tion qu'il defapprouve. Il feroit facile de démontrer ici , fi on ne l'avoit déjà fait ailleurs ,

que le critique n'a ni entendu , ni peut-être lû l'ouvrage qu'il cenfure , en fe rendant l'écho

d'un autre. Auffi les Journalift.es des Savans n'ont pas tardé à defavouer leur confrère. On
attendoit cette démarche de leur difeernement , & fur-tout de l'équité d'un magiftrat (q) 9

âmi de l'ordre & des gens de Lettres , homme de Lettres lui-même ,
qui cultive les Scien-

ces par goût , & non par orientation j qui par l'appui qu'il leur accorde , montre qu'il fçait

parfaitement difeerner les limites de' la liberté & de la licence , & dont l'éloge n'eft point

ici l'ouvrage de l'adulation & de l'intérêt. L'auteur du Difcours préliminaire
,
jaloux de

repouffer des attaques perfonnelles , les feules au fond qui l'intéreffent , a reclamé avec

confiance & avec iuccès les lumières & l'autorité d'un fi excellent juge , en homme qui a,

toujours refpeclé la Religion dans fes écrits , & qui ofe défier tout Lecleur fenfé de lui faire

fur ce point aucun reproche raifonnable.

Qu'il nous foit permis de nous arrêter un moment ici fur ces aceufations vagues d'irréli-

gion
,
que l'on fait aujourd'hui tant de vive voix que par écrit contre les gens de Lettres-

Ces imputations
,
toujours férieufes par leur objet , & quelquefois par les fuites qu'elles

peuvent avoir
i
ne font que trop fouvent ridicules en elles-mêmes par les fondemens fur

lefquels elles appuient. Ainfi
,
quoique la fpiritualité de l'âme foit énoncée & prouvée en

plufieurs endroits de ce Dictionnaire , on n'a pas eu honte de nous taxer de Matérialifme ,

pour avoir foutenu ce que toute l'Eglife a crû pendant douze fiecles
,
que nos idées vien-

nent des fens. On nous imputera des abfur,dités auxquelles nous n'avons jamais penfé. Les

Lecteurs indifférens & de bonne foi iront les chercher dans l'Encyclopédie , & feront bien

étonnés d'y trouver tout le contraire. On accumulera contre nous les reproches les plus

graves & les plus oppofés. C'eft ainfi qu'un célèbre Ecrivain ,
qui n'eft ni Spinofifte ni Déifte,

s'en: vû aceufer dans une gazette fans aveu d'être l'un & l'autre
,
quoiqu'il foit auffi impôt

fible d'être tous les deux à la fois
,
que d'être tout enfemble Idolâtre & Juif. Le cri ou le mé-

pris public nous difpenferont fans doute de repouffer par nous-mêmes de pareilles attaques ;

mais à l'occafion de la feuille hebdomadaire dont nous venons de parler , & qui nous a fait

le même honneur qu'à beaucoup d'autres , nous ne pouvons nous difpenfer.de dévoiler à la

république des Lettres les hommes foibles & dangereux dont elle a le plus à fe défier , &
l'efpece d'adverfaires contre lefquels elle doit fe réunir. Ennemis apparens de la perfécu-

cution qu'ils aimeroient fort s'ils étoient les maîtres de l'exercer , las enfin d'outrager eii

pure perte toutes les puiffances fpirituelles & temporelles , ils prennent aujourd'hui le trifte

parti de décrier fans raifon & fans mefure ce qui fait aux yeux des Etrangers la gloire de

notre Nation , les Ecrivains les plus célèbres , les Ouvrages les plus applaudis , & les corps

littéraires les plus eftimables : ils les attaquent, non par intérêt pour la Religion dont ils vio-

lent le premier précepte , celui de la vérité , de la charité , & de la juftice ; mais en effet pasr

retarder de quelques jours par le nom de leurs adverfaires l'oubli où il font prêts à tomber :

femblables à ces avanturiers malheureux qui ne pouvant foutenir la guerre dans leur pays ,

vont chercher au loin des combats & des défaites ; ou plutôt femblables à une lumière

prête à s'éteindre
,
qui ranime encore fes foibles reftes pour jetter un peu d'éclat avant

que de difparoître.

Ofons le diré avec fincérité , & pour l'avantage de la Philofophie , & pour celui de la

Religion même. On auroit befoin d'un écrit férieux & raifonné contre les perfonnes mal-

intentionnées & peu inftruites, qui abufent fouvent de la Religion pour attaquer mal-à-

propos les Philofophes , c'eft-à-dire pour nuire à fes intérêts en tranfgreffant fes maximes.

C'eft un ouvrage qui manque à notre fiecle.

Les critiques de la dernière ciaffe , & auxquelles nous aurons le plus d'égard , confia-

ient dans les plaintes de quelques perfonnes à qui nous n'aurons pas rendu juftice. On nous

trouvera toujours difpofés à réparer promptement ce qui pourra offenfer dans ce livre,

non -feulement les perfonnes eftimées dans la littérature , mais celles même qui font le

moins connues
,
quand elles auront fujet de fe plaindre (r). Nous en avons déjà donné

*
( q ) M. de la Moignon de Malesherbes ,

qui préfide à la Librairie 5c au Journal des Sayans,

(r) Voyei l'Averciffement du fécond Volume,
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des preuves. Perfonne n'eft moins avide que nous du bien des autres , &: n'applaudit avec

plus de plaifir à leurs travaux & à leur fuccès. Au défaut d'autres qualités , nous tâcherons

de mériter le fuffrage du Public ,
par le foin que nous aurons de chercher la vérité

,
plus chère

pour nous que notre ouvrage , & bien plus que notre fortune ; de la dire tout kla. fois avec la

févérité qu'elle exige , & avec la modération que nous nous devons à nous mêmes ; de n ou-

trager jamais perfonne, mais de ne refpecter auffi que deux chofes , la Religion & lesLoix -

9

(nous ne parlons point de l'autorité , car elle n'en eft point différente , & n'eft fondée que fur

elles) -, de rendre aux ennemis même de l'Encyclopédie la juftice la plus exacte -, de donner

fans affectation & fans malignité aux auteurs médiocres, même les plus vantés, la place que

leur affignent déjà les bons juges , & que nos defcendans leur deftinent ; de drftinguer

,

comme nous le devons , ceux qui fervent la république des Lettres fans la juger , de ceux

dui la jugent fans la fervir ; mais fur -tout de célébrer en toute occafion les hommes vrai-

ment illuftres de notre fiecle
,
auxquels l'Encyclopédie fe doit par préférence. Elle tâchera

de leur rendre d'avance ce tribut fi jufte
,

qu'ils ne reçoivent prefque jamais de leurs con-

temporains fans mélange & fans amertume ,
qu'ils attendent de la génération fuivante , &

dont l'efpoir les foûtient & les confole ; foible reffource fans doute ( puifqu'ils ne commen-

cent proprement à vivre que quand ils ne font plus ) mais la feule que le malheur de

l'humanité leur permette. L'Encyclopédie n'a qu'une chofe à regretter , c'eft que notre fuf-

frage ne foit pas d'un aflez grand prix pour les dédommager de ce qu'ils ont à fouffrir , &
que nous nous bornions à être innocens.de leurs peines , fans pouvoir les fouiager. Mais ce

foible monument que nous cherchons à leur confacrer de leur vivant même ,
peu nécefiaire

à ceux qui en font l'objet , eft honorable à ceux qui 1 élèvent. Les fîecles futurs , s'il par-

vient jufqu'à eux , rendront à nos fentimens & à notre courage la même juitice que nous

aurons rendue au génie , à la vertu , & aux talens ; & nous croyons pouvoir nous appli-

quer ce mot de Cremutius Cordus à Tibère :
,
, Non - feulement on fe fouviendra de Brutus

3 , & de Caffius , on fe fouviendra encore de nous.

„

L'ufage fl ordinaire & fi méprifable de décrier fes contemporains & fes compatriotes,

ne nous empêchera pas de prouver par le détail des faits
,
que l'avantage n'a pas été en

tout genre du côté de nos ancêtres ; & que les Etrangers ont peut-être phsk nous en-

vier
,
que nous à eux. Enfin nous nous attacherons autant qu'il fera poffible , à infpireraux

gens'de Lettres cet efprit de liberté & d'union
,
qui fans les rendre dangereux, les rend efti-

mables ;
qui en fe montrant dans leurs ouvrages

,
peut mettre notre fiecle à couvert du re-

proche que faifoit Brutus à l'éloquence de Cicéron , d'êtrefans reins & fans vigueur ;
qui

femble , nous le difons avec joie , faire de jour en jour de nouveaux progrès parmi nous -

9

que néanmoins certains Mécènes voudroient faire paffer pour cynique , & qui le fera fi l'on

veut
,
pourvu qu'on n'attache à ce terme aucune idée de révolte ou de licence. Cette ma-

nière de penfer , il eft vrai , n'eft le chemin ni de l'ambition , ni de la fortune. Mais la mé-

diocrité des defirs eft la fortune du Philofophe ; & l'indépendance de tout, excepté des de-

voirs , eft fon ambition. Senfibles à l'honneur de la république des Lettres, dont nous faifons

moins partie par nos talens que par notre attachement pour elle , nous avons réfolu de

yéunir toutes nos forces ,
pour éloigner d'elle , autant qu'il eft en nous , les périls , le dé-

périffement & la dégradation dont nous la voyons menacée
5
qu'importe de quelle voix elle

fe ferve ,
pourvu que fes vrais intérêts foient connus de ceux qui la composent ?

Malgré ces difpofitions nous n efpérons pas à beaucoup près réunir tous les fuffrages ;

mais devons nous le defirer ? Un ouvrage tel que l'Encyclopédie a befoin de cenfeurs , &
même d'ennemis. Il eft vrai qu'elle a jufqu'ici l'avantage de ne compter parmi eux au-

cun des Ecrivains célèbres qui éclairent la Nation & qui l'honorent ; & ce qu'on pour-

roit faire peut-être de plus glorieux pour elle , ce feroit la lifte de fes partifans & de fes ad-

verfaires. Elle doit néanmoins à ces derniers plus qu'ils ne penfent , nous n'ofons dire qu'ils

ne voudroient. Elle leur doit les efforts ck l'émulation des Auteurs ; elle leur doit l'indul-

gence du Public
,
qui finit toujours & commence quelquefois par être jufte , & que l'ani-

mofité bleffe encore plus que la fatyre n'amufe. S'il a favorifé l'exécution de cet ouvrage

,

ce n'eft pas que les défauts lui en ayent échappé , & comment l'auroient-ils pû ? Mais il

a fenti que le vrai moyen d'animer les Auteurs , & de contribuer ainû* par fon fuffrage au

bien & à la perfection de ce Dictionnaire , étoit de ne pas ufer envers nous de cette févé-

rité qu'il montre quelquefois , & que le defir de lui plaire nous eût fait fupporter avec cou-

rag

L'Encyclopédie a donc des obligations très - réelles au mal qu'on a voulu lui faire. Elle

ne peut manquer fur-tout d'intérefler en général tous les gens de Lettres
,
qui n'ont ni pré-

jugés à foutenir , ni Libraires à protéger , ni compilations paffées
,
préfentes ,

ou futures à

faire valoir. C'eft auffi à eux que nous nous adrelfons , en demandant pour la dernière fois

leurs lumières & leur fecours. Nous les conjurons de nouveau de fe réunir avec nous pour



AVE RTISSEMENT, &c.
l'exécution d'un Ouvrage , dont nous voudrions faire celui de la Nation , & auquel notre
deiintérefTernent & notre zele doivent rendre tous les honnêtes gens favorables.

Voilà ce que nous avions à dire fur l'Encyclopédie & fur nous. Nous ne penferons plus
maintenant qu'à ébaucher dans la retraite & dans le filence ce monument à la gloire de la

France& des Lettres. Nous fommes bien éloignés de lui appliquer les titres faftueux qu'-
Horace prodiguoit à fes ouvrages (s)

, & que nos adverfaires mêmes nous ont invité d'ap-
pliquer au nôtre

,
quand il feroit fini-, dans le doute où ils étoient qu'il le fût jamais. Nous

ignorons , nous ne cherchons pas même à prévoir quel fera fon fort ; du moins rien ne pa-
raît plus s'oppofer à la continuation de l'Encyclopédie , & certainement rien ne s'y oppo-
fera jamais de notre part. La déclaration expreffe que nous faifons de ne répondre de rien,
rinjuftice qu'il y auroit à l'exiger de nous fur- tout après les mefures que le Gouvernement
a prifes pour nous en décharger , la réfolution où nous fommes de chercher la récompenfe
de notre travail dans notre travail même , l'obfcurité enfin où nous aimons à vivre , tout
femble afïurer notre repos. Nous ne demandons qu'à être utiles & oubliés j & en tâchant
par notre travail de nous procurer le premier de ces avantages , il feroit injufte que nous
ne puffions obtenir l'autre. A l'abri des feuls traits vraiment dangereux & vraiment fenfî-

bles
,
que la malignité puhTe lancer contre nous

,
que pourra-t-elle tenter déformais contre

deux hommes de Lettres, que les réflexions ont accoutumé depuis long-tems à ne craindre
ni l'injufHce ni la pauvreté

;
-qui ayant appris par une trifte expérience, non à méprifer,

mais à redouter les hommes , ont le courage de les aimer , & la prudence de les fuir
; qui

fe reprocheraient d'avoir mérité des ennemis, mais qui ne s'affligeront point d'en avoir, &c
qui ne peuvent que plaindre la haine

, parce qu'elle ne fauroit rien leur enlever qui excite
leurs regrets? Solon s'exila de fa patrie quand il n'eut plus de bien à lui faire. Nous n'a-
vons pas fait à la notre le même bien que ce grand homme fit à la fienne , mais nous lui

fommes plus attachés. Réfolus de lui confacrer nos veilles ( à moins qu'elle ne ceffe de le
vouloir) nous travaillerons dans fon fein à donner à l'Encyclopédie tous les foins dont
nous fommes capables

,
jufqu'à ce qu'elle foit afTez heureufe pour pafler en de meilleures

mains. Après ^voir fait l'occupation orageufe & pénible des plus précieufes années de notre
vie , elle fera peut-être la confolation des dernières. Puiffe-t-elle

,
quand nos ennemis 8c

nous ne ferons_ plus être un témoignage durable de nos fentimens & de leur injufticeE
Puiffe la poftérité nous aimer comme gens de bien , fi elle ne nous eftime pas comme gens
de Lettres ! Puiffe enfin le Public , fatisfait de notre docilité , fe charger lui - même de
répondre à tout ce qu'on pourra faire , dire ou écrire contre nous ! C'efî: un foin dont
nous nous repoferons dans la fuite fur nos lecleurs &: fur notre ouvrage. Souvenons-nous

x
dit l'un des plus beaux génies qu'ait jamais eu notre nation ( t) , de la fable du Bocalini i

« Un voyageur étoit importuné du bruit des cigales ; il voulut les tuer, & ne fit que s'é-

» carter de fa route : il n'avoit qu'à continuer paifiblement fon chemin , les cigales feraient

» mortes d'elles-mêmes au bout de huit jours »,

(s) £xegi monumentiim , Sec. ( * ) Préface d'Alzire.

Fin de l'Avertissement.

NOMS DES PERSONNES
Qui ont fourni des articles ou des fecours pour ce Volume , & lesfuivansl

OUtre les gens de Lettres qui ont travaillé aux deux Volumes précédens , & qui ont
été nommés à la tête du premier Volume de l'Encyclopédie & du fécond , voici les

noms de ceux qui ont bien voulu nous fournir de nouveaux fecours ; nous renvoyons à
leurs articles pour tout éloge. C'efl , comme nous l'avons déjà dit, le plus grand qu'on
puiffe leur donner , & nous efpérons que le Public le ratifiera.

M. le Baron d'Holbach
, qui s'occupe à faire connoître aux François les meilleurs

auteurs Allemands qui ayent écrit fur la Chimie , nous a donné les articles qui portent la

marque (—).
M. de la Condamine , de l'Académie royale des Sciences , de la Société royale de

Londres & de celle de Berlin , nous a fourni plufieurs articles fur l'Hifloire naturelle & la

Géographie de l'Amérique.

M. Daubenton
, fubdélegué de Montbard ,

qui partage avec M. fon frère le goût pour
î'Hiftoire naturelle & pour la Phyfique , nous a donné fur la culture des arbres

3
les articles

marqués de la lettre (c).



Noms des Auteurs , Sec, xy

M. Marmontel nous adonné pour ce Volume Comédie & Comique ; Se pour le

Volume fuivant Critique ; articles dont nous croyons que les bons juges feront fatisfaits a

Il nous en fait efpérer plufieurs autres dont nous rendrons compte.

M. l'Abbé Lenglet du Fresnoy a bien voulu revoir les articles qui concernent l'Hi*.

Itoire 9 Se nous en a même donné quelques-uns en entier.

M. Bouchaud , Docteur aggregé en la Faculté de Droit , Se l'un de ceux qui font le

plus d'honneur à cette Faculté , a fourni l'article Concile , que nous exhortons fort à lire*

M. Venel , à qui les deux premiers Volumes doivent déjà beaucoup , s'eft chargé de

tous les articles de Chimie , de Pharmacie, de Phyfiologie ? Se de Médecine
,
qu'on trott-

vera marqués d'un (£).

M. d'AuMONT , Docteur Se Profefîeur en Médecine dans l'Univerfîté de Valence , nous

a donné plufieurs articles de Médecine, à la fin defquels on trouvera fon nom.

M. Bouillet, Secrétaire de l'Académie de Beziers , Docteur en Médecine de la Faculté

de Montpellier, Se Profefîeur de Mathématique, nous a donné, conjointement avec M0

fon fils
,
quelques articles généraux fur la Médecine.

M. Bordeu, Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier Se Médecin de Paris
9

nous a donné l'article Crise qu'on trouvera dans le Volume fuivant.

M. Barbeu du Bourg , Docteur en Médecine de la Faculté de Paris , nous a commu-

niqué fa machine chronologique Se l'explication de cette machine.

Nous avons déjà parlé dans PAvertiflêment de M. le Chevalier de Jaucourt Se de M,
Boucher d'Argis. On peut y voir combien l'Encyclopédie leur eft redevable.

Nous fouhaiterions pouvoir nommer l'Auteur des excellens Se importans articles Cham-
bre d'Assurance , Change , Charte - partie , Colonie , Commerce , Compa-
gnie de Commerce , Concurrence , Se quelques autres, marqués des lettres V. D. F.

Une Perfonne qui nous eft inconnue nous a envoyé fon exemjflaire du fécond Volume

,

avec d'excellentes obfervations marginales , dont nous la remercions actuellement ; nous

en ferons ufage lorfque l'occafion s'en préfentera.

On nous a communiqué un excellent manuferit en plufieurs volumes fur la Pêche , dont

nous avons fait un très- grand ufage pour le difeours & pour les figures.

M. Faiguet , Maître de penfion, a donné l'article Citation.

M. Allard ,
qui s'applique à la Phyfique expérimentale Se aux Méchaniques , nous a

fourni les modèles de plufieurs machines qu'il excelle a exécuter , Se quelques articles

d'Arts. Nous faifilfons avec plaifir cette occafion de l'annoncer.

Voilà une lifte allez nombreufe de nouveaux Collègues. Nous fouhaitons que celle du
quatrième Volume le foit encore davantage.

La marque des difterens Auteurs fe trouvera à la fin du Volume.

Nous ne devons pas oublier d'avertir que les articles d'Antiquités ont été tirés princi-

palement du Lexique Allemand d'Hederick.

ERRATA pour les

N nous a communiqué beaucoup de remarques

fur les deux premiers Volumes , outre celles

que nous avons faites nous-mêmes. Ces remarques

ont rapport, ou à des articles omis , ou à des mé-

prifes, ou à des fautes d'impreffion. Nous placerons

ici les principales , avec quelques obfervations im-

portantes ; nous réferverons les autres pour une ef-

pece de fupplément que nous pourrons donner à la

fin de l'Ouvrage , & ou il fera plus commode de

trouver toutes les corrections raflemblées ,
que de

les avoir difperfées dans plufieurs Volumes.

A la fin de Varticle. AGIR, ajoute^ : Ndus avons

loué & nous croyons avoir eu raifon de louer cet

article. Dans un libelle publié contre nous en Dé-

cembre 1752., on met la métaphyfique de cet ar-

ticle au - deflbus de celle de Jean Scot ; & dans le

journal de Trévoux de Janvier 175 2 , on loue beau-

coup cette même métaphyfique : c'eft ainfi que les

critiques s'accordent. Mais le premier ignoroit que

l'article Agir eft tiré du P. Bufïïer fon confrère, &
l'autre le favoit.

A lafin de l'article AlUS Locutius }
ajoute^: Si

deux premiers Volumes.

ce que nous difons dans cet article ne paroît pas
exact , & blefle quelques perfonnes

, quoique ce ne
foit pas notre intention , nous les renvoyons à l'ar-

ticle Casuiste , oii notre penfée eft expliquée d'u-

ne manière qui doit fatisfaire tout le monde.
Article Amour des SciENces & des Arts,/?,

368. col. 2. lig. 41. Les mots ne peuvent qui fe trou-

vent dans cet article , ont feandalifé quelques per-

fonnes ; c
;
eft pour cela que l'on y a fubftitue les mots

ne veulent. Nous prions cependant de faire attention

que les mots ne pouvoir fe prennent fouvent , non
dans le fens d'une impoffibilité abfolue , mais d'une

puhTance qui n'eft jamais réduite à Pacte. C'eft dans

ce fens queMardochée a dit : Il n'y a perfonne , Sei-

gneur, qui puijfe réftfter à votre volonté , c'eft-à-dire

jamais perfonne n'y rélifte, quoiqu'on puijfe y réli-

fter, parce qu'on eft libre. Ainfi l'auteur avoit en

vûe un fens très-orthodoxe ,
lorfqu'il a avancé cette

proportion. Mais ce qu'il nous importe fur-tout de

remarquer , c'eft que cet article fur l'amour des

Sciences & des Arts , & beaucoup d'autres endroits

de l'article Amour, font tirés du livre de M, de



Errata pour les deux

Vauvenargues qui a -pour titre, Introduction à la con-

jioiffance de VEfprit humain. Paris 1746 , avec appro-

bation & privilège du Roi. Le paflage dont il s'agit

fe trouve mot pour mot dans ce livre à la page 60 ;

le joufnallfte de Trévoux qui a rendu un compte

irès-détaillé du livre de M. de Vauvenargues en Jan-

vier 17475 dit que Yauteur hùnorc PAR-TOUT la Re-

lirion & la vertu; ce mot par-tout fuppofe qu'il a lu

attentivement l'ouvrage. Ce même paflage lui a pa-

ru icandaleux dans l'Encyclopédie en Février 1752.

C'eft bien ici qu'il étoit néceffaire que Fauteur de

farticle AMOUR indiquât les lources 011 il avoit

puife.

Article Annuité ,
après le mot parvenir, p. 486.

col. 1. Ug, 7. ajoute^: Quand je dis qu'il n'y a point

de méthode direfte pour réfoudre ce problème
>

je

parle feulement en général de tous ceux où l'incon-

nue fe trouve en expofant, & où l'équation a plu-

fieurs termes : mais il y a des cas particuliers où on

peut en venir à bout par les logarithmes. Par exem-

ple , dans ce cas on écrira ainfi l'équation b =

C-i-
1

) x(j+*- a
)

;

d
'oh ron tire los-

log. n+ log. =±i + log. ( b+ a - a\^f\ ) .

on aura donc log. n&c par conféquent n, dès qu'on

Cônnoîtra a , B , -~. *

Article ÀrMÉe ROYALÉ , P^g- 694. 2. col. Ug. 27.

au lieu de ordinairement
,
lijè{ quelquefois.

A la fin de l'article Arundel, ajoute^: Thomas
Arundel maréchal d'Angleterre, a fait apporter du

Levant les marbres qu'on appelle d'Arundel , & qui

font connus de tous les favans. Ils contiennent les

principales époques de l'hiftoire des Athéniens.

A la fin de Varticle AUTORITÉ
,

ajoute^ : L'ou-

vrage Anglois d'où on a prétendu que cet article

avoit été tiré, n'a jamais été ni lu, ni vû, ni con-

nu par l'auteur. Au refte il eflbon d'expliquer notre

penfée. Nous n'avons jamais prétendu que l'autorité

des princes légitimes ne vînt point de Dieu , nous

avons feulement voulu la diftinguer de celle des

usurpateurs qui enlèvent la couronne aux princes

légitimes , à qui les peuples font toujours obligés

d'obéir, même dans leur difgrace, parce que l'au-

torité dis princes légitimes vient de Dieu , & que

celle des ufurpateurs eft un mal qu'il permet. Le li-

gne que l'autorité vient de Dieu eft le confente-

ment des peuples , c'eft ce confentement irrévoca-

ble qui a affiné la couronne à Hugues Capet & à fa

poftérité. En un mot, nous n'avons prétendu dans

notre article Autorité que commenter & déve-

lopper ce paffage , tiré d'un ouvrage imprimé par

ordre de Louis XIV. & qui a pour titre , Traité des

droits de la Reine fur différens états de la monarchie

d'Efpagne , part. I. p. 169. édit. de 1667 in-i 2. « Que
« la loi fondamentale de l'état forme une liaifon ré-

prdniers Volumes,

» ciproque & éternelle entre le prince & fes deicêri*

» dans , d'une part , &. les fujets & leurs defcendans,

» de l'autre
,
par une efpece de contrat qui deftine

» le fouverain à régner & les peuples à obéir . . .

» Engagement foiennel dans lequel ils fe font don-
» nés les uns aux autres pour s'entrfeider mutuelle-

» ment ».

A l'article BAGUETTE DE TAMBOUR,/. 14. coli

Ug. 4. au lieu de léger
, lifii pefant.

A l'article Bassins À plomb,/, 124. col. 1. Ug.

24. lifei & l'on aflurera dellus ces murs les tables de
plomb.

A Varticle BATTERIE, pag. 149. 2 col. Ug. 10. au
lieu de pouces

,
life^ piés.

BERME ou RELAIS
, £

Hydraulique.) eft une re-

traite de quatre à cinq piés qu'on laiffe en - dehors
entre le pié d'une jettée ou d'un rempart , & l'ef-

carpe du folle pour recevoir la terre qui s'éboule.

Elle ne fe pratique ordinairement que dans les ou-
vrages de terre. ( K )
BUSES

, ( Hydrauliq. ) dans une digue font corn-

pofées de gros arbres de dix-huit pouces de diamè-
tre

,
coupés par tronçons , fciés fur leur largeur,

pour les creufer de cinq pouces de profondeur 6c
de dix de largeur. On rejoint ces tronçons par en-
tailles bien calfatées & goudronnées avec des che-

villes de bois ; ce qui forme un corps ou conduite

pour communiquer l'eau d'un réfervoir fupérieur

dans une éclufe , ou pour la jetter quand elle eft fit-

perflue. )
A l'article CALCINATION, p. 543. col. u Ug. 4.

au lieu de blanchit : on purifie
, Ufe{ blanchit ou pu-

rifie*

Même article, p. 544. Il col. Ug. 24. efface^ de.

Même article, Ug. 40. les, life^ ces.

A l'article CALENDRIER, p. 553. 2. col. Ug. IJ'j

au lieu de d'automne
,
life^ de printems.

A Varticle Cartésianisme,/?. 725. col. 2. lig<

48. au Lieu de admis , Ufe^ rejette.

A l'article CAS IRRÉDUCTIBLE, li/e^ 27 par-tout
oà VImprimeur a mit iy.

A l'article CAZIMI, p. 795. col. 1. Ug. dern. au
lieu de 32, life^ 16.

Nous avons averti que le Dictionnaire de Tré-
voux eft en grande partie copié du Furetiere de
Bafnage. Ainfi quand nous citerons dans la fuite le

Dictionnaire de Trévoux , c'eft feulement parce que
le nom de celui-ci eft plus connu , & fans prétendre
faire tort à l'autre qui a été fon modèle. Plufieurs

des articles de l'Encyclopédie qu'on a prétendu être

imités ou copiés du Trévoux , ibnt eux-mêmes imi-

tés ou copiés de Bafnage. De ce dernier nombre font

entr'autfes Armoiries , Abyfme ( Blafon ) , Avocat

( en partie ) , Amiral , Ôcc. qu'on a particulièrement

relevés, Feras impofuit Jupiter nobis duas s &c,

ENCYCLOP*



ENCYCLOPÉDIE 3

o u

CTIONNAIRE RAISON

DES SCIENCES,
ES ARTS ET DES MÉTIER

C H A
H A , fubft. m. ( Manuf. en foie. )
efpece de taffetas très -léger &
très-moelleux , dont les Chinois

s'habillent en été. Il y en a d'uni;

il y en a à fleurs. S'il eft vrai que

les fleurs de ces derniers foierit

à jour & vuidées comme nos

dentelles d'Angleterre , enforte

qu'on ne difcerne pas le corps de l'étoffe , aiml qu'on

le lit dans le Dictionnaire du commerce , il faut , ou

que ces fleurs s'exécutent comme notre marli , fi elles

fe/ont fur le métier (yoyei MARLI efpece de ga^e) ; ou

qu'elles fe brodent après coup : c'eft ce qu'il feroit

facile de reconnoître à l'infpecfion de l'étoffe. Au
refle , cette étoffe étant beaucoup moins ferrée que

tios taffetas , il eft facile de concevoir comment on

peut y pratiquer différens points à l'aiguille , la tra-

vailler précisément comme nous travaillons la mouf-

•feline , & à l'aide des fils comptés ,
pris & laiffés

, y
exécuter toutes fortes de deffeins ; avec cette feule

différence ,
que fi le cha n'eft pas affez clair pour

qu'on puifïe appercevoir un patron au-travers &
bâti deffous , il faudra ou tracer le deffein fur l'é-

toffe même ^ ou que l'ouvrier fâche deffmer. Voilà

line forte d^ouvrage qu'il me femble que nous pour-

rions faire auffi bien que les Chinois ; je veux dire

une broderie à jour fur un taffetas très-leger
5
telle

qu'elle fe fait fur la mouffeline & fur d'autres toiles

plus fortes. Voye^ Taffetas, Broderie, Mous-
seline, Points, &c.

. CHAALONS ou CHASLONSfur Marné, {Géog.

mod.
)
grande ville de France , en Champagne , fur

les rivières de Marne , deMau & deNau. Long.zzà

%' iz". lat. 48*3/12".
* CHABAR, (Mythol.) nom d'une fauffe divinité

que les Arabes adorèrent jufqu'au tems de Maho-
met, On dit que les Mufulmans renoncent à fon, culte

Tome Ilï
%

CHA
par une formule particulière. Le peire Kircher, qui

rapporte la formule d'abjuration ,
conjecture que

c'eft la Lune qu'on adoroit fous le nom de chabar

>

& que la Lune étoit prife pour Venus ,
parce qu'elles

ont à-peu-près les mêmes influences : le fens de cette

conje&urë n'eft pas d'une clarté bien fatisfaifante.

CHABBAN ou CHAHBAN ou CHAVAN; (Hifi,

une. & mod.) c'étoit Chez les anciens Arabes le nom
du troifieme mois de leur année , celui qui répon-

doit à notre mois de Mai ; le même terme eft encore

d'ufage parmi les Orientaux mahométans. La lune

de chabban eft une des trois pendant lefquelles les

mofquées font ouvertes pour le temgid ou la prière

de minuit. Voye^ Temgid.
CHABEUIL , ( Géog. mod. ) il y a deux petites

villes de ce nom en France , en Dauphiné dans le

ValentinoiSi

CHABLAGE , f. ni. terme de Rivière qui fignifîe

tout à la fois l'office & fonction de chabieur, & la

manœuvre qu'il fait pour faciliter aux gros bateaux

le paffage fous les ponts par les permis & autres

endroits difficiles , en tirant ces bateaux par le

moyen d'un gros chable ou câble que le chabieur y
attache^ Il eft parlé du chablage dans les anciennes

ordonnances de la Ville & dans celle de 1672. Voy*

ci-après \!article Chableur. (A)
CHABLAIS (le) , Géog. mod. province du duché

de Savoie avec titre de duché , borné par le lac de

Genève
,
par le Vallais

,
par le Fauffigni & la répu-*

brique de Genève ; la capitale eft Thonon.
* CHABLE, f. m. {Art méchaniq.) greffe corde

qui fe paffe fur une poulie placée au fommet des

machines dont fe fervent les charpentiers pour le-

ver leurs bois, & les architectes pour enlever leurs

pierres & les mettre en place : ces machines font la

chèvre \ la grue *
l'engin , &c, Voye^ Cable -

7
CHE-

VRE , Engin 3
Grue , &c,
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CHABLES ou ARBRES-CHABLES , 'CAAlBLËS

où CHABLIS
,
adj. m* pris fubït (Eaux & Forêts.)

font des arbres de haute-futaie abattus ou brifés par

les vents. Bôucheul , fur la coutume de Poitou , art.

1 59 , n. 3 ï , fe fert du terme à'arbres-chables. On dit

communément chablis. V~oy. ci-après Chablis. (A)
* CHABLEAU , fub. m. terme, de Rivière , longue

corde qui fert à tirer, à monter, & à defeendre les

Jjateaux fur la rivière.

CHABLER , verbe act. & neut. terme de Rivière &
de Marine; c'eft attacher un fardeau à un cable, le

haler & l'enlever , comme on l'exécute dans les at-

teliers des charpentiers , & autres ouvriers , à l'ai-

de des machines. Voye^ Chable.
CHABLEUR , fub. maf. terme de Rivière; c'eft un

officier prépofé fur certaines rivières pour faciliter

aux gros bateaux le paflage fous les ponts par les

pertuis & autres endroits difficiles.

Ce nom vient de chable ou cable , qui lignifie un
gros cordage

,
parce que les chableurs ont de grands

cables auxquels ils attachent les bateaux pour les

tirer en montant ou en defeendant.

Les fonctions des chableurs ont quelque rapport

avec celles des maîtres des ponts , de leurs aides

,

& des maîtres des pertuis ; elles font cependant dif-

férentes : les uns & les autres ont été établis en di-

vers endroits fur la Seine, &: autres rivières affluen-

tes
,
pour en faciliter la navigation & procurer l'a-

bondance dans Paris. Anciennement ils étoient choi-

fis par les prévôt des marchands & échevins de cette

ville ; l'ordonnance de Charles VI. du mois de Fé-

vrier 141 5 , concernant la jurifdiction de la pré-

vôté des marchands & échevinage de Paris , con-

tient plufieurs difpofitions fur les offices & fonctions

des maîtres des ponts & pertuis & fur celles des cha-

bleurs; le chap. 34 ordonne qu'il y aura à Paris deux

maîtres des ponts &c des aides ; il n'y eft point parlé

de chableurs pour cette ville , non plus que pour di-

vers autres endroits où il y avoit des maîtres des

ponts & pertuis. Les chapitres 53 & fuivans , juf-

ques & compris le 53 , traitent de l'office de chableur

des ponts de Corbeil , Melun , Montereau-faut-Yon-

ne , des pertuis d'Auferne , Pont-fur-Yonne , Sens

,

& Vilieneuve-le-Roi : il eft dit que les chableurs fe-

ront pour monter & avaler les bateaux par-deffous

les ponts , fans qu'aucun autre fe puiffe entre-met-

tre de leur office , à peine d'amende arbitraire ; que

quand l'office de chableur fera vacant , les prévôt

des marchands & échevins le donneront après in-

formation à un homme idoine , élu par les bons

marchands , voituriers & mariniers du pays d'aval-

l'eau. La forme de leur ferment & inftallation y eft

réglée : il leur eft enjoint de réfider dans le lieu de

leur office ; la manière dont ils doivent faire le cha-

blage y eft expliquée ; & leur falaire pour chaque

bateau qu'ils remontent ou defeendent y eft réglé

pour certains endroits à huit deniers , & pour d'au-

tres à trois.

L'ordonnance de Louis XIV. du mois de Décem-

bre 1672, concernant la jurifdiction des prévôt des

marchands & échevins de Paris, ch. 4, art. 1 , en-

joint aux maîtres des ponts 6c pertuis & aux cha-

bleurs de réfider fur les lieux, de travailler en per-

sonne , d'avoir à cet effet flottes , cordes , & autres

équipages néceffaires pour paffer les bateaux fous

les ponts & par les pertuis avec la diligence requi-

fe ; qu'en cas de retard , ils feront tenus des domma-
ges & intérêts des marchands & voituriers , même
refponfables de la perte des bateaux & marchandi-

fes , en cas de naufrage faute de bon travail.

L'article 2 ordonne aux marchands & voituriers

de fe fervir des maîtres des ponts & pertuis où il y
en a d'établis : il n'eft pas parlé en cet endroit des

&habkurs.
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L'article 3 défend aux maîtres des ponts & per-

tuis ou chableurs , de faire commerce fur la rivière ^
d'entreprendre voiture , tenir taverne , cabaret ou
hôtellerie fur les lieux , à peine d'amende , même
d'interdiûion , en cas de récidive.

^
L'article 4 porte que les droits de toiis ces offi-

ciers feront inferits fur une plaque de fer-blanc qui
fera pofée au lieu le plus éminent des ports & gar-

rets ordinaires»

Le 5 leur enjoint de dénoncer aux prévôt des mar-
chands & échevins les entreprifes qui feroient faites

fur les rivières par des conftru&ions de moulins
pertuis

,
gors , & autres ouvrages qui pourraient

empêcher la navigation, •

Par édit du mois d'Avril 1704 , il fut créé des
maîtres chableurs des ponts & pertuis des rivières de
Seine

,
Oyfe , Yonne , Marne , & autres affluentes ;

ils furent confirmés en la propriété de leurs offices

par édit du mois de Mars 171 1. Au mois d'Août
17 16, les offices créés par édit de 1704 furent fup-»

primés , êc la moitié de leurs droits éteints , à com-
mencer du premier Janvier 1717. Un arrêt du confeil

d'état du 19 Décembre 1719, fupprima ces droits

réfervés ; on ne comprit pas dans cette fùppreflion

les offices établis avant l'édit de 1704, ni ceux de
Paris , l'Ifle-Adam , Beaumont-fiir-Oyie , Creil , &
Compiegne , rétablis par déclaration du 24 Juillet

I7Ï7-

Il y a actuellement à Paris des maîtres des ponts
en titre d'office ; il y a aufîi des chableurs ; la fonc-
tion de ces derniers eft de faire partir les coches èc
gros bateaux du port où ils font, & de les conduire
jufqu'au- dehors des barrières de Paris; ils font la

même chofe pour les coches & bateaux qui arri-

vent à Paris. Voye{ le Recueil des anciennes ordon*

nances de la ville ; VOrdonnance du mois de Décembre
i6y% ; Compilation chronologique de Blanchard en.

Août 1J16 ; Diclionn. des Arrêts au mot PoNT ; &t

celui du Commerce au mot CHABLEUR ; & les mots

Fleuve, Rivière , Pont , Pertuis , Majstres.
des Ponts. (A)
CHABLIS

, ( Gêog. mod. ) petite ville de France
dans l'Auxerrois , fur les confins de la Champagne*
Long. zi. 20. lat. 4.J, 47.
CHABLIS ou CHABLES, arbres chables

,
caables}

ou arbres caablês , terme ufité dans les forêts , dans les

jurifdiclions des eaux & forêts 9 & autres tribunaux en.

matière de bois & deforêts^ pour exprimer des arbres

de haute futaie abattus , renverfés , ou déracinés

par les vents & orages , ou autres accidens ; foit

que ces arbres aient été rompus par le pié ou ail-

leurs , au corps ou aux branches.

Dans les anciens titres latins ils font appelles

chablitia. En françois le terme de chablis eft le plus

ufité.

Les anciennes ordonnances les nomment caabUs

ou chables : il en eft parlé dans celle de Charles V.
du mois de Juillet 1376, article 22; celle de Char-
les VI. du mois de Septembre 1402, art. 21 ; 8c
celle de François premier du mois de Mars 1515^
article 38 qui défendent de vendre des arbres fur

lefquels des arbres caables ou autres feroient en-

croùés.

L'ordonnance des eaux & forêts , tit. x, art. 7;
les appelle arbres chablis ou encroiiés. Ce terme en-

cro'ùé fignifie que l'arbre eft tombé fur un autre

& s'eft engagé dans fes branches ; ce qui arrive fou-

vent aux chablis qui font abattus fans précaution;

Voye^ ENCROUÉS. Foyei BOIS.

Cette même ordonnance contient plufieurs dif-

pofitions au fujet des chablis qui fe trouvent dans les

bois & forêts du Roi.

Ces difpofitions font en fubftance
, que les maî-

tres particuliers des eaux & forêts, en faifant leurs
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vifites , doivent faire le recolement des chablis &
des arbres délits , c'efl-à-dire , de ceux qui font cou-

pés ou rompus par des gens qui n'ont aucun droit

de le faire. Ces arbres de délit font par-tout diflin-

.gués des chablis.

L'ordonnance veut auffi que les gardes-marteau

& les gruyers ayent un marteau pour marquer les

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

tre paraphé , & aux maîtres particuliers d'en faire

la vente , & d'en tenir un état qui doit être délivré

au receveur de la maîtrife aufîi-tôt après la vente.

Les marchands, ou leurs facteurs , doivent laiffer

fur la place les chablis , & en donner avis au fer-

'gent-à-garde , & celui-ci dreffer procès-verbal de

leur qualité , nature , & groffeur.

Le garde-marteau & le fergent-à-garde doivent

veiller à la confervation des chablis
,
empêcher qu'ils

ne foient pris , enlevés ou ébranchés par les ufa-

gers, ou en tout cas en faire leur rapport ; & dès

que les officiers font avertis du délit , ils doivent fe

tranfporter fur les lieux
,
accompagnés du garde-

marteau & du fergent
,
pour vérirîerïon procès-ver-

bal, reconnoître & marquer les chablis.

Ces arbres ne peuvent être réfervés ni façonnés

,

mais doivent être vendus en l'état qu'ils fe trou-

vent , à peine de nullité & de confifcation.

Les douairières , donataires , ufufruitiers , & en-

gagifles , ne peuvent difpofer des chablis ; ils font

réfervés au profit du Roi.

Dans les bois fujets aux droits de grurie
,
grai-

rie, tiers , & danger, il efl dû au Roi pour la vente

des chablis , la même part qui lui appartient dans

les ventes ordinaires. Voye^ l'ordonnance des eaux &
forêts y

tit.jv. art. 10. tit. vij. art. j. tit. jx. art. 2.

tit. x. art. y. tit.xv. art. 46. tit. xvij. art. 1.3. 4.

& 6V & tit. xxj. art. 4. & S. tit. xxij. art. 5. & tit.

xxiij . art. 11.

Dans les forêts coûtumieres &c non en défenfe ,

les chablis font laiffés aux coûtumiers & ufagers. Un
arrêt du parlement de Rouen ordonna que des caa-

bles qui étoient en abondance , & formoient une

diminution de la forêt coûtumiere , la tierce partie

étoit due aux coûtumiers aux charges de la coutu-

me. Voye^ la conférence des ordonnances de Guênois,

tit. des eaux &forêts. Boucheul fur Poitou, art. i5^.

71.31. (^)
* CHABNAM , f. m. (Manufact. & Comm.}mo\\î-

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

particulièrement de Bengale. Voye^ Varticle Mous-
seline.

CHABNO
, ( Géog. mod. ) ville de Pologne dans

la haute Volhinie , fur la rivière d'Ufza.

CHABOT , f. m. {Hifl. nat. Ichtiolog. ) gobio fia-

yiatilis, Gefn. cottus. Rond, petit poiffon de rivière

qui a quatre ou cinq pouces de longueur , & quel-

quefois fix. La tête efl grande
,
large

,
applatie par

le deffus , & arrondie dans fa circonférence. C'efl à

caufe de la groffeur de la tête de ce poiffon qu'on l'a

suffi appellé tête-d'âne, & âne. Il n'a point d'écail-

les : fon dos efl jaunâtre,& marqué de trois ou qua-

tre petites bandes tranfverfales : fes yeux font pe-

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

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

l'iris efl de couleur d'or ; la lèvre fupérieure efl re-

courbée en-defîiis : la bouche efl grande , arrondie

,

& toute hériffée de petites dents. Le chabot a deux

nageoires auprès des oûies ; elles ont chacune en-

viron treize piquans : elles font arrondies & créne-

lées tout-autour. Il y a deux autres nageoires plus

bas fur le milieu du ventre : elles font petites , un
peu longues, blanchâtres, & garnies de quatre pi-

quans. 11 y en a une autre qui s'étend depuis l'a-

nus jufqu'àla queue , & qui efl compofée de douze

piquans , & deux autres fur le dos ; la plus courte
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efl auprès de îatête ; elle efl garnie de cinq piquans,

& ordinairement de couleur noire , à l'exception du
bord fupérieur qui efl roux ; la plus longue n'efl pas
éloignée de l'autre ; elle s'étend prefque jufqu'à la

queue, & elle efl compofée de dix-fept piquans. Il

y a de chaque côté, auprès du couvercle des oûies,

un petit piquant crochu , & recourbé en-deffus. La
queue efî arrondie , & compofée de onze ou douze
piquans branchus : les piquans de toutes les autres

nageoires font fimples. Les œufs de la femelle la font

paroître enflée. On trouve le chabot dans les ruif-

feaux & dans les fleuves pierreux : il fe tient pref-

que toujours au fond; il fe cache fous les pierres,

& il fe nourrit d'infecles aquatiques, Willughby.Ron-

delet. Voy&i POISSON. (/)
* Pêche du chabot. Le chabot ne fe prend point à

l'hameçon
,
parce qu'il ne donne point à Fappas : il

fe pêche avec les nalfes , & autres filets femblables»

Foye{ Nasses.
CHABRATE , f. f. ( Hifl. nat. Litholog. ) Boece

de Boot dit que c'efl une pierre tranfparente fem-

blable à du cryflal de roche , à qui la trop crédule

antiquité attribuoit mille vertus ûngulieres. (—

)

CHABRE
, voyei Crabe.

CHABRIA, ( Géog. mod. ) rivière de Macédoine
dans la province d'Emboli, quife jette dans la Mé-
diterranée à Salonique.

CHABUR
, ( Géog. mod. ) rivière d'Afie dans le

Diarbek, qui fe jette dans FEuphrate à Alchabur.

CHACABOUT, ou XACABOUT, comme on
l'écrit dans les Indes , fub. m.

( Hifl. mod. ) efl une
forte de religion qui s'elt répandue dans le Tun-
quin, à la Chine , au Japon, & à Siam. Xaca

,
qui

en efl l'auteur
, y enfeigna pour l'un de fes princi-

pes la tranfmigration des ames , & affûra qu'après

cette vie il y avoit des lieux différens pour punir les

divers degrés de coupables
,

jufqu'à ce qu'après

avoir fatisfait chacun félon l'énormité de fes péchés,

ils retournoient en vie, fans finir jamais de mourir
ou de vivre : mais que ceux qui fuivoient fa doctri-

ne
,
après un certain nombre de réfyrreclions , ne

revenoient plus , & n'étoient plus fujets à ce chan-
gement. Pour lui il avoûoit qu'il avoit été obligé de
renaître dix fois

,
pour acquérir la gloire à laquelle

il étoit parvenu ; après quoi les Indiens font perfua-

dés qu'il fut métamorphofé en éléphant blanc. C'efl

delà que vient le refpecf que les peuples du Tun-
quin & de Siam ont pour cet animal , dont la pof-

feffion même a caufé une guerre cruelle dans les In-

des. Quelques-uns croyent que Xaca étoit Juif, ou
du moins qu'il s'étoit fervi de leurs livres. Aufîi dans

les dix commandemens qu'il avoit preferits , il s'en

trouve plufieurs conformes à ceux du Décalogue„
comme d'interdire le meurtre , le larcin , les defirs

déréglés , & autres.

Quant au tems où il a vécu, on le fait remonter
jufqu'au règne de Salomon : on a même conje&uré
que ce pouvoir bien être quelqu'un de ces miféra-

bles que ce grand roi chaffa de fes états, & qu'il exila

dans le royaume dePégu poury travailler aux mines;
c'efl du moins une ancienne traditiondupays .La doc-
trine de cet impofleur fit d'abord de grands progrès

dans le royaume de Siam ; & delà elle s'étendit à la

Chine , au Japon , & aux autres états , où les bon-

zes fe vantent d'être les difciples des Talapoins,

feâateurs de Xaca. Mais le royaume de Siam n'efl

plus aujourd'hui la fource de toutes leurs fauffes

doctrines
,
puifque les Siamois mêmes vont s'inf-

truire de la doctrine de Xaca dans le royaume de
Locos , comme dans une univerfité. Sur quoi voye^

le pere Tiffanier ,
jéfuite françois 3 qui étoit auTun-

quin en 1658 , 1659, &: 1660, dans la relation qu'il

a faite de Ion voyage. V?yeç. aufji Tavernier, dans,

fes voyages des Indes, (d)

A ij
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* CHACAL, (Hijl. nat. Zoolog.) animal dont

quelques voyageurs racontent les particularités , &
donnent la description fuivante. Ils lui attribuent

beaucoup de reffemblance avec le renard ; ils pré-

tendent feulement que le chacal eft plus gros , &
qu'il a le poil plus rude & plus épais ; qu'il eft com-

mun dans les pays orientaux, mais fur-tout enMin-

grelie , &: dans les deferts de l'Arabie & de l'Afly-

rie ; cm'il eft fi carnaflier qu'il déterre les morts , dé-

vore les autres animaux, & mange les petits enfans :

qu'il a le cri perçant & traînant comme le chat ; &
-que c'eft Yhyène des anciens , & le dabuh des Afri-

cains. Chardin ajoute qu'on l'appelle en latin crocu-

ta, & en grec ev<ri<r<ra.. Les voyageurs chargent en-

core leurs defcriptions d'autres particularités fi pué-

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

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

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

deffus. Le chacal eft, félon toute apparence, du
nombre des animaux, ou qui font défïgnés en hiftoi-

re naturelle fous différens noms, ou qui n'étant con-

nus que fur le récit des voyageurs, ordinairement

affez mauvais naturaliftes , ne mériteroient guère de

place dans un ouvrage où l'on ne voudroit inférer

que des chofes bien fûres.

CHACART , f. m. ( Manufacl. & Comm. ) toiles

de coton à carreaux. Elles viennent particulièrement

de Surate. Il y en a de différentes couleurs.

CHACAINGA
, (

Géog. mod.) contrée de l'Amé-

rique méridionale, au Pérou, dans l'audience de

Lima.
CHACHAPOYAS , ou S. JEAN DE LA FRON-

TERA, (Géog. mod.') petite ville de l'Amérique mé-
ridionale , au Pérou , dans l'audience de Lima.

CHACK, {Géog. mod.) petite ville forte de la

baffe Hongrie
,
près de la Draw.

CHACO
, (

Géog. mod.) grand pays de l'Améri-

que méridionale , fur la rivière du Paraguai , bor-

né par le Pérou, la province de la Plata, le pays

des Amazones. Il eft habité par des nations fauva-

ges, peu connues des Européens.

CHACONNE, f. f. ( Mufique. ) eft une forte de

pièce de mufique faite pour la danfe , dont le mou-
vement eft modéré , & la mefure bien marquée.

Autrefois il y avoit des chaconnes à deux tems & à

trois : on n'en fait plus aujourd'hui qu'à cette der-

nière mefure. Ce font pour l'ordinaire des chants

qu'on appelle couplets
,
compofés & variés de tou-

tes les manières', fur une baffe contrainte de qua-

tre en quatre mefures , commençant prefque tou-

jours par le fécond tems. On s'affranchit infenfible-

ment de cette contrainte de la baffe , &: l'on n'y a

prefque plus aucun égard. La beauté de la chaconne

confifte à trouver des chants qui marquent bien la

mefure , & comme elle eft d'ordinaire fort longue

,

à varier tellement les couplets
,
qu'ils contraftent

bien enfemble , & qu'ils réveillent fans ceffe l'at-

tention de l'auditeur. Pour cela on paffe & repalfe

à volonté du majeur au mineur, fans quitter pour-

tant le ton par où l'on a commencé ; & du grave

au gai , ou du tendre au vif, fans preffer ni rallen-

tir jamais la mefure.

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

trefois fort en ufage , de même qu'en Efpagne : on
ne la connoît plus aujourd'hui qu'en France, dans

nos opéra. (S)
t

Les chaconnes de Lulli ont eu autrefois , & ont

encore beaucoup de réputation. Nous en avons dans

d'autres opéra plufieurs qui font eftimées : celle de
Sémélé de Marais , & celle de Pyrame & Thisbé de

MM. Rebel & Francœur. Nous en avons trois ad-

mirables de M. Rameau ; celle des Sauvages dans les

Indes galantes, celle des Fêtes de Polymnie , & celle

d& Naïs , dont nous parlerons tout-à-l'heure, (0)
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Chaconne , f. f. ( Danfe.) elle tient de la danfe

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

On a porté fort loin de nos jours ce genre de
danfe. Le fameux M. Dupré n'en a guère exécuté
d'autre.

Comme les chaconnes font compofées de divers
couplets ; que dans ceux du majeur on met ordinai-
rement des traits de fymphonie forts & fiers , &
dans ceux du mineur, des traits doux , tendres , &
voluptueux, ce danfeur trouvoit dans cette variété
les moyens de déveloper fa précifion & fes grâces.

Il y a une chaconne en action dans le premier a&e
de Naïs. Sur ce grand air de violons , on difpute les

prix de la lutte , du cefte, & de la courfe. M. Du-
pré joùoit dans ce ballet le rôle principal : il rece-
voir des mains de Naïs le prix du vainqueur , & de
celles du parterre les applaudiffemens que mérite
le plus grand talent en ce genre qu'on ait encore vu
en Europe. (B)

* CHACOS, (Hijl. nat. bot.) arbrifTeau du Pé-
rou , dont la feuille eft ronde , mince , & d'un beau
verd ; & le fruit rond d'un côté

,
applati de l'autre ,

d'une couleur cendrée , & contenant une graine fort

menue , à laquelle on attribue la propriété lython-
triptique & diurétique.

* CHACRILLE, voye^ Cascarille.
CHADER

,
{Géog. mod.)île confidérable d'Ane?

formée par le Tigre & l'Euphrate , au-deffus de leur,

confluent.

* CHAFAUDIER , f. m. (Pêche.) c'eft ainfi qu'on
appelle furies vaiffeaux Bretons qui vont à la pêche
de la morue, ceux de l'équipage dont la fonction efl

de drefler les échafauds fur lefquels on met fécher,

le poiffon. MS. de M. Maffon du Parc.
* CHAFERCONNÉES, f. m. pl. (Manuf. Corn.}

toiles peintes qui fe fabriquent dans leMogol.Foy^
Toiles peintes.
CHAFFE , f. f. terme a"Amydonniers ; c'eft ainfi

que ces ouvriers appellent le fon ou l'écorce du
grain qui refte dans leurs facs

,
après qu'ils en ont

exprimé avec de l'eau toute la fleur du froment.
Foyei Amydon , Amydonniers.
CHAGNI, ( Géog. mod. ) petite ville de France

en Bourgogne , au Châlonnois , fur la Duefne.
CHAGRA, (

Géog. mod.) rivière de l'Amérique
méridionale

,
qui la fépare d'avec la feptentrionale,

& qui tombe dans la mer près de Porto-Bello.
* CHAGRIN, f. m. (Morale. ) c'eft un mouve-

ment defagréable de l'ame , occafionné par l'atten-

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

auroit pu jouir pendant plus long-tems , ou à la pré-
fence d'un mal dont elle defire l'abfence. Si la perte
du bien que vous regrettez étoit indépendante de
vous , difoient les Stoïciens , le chagrin que vous
en reffentez eft une oppofition extravagante au
cours général des événemens : fi vous pouviez la pré-

venir , & que vous ne l'ayez pas fait, votre chagrin

n'en eft pas plus raifonnable
, puifque toute la dou-

leur poffible ne réparera rien. En un mot , le bien
qui vous manque , le mal qui vous eft préfent, font-

ils dans l'ordre phyfique ? cet ordre eft antérieur à
vous ; il eft au-deffus de vous ; il eft indépendant
de vous ; il fera poftérieur à vous : laiffez-le donc
aller fans vous en embarraffer : font-ils dans l'ordre

moral ? le paffé n'étant plus,& le préfent étant la feu-

le chofe qui foit en votre puiffance
, pourquoi vous

affliger fur un tems où vous n'êtes plus , au lieu de
vous rendre meilleur pour le tems où vous êtes , &
pour celui où vous pourrez être ? Il n'y a aucune
philofophie, difoit Epidete, à accufer les autres d'un
mal qu'on a fait ; c'eft en être au premier pas de la

philofophie
3 que de s'en accufer foi-même y c'eft
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avoir fait le dernier pas, que de ne s'en acculer ni

foi-mème ni les autres. H faut convenir que cette

infenfibilité eft affez conforme au bonheur d'une

vie , telle que nous fommes condamnés à la mener

,

©ù la fomme des biens ne compenfe pas à beaucoup

près celle des maux : mais dépend - elle beaucoup

de nous ? & eil-il permis au moralifte de fuppofer le

coeur de l'homme tel qu'il n'eft pas ? Ne nous arri-

ve-t-il pas à tout moment de n'avoir rien à répondre

à tous les argumens que nous oppoforis à nos pei-

nes même d'efprit ou de cœur, & de n'en fouffrirni

plus ni moins ? Si c'eft la perte d'un bien qu'on re-

grette,

Une Jl doucefantaifie

Toujours revient *

Enfongeantquil faut qu'on Voublie /

On s'enfouvient. M. Moncrif,

§'il s'agit d'émouffer la pointe d'un mal, c'eft en

vain que j'appelle à mon fecours, dit Chaulieu :

Raifon ,
philofophie s

Je n'en reçois , hélas , aucunfoulagement !

A leurs belles leçons
, infenfé quifefie ;

Elles ne peuvent rien contre le fentiment,

. Raifon me dit que vainement

Je m'afflige d'un mal qui n'a point de remède :

Maisje verfe des pleurs dans ce même moment
,

Etfens qu'à ma douleur il vaut mieux queje cède.

* Chagrin, f. m. {Manufi & Comm. ) efpece de

cuir grainé ou couvert de papilles rondes, ferré,

folide, qu'on tire de Conftantinople , de Tauris,

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

rie , & même de quelques cantons de la Pologne ,&
que les Gaîniers particulièrement employent à cou-

vrir leurs ouvrages les plus précieux.

Il n'y a point d'animal appellé chagrin , comme
quelques-uns l'ont crû : les cuirs qui portent ce nom
fe font avec les peaux de la croupe des chevaux &
des mulets. On les tanne & paffe bien ; on les rend

le plus mince qu'il eft poffible ; on les expofe à

l'air ; on les amollit enfuite ; on les étend fortement ;

puis on répand deffus de la graine de moutarde la

plus fine ; on les laiffe encore expofées à l'air pen-

dant quelque tems ; & on finit par les tenir ferrées

fortement dans une preffe : quand la graine prend

bien , les peaux font belles ; finon il y refte des en-

droits unis
,
qu'on appelle miroirs : ces miroirs font

un grand défaut. Voilà tout ce que nous favons de

lu fabrique du chagrin.Nous devons ce petit détail,

félon toute apparence affez inexaft, à M. Jaugeon.

Voye^ les Mémoires de VAcadémie des Sciences 3 ann.

/709.
Le chagrin eft très-dur

,
quand il eft fec ; mais il

6'amollit dans l'eau ; ce qui en facilite l'emploi aux

ouvriers. On lui donne par la teinture toute forte

de couleur. On diftingue le vrai chagrin de celui qui

fe contrefait avec le maroquin, en ce que celui-ci

s'écorche , ce qui n'arrive pas à l'autre. Le gris paf-

fe pour le meilleur ; & le blanc ou fale, pour le moins

bon.
* Chagrin, f. m. (Manuf. & Comm.') efpece de

taffetas moucheté, appellé chagrin , parce que les

mouches exécutées à la furfaçe de ce chagrin taffe-

tas ont une reffemblance éloignée avec les grains

pu papilles du chagrin cuir. Foye^plus haut.

CHA-HUANT, ou CHAT-HUANT, f. m. (Hift.

'nat. Ornith. ) On a donné ce nom à plufieurs oi-

féaux de nuit, comme le duc, le hibou , &c. parce

qu'ils prennent des rats comme des chats , & parce

qu'ils ont un cri affez femblable à celui qu'on fait en

huant. On appelle chat-huants cornus, ceux de ces

oifeaux qui ont fur la tête des plumes qui s'élèvent

en forme de cornes; tels font les ducs, Voye^ Duc>
HïBOU. (/)
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CHAIBAR , ( Gêog. mod. ) rivière de l'Arabie

heureufe , dans le territoire de la Mecque
,
qui fe

jette dans la mer Rouge.
* CHAIDEUR , f. m. (Minéralog.) nom que l'on

donne dans les mines aux ouvriers qui pilent la mi-

ne à bras.

CHAIE ou BELANDRE, (Marine.
)
yoye^ Be-

LANDRE. (Z)

CHAIER , f. m. ( Commer. ) petite monnoie d'ar-

gent qui fe fabrique & qui a cours en Perfe : elle eft

ronde , &: porte pour écuffon le nom des douze
imans révérés dans la fecle d'Ali , & pour effigie,

celle du prince régnant , avec des légendes & au-

tres marques relatives à la ville où elle a été fabri-

quée , & à la croyance du pays. Le chaïer vaut qua-

tre fous fept deniers un tiers argent de France.

CHAIFUNG, ( Gêog. mod. ) ville de la Chine,

capitale de la province de Honnang.
* CHAINE , f. f. {Art médian. ) c'eft un affem-

blage de plufieurs pièces de métal appellées chaînons

ou anneaux , (Voye^ Chaînons ) engagés les uns

dans les autres , de manière que l'affemblage entier

en eft flexible dans toute fa longueur , comme une
corde dont il a les mêmes ufages en plulieurs occa-

fions , & que les chaînons qui en forment les diffé-

rentes parties ne peuvent fe féparer que par la rup-

ture. On fait de ces affeniblages de chaînons, ap-

pellés chaînes , avec l'or, l'argent, l'étain, le cuivre,

&c. il y en a de ronds , de plats, de quarrés , de dou-

bles , de fimples , &c. Ils prennent différens noms J

félon les différens ufages auxquels on les employé.
C'étoit aux maîtres Chaînetiers à qui il appartenoit

,

!

privativement à tous autres ouvriers , de les tra-

vailler &: de les Vendre : mais les Orfèvres /Met-
teurs en œuvre , Jouailliers , fe font arrogé le droit

de faire celles d'or & d'argent ; ils ont été imités

par d'autres ouvriers , 6c la communauté des Chaî»

netierss'eft prefqu'éteinte. Voye^ Chaînetiers.
L'art de faire des chaînes eft affez peu de chofe

en lui-même ; mais il fuppofe d'autres arts très-im-

portans , tels que celui de tirer les métaux en fils

ronds de toute forte de groffeur. Nous n'explique-

rons pas la maniéré de fabriquer toutes fortes de
chaînes ; nous en allons feulement parcourir quel-

ques efpeces, d'après lefquelles on pourra juger du
travail & du tiffu des autres.

Entre les différentes efpeces de chaînes , une des

principales Se des plus anciennes eft celle qu'on ap-

pelle chaîne à la Catalogne : elle eft compofée de dif-

férens anneaux ronds ou elliptiques , enfermés les

uns dans les autres , de manière que chaque anneau
en enferme deux, dont les plans font néceffaire-

ment perpendiculaires au fien , fi l'on prend la por-

tion de chaîne compofée de trois anneaux , & qu'on

la laiffe pendre librement. Ces anneaux font fondés,

& paroiffent d'une feule pièce : ce font eux qui conf-

tituent la groffeur de la chaîne. On les^appelle mail-

les^ ou maillons. On fait ces chaînes plus ou moins

groffes , félon l'ufage auquel on les deftine. Si les

maillons font ronds , la chaîne s'appelle chaîne à là

Catalogne ronde ; s'ils font elliptiques , elle s'appelle

chaîne à la Catalogne longue. Fbye^ Pl. du Chaîne*

tier^fig. 1. & 2. -

Une autre forte de chaîne compofée auftî d'an-

neaux foudés , & dont on s'eft beaucoup fervi au-

trefois pour fufpendre les clés des montres à la boî-

te , eft un tiffu auquel on a donné le nom de chaîne,

quarrêe. Les anneaux de cette chaîne ne font point

enlacés les uns dans les autres avant que d'être fou-

dés : on commence par les former d'une figure ellip-

tique ; on les ployé en deux ; & dans l'anfe que fait

un anneau ployé en cet état , on en fait paffer un
autre ployé de même, dans ce fécond un troifieme ,

& ainu de fuite, jufqu'à ce qu'on ait donné à Uehm*
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ne la longueur qu'on délire. Foye^même Planche , fi-

gure^.
#

On Fabrique de cette manière des chaînes a fix &
à huit faces, qu'on appelle cordons, à caufe de leur

jrondeur, par laquelle elles ne différent guère d'une

corde: celles qui ont moins de faces ,
prennent leurs

noms du nombre de leurs faces : ainfi il y a des chaî-

nes à trois faces , d'autres à quatre , à cinq , &c.

Il y a des chaînes en S de phifieurs fortes & gran-

deurs : les plus fimples font compofées à'S dont les

deux bouclettes font dans le même plan. Après avoir

formé , foit au marteau , foit avec la pince , félon

la groffeur de la chaîne , un grand nombre d'^ , on
parte la bouclette de l'une dans l'autre ; puis avec
la pince plate ou le marteau , on ferme cette bou-
clette: on paffe la bouclette d'une féconde dans une
troifieme , celle d'une troifieme dans une quatriè-

me , ainfi de fuite ; & on a une chaîne d'^ toutes at-

tachées les unes aux autres ; de manière que le plan

d'une S quelconque eft. perpendiculaire au plan des

deux S qui lui font attachées & contigues , & ainfi

alternativement : ce qui a. fait donner à cette chaî-

ne le nom de chaîne à S plates* Fbye^ même Planche }

fis- 4* ' V '

A #Une autre efpece de chaînes
,
appellée chaîne à

quatrefaces, ne diffère de celle que nous venons de

décrire , qu'en ce que les deux bouclettes qui font

pratiquées à l'extrémité de chaque S , font dans des

plans perpendiculaires les uns aux autres ; au lieu

que dans la chaîne précédente les deux bouclettes

étoient dans le même plan. Fig. 5.

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

ont une très-grande force : pour cet effet on ployé
avec la pince le même fîl-de-fer plufieurs fois en for-

me de 8 de chiffre , & on ficelle le milieu avec le

même fil-de-fer contourné plufieurs fois. On nomme
ces chaînes , chaînes en gerbes. Voye^ lafig. G. Pour
ployer le fil-de-fer en 8 avec plus de célérité , on a

un autre outil qu'on appelle fourchette : ce font deux
pointes rondes fichées profondément & parallèle-

ment dans le bout d'un manche : il eft évident qu'en

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

fi on meut le manche circulairement , le fil de fer

prendra néceffairement la forme d'un 8
,
chaque

pointe fe trouvant enfermée dans chaque bouclette

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

tes à chaque tour du manche fur lui-même, ( Voyc^

fië- 7- ) ^a fourchette avec le fil-de-fer croifé en 8

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

E , le fil-de-fer. On voit encore qu'il faut paffer les

mailles les unes dans les autres à mefure qu'on les

fabrique.

Les chaînes à trois faces font de la même efpece

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

elles ne différent qu'en ce que les plans des bouclet-

tes de YS, au lieu d'être à angles droits , forment en-

femble un angle de 1 20 degrés ; d'où il s'enfuit que

la chaîne pourrait être infcrite à un prifme triangu-

laire ; d'où lui vient fa dénomination de chaîne à

trois faces. Voye^ lafig. 8.

Il y en a de cette dernière efpece qu'on appelle

à bouts renfoncés : ce font celles où les extrémités

des bouclettes font recourbées en crochets , de ma-
nière que le bout de la bouclette d'en-bas rentre

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

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

Voye^ la fig. g. Cette chaîne a beaucoup de force.

La chaîne qu'on appelle Catalogne double , doit fe

rapporter à l'efpece des chaînes à quatre faces com-
pofées d'anneaux foudés avant que d'être paffés les

uns dans les autres. Voye^ lafig. 10.

On voit qu'il eft poffible de faire les maillons de
la fig. 3 . fi petits qu'on veut , & qu'on en formera

chaînes très- délicates. L'invention de ces fortes

de chaînes qui fervent à pendre des montres , des
étuits d'or & d'autres bijoux , nous vient d'Angle-
terre ; ce qui les a fait nommer chaînes d'Angleterre*

Nos ouvriers font enfin parvenus à les imiter avec
beaucoup de fuccès.. On les fabrique d'or, mais plus
fouvent de cuivre doré. Les maillons ont environ
trois lignes de longueur , fur une ligne de largeur :

quand ils font repliés & paffés les uns dans les au-
tres , ils forment un tiffu fi ferré

,
qu'on le prendroit

non pour de la toile , mais pour ces ornemens de
broderie qu'on pratique fur de la toile , & qu'on ap-
pelle chaînette. Voye^ CHAÎNETTE. Il y a jufqu'à

quatre mille petits maillons dans une chaîne à quatre
pendans ; mais l'aflermVlage en eft fi parfait, que l'on

prendroit le tout pour une quantité continue & fle-

xible.

Dans le commerce des chaînes, les groffes chaînes

de fer fe vendent à la pièce ; les médiocres de fer,;

& celles de cuivre de toute groffeur , fe vendent ait

pié : ces dernières
,
quand elles font fines , s'achètent

au poids. Il en eft de même de celles d'or èk d'ar*

gent , dont la façon fe paye encore à part.

Il fe fait en Allemagne des petites chaînes d'un tra-

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

ner les plus petits infeefes ; telles font celles qu'on
apporte de Nuremberg , & de quelques autres villes

d'Allemagne. La manière dont ces ouvrages s'exé-

cutent , ne diffère pas de celle dont on fait les chaî-

nes de montre : les chaînons s'en frappent avec un
poinçon qui les forme & les perce en même tems*
Foye^ Chaîne ,

Jîorlog. Chaîne , Marin. Chaîne ,
l

Agricult. &c.
Les Romains portoient avec eux des chaînes quand

ils alîoient en guerre ; elles étoient deftinées pour,

les prifonniers qu'on feroit : ils en avoient de
fer

,
d'argent , &c même quelquefois d'or ; ils les dif-

tribuoient fuivant le rang & la dignité du prifon-

nier. Pour accorder la liberté, on n'ouvroit pas la

chaîne , on la brifoit ; c'étoit même l'ufage de la

couper avec une hache ; les débris en étoient en-
fuite confacrés aux dieux Lares. Voye^ Affranchi,'
Prisonnier , Esclave.

La chaîne étoit chez les Gaulois un des principaux
ornemens des hommes d'autorité; ils la portoient
en toute occafion : dans les combats, elle les diftin-

guoit des fimples foldats.

C'eft aujourd'hui une des marques de la dignité

du lord maire à Londres: elle refte à ce magiftrat

lorfqu'il fort de fonction , comme une marque qu'il

a poffédé cette dignité.

La chaîne entre dans le blafon, & forme quelque-
fois une partie des armoiries. Les armes de Navar-
re font des chaînes d'or , fur un champ de gueules.

Chaîne , en terme de Jujlice , fe prend non-feule-

ment pour les liens de fer avec lefquels on attache

les criminels qui font condamnés aux galères ,
mais fe prend auffi quelquefois pour la peine mê-
me des galères , & quelquefois pour la troupe des
criminels que l'on conduit aux galères.

On forme à Paris une chaîne de tous ceux qui font

condamnés aux galères. Il y a une chaîne particuliè-

re pour la Bretagne , & une autre pour le parlement

de Bordeaux. Il y a un commiffaire de Marine , &c
un capitaine pour chaque chaîne. (^)
CHAÎNE, dans VArpentage , lignifie une mefure

compofée de plufieurs pièces de gros fil-de-fer ou
de laiton recourbées par les deux bouts : chacune
de ces pièces a un pié de long

, y compris les petits

anneaux qui les joignent enfemble.

Les chaînes fe font ordinairement de la longueur

de la perche du lieu où l'on veut s'en fervir, ou
bien de quatre à cinq toifes de long , & même plus

longues , fi l'on a de grandes ftations à mefurer, com-

me de huit ou dix toifes. On les diflingue quelque-j
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fois par un plus grand anneau de toife eft toifè : ces

fortes de chaînes font fort commodes , en ce qu'elles

ne fe nouent point comme celles qui font faites de

petites mailles de fer. V-oy&i les articles Perche >

Verge , &c.

En 1668 on a placé un nouvel étalon ou modèle

de la toife fort jufte , au bas de l'efcalier du grand

Châtelet à Paris ,
pour y avoir recours en cas de

befoin.

La chaîne fért à prendre les dimenfions des ter-

rains. C'eft ce que le pere Merfenne appelle Yarvi-

pendium des anciens. Voye^ Acre.
On employé aufli au lieu de chaînes des cordes ;

mais elles font fujettes à beaucoup d'inconvéniens ,

qui proviennent foit des difFérens degrés d'humidi-

té , foit de la force qui les tend.

Schwenterus , dans fa Géométrie pratique , nous

dit qu'il a vu une corde de feize piés de long , ré-

duite en une heure de tems à quinze
,
par la feule

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

véniens, Wolf confeille de tortiller enfens contrai-

re les petits cordons dont la corde eft compofée

,

de tremper la corde dans de l'huile bouillante , &
quand elle fera feche , de la faire paffer à-travers

de la cire fondue , afin qu'elle s'en imbibe : une cor-

de ainfi préparée ne fe rallongera ni ne fe raccour-

cira point du tout
,
quand même on la garderoit

un jour entier fous l'eau.

Ufage de la chaîne dans l'arpentage. La manière

d'appliquer la chaîne à la mefure des longueurs eft

trop connue, pour avoir befoin d'être décrite. Lorfi-

qu'on enregiftre les dimenfions prifes par la chaîne

,

il faut féparer la chaîne 6c les chaînons par des vir-

gules ; ainfi une ligne longue de foixante-trois chaî-

nes & cinquante-cinq chaînons , s'écrit en cette for^

te , 63 , 5 5. Si le nombre des chaînons n'eft exprimé

que par un feul caractère , on met alors un zéro au-

devant : ainfi dix chaînes , huit chaînons , s'écrivent

en cette forte, 10, 08.

Pour trouver l'aire d'un champ dont les dimen-

fions font données en chaînes ÔC chaînons
,

voye^

Aire, Triangle, Quarré. •

Pour prendre avec la chaîne un angle D A E ,

Pl. d"'Arpent, fig. 1. vous mefurerez en partant du
fommet^, une petite diftance jufqu'en d & en c;

enfuite vous mefurerez la diftance d c. Pour tracer

cela fur le papier , vous prendrez à volonté la ligne

A E, & vous y rapporterez , au moyen de votre

échelle , la diftance mefurée fur le côté qu'elle re-

préfente. Voye^ Echelle.
Enfuite prenant avec votre compas la longueur

mefurée fur l'autre côté , du fommet A , comme cen-

tre , décrivez un arc d c ; & du point c , comme cen-

tre , avec la diftance mefurée c d y décrivez un autre

arc ah: par le point où cet arc coupe le premier , ti-

rez la ligneAD: par ce moyen l'angle eft rapporté

fur le papier ; &c l'on pourra , fi l'on veut , en pren-

dre la quantité fur une ligne des cordes. Voye^

Corde & Compas de proportion.
Pour lever le plan , ou pour faire le defiêin d'un

lieu , comme A B CD E (fig. z. ) , en fe fervant

de la chaîne , on en fera d'abord une efquifle grof-

fiere ; & mefurant les difFérens cotésAB, B C,CD,
D E , on écrira la longueur de chaque côté le long

de fon côté correfpondant dans l'efquifle ; enfuite fi

on levé le plan en-dedans du lieu propofé , au lieu

de mefurer les angles comme ci-deflus , on mefure-
ra les diagonales AD , B D , t\là figure fe trouve-

ra de la forte réduite en trois triangles , dont tous

les côtés feront connus , comme dans le premier cas,

& pourront être rapportés fur le papier fuivant la

méthode ci-deflus.

Si on levé le plan en-dehors du lieu propofé , il

faudra prendre en ce ças les angles de la manière
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fuîvante. Pour prendre

, par exemple , Tângîe B C
D , on prolongera les lignes B C, CD , à des dis-

tances égales en d b ( par exemple dé la longueur
de cinq chaînes ) ,& on mefurera la diftance abj on
aura par-là un triangle ifocelle c a b , dans lequel

l'angle ac b=iz B CD fon oppofé , eft connu i ainfi

l'on connoîtra l'angle B CD , & l'on pourra le tra-

cer comme ci-defTus.

Trouvèr avec la chaîne la dijlance entre deux objets

inacceffibles Vun par rapport à Vautre de quelque point
%

comme C (figi 3 . ) , dont la dijlance à chaque objet

A & B
7
foit accejjible en ligne droite. Melurez la dif-

tance CA
,
que je fuppofe de cinquante chaînes , Se

prolongez-la jufqu'en D , c'eft-à~dire
, cinquante

chaînes encore plus loin ; mefurez de même B C >

que je fuppofe de trente chaînes, & prolongez-la

jufqu'en E , trente chaînes encofe plus loin : vous
formerez de la forte le triangle CD E , femblable

& égal au triangle A B Cj & ainfi mefurant la dif--

tance D E, vous aurez la diftance inacceflible cher-

chée.

Trouver la dijlance d'un objet inaecej/îble , comme,

la largeur d'une rivière
,
par le moyen de la chaîne»

Sur l'une des rives plantez bien perpendiculaire-

ment une perche haute de quatre ou cinq piés , où
il y ait dans une fente pratiquée en-haut , une peti-

te pièce de fil-de-fer , ou d'autre matière femblable,

bien droite, & longue de deux ©u trois pouces;
vous ferez enfuite giifler cette petite pièce en-haut

ou en-bas
,
jufqu'à ce que votre œil apperçoive ou

rencontre l'autre rive , en regardant le long de ce
fîl-de-fer : vous tournerez enfuite la perche, en laif-

fant toujours le fil-de-fer dans la même direction ;

6k: regardant le long de ce fil, comme ci-deflus , re~

marquez fur le terrein oit vous pouvez opérer , l'en*

droit où aboutit votre rayon vifuel : enfin mefurez
la diftance qu'il y a de votre perche à ce dernier

point; ce fera la largeur de la rivière propofée»
Foye^ Arpenteur, Rapporteur , &c (E)
*Chaîne fans fin, (Art méchan.') c'eft ainfi qu'on

appelle la chaîne où les chaînons fe tiennent tous ,

& où il n'y en a par conféquent aucun qu'on ne
puifie regarder comme le premier & le dernier de
la chaîne. Voye^ CHAPELET,

CHAÎNES , en Architecture , fe dit dans la conftruc-

tion des murs de moilon, des jambes de pierre éle-

vées à plomb , ou faites d'un carcan ou d'une pierre

pofée alternativement entre deux harpes
(
Voye^

Harpes), ou deux autres pierres plus longues, pour
former liaifon dans le mur : elles fervent à porter
les principales pièces de bois d'un plancher, com-
me poutres,folives d'enchevêtrure,& fablieres ; & à>

entretenir les murs
, qui n'auroient pas affez de foli-

dité n'étant que de moilon f s'il n'y avoit point de
chaînes. (P\

* Chaînes de fer, (Architecl. & Serrur. ) aftem-
blage de plufieurs barres de fer plat , liées bout à
bout par des clavettes ou crochets. On pofe cet af-

femblage fur le plat dans l'épaifleur des murs , avec
des ancres à chaque extrémité : fon effet eft d'entre-

tenir les murs,& d'en empêcher Pécartement. /^.Ser-
rurerie, Pl. XII. fig. 1. le tirant d'une chaîne. K
le crochet, L le coin ou la clavette. N, N , une
moufle double, K une moufle fimple. R,P

,
Q>czs

pièces aflemblées , & telles qu'elles font pofées erç

ouvrage. V,T,$ , autre manière de faire les mou-
fles des chaînes. Cette conftru£hon eft plus fimple.

Vhi barre qui porte la moufle fimple, & qui eft

foudée avec l'œil du tirant, S la. moufle double.

T, la clavette qui tient les trois moufles réunies.

R , R , partie de la chaîne avec un crochet.

Chaîne de port, (Marine.) ce font plufieurs ck/7
nés de fer, ou quelquefois une feule, tendues a

l'entrée du port, pour empêcher qu'on puifle y en»
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tret. torique la bouche du port eft grande , elles

portent fur des piles placées d'efpace en efpace,

CHAÎNE de vergues , (Marine. ) ce font de certai-

nes chaînes de fer qu'on tient dans la hune d'un

vaiffeau , & dônt on fe fert dans le combat pour te-

nir les vergues
,

lorfqu'il arrive que le canon en

Coupe les cordes ou manœuvres.

Chaînes de chaudière, (Marine.) ce font des

thaines de fer qui fervent à tenir la chaudière où

cuifent les vivres de féquipage lorfqu'elle eft fur

le feu. (Z)
* Chaîne, (Commerce. ) mefure qui s'applique à

différentes fortes de marchandifes, telles que le bois,

îe grain en gerbes , le foin, & même aux chevaux

dont on veut prendre la hauteur. Cette mefure eft

faite d'une petite chaîne de fer ou de laiton divifée

en différentes parties égales par des petits fils de

laiton ou de fer fixés fur fa longueur. Ces divifions

font ou par piés & par pouces , ou par palmes , fé-

lon l'ufage des pays. La chaîne s'applique à Paris
,

Îmrticûlierement à la mefure du bois de compte :

'étalon en eft gardé ait greffe du châtelet : il a qua-

tre piés de longueur ; à l'un des bouts eft un petit

anneau dans lequel peut être reçu un crochet qui

eft à l'autre bout , & qu'on peut encore arrêter en

d'autres points de la chaîne. Comme il y a trois for-

tes de bois de compte , dont la groffeur excède celle

du bois qui fe mefure dans la membrure , il y a fur

ia longueur de la chaîne > depuis le crochet , trois

divifions différentes diftinguées par des S de fer, &
chacune de ces divifions marque la circonférence

du bois qui doit être admis ou rejetté.de la mefure

de la chaîne. Pour favoir fi une pièce de bois doit

être membrée , ou mefurée à la chaîne , on lui appli-

que la portion de la chaîne comprife depuis le cro-

chet jufqu'à VS
,
qui termine la longueur qui doit

lui fervir de mefure : fi cette portion eft précifé-

ment la mefure de la circonférence de la pièce de

bois , cette pièce eft réputée de l'efpece de bois de

compte défignée. par la portion de chaîne qui lui a

été appliquée : fi elle eft lâche fur cette pièce de

bois , cette pièce eft renvoyée à l'efpece de bois de

compte qui eft au-deffous de la mefure employée

,

ou même elle eft entièrement rejettée. Au contraire

elle eft réfervée pour l'efpece de bois de compte

qui eft au-deffus , fi la portion de chaîne qui lui eft

appliquée étant trop petite pour l'embraffer , le cro-

chet ne peut pas entrer dans la bouclette de fer de

1'^ qui termine cette portion de la chaîne. On a don-

né quatre piés à la longueur de la chaîne
,
parce

qu'on peut l'appliquer par ce moyen à toute autre

mefure de bois , foit neuf foit flotté ; ces mefures ou

membrures devant porter quatre piés en quarré.

Voye^ Bois, Membrure.
* Chaîne, f. f. (Agricult.) c'eft dans une char-

me un gros anneau de fer qui tient le timon avec le

paumillon. Le timon pane dans cet anneau , & y eft

arrêté par une cheville. On avance ou on recule la

chaîne , en faifant monter ou defcendre l'anneau fin-

ie timon,& en le fixant avec la cheville qu'on place

alors dans un trou plus haut ou plus bas , félon qu'on

fe propofe de tracer des filions plus ou moins pro-

fonds. Il eft évident que félon qu'on defcend l'an-

neau plus ou moins bas fur le timon , le timon fe

trouve plus ou moins parallèle à l'horifon ; & que

formant avec le terrein un plus grand ou un plus pe-

tit angle , le foc pouffé par le laboureur enfonce en

terre plus ou moins facilement, plus ou moins pro-

fondement.
* Chaînes , mettre en chaînes , (Agricult. ) fe dit

dans la récolte du chanvre ou du lin, de la manière

d'expofer à l'air & de faire fécher ces plantes. Ainfi

les chaînes de chanvre ou de lin,font de longues files

de poignées affez grofles de ces plantes^ dreffées en

chevron les Unes contre les autres , de manière qiiê

les têtes fe croifent , & que les tiges foient écartées

en cone,&puiffent recevoir de l'air par le bas. V'oye^

les articles Chanvre & Lin.

Chaînes. On dit de plufieurs tas ou meules dé
foin , des chaînes de foin. (K)

* Chaîne
,
(Pêche.) la pêche à la chaîne fe fait dé

la manière fuivante. On cherche une grève un peu
fpatieufe , où il n'y ait que trois ou quatre piés

d'eau : on prend une longue chaîne ; on y attache

d'efpace en efpace des fagots d'épines avec des fi-1

celles longues d'un demi-pié ou environ, de maniè-

re que ces fagots foient fufpendus entre deux eaux:

cela fait , on étend au bas de la grevé deux filets

tout proches l'un de l'autre ; puis fans faire de bruit

on defcend du haut de la grève en-bas , en entraî-

nant la chaîne tendue avec les fagots qui lui font at-

tachés. Ces fagots chaffent le poiffon devant eux
jufqu'à l'endroit où font les filets. Lorfqu'on eft par-

venu à cet endroit, les tireurs de chaîne la lèvent de

toute leur force : le poiffon effrayé veut plonger ;

mais ceux qui veillent aux filets venant a ies lever

en même tems , ils vont au-devant du poiffon
, qui

fe précipite & qui fe prend.
* Chaînes ,

(Salines*) fe dit des barres dé fer

dont le bout eft rivé par-deffous la chaudière avec

une clavette de fer, & dont l'extrémité fupérieure eft

rabattue de façon à entrer dans des anneaux attachés

à de groffes pièces de bois de fapin, appelléés tra-

verjier s.Voye^ TrAVERSIERS»
* Chaîne , outil de Charron. Cet outil eft compo-

fé de plufieurs gros chaînons quarrés
,
longs , & fou-

dés ; à un de fes bouts eft une groffe vis de fer rete-

nue au dernier chaînon par un anneau ; à l'autre

bout eft un morceau de fer quarré , creufé en long,

& fait en écrou ,
propre à recevoir la vis dont on

vient de parler. Les Charrons s'en fervent pour ap-

procher les raies d'une roue , & pour les faire en-

trer dans les mortoifes des jantes : ce qu'ils exécu-

tent en entourant deux raies avec cette chaîne, ÔC

les forçant de s'approcher p^r le moyen de l'écrou

& de la vis, qu'ils affemblent & qu'ils ferrent avec

une clé à vis. Voye{ les fig. 16. & 16. n°'. 2. Pl. du.

Charron. Voyelles articles Roue, RAIE, JANTE.

CHAÎNE de montre, (Horloger.) petite chaîne

d'acier fort ingénieufement conftruite
,
qui fert à

communiquer le mouvement du tambour ou baril-

let à la fufée. Elle eft compofée de petites pièces ou
maillons tous femblables , & percés à leurs extrémi-

tés. On en voit le plan dans la fig. 64. Plan. X. de.

VHorlogerie. Pour les affembler , on en prend deux,

A & B ; entre eux on fait entrer par chaque bout

les extrémités des deux autres D & E , en telle for-

te que leurs trous fe répondent ; enfuite on les fait

tenir enfemble par des goupilles
,
qui paffant à tra-

vers ces trous , font rivées fur le maillon de deffus

& fur celui de deffous ; ce qui forme l'affemblage

L S', fig, 42.. dont la répétition compofe la chaîne

entière. Ces maillons fe font avec un poinçon
, qui

les coupe & les perce d'un feul coup : à chaque bout

de la chaîne il y a un crochet ; l'un
,
T, fert pour le

barillet ; l'autre , F, pour la fufée.

On attribue communément l'invention de la chaî-

ne à un nommé Gruet, Génevois, qui demeuroit à

Londres : ce qu'il y a de certain, c'eft que les pre-

mières ont été faites en Angleterre , & que les meil-

leures viennent encore aujourd'hui de ce pays - là.

Au refte, celui qui l'a imaginée , remédiant par- là

aux inconvéniens de la corde de boyau , a rendu un

très-grand fervice à l'horlogerie. Voye{ là-dejfus l'ar-

ticle Montre. Voye{ Fusée ,
Barillet, &c. ( T)

CHAÎNE, ( Maréchall.) voyei MESURE.
* CHAÎNES d'étui de pièces , &c. en terme de Met~

teurm oeuvre > eft une chaîne couverte de diamans

,

moins
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moins longue que celle d'une montre ,

ayant à fes

cotés deux œufs. Voye^ Œufs O Etui de pièces.

C'eft à cette chaîne que l'étui eft fufpendu.

* Chaîne f. f. terme commun à tous les ouvriers

qui ourdiffent ie'fil , la lame , le lin ,
le coton ,

le

crin , la foie, &c. C'eft des matières qui entrent dans

la fabrique des ouvrages d'ourdiffage , la partie qui

eft tendue fur les enfuplcs , ou ce qui en tient lieu

,

diftribuée entre les dents du peigne , & divifée en

portions qui fe baiffent, fe lèvent, le croiient, &
embraflent une autre partie des matières qui entrent

dans la fabrique des mêmes ouvrages , & qu'on ap-

pelle la trame. Voye^ TRAME»
D'où il s'enfuit que les chaînes varient , foit chez

le Tifferand , le Rubanier , le Manufacturier en foie ;

foit chez le Drapier , le Gazier,& les autres ou-

vriers de la même efpece , relativement à la matiè-

re
,
qui peut être ou fil, ou laine, ou coton, ou foie,

ou fil & laine , ou fil & coton , ou fil & foie , & ainfi

des autres matières & des combinaifons qu'on en

peut faire ; à la quantité des fils qui peut être plus ou

moins grande en total ; au nombre des parties dans

lefquelies on peut la divifer,& qu'on appelle portées,

ces portées pouvant être en plus ou moins grand

nombre, & chacune pouvant contenir un nombre

de fils plus ou moins grand (
Voye^ Portée) ; à la

longueur qui peut aufli varier. Toutes ces diffère»»

ceslnfluent fur la nature des étoffes , leur qualité

,

leur laro-eur & leur longueur.Je dis toutes ces différen-

ces, fans en excepter le nombre des Mes & leur jeu.

Foye{ Lisses.

Les réglemens ont ftatué fur toutes : par exemple,

ils ont ordonné que dans certaines provinces les

burats petits à petits grains auraient à la chaîne trente

portées ;
que chaque portée feroit de vingt-huit fils ;

que les fils feroient diftribués dans des rots ou pei-

gnes de deux pans & trois quarts de largeur
,
pour

revenir après la foule à deux pans un tiers , & que

les pièces auroient quarante cannes delongueur;que

les burats doubles auroient à la chaîne trente-fept

portées ; que chaque portée feroit de feize fils
, y

compris les lifieres ; qu'ils feroient travaillés fur des

rots ou peignes de trois pans de large ,
pour reve-

nir du foulon à deux pans & demi , & que les pièces

auroient de longueur trente-deux à trente-trois can-

nes ; ainfi des burats grenés à petits grains , des burats

demi-doubles & communs, des cordelats à filfin, des

cordelats à gros fil, des cadis , des ferges , des raies

paffe-communes & communes , des draps de toute efpe-

ce , & de toutes les étoffes en foie. Voye^ ces étoffes

à leurs articles. Foyei auffi les réglemens pour les Ma-
nufactures.

Comme il eft difficile de difeerner, quand l'étoffe

eft foulée , fi la chaîne a le nombre de fils preferits
,

il eft aufîi enjoint par les réglemens fur plufieurs

étoffes , de laifler à la tète de chaque pièce un bout

de chaîne non tramée , dont on puiffe connoître les

portées & compter les fils,

Les chaînes fe préparent fur Fourdiffoir* Voye^ à

Varticle Ourdir , la manière dont ce préliminaire

s'exécute. Il faut que la matière en foit bonne : les

jurés ont droit de les vifiter ; il faut qu'elles foient

bandées convenablement fur les enfuples. Il eft or-

donné pour toutes les étoffes de laine
,
que les fils

de la chaîne {oient de même qualité & de même filu-

re , & qu'ils foient bien collés ou empefés , foit avec

de la colle de Flandre , foit avec de la raclure de

parchemin bien apprêtée. Voye{ dans les régi, génér,

des Manuf. celui du mois d'Août i6€^. Il eft défen-

du aux Manufacturiers de Lyon& de Tours de fai-

re ourdir leurs chaînes ailleurs que chez eux , ou
chez les maîtres ou veuves de leur communauté.

Voye^ les réglemens pour ces manufactures de i66j.

Voilà ce qu'il y a déplus général fur les chaînes:

Tome III,
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on trouvera les particularités aux différens articles

des étoffes.

* CHAINETIER , f. m. ouvrier qui fait faire des.

chaînes, & qui a acquis le droit de les vendre. Les

chaînes ne font pas les feuls ouvrages des Chaînetiers

ils font encore en concurrence avec les Epingliers,

des hameçons , des couvre-poêles -, des fourricie-

res,des inftrumens de pénitence, & toutes fortes 1

de tii'fus de fil-de-fer & de laiton. Leur commu-
nauté , autrefois nombreufe, n'eft prefque plus

rien. Elle avoit des ftatuts avant Charles IX. Ils

s'appelloient fous le règne de ce prince , Haubert

geniers , du haubert ou de la cotte de maille ;

Tréfiiers, d'un ornement en trefîle placé au bas des

demi-ceints ; & demi-Ceintiers , des demi-ceints. Il

n'y a plus de chef-d'œuvre parmi eux ; le confente-

ment des maîtres fuffit à un afpirant pour être reçu,

préfenté au procureur du Roi du châtelet , & muni
de lettres. Il ne leur refte de leur difeipline ancien-

ne
,
qui confiftoit en une élection annuelle de qua-

tre jurés , un apprentiffage de quatre années , un.

chef-d'œuvre , le droit de lottifiage dans les affaires

communes avec les maîtres épingliers , & celui de

quinze fous par botte de fil de fer entrant dans Pa-

ris
;
que l'élection d'un juré de deux en deux ans,

qui préfente l'afpirant au procureur du Roi du châ-

telet
,
quand il s'agit d'obtenir des lettres de maîtri-

fe. Voyez les anciens régi, de la.
communauté des Chaî«

netiers.

* CHAINETTE , f. f. diminutif de chaîne
,
voyel

CHAÎNE. Voye^ auffi dans Us articles fuivans les dif-

férentes acceptions que ce terme a dans les Sciences &
À

dans les Arts.

Chaînette , f. f. dans la Géométrie tranfeendante^

ligne courbe , dont une chaîne ou une corde prend

la figure par fon propre poids lorfqu'elle eft fufpen-

due librement par fes deux extrémités , foit que ces

deux extrémités foient de niveau dans Une même
ligne horifontale , ou qu'elles foient placées dans,

une ligne oblique à l'horifom

Pour concevoir la nature de cette courbe , fup-

pofons une ligne pefante & flexible ( Voye^ Pl. de,

Géom.fig. 2.5. 7z.
0
2.) dont les deux extrémités foient

fixées aux points G, H , elle fe fléchira par fon pro-

pre poids en une courbe GAH , qu'on nomme la

chaînette , ou catenaria.

Voici comment le pere Rcyneati > dans fon Ana*
lyfe démontrée , trouve l'équation de cette courbe i

{oitA le fommet de la courbe ou fon point le plus

bas
;
que BD & b d foient parallèles à l'horifon

9
'

fD perpendiculaire à BD , BD perpendiculaire à
AB; & foient les points i?, b, &les lignesBD, b d

9

infiniment près l'un de l'autre ; les lois de la mé-
chanique nous apprennent que trois puiffances qui

fe font mutuellement équilibre font entre elles corn»

me des parallèles aux lignes de leurs directions^ ter-

minées par leur concours mutuel ; par conféquent

les lignes Df Se df, feront entre elles comme les

forces verticales &horifontales qui tendent à mettre

la particuleD d dans la fituation D d : or la pre-

mière de ces forces eft le poids de la portion A D
de la chaîne, & elle eft repréfentée parAD ; l'autre

force eft une force confiante , n'étant autre chofs

que la réfiftance du point A : nommant donc A B
,

x , B D, y , l'arc AD ou fon poids c, &la force

confiante a , on aura dx < dy : : c . a, & dy

Il femble que cette folution ,
quoiqu'affez fimple;

laifle encore de Fobfcurité dans Fefprit; mais ce mê-

me problême a été réfoïu de différentes manières :

les plus élégantes font celles que l'on trouve dans

Feffai de M, Bemoulli fur la manœuvre des vaif-

B
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féaux, imprimé à Baie 1714 ; & dans un écrit de

M. Daniel Bernoulli le fils , tom. III. des Mém. de

l'Académ. de Petersbourg.

Pour parvenir à l'équation de la chaînette , il faut

d'abord décompofer toutes les puiffances qui agiffent

fur un point quelconque en deux autres,tout au plus,

dont l'une foit parallèle à l'axe, & l'autre perpendi-

culaire à cet axe , ce qui eft toujours poflible
,
puis-

qu'il n'y a point de puiffance qui ne puiffe fe rédui-

re en deux autres de pofition donnée : enfuite on re-

gardera la chaînette comme un polygone d'une infi-

nité de côtés ; & fuppofant chaque puiffance appli-

quée aupoint de concours de deux côtés,on décom-
pofera , ce qui eft toujours pofîible

,
chaque puif-

fance en deux autres
,
qui foient dans la direction de

deux côtés contigus : de cette manière on trouvera
que chaque côté de la courbe eft tiré à chacune de
fes extrémités en fens contraires

,
par deux puiffan-

ces qui agiffent fuivant la direction de ce côté. Or
pour qu'il y ait équilibre , il faut que les deux puif-

fances foient égales : égalant donc ces deux puiffan-

ces enfemble , on aura l'équation de la chaînette.

Voye^ un plus Long détail dans les ouvrages cités. Il

nous fiiffit ici d'avoir expofé le principe. Si une
courbe eft preffée en chaque point par une puiffan-

ce qui foit perpendiculaire à la courbe , on trouve-
ra par ce principe que pour qu'il y ait équilibre , il

faut que chaque puiffance foit en raifon inverfe du
rayon de la développée de la courbe au point où la.

puiffance agit.

Plufieurs auteurs ont trouvé qu'une voûte pour
être en équilibre , devoit avoir la même figure que
la chaînette. En effet

,
imaginons cette voûte en équi-

libre , comme compofée de petites fpheres folides

qui fe touchent , & joignons les centres de ces fphe-
res par des lignes droites ; imaginons enfuite que la

direction de la pefanteur de ces fpheres change tout-

à-coup , & fe faffe en fens contraire , & que les

fpheres foient liées enfemble par des fils ou autre-

ment , de manière qu'elles ne puiffent pas obéir à
l'impulfion verticale de la pefanteur ; il eft vifible

que l'équilibre ne fera point troublé
,
puifque des

puiffances qui font en équilibre continuent d'y être,

lorfque fans changer ces puiffances , on ne fait que
leur donner à toutes des directions contraires. Il eft

vifible de plus que dans ce cas la voûte deviendra
une chaînette , dont les piés droits de la voûte fe-

ront les points fixes , & qu'il n'y aura d'autre dif-

férence que dans le renverfement de la figure. Donc
la courbe de la chaînette eft la même que celle de
la voûte. VoyeiVoxjTE. (O)

* Chaînette , fe dit, che^ les Bourreliers, d'une
partie du harnois des chevaux de carroffe

, qui con-
fifte en une bande de cuir double affez étroite , dont
on joint les deux extrémités enfemble par une bou-
cle. La chaînette fe paffe dans le poitrail, & eft affu-

jettie au timon. Elle a trois ufages : le premier eft de
fervir à reculer le carroffe ; le fécond , eft d'empê-
cher les chevaux de s'écarter du timon ; & le troi-

fieme , eft de foûtenir le timon. Voye^A
, figure pre-

mière du Bourrelier. Foye{ Harnois, POITRAIL,
Timon.

* CHAÎNETTE, (point de") en terme de Brodeur

,

foit à raiguille foit au métier, eft une efpece d'orne-

ment courant, qui forme une forte de lac continu,
& s'exécute de la manière fuivante : i°. au métier.
{Voye^Pl.du Chaîné) Fichez votre aiguille de la main
droite de deffous en-deffus en a ; arrêtez en-deffus
avec les doigts de la main gauche une longueur quel-

conque a b du fil ; refichez votre aiguille dans le mê-
me points de deffus en-deffous, & ramenez-la de
deffous en-deffus au point c, entre les deux côtés &
en-dedans de la boucle b ah & vous aurez fait un,
premier point de. chaînette m métier. Vous ferez le.

fécond précifément de la même manière. Arrêtes
en-deffus avec les doigts de la main gauche une por-
tion bd du fil égale à la portion ab ; fichez votre
aiguille de deffus en-deffous an point c; ramenez-la
de deffous en-deffus au point e , de manière que la
diftance c e foit égale à la diftance a c, & que le
point e foit entre les deux côtés & en-dedans de la
boucle dcd,& vous aurez un fécond point de chaU
nette. Arrêtez avec les doigts de la main gauche une
portion dfAu fil égale à la portion b d; fichez votre
aiguille de deffus en-deffous au point <?; ramenez-
la de deffous en-deffus au point g, de manière que
la diftance e g foit égale à la diftance ce,& que le
point g foit entre les deux côtés & en-dedans de la
boucle fef, & vous aurezun troifieme point de chat
nette ; &c ainfi de fuite.

2°. A l'aiguille. Le point de chaînette ne fe fait
guère autrement à l'aiguille. Tenez votre étoffe ou
toile de la main gauche; fichez de la droite votre ai-
guille en a , de deffous en-deffus ; arrêtez avec îe
pouce de la main gauche une portion ai du fil, & la
tenez ferrée contre l'étoffe ; fichez votre aiguille de
deffus en-deffous au même point a ; ramenez-la de
deffous en-deffus au point c, entre les côtés & en-
dedans de la boucle abc de, & vous aurez un pre-
mier point. Arrêtez avec le pouce contre votre
étoffe une portion c e du fil; fichez votre aiguille de
deffus en-deffous , foit au point c, foit au point d,
un peu au-deffus du point c,mais pareillement en-
tre les côtés & en-dedans de la boucle abcda, ëc
ramenez-la de deffous en-deffus au point/, de ma-
nière que c/Toit égal h ca, entre les côtés &c en-
dedans de la boucle c afd, & ainfi de fuite ; vous'
aurez un fécond point, un troifieme, &c.
Nous avons fait nos points très-grands dans la

figure , afin qu'on conçût diftinétement la manière
dont ils s'exécutent : mais en broderie ils font très-

petits. La beauté du point de chaînette, le feulpre£«
que qui fe pratique dans la broderie en laine, con-
fifte à faire fes boucles a b c b , c d e d , efgf, &c
bien égales , & ni trop lâches ou grandes , ni trop
ferrées ou petites. Il faut proportionner fon travail
au deffein qu'on exécute, & à la matière qu'on em-
ploie. Ce point le fait en laine , en foie, en fil , en
fils d'argent tk d'or, & on en conduit la fuite à dif-

crétion.

* Chaînette
, en terme £Eperonnier , fe dit des

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

, pour en contenir les branches

,

ck les empêcher de s'écarter l'une de l'autre. Foye^
I , fig. 22. Pl. de VEperonnier.

Chaînette , terme de Rubanier , c'eft une efpece,
de petit tiffu de foie qu'on fait courir fur toute la-

tête de la frange. Voyez les diciionn. du Comm. & de
1 revoux.

*CHAINON,f.m. c'eft ainfi qu'on appelle les
parties dont une chaîne eft compofée, celles à l'ex-

trémité defquelles feulement elle a de la flexibilité ;

en forte que fi l'on difpofoit une chaîne fur la cir-

conférence d'un grand cercle inferit ou circonferit,

la chaine formeroit dedans ou hors de ce cercle , un
polygone d'autant de côtés que la chaîne auroit de
chaînons ; & chacun de ces chaînons feroit un côté

du polygone , & tangente ou corde du cercle.

CHAINOUQUAS,
( Géog. mod.) peuple d'Afri-

que , dans la Caifrerie.

* CHAIR & VIANDE, (Gram.)fyn. s'employent
l'un & l'autre pour défigner une certaine portion de
fubftance animale : mais îe mot viande , dit M. l'ab-

bé Girard
,
porte avec lui l'idée d'aliment, & le mot

chair défigne un rapport à la compofition phyfique
d'une partie de l'animal. Nous ajouterons que chair

ne fe dit que des parties molles
, ( Voye^ Chair »

ait. d'Anatom. ) & que viande au contraire fe dit
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è\me portion de fubftance animale mêlée de parties

folides & de parties dures, comme il paroît par le

proverbe , il n'y a point de viandefans os. Viande fe

prend encore d'une façon plus générale & plus abs-

traite que chair ; car on dit de La chair de poulet , de

perdrix , de lièvre, &c. & de toutes ces chairs
>
que

ce font des viandes : mais on ne dit pas de la vian-

de de poulet , de perdrix , &c. ce qui vient peut-être

de ce qu'anciennement viande & aliment étoient fy-

nonymes. En effet , toute viande fe mange , & il y
a des chairs qui ne fe mangent pas. On dit viande de

houcherie , & non chair de boucherie. Voye^ Viande ,

voyei BOUCHER. Et quand on dit, voilà de belles

chairs , & voilà de belles viandes , on entend encore

deux chofes fort différentes : la première de ces ex-

preffions peut être l'éloge d'une jolie femme ;&
fautre eft celle d'un bon morceau de bœuf ou de

veau non cuit.

Chair , f. f. en Anatomie , eft la partie du corps

animal , uniforme , fibreufe , molle , &c pleine de

fang ; celle qu'on peut regarder comme la compofi-

tion & la liaifon de la plupart des autres parties du

corps.

Par le mot chair , on entend proprement les par-

ties du corps où les vaiffeaux fanguins font fi pe-

tits
,
qu'ils ne retiennent que la quantité de fang né-

ceffaire pour conferver leur couleur rouge.

Les anciens diftinguoient cinq différentes fortes

de chair : la première , mufculeufe , fibreufe , ou ti-

tulaire, telle qu'eft la fubftance du cœur, & celle

des autres mufcles. Voye^ Muscle, Fibre ,
&c.

La féconde, parenchymateufe , comme la chair des

poumons , du foie , & de la rate. Voye^ Parenchy-
me

,
Rate, &c t La troifieme, la chair des vifee-

res, comme celle de l'eftomac & des inteftins. Voy.

Intestins. La quatrième ,
glanduleufe , comme

celle des mammelles, du pancréas, &c. Voye^ Mam-
melles , Pancréas, &c Et la cinquième fpon-

gieufe, comme la chair des gencives , du gland, des

lèvres, &c Voye^ Spongieux
, Gland, &c.

Les modernes n'admettent qu'une forte de chair,

celle qui forme les mufcles , & qui eft compofée de

petits tuyaux ou vaiffeaux qui contiennent du fang :

ainfi les parties charnues & les parties mufculeufes

du corps font la même chofe , félon eux. Voye^

Muscle.
Quelquefois cependant ils donnent le nom de

chair aux glandes : en ce cas ,
pour la diftinguer , ils

l'appellent chair glanduleufe. Voye^ GLANDE.
A l'égard des parenchymes , on a trouvé qu'ils

font tout autre chofe que ce que les anciens pen-

foient. Les poumons ne font qu'un affemblage de vé-

ficules membraneufes
,
que l'air dilate & gonfle.

Voye{ Poumons. Le cœur eft un véritable mufcle

compofé des mêmes parties que les autres. Voye^

Cceur. Le foie eft mi, affemblage de glandes oii la

bile fe fépare. Foye{ Fqie. La rate eft un amas de

véficules remplies de fang ; & les reins font comme
le foie un affemblage de glandes qui fervent à la fe-

crétion de l'urine. Voye^ Rate & Rein. (£)
* La chair peut être de l'objet du Chimifte & du

Médecin: mais alors elle eft moins conlidérée com-

me une partie animale
,
que comme un aliment de

l'homme; comme chair , que comme viande. Voye^

t
VlANDE.
Chair mufculeufe quarrée , caro mufculofa quadra-

ta , en Anatomie , eft le nom que Fallope & Spige-

lius donnent à un mufcle qu'on appelle plus com-
munément le court palmaire. Voye^ PaLMAIRE. (Z)

* Chair
, [Hifl- anc. & mod. ) les Pythagoriciens

n'en mangëoient point : le feul doute qu'il y ait fur

ce fait, ne concerne que le plus ou le moins de gé-

néralité de cette défenfe. Il y en a qui prétendent

qu'elle n'étoit que pour les parfaits 3 ceux qui s'é-

Tome III
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tant élevés au plus fublime degré de îa théorie $

étoient comptés au nombre des difciples éfotériques.»

D'autres ajoutent qu'il étoit même permis en fûre-

té de confeience à ces derniers de toucher quelque-

fois à la chair des animaux facrifiés. Voici la raifon

qu'on lit dans SéneqUe, du fcrupule des Pythagori-

ciens. Omnium ihter omnia cognationem ejfe , & alto-

rum cûmmercium in alias atque alias formas tranfeun*

tium ; nullam animant interire , nec ceffare quidem 9

nifi temporc exiguo , dum in aliud corpus transfundi-

tur. Intérim fceleris hominibus & parricidii metum fe-

cijfe, cum poffîntin parentis animam infeii incurrere >
& ferro morfuve violare in quo cognatus aliquis fpiri-*

tus hofpitaretur. C'eft-à-dire , à peu près
, que les

ames circulant fans ceffe d'un corps dans un autre
f

ces philofophes craigUoient que l*ame de quelques-

uns de leurs parens ne leur tombât fous la dent

,

s'ils fe hafardoient à manger de la chair des ani*

maux. Foyc?^ Varticle ABSTINENCÉ.
Les Hébreux s'abftenoient de la chair de certains

animaux, parce qu'ils la croyoient impure. S. Pau!

dit que plufieurs fidèles fe faifoient un crime de
manger de la chair des animaux confacrés aux ido-

les ; niais il ajoute que tout eft pur pour ceux qui

font purs.

On raconte de certains peuples fauvages
,
qu'ils

n'ont aucune répugnance pour la chair humaine ;

qu'ils mangent leurs ennemis ; qu'ils mangent leurs

amis irtême tués à la guerre ; qu'ils fe nourriffent

des criminels condamnes à la mort ;& qu'ils croyent,

èn mangeant leurs pères quand ils font vieux , les,

refpecler beaucoup mieux, qu'en les laiffant mou*
rir & qu'en les inhumant : ces barbares s'imaginent

que leur corps eft un tombeau beaucoup plus hono-
rable pour eux

,
que le fein de la terre ; & qu'il vaut

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

fans
,
que d'être la pâture des vers.

* C H A I R fe dit , dans l
1

Ecriture fainte , de

Thommè vivant , ou même de tous les animaux vi-

Vans ; la fin de toute chair ejl arrivée en ma préfence t

des parties deftinées à la génération ;
que Vhomme,

fage fépare de fes chairs la femme libertine : du pèche
pour lequel Dieu fit pleuvoir le feu du ciel ; ils ont

fuivi une chair étrangère.

Chair s'employe aufïi, en Théologie , en parlant

des myfteres de l'incarnation & de l'euchariftie.

Le Verbe s'eft fait chair , Verbum caro facîum ejl*

Voyei Incarnation.
L'Èglife catholique croit que dans le facrement

de l'euchariftie, le pain eft réellement changé en
la chair de Jefus-Chrift , & que c'eft la même chair

ou le même corps qui eft né de la Vierge Marie, qui

a fouffert fur la croix. Foye^ Transubstantia*
TION.
La réfurredtion de la chair eft un article de foi.'

Voye?^ Résurrection.
Chair, dans un fens moral , fe dit de là conçu-

pifeence qui fe fouleve & fe révolte contre la rai-*

fon : caro concupifeit adverfus fpiritum : en ce fens

elle eft oppofée à l'efprit ou à la grâce ; & ces deux

mots, efprit & chair, font très-ufités dans les épi-

très des apôtres
,
pour lignifier la grâce & la conçu-

pifeence.

Chair défigne encore, en 'Théologie morale , le

péché de luxure : on dit Yœuvre de chair , pour les

péchés oppofés à la chafteté. (£)
Chair , couleur de chair, {en Peinture. ) eft une

teinte faite avec du blanc & du rouge. Il fe prend

auffi pour carnation. L'on dit: voilà de belles chairs ?

le Peintre fait de la chair , les chairs font maltraitées

dans le tableau : toutes ces façons de parler s'enten-

dent des carnations ,
qui ne font en effet que l'ex«

prefîion de la chair. ( R )

CHAIR
3
en Fauconnerie j êmhien à ta chai?>

B ij

T
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fynonyrne à chaffer avec ardeur. Ainfi on dit de Poi-

feau, qu'il ejl bien à la chair , pour faire entendre

qu'il chatte bien.

Chai!r ,
{Maréchalierie.') bouillon de chair

,
voye^

BoUikLON. Se charger de chair
,
voye^ Se CHARGER.

* Chair , ( Jardin. ) fe dit de la partie du fruit

qui eft couverte de la peau
,
qui forme fa fubftance

& qui fe mange : cette partie reçoit difFérens noms
félon fes qualités ; celle de la poire d'Angleterre eft

fondante ; celle de la pomme de reinette eft caftan-

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

, ( Art méchan. ) Les Tanneurs , Cor-
Sroyeurs , Chamoifeurs ,

Mégiffiers entendent par la

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

l'animal
,
quand il étoit vivant ; l'autre côté s'appelle

la fleur: comme dans la préparation des peatix par

ces ouvriers , elles fe travaillent des deux côtés , ils

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

chair, donner une façon de chair ; au lieu de travail-

ler la peau du côté du poil , donner unefaçon defleur:

la chair ne s'unit jamais auffi parfaitement que la

fleur y & par conféquent elle forme l'envers de la

peau. Il femble donc que la fleur devroit toujours

être à l'extérieur des ouvrages en peau ; cependant

on y met quelquefois la chair: mais c'eft une bifar-

rerie. Voye^_ Chamoiseur , Tanneur , Cor-
royeur ,

MÉGISSIER, ùc. Les Corroyeurs appel-

lent vaches , veaux à chair grajfe , les peaux aux-

quelles ils ont donné le fuif , tant de fleur que de
chair; & vaches & veaux à chair douce, les peaux
auxquelles ils ont donné du fuifdefleur , & de l'hui-

le de chair. Voye-^ CoRROYEUR. Les Chamoifeurs

difent tenir de chair, pour defigner l'opération par

laquelle avec le couteau ils enlèvent, fur le cheva-

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

détaché , afin de rendre les peaux plus douces &
plus maniables ; Us tiennent de chair , après avoir

effleuré & immédiatement avant que de faire boire.

Voye^ l'article ChAMOISEUR.
CHAIR fofjîle ; {Hijl. nat. Minéral. ) Voye^ Var-

ticle Caro fossilis. On la nomme auffi en latin

caro montana. C'eft une efpece d'amiante très-com-

pacte
,
très-pefante , & qui devient fi dure dans le

feu, qu'elle donne des étincelles lorfqu'on la frap-

pe avec l'acier. Cette pierre eft compofée de feuil-

lets épais & folides
,
qui font formés par un aflem-

blage de fibres ou filets très-durs .Wallerius , dansfa
Minéralogie , en diftingue deux efpeces : la première

eft compofée de feuilles pofées parallèlement les

unes fur les autres ; la féconde eft un aflemblage de

feuilles recourbées. (—

)

* CHAIRCUITIER, f. m. {Arts & Métiers.) c'eft

un des membres de la communauté , dont les maî-

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

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

las , fauciffes , boudins , ou autrement. Ce font aum*

les Chaircuitiers qui préparent & vendent les langues

de bœuf& de mouton. Le commerce des Chaircui-

tiers eft beaucoup plus ancien que la communauté.

Ses premiers ftatuts font datés du règne de Louis XI.

ïnais il y avoit long-tems auparavant des Sauciffeurs

& Chaircuitiers. On conçoit qu'il devoit fe commet-

tre bien de l'abus dans le débit d'une viande auffi

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

qu'on fe propofa de remédier par des réglemens.

Ces réglemens font très-fages & très-étendus. Les

Bouchers faifoient auparavant le commerce de la

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

leurs vifites
,
qui donna lieu à la création de trois

fortes d'inipedleurs : les Langayeurs , ou vifitans les

porcs à la langue , où l'on dit que leur ladrerie fe

remarque à des pullules blanches ; les Tueurs ou
gen%s'affûrant par l'examen des parties internes du

corps de ces animaux
? s'ils font fains ou non j les
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Courtiers ou Vifiteurs de chairs , dont îa fonction eft

de chercher dans les chairs dépecées & coupées par
morceaux, s'ils n'y remarqueront point des fignes

d'une maladie qui ne fe manifefte pas toujours , foit

à la langue, foit aux parties intérieures. Les mar-
chands évitent le plus qu'ils peuvent toutes ces pré-
cautions de la police , & il fe débite fouvent encore
du porc mal-fain fur les étales. C'eft donc aux par-

ticuliers à fe pourvoir contre cette fraude, en exa-

minant eux-mêmes cette marchandife , dont la mau-
vaife qualité fe connoît prefque fans peine , à des
grains femblables à ceux du millet, répandus en
abondance dans toute fa fubftance. Mais fi par ha-
fard on eft trompé malgré cette attention , on n'a

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

pour la reprendre.

CHAIRE , fub. f. en Architecture, eft Ufi fiégé éle-

vé , avec devanture & doftier ou lambris , orné
d'architecture & de fculpture , de figure ronde

,

quarrée ou à pans , de pierre , de marbre , de bois

ou de fer , couvert d'un dais , & foûtenu d'un cul-

de-lampe on d'un pié , en ornemens ; où l'on monte
par une rampe qui prend la forme du pilier auquel
la chaire eft adoflee : telles font celles de Saint Ni-

colas-des-Champs & de Saint Etienne-du^Mont,les

plus eftimées de Paris. (P )
* C'eft dans cette efpece de tribune que montent

les prédicateurs , dans nos églifes
,
pour annoncer

au peuple les vérités de la religion. C'eft ce qui a
fait prendre le terme chaire , comme le terme théa*

tre
,
métaphoriquement ; l'un pour l'éloquence fa-

crée& qui s'occupe des matières de la religion , l'au-

tre pour la Poéfie dramatique. Ainfi l'on dit d'un

auteur : il a du talent pour le théâtre ; &c d'un autre ,
il à du talent pour la chaire.

Les chaires des Catholiques font ordinairement

placées dans les nefs des églifes. Les Italiens les

ont oblongues , èc les prédicateurs y ont plus de
commodité pour fe livrer à toute l'ardeur de leur5

zele. Les Proteftans ont auffi des chaires , mais moins
ornées & plus étroites que les nôtres. Les Rabbins
dans leurs fynagogues n'ont pour chaire qu'un banc
plus éminent que les autres , & devant ce banc une
efpece de bureau fur lequel ils placent les livres

faints qu'ils expliquent , & des lumières * quand le

tems le demande. La chaire de Moyfe fe prend auffi

métaphoriquement pour la fonction d'enfeigner &
pour l'autorité des docteurs de la Loi ; écoute^ ceux

qui s'ajfeyentfur la chaire de Moyfe , mais ne les imi-

te^ pas. C'eft félon la même métaphore qu'on dit

,

la chaire de peflilence ; comme li les impies avoient

leurs tribunes d'où ils annonçaient leurs erreurs ,

ainfi que les prêtres du vrai Dieu ont les leurs d'où

ils annonceut la vérité. Il y avoit encore chez les

Juifs des chaires d'honneur
,
que les Pharifiens afFec-

toient d'occuper dans les fynagogues, & nous avons
auffi des places d'honneur dans nos temples.

Chaire , fe dit non-feulement du lieu d'où les

profefleurs ou régens dans les univerfités donnent

leurs leçons & enfeignent les fciences à leurs difci-

ples , mais il s'attribue encore à leur état ou pro-

feffion : ainfi nous difons que feu monfeigneur le

duc d'Orléans a fondé en Sorbonne une chaire de

profefleur en langue Hébraïque
,
pour expliquer le

texte hébreu de l'Ecriture-fainte. On dit également

difputer une chaire en droit, parce qu'elles fe don-

nent au concours ; & obtenir une chaire en Sorbonne

ou à Navarre , pour être admis à faire la fonction

de profefleur en Théologie. Voye^ Professeur v

Université. (G)
Chaire de saint Pierre , nom d'une fête

qu'on célèbre dans l'Eglife catholique tous les ans

le 18 de Janvier : c'eft en mémoire de la tranfla-
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tiôn que fît le prince des apôtres de fon fiége pa-

triarchal d'Antioche/où il fut environ fept ans, dans

la ville de Rome qui étoit la capitale de l'empire

Romain ,& qui l'eft devenue enfuite de tout le mon-

de Chrétien. Cette chaire ou le fiége patnarchal de

Rome , a toujours été regardé comme le centre de

l'unité' Catholique; Et c'eft en ce fens que dès le

fécond fiecle de l'Eglife , S. Irenée a dit que tou-

tes les églifes particulières dévoient pour la foi fe

rapporter à l'Eglife de Rome. Ad hanc Ecclefiamtan-

quam principaïiorem poteftatem neceffe eft omnes con-

venue codifias. ( S. Ireneeus adverfus hœrefes lib... )

fa)
* CHAISE , f. f. (Art mieh.) efpece de meuble fur

lequel on s'affied. Les parties font lefiége , le doffïer

,

les bras lorfque la chaife s'appelle fauteuil,&C les piés.

Les chai/es qui étoient toutes de bois, telles que cel-

les dont on fe fervoit autrefois dans les maifons bour-

geoifes , & qu'on à > pour ainfi dire
,
reléguées dans

les jardins , n'étoient qu'un affemblage de menuife-

rie. Dans cet affemblage , le doffier étoit la partie

fur laquelle la perfonne affife pouvoit fe renverfer

en arrière ; le fiége , celle fur laquelle on s'affeyoit ;

les pus , des piliers au nombre de quatre , fur les-

quels le fiége étoit foûtenu ; le fiége , un affembla-

ge de planches , ou une feule planche emmortoifée

par-derriere avec les montans ou côtés du doffier,

& par-devant avec les deux piés de devant. Des
(quatre piés , deux foûtenoient en devant la partie

antérieure du fiége
b
comme nous venons de dire

,

& fa partie poftérieure étoit foûtenue par les deux

jpiés de derrière
5
qui n'étoient qu'un prolongement

des montans ou côtés du doffier. Ces quatre piés

étoient encore tenus dans leur fituation perpendi-

culaire
,
par des traverfes emmortoifées en lautoir

avec eux par en-bas ; & par en-haut ,
par des mor-

ceaux de planches emmortoifés de champ , l'un avec

les deux piés de devant & placé immédiatement fous

l'affemblage du liège ; les deux autres placés de cô-

té & emmortoifés chacun avec un des montans du

doffier & avec un des piés , & tous trois formant

avec une pareille traverfe emmortoifée à la même
hauteur avec les deux montans , comme une efpece

de boîte fans fond, dont l'affemblage du fiége au-

roit formé le deffus. Le bâti en bois des plus belles

chaifes d'aujourd'hui diffère peu de celui de ces chai-

fes en bois. Le luxe a varié ces meubles à l'infini*

La charpente en eft maintenant cintrée au doffier

,

bombée par devant
,
fculptée

,
peinte , vernie , do-

rée ; à moulures >
dorure, cannelures , filets ; les piés

tournés en piés de biche ; les doffiers & lièges-, rem-

bourrés de crin & couverts de velours , de damas
,

& autres étoffes précieufes , brodées , brochées , ou

én tapiffefies les plus riches en deffein i les bras af-

fembiés d'un bout avec les montans de derrière ou
côtés du doffier , & foûtenus de l'autre bout fur des

pièces qui vont s'emmortoifer avec les parties de

l'affemblage
,
qui forme le quarré du fiége , font

suffi en partie rembourrés de crin & couverts. L'é-

toffe eft attachée fur le bois avec des clous dorés,

îl y a des chaifes plus fimples,dont le doffier& le fie-

|e font remplis de canne nattée à jour, & retenue

dans des trous pratiqués fur les contours du fiége &
"du doffier. Il y en a de paille : de la paille nattée for-

me le fiége ; le doffier eft compofé de deux montans

oc de voliches cintrées & affemblées de champ ,
par

intervalles , entre ces deux montans. Il y a des chai-

fes couvertes de maroquin , à Pufage des perfonnes

de cabinet. Les Tourneurs font les bois des chaifes

de paille , autrement appellées à la capucine ; & les

Menuifiers , ceux des chaifes plus précieufes ; & ce

font les Tapiffiers qui rembourrent Sncouvrent ces

dernières.

La dénomination du mot chaife s'eft tranfportée
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à un grand nombre d'autres ouvrages

,
par analogie

avec l'ufage de la chaife des appartemens. Ainfi, eri

Méchanique , on dit la chaife d'une machine, de l'af-

femblage fur lequel elle eft portée ou affife ; la chai-

fe d'une roue de Coutelier ou de Taillandier , du
bâti de bois qui porte cette roue ; la chaife d'un mou-
lin-à-vent , des quatre pièces de bois qui foûtien-

nent la cage d'un moulin, d'un clocher, & fur lefc

quelles elle fe meut. Voye^KovÈ ; voye^ Moulin»
CHAISE, (la) cathedra , des Romains ^ étoit uri

fiége fur lequel les femmes s'affeyoient& fe faifoient

porter : il étoit rembourré &c mou comme les nô-*'

très. Les valets deftinés à porter ces chaifes s'appel-

loient cathedrarii : on donnoit encore à Rome le nont

de cathedra , chaife , aux fiéges qui fervoiént aux

maîtres d'école. C'eft de là qu'a paffé dans l'Eglife

le mot cathedra qui fe dit du fiége de l'Evêque , & le

mot cathédrale qui défigne une puiffance ou jurifdic-

tion. Fqyei CATHEDRALE.
CHAISE PERCÉE. (Architecture.) Voye'l Al-

SANCE.
CHAISÉ PERCÉE , (Hifi. mod.) chaife fur laquelle

on élevé le pape nouvellement élu. Les Proteftans

ont fait fur cette cérémonie beaucoup de froides

railleries & de fatyres pitoyables , toutes fondées

fur l'hiftoire prétendue de la papeffe Jeanne. Mais

depuis que David Blondel, uri de leurs plus fameux

écrivains , Bayle , & même Jiirieu , ont fait voir

eux-mêmes à leurs confrères la vanité & l'inutilité

de cette hiftoriette ,
qui n'avoit pris naiffance què

dans des tems d'ignorance , où l'on n'examinoit pas

les faits avec la fcrupuleufe exactitude que l'on a

employée depuis près de deux fiecles dans la dif-

euffion de Phiftoire , ils font plus refervés fur la chaU

fe percée dont il s'agit. Le P. Mabillon a donné de cet-

te cérémonie une raifon myftérieufe , & qui n'en:

pas dénuée de vraiffemblance. On place , dit-il , le

nouveau pape fur ce fiégè
,
pour le faire fouvenir

du néant des grandeurs , en lui appliquant ces pa-

roles du pf. exij. Sufcitans à terra inopem > & de fier"

core erigerispauperem ; ut collocet eum cum principibus

cum principibuspopulifui. Ce qui eft fort différent de

l'origine buiiefque & indécente que lui donnoient

les Proteftans. (G) (a)

* CHAISE , terme de Jurifprudence féodale , fe dît

dans le partage d'un fief noble , de quatre arpens

environnant un château pris hors les foffés , & ap-

partenant à l'aîné par préciput ; e'fpace qu'on ap-

pelle dans la coûtume de Paris , le vol du chapon,

Foyci Vol du chapon.
* Chaise de Sanctorius, (Med. Statiq.) ma-

chine inventée par Sanctorius pour connoître la

quantité d'alimens qu'on a pris dans un repas , &
indiquer le moment où il convient de mettre des

bornes à fon appétit.

Cet auteur ayant obfervé avec plufieurs autres

Medecins,qu'une grande partie de nos maladies ve-

Uoit plutôt de la quantité des chofes que l'on man-

ge ,
que de leurs qualités , & s'étant perfuadé qu'il

étoit important pour la fanté de prendre régulière-

ment la même quantité de nourriture y
conftruifit

une machine ou chaife attachée au bras d'une ba-

lance , dont l'effet étoit tel qu' auffi-tôt que la per-

fonne qui y étoit placée avoit mangé la quantité

"preferite, la chaifeiomçoit l'équilibre ,& en descen-

dant , ne permettoit plus d'atteindre à ce qui étoit

fur la table. Voye^ Transpiration^
S'il m'eft permis de dire ce qui me femble dé

cette invention de Sanaorius ,
j'oferai affûrer que

celui qui s'en tenoit à fa décifiomplûtôt qu'à fon be-

foin & à fon appétit , fur la quantité d'alimens qu'il

devoit prendre , étoit très-fouvent expofé à manger

trop ou trop peu; la température de l'air, les exer-

cices , la difpofition de l'animal
3 & une infinité d'aïs-
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très caitfes étant autant de quantités variables dont

il n'eft guère poffible d'apprétier le rapport avec la

quantité néceffaire des alimens , autrement que -par

l'inftigation de la nature, qui nous trompe à la véri-

té quelquefois , mais qui eft encore plus fûre qu'un

inftrument de Méchanique.
Chaise , ( Chirurgie ) pour l'opération de la

taille. Voye^ la fig. i . PL XII. Il y a au - derrière

deux tringles de fer en forme d'arc -boutans. Elles

font crochues pour entrer dans les anneaux de la

chaife , & pointues par les' autres bouts pour tenir

plus ferme contre-le plancher. On doit fituer la chaife

un peu obliquement au jour , afin qu'il frappe fur la

main droite du Chirurgien , Ôc qu'il en foit bien

éclairé lorfqu'il opère.

Au lieu de chaife
y
on peut fe fervir d'une table fur

laquelle on attache le doffier. Fig. 2.

Dans l'un 6k: l'autre cas il faut affujettir le malade
avec des liens. Voye^ Liens. (

F)
* C H A 1 s e de poste

, ( Sellier } c'eft une voi-

ture commode
, légère , &c difficile à renverfer

,

dans laquelle on peut faire en diligence de très-

grands voyages. On l'appelle chaife , parce que le

voyageur y eft affis , & que d'ailleurs elle n'a guè-

re plus de largeur qu'un fauteuil ordinaire. Elle eft

montée fur deux roues feulement , &c n'eft commu-
nément tirée que par deux chevaux qu'un poftillon

gouverne. La chaife de pofte confidérée comme une
machine , eft certainement une des plus utiles &
des plus compofées que nous ayons. Letems &l'in-

duftiïe des ouvriers l'ont portée à un degré de per-

fection auquel il n'eft prefque plus poffible d'ajou-

ter.

Les premières chaifes de pofte parurent en 1 664 ;

c'étoit un fauteuil foûtenu fur le miliéu d'un chaffis

,

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

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

un nommé de la Grugere. Le privilège exclufif en

fut accordé au marquis de Crenan , ce qui les fit ap-

peller chaifes de Crenan. Les chaifes de Crenan ne fu-

rent pas long-tems en ufage ; on les trouva trop pe-

fantes ; & on leur préféra une autre efpece de voi-

ture roulante qu'on fit fur le modèle de celles dont

on fe fervoit en Allemagne long-tems auparavant

,

& quifubfiftent encore aujourd'hui parmi nous fous

le nom de foufjiets. Voy. Soufflets. Ce fut, félon

toute apparence , l'invention des foufflets qui con-

duifit à celle des chaifes depofle. Celles-ci furent d'a-

bord faites pour une perfonne feule ; on penfa dans

la fuite à ajouter à la commodité , en conftruifant

-des chaifes à deux ; mais ces voitures occasionnant

la deftru&ion des chevaux & la ruine des poftes , on
les fupprima en 1680. L'arrêt qui les fupprime fixe

en même tems à cent livres le poids des hardes dont

il fera permis de charger une chaife , & défend de

placer des malles ou valifes fur le devant. Mais la

défenfe de courir en chaifes à deux fut révoquée en

1726 , à condition que les voyageurs payeroient

les poftes fur le pied de trois chevaux. Voye^ Pos-
tes. Les chaifes de pofle font maintenant une partie

confidérable, non-feulement delà commodité , com-

me nous l'avons dit plus haut, mais encore du luxe,

comme on va le voir par la defcription fuivante.

Quoique la chaife depojle foit, ainii que le carrof-

fe , la berline & les autres voitures d'appareil , l'ou-

vrage du Sellier ; plufieurs autres artiftes concou-
rent cependant à fa conftruction : il faut diftinguer

dans la. chaife de pojle deux parties principales ; le

train ou brancard qui eft l'ouvrage du Charron , &
4e corps , le coffre ou la caiffe dans laquelle le voya-
geur fe place. Ces deux parties font elles - mêmes
compofées d'un grand nombre d'autres dont nous

. allons parler. Voy. la planche II. fig, .4. AABB eft

Je train, CCDD eft la caiffe.
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Du brancard. Le brancard eft , comme on voit y

un chaffis de bois dans le vuide duquel le corps ou
la caiffe eft fufpendue , comme il fera expliqué plus
bas. Il eft compofé de deux longues barres de bois
de frêne AB , AB , de dix-huit à vingt piés de lon-
gueur

,
affujetties parallèlement l'une à l'autre par

quatre traverfes , enforte que la diftance d'entre les
bras du brancard eft d'environ trois piés & demi.
Ces traverfes & ces bras de brancardAB , AB , for-

ment un chaffis foutenu par deux roues E , E , fai-

tes comme celles des carroffes ; mais les roues de la
chaife & du carroffe font dans la proportion de la

grandeur & de la pefanteur de ces voitures. L'aif-

fieu qui les joint traverfe le brancard en-deffous
comme on voit mêmefig.en 1 , 1,& y eft affujetti par
deux pièces de bois entaillées pour le recevoir. Ces
pièces de bois s'appellent échantignoles. La pièce z
eft une échantignole. Les échantignoles font atta-

chées aux barres du brancard par plufieurs chevilles

de fer garnies de leurs écrous. L'aiffieu eft immobile
entre les échantignoles. Ce font les roues feules qui
tournent fur les extrémités de l'aiffieu. L'aiffieu eft:

élevé à environ deux piés fept à huit pouces de ter-

re , & les roues ont environ cinq piés trois pouces
de diamètre.

La première traverfe du côté du cheval eft une
barre de bois plate ,3,3, qui fert de foûtien au
cerceau 4, qui eft quarré du côté du palonnier en x9

& arrondi de l'autre eny. Le cerceau 4 eft encore
foutenu par une pièce qu'on appelle le tajfeau , 5 ,

& eft garni d'une aîleron de cuir 6 du côté du pa-
lonnier

, pour empêcher que le cheval ne jette de
la terre ou des boues fur le devant de la chaife. Le
cerceau 4 & fon fond qui eft de cuir tendu fur des
courroies depuis la traverfe du cerceau jufqu'à cel-

le des foupentes , fert au même ufage pour le

cheval de brancard , & c'eft auffi là qu'on dépofe
une partie des équipages que l'on emporte en voya-
ge. Les courroies 37, 37, qui vont, après avoir
paffé dans des anneaux fixés fur les brancards , fe

rendre au haut du cerceau
,
s'appellent courroies de.

cerceau , & font deftinées à le contenir. On voit en-

core en 1 , un grand cuir de vache attaché à la.

traverfe de la foupente ; il s'appelle tablier , garde-

crote , nom qui déligne affez fon ufage : & en / fur

le cerceau un autre cuir de vache qui couvre les

équipages.

La féconde traverfe eft celle des foupentes 7*7»
de devant. Elle doit être bien affermie fur les bran-
cards par des boulons ou chevilles de fer terminées

en. vis
,
pour recevoir un écrou, après avoir tra-

verfé l'épaiffeur de la traverfe & du brancard. La
partie fupérieure de ces boulons au-deffus de la tête

eft prolongée d'environ un pié, & terminée par une
boucle qui reçoit une courroie , attachée par l'autre

extrémité à la pareille pièce qui eft fur l'autre bran-

card ; c'eft fur cette courroie 8,8, qu'on appelle

courroie de porte
,
que vient tomber la porte de la

chaife. Depuis la traverfe de foupente jufqu'à l'aif-

fieu , on ne trouve fur le brancard que deux an-,

neaux de fer qui reçoivent des courroies dont Fu-
fage eft d'empêcher le corps de la chaife de renver-»

fer. Voye^ en o un de ces anneaux.

Au-de-là de l'aiffieu eft placée , comme une tra-

verfe , la planche des malles 10. Cette planche eft:

ainfi nommée
,
parce que c'eft là qu'on pofe les

malles ou coffres du voyageur. Cette planche eft

portée fur deux taffeaux 12, 12, qui s'élèvent au-

deffus des brancards d'environ quatre à cinq pou-
ces. Elle y eft affermie par des boulons à vis qui

traverfent & la planche , & les taffeaux , & les bar*

res de brancard , & les échantignoles.

Au-de-là de cette planche font les confoles 13 1

13 j !3 » 13 > au nombre de deux fur chaque bran-
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tard ; ce font des barres de fer qui fe réuniffeftt pal*

le haut 13 , 13 , pour former une efpece de tête

dans laquelle eil un rouleau fur lequel parle la cour-

roie de guindage 14, 145 ai ni! qu'il fera expliqué:

ces deux confoles fur chaque barre de brancard le

traverfent à environ un pié de diilance l'une de l'au-

tre , & y font affujetties par des écrans qui pren-

nent la partie taraudée de ces confoles qui déborde

la face inférieure du brancard. On noye quelque-

fois ces écrous dans le bois & on les y affleure. Les

confoles font affujetties par le haut à une diilance

l'une de l'autre toujours moindre que la largeur du
brancard , & même que celle de la chaife

?
par une

pièce de bois qu'on appelle entretoife , dont le mi-

lieu eil garni d'un coufiin 1 5 de cuir rembourré de

crin pour fervir de fiége au domeilique
,
quand on

en fait monter un derrière la chaijè, ce qui ne fe

pratique pas ordinairement. Cette entretoife 1 3 ,

1 5 , 3 1 , efl fourchue par fes extrémités oii parlent

les confoles réunies qui forment, en cet endroit une
efpece de collier qui eilreçu par la fourchette de l'en-

tretoife.

Entre les piés des confoles pafTe une forte traver-

fe 13, 16 , que l'on appelle la planche des raiforts.

Le milieu en efl plus large que les extrémités,& for-

me un difque ou rond d'environ un pié de diamètre.

C'eil fur cette partie de la planche que font fixés

les raiforts par des pivots qui en traverfent toute

l'épaiifeur. Ces raiforts , au nombre de deux , for-

ment chacun à-peu-près avec la boîte qui les con-
tient un V confonne ; & ils font difpofés de manière

que les fommets des angles qu'ils forment font op-

pofés l'un à l'autre. Chaque raifort eil compofé de

deux parties , & chaque partie eil compofée de plu-

fieurs autres. La partie AE ( voy. même Pl. la figure,

de ces refforts) eil un aifemblage de dix-huit à vingt

refTorts faits d'acier de Hongrie ; la partie inférieu-

re BE a le même nombre de feuilles. Toutes ces

feuilles
,
appliquées les unes fur les autres félon leur

longueur , ibnt renfermées dans des boîtes F, & tra-

Verfées par des chevilles ou boulons terminés en vis

& retenus par des écrous qui aifujettiifent toutes les

feuilles dans chaque boîte ; car chaque raifort a la

fienne. AE , BE aifemblage de feuillets plats. F
boîte. G cordon de la boëte. HH, crochets pour
les foupentes. / pivots à croife. Chaque boîte eil

affujettie fur le difque de la planche des raiforts

PPPP par deux pivots que l'on nomme pivots à

croffe. Ces pivots tiennent à la boîte par des boulons

qui la traverfent horifontalement,& qui paifent auffi

par les anneaux des croifes des pivots. Ces derniers

font aiïïijettis fur la planche par des écrous
,
après

qu'ils l'ont entièrement traverfée. Les feuilles qui

compofent un raifort ne font pas toutes de même
longueur.; les extérieures font les plus longues ; les

autres vont en diminuant jufqu'à la dernière. Elles

font toutes un peu repliées fur les côtés à leurs ex-

trémités , afin qu'en s'embraifant elles ne puiifent

s'écarter les unes de deifus les autres , mais griffer

toujours parallèlement & fe reftituer de même. Il

eil évident que fi elles avoient été toutes de même
longueur , elles n'auroient prcfque pas pu plier.

Chaque raifort doit être confédéré comme diviié en
deux 12, 12, dans toute fa largeur. Chacune de ces

parties eil parfaitement femblable à l'autre , lui eil

appliquée côte à côte , eil renfermée dans la même
boîte , eil compofée de même nombre de feuillets

,

& chaque feuillet foit dans la partie fupérieure , foit

dans la partie inférieure , eil précifément femblable
dans une des moitiés qu'on appelle coins , a fa cor-

refpondante dans l'autre coin. Les deux coins fépa-

rés font comme deux raiforts diilincls ; mais appli-

qués dans la chaife depofle , ou plutôt dans les boî-

tes à côté l'un de l'autre -

3 ils ne fout qu'un reûbrt

,
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enforte qu'il finit quatre coins pour une chaife depo-

fîe , deux dans chaque boîte
,
quoiqu'il n'y ait que

deux raiforts. Aux extrémités fupérieures font des

doubles crochets IIH, qui reçoivent les anneaux
dont font garnis les foupentes de derrière. Les ex-

trémités inférieures des raiforts entrent dans des

boîtes dormantes , qui font fixées fur les extrémi-

tés de la planche des raiforts , & dans lefquelles ils

peuvent fe mouvoir pour fe prêter à l'action du
poids de la chaife qui les fait fléchir. Leur élailïcité

naturelle les rétablit auifitôt. Cette dernière boîte
,

ainii que toutes les parties où il y a frottement, doi-

vent être enduites de vieux-oing.

Il eil à propos de remarquer que le plan de la

planche des raiforts PPPP n'eil point parallèle à ce-

lui du brancard ; mais qu'il eil au contraire panché

en-arriere , afin que les raiforts ayent la même in-

clinaifon que les foupentes de derrière , & qu'ainiî

elles ne puiiïent frapper contre la planche des ref-

forts
,
quand la roue de la chaife venant à rencon-

trer quelques pierres , elle eil contrainte de balan-

cer. C'eil par la même raifon que la planche eil

plus étroite par fes extrémités que dans le milieu où
lés raiforts font attachés , & que ces raiforts por-

tent en haut un double crochet HH\on« d'un pié,

qui tient les courroies de la ioupente écartées l'une

de l'autre de la même diilance.

Pour empêcher toute cette ferrure de fe rouiller

à la pluie & autres rigueurs du tems , on la couvre
de facs de cuir. Ceux des raiforts s'appellent étuis 1

ceux des crochets & des extrémités fupérieures des

foupentes s'appellent calottes. Foye-^ (même Pl. en

17, 17) les calottes, & les étuis des courroies de
guindage & de ceinture

,
appellés fourreaux.

Au-de-là de la traverfe des raiforts & vers l'ex-

trémité du brancard , eil la dernière traverfe qu'on
appelle traverfe de ferriere. La ferriere 18 eil une
efpece de malle dans laquelle le portillon met les

divers inilrumens propres à réparer les accidens
légers qui peuvent arriver à la voiture pendant la

route. Ainii il doit y avoir du vieux-oing , un mar-
teau à ferrer , une clef à cric , &c. La traverfe de
ferriere eil affermie fous le brancard par des bou-
lons qui la traverfent & le brancard. L'extrémité

fupérieure de ces boulons eil terminée par un cric

19, dont la fonction eil de bander à diferétion la

courroie de guindage , ainii qu'il fera dit ailleurs.

Les crics font entièrement femblables à ceux qui

fervent pour les foupentes des carroifes. Voye^ VartA

Voiture.
Le derrière du brancard eil terminé par itn cer-

ceau de fer dont l'ufage eil de garantir les raiforts

du choc des murs , dans les reculs qu'on fait faire à
la voiture , & ce cerceau s'appelle cerceau de recule-*

ment.

Toutes les parties dont nous venons de parler

font enrichies d'ornemens de fculpture
,

qui don-*

nent à la chaife entière un air d'élégance & de ma-
gnificence, qui dépend beaucoup du goût du Sculp-

teur & de l'opulence de celui qui met les ouvriers

en œuvre. Voye^ une pareille voiture dans la plan-

che que nous avons citée.

Tout ce que nous avons dit de la chaife de poflc

jufqu'à préfent , eil à proprement parler l'ouvrage

du Charron ; paffons maintenant à celui du Sellier ,

quoiqu'il foit aidé par différens autres artifans ,

comme Menuifiers , Serruriers 3 Peintres } Doreurs 3

VernifJ'eurs

.

Du corps de la chaife. Le corps de la chaife eil fuf-

pendu dans le vuide des barres du brancard. Il eil

compofé d'un fond qui confifle en un chaiîis 20
de bois d'orme, qu'on appelle brancard de chaife*

Aux angles de ce chaiîis font élevés des montans de

même bois d'environ quatre piés ck demi de haut.
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L'impériale 21 eft pofée fur ces montans. L'impé-

riale eft une efpece de toit ou carcaffe de menuife-

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

mettes dorées , félon le goût de l'ouvrier. Elle eft

un peu convexe pour rejetter les eaux de la pluie.

Elle eft compofée d'un chaffis qui affemble tous les

montans,& de plufieurs barreaux courbes de bois de

hêtre,qui fe réunifient à fon centre,oii ils font affem-

blés fur un difque de bois qui en occupe le milieu &
qu'on appelle Vovale. Ces barreaux font recouverts

de voliches fort menues & bien collées de colle-

forte ; enforte que le tout ne forme ,
pour ainfi di-

re
,
qu'une feule pièce. C'eft fur cet appareil que

le cuir eft tendu.

La hauteur de ce coffre eft comme divifée en deux

par des traverfes 22 , 22 , 22 ,
qui en font tout le

tour
,
excepté par-devant. On appelle ces traver-

fes , ceintures. Elles font affemblées avec les mon-

tans à tenons & à mortoifes , &c font ornées de di-

verfes moulures. La partie inférieure delà chaife eft

fermée par des panneaux 23 , 23 , enrichis de

peintures ou chargés des armes du propriétaire. Ces

panneaux font de bois de noyer , & ont deux lignes

d'épaifîeur au plus. Il faut qu'ils foient d'une feule

pièce pour être folides. On les garnit intérieure-

ment de nerfs ou ligamens de bœufs , battus
,
pei-

gnés , & appliqués avec de la bonne colle-forte
,

de manière que les filets de ligamens traverfent le

fil du bois. On unit cet apprêt par le moyen d'une

Liffette. Voye{ l'art. Lissette. On fe fert de la lif-

fette pendant que la colle eft encore chaude ; le

tout eft enfuite couvert avec de bonne toile for-

te , neuve , & pareillement iiffée & collée. Les ban-

des de toile qu'on employé à cet ufage, ont quatre

à cinq pouces de large ; on les trempe dans la colle

chaude , & on les applique fur les panneaux , de

manière que les fils de la chaîne foient perpendi-

culaires aux fils du bois. Ces bandes font écartées

les unes des autres de deux pouces ou environ.

Mais les panneaux ne font pas les feules parties

qu'on fortifie de cette manière. On couvre de pa-

reilles bandes tous les aftemblages en général
%
&

on en étend dans tous les endroits qui doivent être

garnis de clous. Cette opération faite , & la colle

léchée , on fait imprimer la caiffe de la chaife d'une

couleur à l'huile ; enfuite on la fait ferrer ; c'eft-à-

dire garnir de plaques de taule , fortes & capables

d'affermir les aftemblages. On y place encore diffé-

rentes pièces de fer dont nous parlerons dans la

fuite.

Le deffus des panneaux de côtés eft quelquefois

tout d'une pièce, &: d'autres fois il eft divifé en deux

parties par unmontant quis'affemble dans la ceinture

& dans le chaffis de l'impériale : fi le côté n'eft pas

divifé en deux panneaux , la chaife en fera plus fo-

lide. La partie du côté de devant qu'on appelle fe-

nêtre 24, eft occupée par une glace quife levé & fe

baiffe dans des couliffes pratiquées aux montans ;

enforte que quand la glace eft baiftee , elle eft en-

tièrement renfermée d'ans un efpace pratiqué der-

rière le panneau qu'on appelle la couliffe. Il y a à ces

glaces , ainfi qu'à celle de devant , en-dedans de la

chaifi, un ftore de taffetas , & en-dehors un flore de

toile cirée 25 , 25 placés fous la gouttière de la cor-

niche de l'impériale. Le ftore du dedans garantit du

foleil ; celui de dehors , de la pluie , de la grêle , &
autres injures du tems. La partie 26 de la chaife au-

deffus de la ceinture & à côté de la fenêtre s'appelle

eufiode. Elle eft fermée à demeure, ainfi que le dof-

fier , & couverte de cuir tendu fur les montans &
entouré de clous de cuivre doré ; il n'y a point là

de panneaux-. Le cuir bien tendu eft feulement ma-

telaffé de crin , & les matelas foutenus par des fan-

gles qui empêchent que le cuir ne foit enfoncé. Les
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fangîes font placées en travers & fixées fur les mon*
tans.

Le fiege eft appuyé au doftier, un peu au-deffous

de la ceinture. C'eft un véritable coffret dont le

couvercle fe levé à charnière , & eft recouvert d'un

couffin , fur lequel on s'affied. Tout l'intérieur de

la chaife eft matelaffé de crin , & tendu de quelque

étoffe précieufe , mais de réfiftance , comme ve-

lours , damas , &c.

La porte 27 eft fur le devant. Cette porte qu'on

appelle porte à la Touloufe, a fes couplets à charniè-

re dans une ligne horifontale , & s'ouvre par le

haut en fe renverfant du côté du cheval de bran-

card fur la courroie qu'on appellefupport de porte ,

& qui eft tendue au-travers du brancard, à un pié

environ au-deffus delatraverfe des foupentes. Cette

porte diffère principalement des portes ordinaires ?

en ce que celles-ci ont leurs gonds fk font mobiles

dans une ligne verticale.

Les panneaux 28 du côté de cette porte font des

efpeces de triangles féparés en deux parties par un
joint. La partie inférieure qui eft adhérente au bran-

card de chaife s'appelle goujfet. C'eft vis-à-vis un de

ces gouffets que le brancard dérobe dans notre fi-

gure , que doit être le marche-pié 29. Ce marche-

pié eft de cuir ; il eft fixé fur le brancard qu'il en-

toure. C'eft là , ainfi que le mot l'indique afîez, que

le propriétaire met le pié pour entrer dans fa chaife.

La porte à la Touloufe ne monte guère plus haut

que la ceinture de la chaife. Elle s'applique contre

les montans de devant. Ces montans font renfor-

cés au-deffus de la porte,d'une pièce de bois où l'on

a pratiqué une rainure appellée apjïchê , dans la-

quelle la glace du devant peut gliffer : lorfque cette

glace eft baiffée , elle eft entièrement renfermée

dans la porte. La porte eft compofée extérieurement

d'un panneau femblable 'à ceux de côté & de derriè-

re , & intérieurement d'une planche mateîaffée de

crin & recouverte de la même étoffe que le refte du

dedans de la chaife. On voit évidemment qu'il n'eft

pas poffible d'entrer dans la chaife, fans avoir abaif-

fé la glace dans la portière. Il y a encore à la por-

tière fur le milieu , une ferrure à deux pèles , avec

un bouton à olive ; ces deux pèles vont fe cacher

dans un des montans. On peut auffi remarquer au-

deffus de la ceinture , dans le montant de devant ,

contre lequel la porte s'applique en fe fermant , une

poignée M
,
que celui qui veut entrer dans la chaife

faifit , & qui l'aide à s'élever fur le brancard.

Le deffus de l'impériale, outre les clous dorés

dont il eft enrichi, & qui attachent fur la car-

caffe de menuiferie dont nous avons parlé , le cuir

qui la couvre , eft encore orné de quatre ou fixpom-

mettes 30, 30, 30, de cuivre cifelées & dorées.

Ces pommettes font fixées à plomb au-deffus des

montans des angles
,
quand il n'y en a que quatre.

Quand il y en a fix , les deux autres font au-deffus

des montans qui féparent les glaces des côtés , des

euftodes : mais dans ce cas la corniche de l'impériale

eft cintrée au-deffus des glaces.

Le fond ou le deffous de la chaife eft. occupé par un

coffre qu'on appelle cave. Ce coffre 3 1 a environ fix

pouces de profondeur ; il eft fortement uni au chaf-

fis de la chaife par plufieurs bandes de fer ; il eft re-

vêtu extérieurement de cuir cloué avec des clous

dorés , & intérieurement d'une peau blanche ; il

s'ouvre en-dedans de la chaife ; & c'eft fur fon cou-

vercle pareillement revêtu de cuir que font pofés

les pieds du voyageur.

Il ne nous refte plus maintenant qu'à expliquer

comment la chaife eft fufpendue dans le brancard du

train , & comment elle y eft tenue dans une liberté

telle qu'elle ne fe relient prefque pas des chocs ou

cahos que les roues peuvent éprouver dans les che-

mins pierreux, ®&



On commence par placer deux reffôrts fous le de-

vant de la chaije ; ils y font fixés par des boulons

qui traverfent le brancard de chaije; ces reffôrts

ont auffi ii, 13 , 14 feuilles; ils s'appellent reforts

Je devant; ils ont leurs boîtes. Nous pouvons remar-

quer ici , à propos de ces reffôrts & des reffôrts de

derrière
,
qu'il y a d'autant plus de feuilles ,

que cha-

que feuille a été forgée mince , & qu'ils font d'au-

tant meillèurs &plus doux, tout étant égal d'ailleurs, 1

qu'il y a plus de feuilles.

m
Ces boulons dont la queue eft applatie font arrêtés

par plufieurs clous-à-vis fur la face extérieure des

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

mis de ce côté ; l'autre extrémité en eft terminée

par une fourchette appellée menotte , qui contient un

rouleau. Les courroies fans fin appellées foupentes ,

paffent fur ce rouleau & fur la traverfe de foupente.

A l'arriére de la chaife , depuis les extrémités des

reflbrts dont nous venons de parler, jufqu'à envi-

ron trois pieds au-delà de la chaije , font des pièces

de bois fortement arrêtées au-deffous du brancard

de chaife par plufieurs boulons-à-vis & écrans. Ces

pièces de bois qu'on nomme apremonts, font auffi

terminées par des menottes qui contiennent un rou-

leau un peu conique. C'en: fous ces rouleaux que

paffent les courroies ou foupentes de derrière
,
qui

vont s'accrocher aux extrémités fupérieures des ref-

fôrts de derrière, que nous avons décrits ci-deffus ;

elles s'y accrochent tout fimplement par un trou

qu'on a pratiqué fur la largeur de la foupente ; le

crochet du reffort eff reçu dans ce trou.

Il eff à propos de remarquer que les foupentes

font de deux pièces réunies par une forte boucle

vis-à-vis du panneau de derrière de la chaife , &
qu'elles embraffent la planche des reflbrts, afin que

l'effort qu'ils font foit perpendiculaire à leur point

d'appui ; c'eft auffi par la même raifon que la plan-

che des reffôrts eff inclinée, enforte que fon plan

foit perpendiculaire aux courroies.

Il eff évident par cette difpofition que la chaife eff

fufpendue par les quatre coins : mais comme les

points de fufpenfion, loin d'être folides & immobi-

les , font au contraire fouples , lians
,
élaftiques , &

rendent la chaije capable d'un mouvement d'ofcilla-

tion fort doux dans la direction de l'inflexion des

reffôrts , c'eft-à-dire de haut en-bas & de bas en-

haut , & en même tems d'un autre mouvement d'of-

ciilation non moins doux , félon la longueur de la

voiture, dans la direction des brancards , ou de l'a-

vant à l'arriére & de l'arriére à l'avant, les chocs

que les roiies éprouvent fur les chemins font amor-

tis par défaut de réfiftance , & ne fe font prefque

point fentir à celui qui eff dans la chaife.

Mais comme le centre de gravité de toutes les

parties de la chaife eff air-deflus des bandes ou liens

qui l'embraffent par-deffous , &: qui la tiennent fuf-

pendue, il pourroit arriver par l'inégalité perpé-

tuelle des cahos qui fe font tant à droite qu'à gau-

che
,
qu'elle fut renverfée de l'un ou de l'autre côté.

.C'eft pour remédier à cet inconvénient ,
qu'on a

placé de part & d'autre les deux courroies de guin-

dage
, 9, 14 , fixées d'un bout fur les brancards vers

le marche-pié ,
parlant dans les cramailleres de la

chaife , ou guides de fer placés fur les faces latérales

des montans de derrière, à la hauteur de la ceintu-

re, & fe rendant de l'autre bout fur les rouleaux de

Ja tête des confoles , d'où elles vont s'envelopper

fur les axes ou rouleaux des crics 1 9, qu'on voit aux

extrémités, en-deffùs de la traverfe de ferriere 18,

& qui fervent à bander ou à relâcher à difcrétion ces

courroies.

La chaife ainfi affûrée contre les renverfemens

,

foit en-devant, foit en-arriere , foit à droite, foit à

gauche , n'étoit pas encore à couvert d'un certain

Tome JII t
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balotage , dans lequel les faces extérieures des bran-

cards du train auroient été frappées par les côtés du

brancard de la chaife. On a remédié à cet inconvé-

nient par le moyen d'une courroie de cuir attachée

aux faces latérales intérieures des brancards de train

32, 32, & au milieu de la planche de malle, à la-

quelle on a mis pour cet effet deux rouleaux fur lef-

quels cette courroie va paffer: cette courroie 32 „

32, s'appelle courroie de ceinture.

La chaife ainfi conftruite , il ne refte plus pour ert

faire ufage
,
que d'y atteler un ou plufieurs che-

vaux. Le cheval de brancard fe place devant la chaife

entre les brancards , comme le limonier entre les li-

mons d'une charrette. Foyei Charrette. Les ex-

trémités des brancards ou limons font pour cet effet

garnis de ferrures où l'on affujettit les harnois du

cheval
, 32, 3 2 : comme par exemple , d'un anneau

de reculement, 34, 34; d'un crampon pour paffer

le dofîier, 35, 35; d'un crochet, 37, 37, pour un

troifieme cheval qu'on eff quelquefois forcé de met-

tre à la chaije , foit pour la tirer des mauvais pas ,

foit pour l'empêcher d'y refïer arrêtée. Mais il y a

cette différence entre les traits du cheval de pofte o£,

du cheval de charrette
,
que pour les premiers , les

traits de tirage r, s, t, q , font attachés à un anneau

pratiqué à un des boulons qui affujettiffent l'échan-

tignoie au brancard le long de la face inférieure

duquel les traits s'étendent , & vont faifir par une

forte boucle r, le harnois du cheval vers le milieu ,

à-peu-près où correfpond la cuiffe ; au lieu que pour

l'ordinaire les traits des limonniers font attachés

aux limons mêmes, & font par conféquent beaucoup

plus courts que ceux des chevaux de pofte. Les

traits de tirage r, s, t, q , font tenus appliqués à la

face inférieure du bras de brancard par des mor-

ceaux de cuir q , au nombre de deux ou trois
,
ap-

pellés de leurs fondions troujfe-traits.

Au côté gauche difcheval de brancard,on en attelle

un autre qu'on nomme palonnier ce qu'il eft atte-

lé à un palonnier 34,femblabie à ceux des carroffes,

avec cette différence qu'il eft de deux pouces plus

long du côté clc la courroie qui l'embraffe ,
que

de l'autre côté ; le côté long du palonnier , eft:

en-dehors du brancard. Cet excès eft occafionne

par la facilité qu'il donne au cheval pour tirer. Le

palonnier eft, comme on voit dans la figure, fixé au

brancard du côté du montoir par une courroie qui

prend le palonnier à-peu-près dans le milieu,& paffe

dans une menotte 35 fixée à la face inférieure du

brancard ; ou bien il y a deux courroies qui vont fe

rendre aux échantignoles de chaque côté de la voi-

ture , où elles font arrêtées de la même manière que

les traits du cheval de brancard. On doit préférer

cette dernière conftruclion
,
parce que le palonnier,

tire également fur les deux brancards.

Au derrière de la chaije , à la dernière des quatre

traverfes qu'on appelle la gueule de loup , il y a un

marche-pié de cuir placé fur le côté de cette tra-

verfe ; il fert au domeftique à monter derrière la

chaife; & les extrémités antérieures des bras des bran-

cards font garnis de côté d'un morceau de cuir rem-

bourré de crin,& attachés avec des clous dorés. Cette

efpece de petit matelas s'appelle future de brancard*

& fert à garantir la jambe du portillon d'un choc

contre le bras du brancard dont il feroit bleilé , fi

l'endroit de ce bras où il choqueroit étoit nud.
_

Cette chaije de pofle ,
que nous venons de décrire

s'appelle chaije à reffôrts en écreviffe , pour la diftin-

guer d'une autre efpece de chaife de pofie appellée

chaife à la Dalaine ; la chaife de pofie à reffôrts en écre-

vifie eft la plus ordinaire : les reffôrts appellés à la

'

Dalaine , apparemment du nom de leur inventeur,

s'appliquent plus fouvent aux çarroffes qu'aux chai>

fesdepofiu _
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Quoique nous ayons dit que la chaife de pofle étoit

une voiture légère , c'eft relativement aux autres

voitures ; car, en elle-même, elle ne peut être que

très-pefante , fur-tout fi on la compare avec la vî-

teffe qu'on fe propofe
, quand on voyage en pofte.

Ce qui la rend fur-tout pefante , ce font ces énor-

mes refforts appliqués tant au-derriere de la chaife

qu'au-devant. Cette ferrure eft très-lourde. Pour

avoir de l'élafticité, & par conféquent de la com-
modité dans la voiture

,
qu'on eft parvenu à rendre

très-douce
,
malgré les cahos & la célérité de la mar-

che , il a fallu multiplier les feuillets aux refforts :

mais on n'a pu multiplier ces parties en fer , fans

augmenter le poids ; enforte qu'on a néceffairement

perdu du côté de la légèreté , ce qu'on s'eft procuré

du côté de la commodité.

Il s'eft apparemment trouvé un ouvrier qui a fenti

cette efpece de compenfation ; & qui
,
fongeant à

conferver un des avantages fans renoncer à l'autre

,

a imaginé les refforts appellés à laDalaine. Que les

refforts à laDalaine foient plus légers que les ref-

forts en écreviffe, c'eft, je crois, un point qu'on ne

peut guère contefter, n'étant à-peu-près que la moi-

tié des autres ;
quant à leur élafticité , il n'eft pas de

la même évidence qu'ils en ayent autant que les

refforts en écrevijfe, & que par conféquent ils foient

aufii doux. Ces refforts font à-peu-près en S ren-

verfée , comme on voit, Planche du Sellier: ils ont

aufti 17, 1 8 feuilles, dont les antérieures font plus

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

riere de la chaife ; il y en a deux A B ; ils font cha-

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

avec les deux brancards de train : cette traverfe

s'appelle une lifoire ; fur la lifoire s'élèvent deux

montans C C fculptés, au -travers defquels paffent

les refforts ; ces montans s'appellent moutons. Les

moutons font foûtenus chacun par des arc-boutans

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

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

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

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

Les foupentes fe rendent en A, Se s'y fixent. Il n'y

a , comme on voit
, qu'un principe d'élafticité dans

les refforts à laDalaine qui font en S ; au lieu qu'il

y en a deux dans les refforts en écreviffe , qui font en

<î couché ; car la partie inférieure reprélentée par

«ne des jambes de Î'V, eft compofée de refforts pré-

cifément comme la partie fupérieure , Se elles réagit

fent également toutes deux.

Il y a quelque différence dans la conftruction des

chaifes à laDalaine, introduite par l'application dif-

férente des refforts : la partie inférieure du derrière

de la chaije s'arrondit , afin que les foupentes qui

partent de-là , ne portent pas fur i'eftieu, avant que

de fe rendre à l'extrémité des refforts. Il y a à-peu-

près à la hauteur de l'eflieii , au-derriere arrondi de

la chaife à laDalaine deux menottes, une de chaque

côté de la chaife , dans lesquelles paffent les foupen-

tes qui vont fe rendre à 1 extrémité fupérieure des

refforts. Ces chaifes font arrondies, difent les ou-

vriers , en cul de finge. Les refforts de devant de la

chaife à la Dalaine ne différent pas des refforts de

devant de la chaife ordinaire.

D'où il s'enfuit
,
qu'en fuppofant que la chaife à

la Dalaine foit moins pefante que la chaife en écreviffe,

Se même qu'elle foit aufti douce ; peut-être pour-

roit-on encore ajouter à la perfection de cette voi-

ture, en en banniffant tout reffort,& en fubftituant

les cordes des anciens faites avec des ligamens d'a-

nimaux vigoureux , à toute cette ferrure. On a fait

tout récemment des effais de ces cordes que les an-

ciens employoient à leur catapulte , à leurs baliftes,

& quiy produifoient parleur grand reffort Se par leur

force des effets û furprenans. C'eft à M. le Comte

d'Erouville qu'on en doit la recherche Se la décou-
verte ; nous ën parlerons à Yarticle Corde. Voye^
cet article.

* Chaise, c'eft ainfi que les Charpentiers , Se
autres ouvriers qui fe fervent de la grue & des au-
tres machines deftinées à élever des fardeaux pe-
fans

,
appellent l'élévation ou bâti en bois

, qu'ils

conftruifent fous ces machines , Se fur lequel ils

les exhauffent
,
lorfqu'elles ne font pas affez hautes

par elles-mêmes pour porter les poutres , les pierres

Se autres fardeaux, aux endroits qui leur font mar-
qués.

CHAISE-DÏEU, (la ) Gêog. mod. petite ville de
France en Auvergne, avec une abbaye. Long. Z2.
ZZ. lac. 45. zi.

CHAKTOXYS
,
(les ) Gêog, mod. nation fauva-

ge de l'Amérique ieptentrionale , dans la Caroline

méridionale.

CHALABRE
,
{Gêog. mod. ) petite ville de Fran-

ce au pays de Foix , fur la rivière de Lers.

CHALANÇON , ( Gêog. mod. ) petite ville de
France au bas Languedoc

,
près de Viviers.

* CHALAND, f. m. (Comm.) celui qui fe fert

d'habitude dans une boutique ; ou plus générale-

ment un acheteur. On a fait de-là l'adjectifachalan-

dé. Le marchand a fes chalands ; l'ouvrier a fes pra-

tiques. On a fait aufti de chaland, chalandife
,
qui

n'eft plus guère d'ufage ; il fe prenoit pour un con-

cours de chalands dans la même boutique , ou pour
l'habitude de fe fervir chez un même marchand.

Chaland , f. m. terme de Rivière , bateau plat de
grandeur médiocre , dont on fe fert pour amener à
Paris les marchandises qui defeendent par la rivière.

Il y en a fur la Marne ; il y en a fur la Loire. Ceux
qui font fur cette rivière viennent par le canal de

Briarre. Plufieurs de ces bateaux ont douze toifes

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

fuivantle Dictionnaire du Commerce. Comme leur

conftruction n'eft pas folide , ils ne remontent ja-

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

vend les matériaux.

CHALANT ; ( Gêog. mod. ) ville & comté d'Ita-

lie en Piémont , entre Aofte & Bardo.

CHALAOUR , ( Gêog. ) ville d'Afie dans l'In-

doftan , fur la route de Surete à Agra.

CHALASTIQUE ,
adj. ( Médecine.

) épithete par

laquelle on déligne les méuicamens qui ont la vertu

de ramollir & de relâcher les parties
, lorfqu'elles

font devenues douloureufes par leur tenfion ou leur

enflure extraordinaire.

Ce mot vient du grec %«As« ,
je relâche, Voyc^

Emollient.
CHALAXIA, ou CHALAZIAS

, ( Hlfl. nat. LU
tolog. ) c'eft le nom que Pline donne à une pierre

qu'il dit avoir la couleur & la forme de la grêle Se

la dureté du diamant : on croyoit anciennement

que quand on la mettoit dans le feu, elle y confer-

voit fa fraîcheur naturelle. On l'appelloit aufti ge-

lofia. Voyei Pline
,
Hifl. nat. lib. XXXVII. cap. j.

Walîerius ne regarde cette pierre que comme un
caillou blanc , Se demi-tranfparent. (—

)

CHALAZIA, f. f. {Chirurgie. ) eft une petite tu-

meur dans les paupières
,
qui reffemble à un petit

grain de grêle. On l'appelle en latin grando , Se grê-

le en françois. Cette tumeur eft ronde, mobile , du*

re , blanche , Se en quelque façon tranfparente.

On a. propofé des remèdes pour fondre Se amol-

lir la grêle; mais ils font inutiles : on a recours à l'o-

pération
,
qui confifte à faire une ouverture fur la

tumeur avec la pointe d'une lancette, & à faire for-

tir le grain avec une petite curette faite comme un
cure-oreille : Qn met dans l'ouverture un peu de
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miel rofat, & on couvre l'œil avec un collyre ano-

din. (F)
CHALAZZÔPHYLACES, voye^ Calazzophy-

tACES.
CHÂLCANTHAM, {tiift. nau Minéralog.) c'eft

le nom que les anciens auteurs donnoientau vitriol,

foit parce que tout vitriol contient du cuivre qui fe

nomme en grec x^âvBov , foit parce que c'eït le

cuivre qui en eft la partie la plus remarquable , ou

la plus aifée à diftinguer. Voyei Varticle Vitriol.

(-)
CHALCÊDOINË, voyei Calcédoine.
ChALCEDOINE, (Géog. anc. &mod.) ville d'A-

îie , dans la Bythinie, fur le Bofphore. Elle tire fon

nom d'une rivière appellée Chalcis
,
qui coule au-

près. On dit que les Chalcédoniens ayant négligé

le culte de Venus , cette déefîe les affligea d'une

maladie qui a quelque rapport avec celle à laquelle

on s'expofe aujourd'hui, non par le culte qu'on lui

refufe , mais par celui qu'on lui rend. Arien ajoute

que les Chalcédoniens ne trouvant point de remède

à leur mal , crurent que le plus court étoit de re-

trancher la partie malade, quelque importante qu'el-

le pût être pour la confervation du tout. Autre fait

merveilleux. Ises Perfes ayant ruiné Chalcédoine ,

Conftantin entreprit de la rebâtir, & l'eut fans

doute préférée à Byfance : mais des aigles vinrent

enlever avec leurs ferres les pierres d'entre les

mains des ouvriers. Ce prodige fut répété plusieurs

fois , & toute la cour en fut frappée.^ Il faut bien fe

garder de comparer ce fait rapporté par le crédule

Cedrene,avec celui qu'on lit dansAmmienMarcellin.

Cet hiftorien dit que Julien (
quoique payen ) vou-

lant relever les murs de Jérufalem, il s'éleva des fon-

demens des tourbillons de flammes qui dévorèrent

les ouvriers,& firent échouer cette eiitreprife.CW-

cédoine a éprouvé beaucoup de révolutions : ce n'eft

plus aujourd'hui qu'un village.

* CHALCÉES , ou CHALCIES , f. f. pl. (Myth.)

fêtes que les habitans de la ville d'Athènes , mais

fur-tout les ouvriers en métaux , célébraient en

l'honneur de Vulcain, & en mémoire de ce que l'art

de mettre le cuivre en œuvre avoit été inventé

dans leur contrée , à ce qu'ils prétendoient. Quel-

ques auteurs difent qu'on les appelloit auffi athénées.

Voye{ Athénées. Les anciens ne dérivoient pas

toujours les furnoms qu'ils donnoient à leurs divi-

nités , de faits relatifs foit aux lieux , foit aux tem-

ples où elles étoient adorées dans leur propre con-

trée. Le furnom étoit quelquefois emprunté d'un

culte , d'une cérémonie , d'un fait très - étranger.

Ainfi il y avoit enLybie un endroit quin'étoit habi-

té que par des ouvriers en cuivre. Cet endroit s'ap-

pelloit Chalcée; d'où les fêtes célébrées en l'honneur

de Vulcain , le patron de tous les ouvriers en mé-

taux, auraient pu s'appeller chalcées ou chalcies ,

chalcœa.
* CHALCIJECIES , f. f. pl. ( Myth. ) fêtes inf-

tituées à Lacédémone en l'honneur de Minerve chai-

ciœcos. Nous ne favons d'autres particularités de ces

fêtes , fmon qu'elles étoient célébrées particulière-

ment par la jeuneffe
,
qui facrifîoit à la déelTe en ha-

bit de combat. Voye^ Chalcimcos.
* CHALCIMCOS , adj. {Myth.) furnom que Mi-

nerve avoit à Lacédémone , foit parce que fon tem-

ple , ou plus vraiffemblablement fa ftatue y étoit

d'airain , foit parce que ces vilains habitans de Chal-

cis dans l'Eubée
,
qui donnèrent lieu à l'expreffion

%*\y.i£t$iv , furent employés ou à conftruire l'un

,

ou à fondre l'autre. Les fêtes célébrées en l'honneur

de Minerve Chalciœcos , s'appellerent chalciœcies.

Foyei Chalciœcies.
* CHALCIDÏQUE , adj . f. (Myth.) furnom que

l'on donnoit à Rome à la déelTe Minerve, à qui

Torne lHy
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Augufte fit bâtir un temple dans la neuvième ré^

gion de la ville, fur le modèle de celui que cette

divinifé avoit à Sparte. Fbye^ Chalcimcos.
* Chalcidique, (

Hijî. anc.) fille fpatieufe fur

laquelle les auteurs s?expriment très-diverfement*

Elle fut appellée chalcidique , de la ville de Chalcis,

félon Feilus
,
qui n'ajoute rien de plus fur cette éty*

mologie. Philandre dérive le mot chalcidique de

^oç, airain, & de Pi%v\ , J'uftice , & fait de la falle

chalcidique une chambre des monnoies : d'autres le

compofent de xaXX°^'>
a^râ n

-> & de m%a
, j'habite *

& prétendent que c'étoit l'endroit même où fe frap-

poientles monnoies. La falle chalcidique eft dansVi-

truve l'auditoire d'une b.afilique , & dans d'autres
,

une portion du temple où le petit peuple d'entre les

payens fuppofoit que les dieux prenoient leurs re-

pas , la falle à manger des dieux.

* Chalcidique, f. f. ( Géog. anc. ) contréé dé

la Macédoine , félon Ptolomée. C'eft aujourdhui la

partie du midi oriental de la province d'Iamboli. Lé
mont Athos occupoit une partie de la Chalcidique.

* CHALCIS, (
Géog. anc. & mod.) Il y a dans la

géographie ancienne une multitude de lieux de ce

nom. Voici les principaux. Il y avoit enEubée une

Chalcis
,
qu'on appelle aujourd'hui Négrcpônt; unë

autre en Macédoine ,
qui donnoit fon nom à la Chal-

cidique ; une montagne Chalcis , dans l'JZtolie , le

long de la rive orientale de l'Erenus ; fur cette mon-*'

tagne une ville Chalcis ; dans la Syrie une ancienne

ville appellée Chalcis dd Belum; un royaume de

Chalcis ou Chalcide , au pié du mont Liban , du côté

de la Syrie ; un defert de Chalcis ou Chalcide , entre

la Méfopotamie , la Paleftine , & la Phénicie ; d'au-

tres villes du même nom, dans l'Arabie heureufe 8t

dans la Scythie ; une île Chalcis fur la côte de I'tE-

tolie , & l'une des Echinades ; dans la Grèce , en

Béotie , une ville Chalcis.

CHALCITIS, (Hifi. nat. Minéral?) fubftance mi-

nérale dont parlent Pline , Diofcoride , Galien , &
les anciens auteurs Arabes, qui lui ont donné les

noms è^alcabrufy & à'alcalcadim. Elle eft très-peu

connue des modernes, grâce aux mauvaifes def-

criptions qu'on nous en a donné : cependant il pa-

raît qu'on entendoit par-là une pierre vîtriolique

,

rougeâtre , traverfée de veines brillantes , & enve-

loppée d'une matière terreufe, jaune, qui ne paraît

avoir été qu'une ochre martiale produite par la dé-

compofition de la partie vîtriolique du chalcitis,

C'eft cette matière terreufe , ou cette efflorefeence ,

que quelques auteurs ontnommée mijy.On dit qu'au-

deflbus du chalcitis il fe trouvoit une autre fubftan-

ce terreufe , d'un gris clair , à laquelle on donnoit

le nom de fory. On tiroit autrefois le chalcitis de

l'île de Chypre. On dit qu'il fe trouve en Auver-

gne
,
près du mont d'Or, une fubftance minérale qui

s'accorde allez bien avec la description que les an-

ciens nous ont laiflee de leur chalcitis. Caneparius

prétend , contre Agricola ,
que cette matière n'étoit

point rouge , mais blanche ; & M. Henckel , dansfa

Pyritologie , cite précifément l'exemple du chalcitis,

pour faire voir combien les auteurs ont pris plaifir

à embrouiller des matières
,
qu'il étoit d'ailleurs al-

fez peu important de connoître. Le chalcitis eft dans

ce cas. On le fait entrer dans la compolition de la

thériaque : fur quoi Henckel obferve , avec raifon
,

que fa couleur , telle qu'elle puiffe être , ne peut lui

donner des vertus extraordinaires ; & qu'un vitriol

ordinaire calciné à blancheur , doit remplir
,
pour le

moins , aulu-bien les vues qu'on fe propofe. (-)
* CHALCiTiS,(CeVg- anc.) ou ChALCITIDE/. f.

île fituée vis-à-vis de Chalcédoine. Voye{ ChalcÉ-

doine. Les Grecs modernes la nomment Chalcis. Il

y a eu du même nom une contrée de la Méfopota^
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mie; une contrée de flnde, au-delà du Gange ; Bl

un pays proche d'Erythris, en Afie, dans Flonie.

CHALCOPHONUS , (Hift. nat. Litolog. )
pierre

connue des anciens. Boece de Boot dit qu'ils défi-

gnoient par ce nom une pierre noire
,
qui quand on

la frappoit rendoit le même Ion que l'airain , com-

me fon nom femble l'indiquer. M. Anderfon , dans

,fon Hifioire naturelle de Groenland } parle d'une pier-

re qu'on lui à dit avoir la même propriété , & qui

étant frappée , rendoit un fon femblable à celui d'u-

ne cloche. Cet auteur foupçonne que cela vient du
cuivre& de l'argent qu'elles contiennent

,
parce que

les pierres paroiflent teintes de verd & de bleu en

certains endroits. Mais en fuppo'fant le fait incon-

tefiable , cette conjecture n'en paroîtroit pas mieux
fondée. On dit auffi qu'il fe trouve une pierre de

•cette efpece en Canada , à qui quelques gens pour

cette raifon ont donné le nom depierre de cloche. (—

)

CHALCOPYRITES ,
{Hijl. nàt. Minéral.) nom

Ç[iie quelques auteurs donnent à l'efpece de pyrite

où il fe trouve des parties cuivreufes
,
pour la dif-

îinguer de la pyrite ferrugineufe
,
que l'on trouve

nommée quelquefois fyderopyrite , & de la pyrite

blanche, qui eft une pyrite purement arfénicale.

Voye{ Carticle Pyrite. (—

)

* CHALDÉE, f. f. (Gêog. anc. ) contrée d'Afie,

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

vains qui en ont parlé» Il y a eu un terns où elle fai-

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

toit qu'une de fes contrées : Babylone en étoit la

capitale ; ainfi la Chaldée 6V. la Babylonie font la mê-
me chofe. Voye^ l'article ChaldÉenS. Xénophon
donne encore le nom de Chaldée à un pays fitué dans

ïes montagnes voifines de l'Arménie.

CHALDÉENS, {Philofophie des) Les Chaldéens

font les plus anciens peuples de l'Orient qui fe

foient appliqués à la philofophie. Le titre de pre-

miers philofophes leur a été contelté par les Egyp*
iiens. Cette nation , aufli jaloufe de l'honneur des

inventions
,
qu'entêtée de l'antiquité de fon origi-

ne , fe croyoit non-feulement la plus vieille de tou-

tes les nations , mais fe regardoit encore comme le

berceau où les arts & les feiences avoient pris naif-

fance. Ainfi les Chaldéens n'étoient, félon les Egyp-
tiens, qu'une colonie venue d'Egypte ; & c'eft d'eux

qu'ils avoient appris tout ce qu'ils favoient. Com-
me la vanité nationale eft toujours un mauvais ga-

rant des faits qui n'ont d'autre appui qu'elle, cette

fupériorité que les Egyptiens s'arrogeoient en tout

genre fur les autres nations , eft encore aujourd'hui

un problème parmi les favans.

Si les inondations du Nil
,
qui confondoient les

bornes des champs , donnèrent aux Egyptiens les

premières idées de la Géométrie, parla néceflité où
elles mettoient chacun d'inventerdes mefures exactes

pour reconnoître fon champ d'avec celui de fonvoi-

îin;on peut dire que le grand loifir dont joùiflbient les

anciens bergers de Chaldée
,
joint à l'air pur & fe-

rein qu'ils refpiroient fous un ciel qui n'étoit ja-

mais couvert de nuages
,
produifit les premières ob-

fervations qui ont été le fondement de FAftrono-

ïiiie. D'ailleurs, comme la Chaldée a fervi de fé-

jour aux premiers hommes du monde nouveau,
il efl naturel de s'imaginer que l'empire de Babylo-

ne a précédé les commencemens de la monarchie
d'Egypte , & que par conféquent la Chaldée

,
qui

étoit un certain canton compris dans cet empire

,

& qui reçut fon nom des Chaldéens , philofophes

étrangers auxquels elle fut accordée pour y fixer

leur demeure , efl: le premier pays qui ait été éclai-

ré des lumières de la philofophie. V. Astronomie.
'

Il n'eft pas facile de donner une jufte idée de la

philofophie des Chaldéens. Les monumens
,

qui

pourroient nous fervir ici de mémoires pour cette

hifioire , ne remontent pas, à beaucoup près , aufil

haut que cette fecte : encore ces mémoires nous
viennent-ils des Grecs ; ce qui fuffit pour leur faire

perdre toute l'autorité qu'ils pourroient avoir. Car
on fait que les Grecs avoient un tour d'efprit très-

difrérent de celui des Orientaux, & qu'ils défigu-
roient tout ce qu'ils touchoient 6k qui leur venoit
des nations barbares ; car c'eft ainfi qu'ils appel-
aient ceux qui n'étoient pas nés Grecs. Les dog-
mes des autres nations , en parlant par leur imagi-
nation

, y prenoient une teinture de leur manière
de penfer ; & n'entroient jamais dans leurs écrits ,

fans avoir éprouvé une grande altération. Une au-
tre raifon

,
qui doit nous rendre foupçonneux fur

les véritables fentimens des Chaldéens , c'eft que *
félon l'ufage reçu dans tout l'Orient , ils renfer-
moient dans l'enceinte de leurs écoles , où même ils

n'admettoient que des difciples privilégiés , les dog-
mes de leur fecfe , & qu'ils ne les produifoient en
public que fous le voile des fymboles & des allé-

gories. Ainfi nous ne pouvons former que des con-
jectures fur ce que les Grecs & même les Arabes en
ont fait parvenir jufqu'à nous. De-là auffi cette dî-

verfité d'opinions qui partagent les favans
,
qui ont

tenté de percer l'enveloppe de ces ténèbres myfté-
rieulés. En prétendant les éclaircir, ils n'ont fait

qu'épaifîir davantage la nuit qui nous les cache :

témoin cette fe&e de philofophes, qui s'éleva en
Afie vers les tems où J. C. parut fur la terre. Pour
donner plus de poids aux rêveries qu'enfantoit leur

imagination déréglée , ils s'aviferent de les colorer
d'un air de grande antiquité , & de les faire paiTer

,

fous le nom des Chaldéens & des Perfes , pour les

refies précieux de la doctrine de ces philofophes.

Ils forgèrent en conféquence grand nombre d'ou-

vrages fous le nom du fameux ZoroafTre
,
regardé

alors dans l'Afie comme le chef & le maître de tous

les mages de la Perfe & de la Chaldée.

Plufieurs favans , tant anciens que modernës , fe

font exercés à découvrir quel pouvoit être ce Zo-
roafire fi vanté dans tout FOrient : mais après bien
des veilles confirmées dans ce travail ingrat , ils

ont été forcés d'avouer l'inutilité de leurs efforts*

Voyc^ Varticle de la Philofophie des PersëS.

D'autres Philofophes , non moins ignorans dans

les myfieres facrés de l'ancienne doâxine des Chal-

déens
9
voulurent partager avec les premiers l'hon-

neur de compofer une fecte à part. Ils prirent donc
le parti de faire naître Zoroafire en Egypte ; & ils

ne furent pas moins hardis à lui fuppofer des ou-
vrages , dont ils fe fervirent pour les combattre plus

commodément. Comme Pythagore& Platon étoient

allés en Egypte pour s'infiruire dans les Sciences

,

que cette nation avoit la réputation d'avoir extrê-

mement perfectionnées , ils imaginèrent que les

fyfièmes de ces deux philofophes Grecs n'étoient

qu'un fidèle extrait de la doctrine de Zoroaftre.

Cette hardieffe à fuppofer des livres
,
qui fait le

caractère de ces deux fectes de philofophes , nous

apprend jufqu'à quel point nous devons leur don-

ner notre confiance.

Les Chaldéens étoient en grande confidération

parmi les Babyloniens. C'étoient les prêtres de la

nation ; ils y remplifibient les mêmes fondions que

les mages chez les Perfes , en infiruifant le peuple

de tout ce qui avoit rapport aux chofes de la re-

ligion, comme les cérémonies & les facrifices. Voilà

pourquoi il eft arrivé fouvent aux hiftoriens Grecs

de les confondre les uns avec les autres ; en quoi ils

ont marqué leur peu d'exa&itude , ne diftinguant

pas , comme ils le dévoient , l'état où fe trouvoit

la Philofophie chez les anciens Babyloniens , de ce-

lui où elle fut réduite
,
lorfque ces peuples parlèrent

fous la domination des Perfes.
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On petit remarquer en paffant ,

que cîiez tous les

anciens peuples , tels que les Aftyriens , les Perfcs
,

ïes Egyptiens , les Ethiopiens , les Gaulois , les Bre-

tons , les Germains , les Scythes
p
les Etruriens ,

ceux-là ieuls étoient regardés comme les fages &
les philofophes de la nation , qui avoient ufurpé la

qualité de prêtres & de miniftres de la religion. C'é-

toient des hommes fouples & adroits
,
qui faifoient

fervir la religion aux vues intéreflees & politiques

de ceux qui gouvernoient. Voici quelle étoit la doc-

îrine des Chaldéens fur la divinité.

Ils reconnoiffoient un Dieu fouverain , auteur

de toutes chofes ,
lequel avoit établi cette belle

harmonie qui lie toutes les parties de l'univers.

Quoiqu'ils cruflent la matière étemelle & préexif-

îante à l'opération de Dieu , ils ne s'imaginoient

pourtant pas que le monde fût éternel ; car leur

cofmogonie nous repréfente notre terre comme
ayant été un chaos ténébreux, où tous les élémens

étoient confondus pêle-mêle , avant qu'elle eût re-

çu cet ordre & cet arrangement qui la rendent un
féjour habitable. Ils fuppofoient que des animaux

monftrueux & de diverfes figures avoient pris

îiaiffance dans le fein informe de ce chaos , & qu'ils

avoient été foûmis à une femme nommée Omcrca ;

que le dieu Belus avoit coupé cette femme en deux

parties , de l'une defquelles il avoit formé le ciel &
de l'autre la terre , & que la mort de cette femme
avoit caufé celle de tous ces animaux ; que Belus

après avoir formé le monde &c produit les animaux

qui le remplirent , s'étoit fait couper la tête ;
que

les hommes & les animaux étoient fortis de la terre

que les autres dieux avoient détrempée dans le fang

qui coulait de la bleffure du dieu Belus , & que c'é-

îoit-là la raifon pour laquelle les hommes étoient

doués d'intelligence , & avoient reçu une portion

de la divinités Berofe, qui rapporte ceci dans les

fragmens que nous avons de lui , & qui nous ont été

confervés par Syncelle, obferve que toute cette

cofmogonie n'eft qu'une allégorie myftérieufe
,
par

laquelle les Chaldéens expliquoient de quelle maniè-

re le Dieu créateur avoit débrouillé le chaos & in-

troduit l'ordre parmi la confufion des élémens. Du
moins , ce que l'on voit à-travers les voiles de cette

furprenante allégorie , c'eft que l'homme doit fa naif-

fance à Dieu , & que le Dieu fuprème s'étoit fervi

d'un autre Dieu pour former ce monde. Cette doc-

trine n'étoit point particulière aux Chaldéens. C'é-

toit même une opinion univerfellement reçue dans

îo.ut l'Orient
,
qu'il y avoit des génies , dieux fùbal-

ternes & dépendans de l'Être fuprême
,
qui étoient

diftribués & répandus dans toutes les parties de ce

vafte univers. On croyoit qu'il n^étoit pas digne de

la majefté du Dieu fouverain de préfider directe-

ment au fort des nations. Renfermé dans lui-même,il

ne lui convenoit pas de s'occuper des penfées & des

actions des fimples mortels : mais il en laiftbit le

foin à des divinités locales & tutélaires. Ce n'étoit

suffi qu'en leur honneur que fumoit l'encens dans

les temples , & que couloit fur les autels le fang des

victimes. Mais outre les bons génies qui s'appli-

quoient à faire du bien aux hommes , les Chaldéens

admettaient aufïï des génies mal-faifans. Ceux-là
étoient formés d'une matière plus groffiere que les

bons , avec lefquels ils étoient perpétuellement en

guerre. Les premiers étoient l'ouvrage du mauvais
principe, comme les autres l'étoient du bon ; car il

paroît que la doctrine des deux principes avoit pris

naiffance en Chaldée , d'où elle a parlé chez les Per-

fes. Cette croyance des mauvais démons , qui non
feulement avoit cours chez les Chaldéens , mais en-

core chez les Perfes , les Egyptiens & les autres na-

tions Orientales
, paroît avoir fa fource dans la tra-

dition refpetlable de la fédu&ion du premier hom-
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me par un mauvais démon, Ils prenoient toutes for-

tes de formes ,
pour mieux tromper ceux qui avoient

l'impudence de fe confier à eux.

Tels étoient vraiffemblablement les myfteres
„

auxquels les Chaldéens avoient foin de n'initier qu'-

un petit nombre d'adeptes
, qui dévoient leur fuc*

céder
,
pour en faire palier la tradition d'âge en âge

jufqu'à la poftérité la plus reculée. Il n'étoit pas per-
mis aux difciples de penfer au-delà de ce que leurs
maîtres leur avoient appris. Ils plioicnt fer vilement
fous le joug que leur impofoit le refpett. aveugle
qu'ils avoient pour eux. Diodore de Sicile leur en
fait un mérite , &c les élevé en cela beaucoup au-
deftus des Grecs

,
qui félon lui , devenoient le

jouet éternel de mille opinions diverfes , entre lef-

quelles flottoit leur efprit indécis; parce que dans
leur manière de penfer, ils ne vouloient être mai-
trifés que par leur génie. Mais il faut être bien peu
philofophe foi-même, pour ne pas fentir que le plus

beau privilège de notre raifon conftfte à ne rien

croire par l'impulfion d'un inftinet aveugle & mé-
chanique , & que c'eft deshonorer la raifon , que de
la mettre dans des entraves ainfi que le faifoient les

Chaldéens. L'homme eft né pour, penfer de lui-mê-

me. Dieu feul mérite le faciïfîce de nos lumières
,

parce qu'il eft le feul qui ne puifle pas nous trom-
per , foit qu'il parle par lui-même , foit qu'il le faiffe

par l'organe de ceux auxquels il a confié le facré dé-

pôt de fes révélations. La philofophie des Chaldéens

n'étant autre chofe qu'un amas de maximes & dé
dogmes

,
qu'ils tranfmettoient par le canal de la tra-

dition , ils ne méritent nullement le nom de philofo-

phes. Ce titre dans toute la rigueur du terme , ne
convient qu'aux Grecs & aux Romains

,
qui les ont

imités en marchant fur leurs traces. Car pour les au-
tres nations , on doit en porter le même jugement
que des Chaldéens

,
puifque le même efprit de fer-

vitude régnoit parmi elles ; au lieu que les Grecs
&: les Romains ofoient penfer d'après eux-mêmes.
Ils ne croyoient que ce qu'ils voyoient , ou du moins
que ce qu'ils s'imaginoient voir. Si l'efprit fyftéma-
tique les a précipités dans un grand nombre d'er-

reurs , c'eft parce qu'il ne nous efl: pas donné de dé-

couvrir fubitement & comme par une efpece d'inf-

tinct la vérité. Nous ne pouvons y parvenir
, qu'en

pafTant par bien des impertinences & des extrava-
gances ; c'eft une loi à laquelle la nature nous a af-

iùjettis. Mais en épuifant toutes le? fottifes, qu'on
peut dire fur chaque chofe , les Grecs nous ont ren-

du un fervice important
,
parce qu'ils nous ont com-

me forcés de prendre prelqu'à l'entrée de notre car-

rière le chemin de la vérité.

Pour revenir aux Chaldéens , voici la doctrine

qu'ils enfeignoient publiquement ; favoir
, que le

foleil , la lune , & les autres aftres , & fur- tout les

planètes , étoient des divinités qu'il falloit adorer*

Hérodote & Diodore font ici nos garans. Les étoi-

les qui forment le zodiaque, étoient principalement

en grande vénération parmi eux , fans préjudice du
foleil & de la lune

, qu'ils ont toujours regardés

comme leurs premières divinités. Ils appelloient le

foleil Belus , & donnoient à la lune le nom de Ne-
bo ; quelquefois aufïi ils l'appeiloient Ncrgal, Le peu-

ple
,
qui eft fait pour être la dupe de tous ceux qui

ont affez d'efprit pour prendre fur lui de l'afcen-

dant, croyoit bonnement que la divinité réfidoit

dans les aftres , & par conléquent qu'ils étoient au-

tant de dieux qui méritoient fes hommages. Pour
les fages & les philofophes du pays , ils le conten-

toientd'y placer des efprits ou des dieux du fécond

ordre
.,
qui en dirigeoient les divers mouvemens.

Ce principe une fois établi que les aftres étoient

des divinités , il n'en fallut pas davantage aux ChaU
dèens pour periùader au peuple qu'ils avoient une
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-.grande influence fur le bonheur ou le malheur des

•humains. De là eft née l'Aftrologie judiciaire , dans

laquelle les Chaldéens avotent la réputation d'excel-

ler fi fort entre les autres nations ,
que tous ceux qui

s'y diftinguoient ,
s'appelloient Chaldéens

,
quelle

que fût leur patrie. Ces charlatans s'étoient fait un

art de prédire l'avenir par l'inipetlion du cours des

aftres , où ils feig-noient de lire l'enchaînement des

deftinées humaines. La crédulité des peuples faifoit

toute leur feience ; car quelle liaifon pouvoient-ils

appercevoir entre les mouvemens réglés des aftres

& les événemens libres de la volonté ? L'avide cu-

riofité des hommes pour percer dans l'avenir & pour

prévoir ce qui doit leur arriver , eft une maladie aufli

ancienne que le monde même. Mais elle a exercé

principalement fon empire chez tous les peuples

de l'Orient , dont on fait que l'imagination s'allu-

me aifément, On ne fauroit croire jufqu'à quel ex-

cès elle y a été portée par les rufes & les artifices

<ks prêtres. L'Aftrologie judiciaire eft le puiffant

frein avec lequel on a de tout tems gouverné l'el-

prit des Orientaux. Sextus Empiricus déclame avec

beaucoup de force & d'éloquence contre cet art fri-

vole , fi funefte au bonheur du genre humain
,
par

les maux qu'il produit nécelfairement. En effet , les

Chaldéens retréciffoient l'efprit des peuples , & les

tenoient indignement courbés fous un joug de fer

,

que leur impofoit leur fuperftition; il ne leur étoit

pas permis de faire la moindre démarche , fans avoir

auparavant confulté les augures & les arufpices.

Quelque crédules que fmTent les peuples , il n'é-

toit pas poffible que l'impofture de ces charlatans

de Chaldée ne trahît & ne décelât très-fouvent la

vanité de l'Aftrologie judiciaire. Sous le confulat

de M. Popillius , & de Cneius Calpurnius , il fut or-

donné aux Chaldéens
7
par un édit du préteur Cor.

Hifpallus , de fortir de Rome & de toute l'Italie

dans l'elpace de dix jours ; & la raifon qu'on en

donnoit , c'eft qu'ils abufoient de la prétendue con-

noiflance qu'ils fe vantoient d'avoir du cours des

aftres ,
pour tromper des efprits foibles & crédules

,

en leur perfuadant que tels & tels événemens de

leur vie étoient écrits dans le ciel. Alexandre lui-

même ,
qui d'abord avoit été prévenu d'une gran-

de eftime pour les Chaldéens , la leur vendit bien

cher par le grand mépris qu'il leur porta
,
depuis

que le philosophe Anaxarque lui eut fait connoître

toute la vanité de l'Aftrologie judiciaire.

Quoique l'Aftronomie ait été fort en honneur

chez les Chaldéens , &: qu'ils Payent cultivée avec

beaucoup de foin , il ne paroît pourtant pas qu'elle

eût fait parmi eux des progrès confidérables. Quels

Aftronomes
,
que des gens qui croyoient que les

cclipfes de lune provenoient de ce que cet afrre

tournoit vers nous la partie de fon dilque qui étoit

opaque? car ils croyoient l'autre lumineufe par

elle-même
,
indépendamment du foleil : où avoient-

ils pris auffi que le globe terreftre ferait confumé
par les flammes , lors de la conjonction des aftres

dans le ligne de l'Ecrevifte , & qu'il feroit inondé

fi cette conjonction arrivoit dans le figne du Ca-
pricorne ? Cependant ces Chaldéens ont été efti-

més comme de grands Agronomes ; & il n'y a pas

même long-tems qu'on eft revenu de cette admi-

ration prodigieufe qu'on avoit conçue pour leur

grand favoir dans l'Aftronomie ; admiration qui

n'étoit fondée que fur ce qu'ils font féparés de nous

par une longue fuite de fiecles. Tout étoignement

eft en droit de nous en impofer.

L'envie de paffer pour les plus anciens peuples

du monde , eft une manie qui a été commune à tou-

tes les nations. On diroit qu'elles s'imaginent va-

loir d'autant mieux
,
qu'elles peuvent remonter plus

haut dans l'antiquité. On ne fauroit croire combien

de rêveries & d^abfurdités ont été débitées à ce m*
jet. Les Chaldéens , par exemple, prétendoient qu'au

tems où Alexandre vainqueur de Darius prit Baby-
lone , il s'étoit écoulé quatre cents foixante & dix

mille années , à compter depuis le tems où l'Aftro-

nomie fleuriffoit dans la Chaldée. Cette longue fup*

putation d'années n'a point fa preuve dans 1 hiftoi-

re , mais feulement dans l'imagination échauffée des

Chaldéens. En effet , Callifthène , à qui le précepteur

d'Alexandre avoit ménagé une entrée à la cour de

ce prince , & qui fuivoit ce conquérant dans fes ex-

péditions militaires
, envoya à ce même Ariftote des

obfervations qu'il avoit trouvées à Babylone. Or
ces obfervations ne remontoient pas au-delà de mille

neufcents trois ans ; &ces mille neufcents trois ans,

fi on les fait commencer à l'année 4383 de la pério-

de julienne , où Babylone fut prife , iront , en rétro-

gradant , fe terminer à l'année 2480 de la même pé-

riode. Il s'en faut bien que le tems marqué par ces

obfervations remonte juiqu'au déluge , fi l'on s'atta-

che au fyftème chronologique de Moyfe , tel qu'il

fe trouve dans la verfion des Septante. Si les Chal-

déens avoient eu des obfervations plus anciennes ;

comment fe peut-il faire que Ptolomée, cet Aftro-

nome fi exact , n'en ait point fait mention , & que la

première dont il parle tombe à la première année de
Merdochai roi de Babylone, laquelle fe trouve être

dans la vingt -feptieme année de l'ère de Nabonaf-
far ? Il réfuite de là que cette prétendue antiquité ,

que les Chaldéens donnoient à leurs obfervations ,

ne mérite pas plus notre croyance que le témoigna-

ge de Porphire
,
qui lui fert de fondement. H y a

plus : Epigene ne craint point d'avancer que les ob-

fervations agronomiques, qui fe trouvoient inferi-

tes fur des briques cuites qu'on voyoit à Babylone ,

ne remontoient pas au-delà de 720 ans ; & comme
fi ce tems eût été encore trop long , Bérofe & Cri-

todème renferment tout ce tems dans l'efpace de

480 ans.

Après cela ,
qui ne riroit de voir les Chaldéens

nous préfenter gravement leurs obfervations afiro-

nomiques , & nous les apporter en preuve de leur

grande antiquité ; tandis que leurs propres auteurs

leur donnent le démenti , en les renfermant dans un
fi court efpace de tems ? Ils ont apparemment cru ,

fuivant la remarque de La&ance
,
qu'il leur étoit li-

bre de mentir , en imaginant des obfervations de

470000 ans ;
parce qu'ils étoient bien fûrs qu'en s'en-

fonçant fi fort dans l'antiquité , il ne feroit pas pof-

fible de les atteindre. Mais ils n'ont pas fait atten-

tion que tous ces calculs n'opèrent dans les efprits

une vraie perfuafion
,
qu'autant qu'on y attache des

faits , dont la réaipté ne foit point fufpe&e.

Toute chronologie qui ne tient point à des faits,
1

n'efi: point hifiorique , & par conféquent ne prouve

rien en faveur de l'antiquité d'une nation. Quand
une fois le cours des aftres m'eft connu

,
je puis pré-

voir , en conféquence de leur marche affujettie à des

mouvemens uniformes & réguliers , dans quel tems

& de quelle manière ils figureront enfemble , foit

dans leur oppofition, foit dans leur conjonction. Je

puis également me replier fur les tems paffés , ou
m'avancer fur ceux qui ne font pas encore arrivés ;

& franchiflant les bornes du tems où le Créateur a

renfermé le monde, marquer dans un tems imagi-

naire les infians précis où tels & tels aftres feroient

éclipfés. Je puis , à l'aide d'un calcul qui ne s'épui-

fera jamais , tant que mon efprit voudra le conti-

nuer , faire un fyftème d'obfervations pour des tems

qui n'ont jamais exifté ou même qui n'exifteront ja-

mais. Mais de ce fyftème d'obfervations
,
purement

arbitraire , il n'en réfultera jamais que le monde ait

toûjours exifté , ou qu'il doive toujours durer. Tel

eft le cas où fe trouvent par rapport à nous les an-

1



cîens Chaldècns , touchant ces obfervations qui ne

çomprcnoient pas moins que 470000 ans, Si je

voyois une fuite de faits attachés à ces obfervâ-

tions , & qu'ils remplirent tout ce long efpace de

tems , je ne pourrais m'empêcher de reconnoître un

monde réellement fubfiftant dans toute cette longue

durée de fiecles ; mais parce que je n'y vois que

des calculs ,
qui ne traînent après eux aucune ré-

volution dans les chofes humaines
,
je ne puis les

regarder que comme les rêveries d'un calculateur*

Voyt[ Chronologie, 6- PHift. phil. de Bruches 1

CHALDRON ou CHAUDRON, f. m, (
Comm.

)

mefure feche d'Angleterre
,
qui fert pour le chai-

bon , & qui contient trente-fix boifleaUx en mon-
ceau , fuivant l'étalon du boiffeau qui eft dépofé à

la place de Guildhall à Londres* Voye^ Mesure.
Le chaldron doit pefer 2000 à bord des vaiffeaux.

Vingt - un chaldrons de charbon parlent pour la ving-

taine. Voye^ Charbon.
* CHALET, f. m. {(Economie!) bâtiment plat ré-

pandu dans les montagnes de Giïers
,
uniquement

deftiné à faire des fromages. Voye^ Dictionnaire de

Trévoux & du Commerce,

CHALEUR, f. f. (Phyjîq.) eft une des qualités

premières des corps , & celle qui eft oppofée au

froid. Foye{ Qualité & Froid.
Quelques auteurs définiffent la chaleur, un être

phyfique dont on connoît la préfence & dont on

mefure le degré par la raréfaction de l'air , ou de

quelque liqueur renfermée dans un thermomètre.

La chaleur eft proprement une fenfation excitée

en nous par l'adion du feu , ou bien c'eft l'effet que

fait le feu fur nos organes. Voye^ Sensation &
Feu.

D'oîi il s'enfuit que ce que nous appelions cha-

leur eft une perception particulière ou une modifi-

cation de notre ame , & non pas une chofe qui

exifte formellement dans le corps qui donne lieu

à cette fenfation. La chaleur n'eft pas plus dans le

feu qui brûle le doigt
, que la douleur n'eft dans

l'aiguille- qui le pique : en effet , la chaleur dans le

corps qui la donne , n'eft autre chofe que le mou-
vement ; la chaleur dans l'ame qui la fent , n'eft qu'-

une fenfation particulière ou une difpofition de l'a-

me. Foyei Perception.
La chaleur, en tant qu'elle eft la fenfation ou l'ef-

fet que produit en nous un corps chaud , ne doit

être confidérée que relativement à l'organe du tou-

cher
,
puifqu'il n'y a point d'objet qui nous paroiffe

chaud , à moins que fa chaleur n'excède celle de no-

tre corps ; de forte qu'une même chofe peut paraî-

tre chaude & froide à différentes perfonnes , ou à

la même perfonne en différens tems. Ainfi la fenfa-

tion de chaleur eft proprement une fenfation rela-

tive.

Les Philofophes ne font pas d'accord fur la cha-

leur telle qu'elle exifte dans le corps chaud ; c'eft-

à-dire , en tant qu'elle conftitue & fait appeller un
corps chaud , & qu'elle le met en état de nous faire

fentir la fenfation de chaleur. Les uns prétendent

que c'eft une qualité ; d'autres
,
que c'eft une fub-

ftance ; & quelques-uns
,
que c'eft une affection mé-

chanique.

Ariftote & les Péripatétîciens définiffent la cha-

leur , une qualité ou un accident qui réunit ou raf-

femble des chofes homogènes
,

c'eft-à-dire, de la

même nature & efpece, & qui defunit ou fépare

des chofes hétérogènes , ou de différente nature :

c'eft ainfi , dit Ariftote
,
que la même chaleur qui

ïinit & réduit dans une feule maffe différentes par-

ticules d'or
, qui étoient auparavant féparées les

unes des autres , defunit 6c fépare les particules

de deux métaux différens
,
qui étoient auparavant

unis & mêlés enfernble. Il y a de l'erreur non-feule-

C H A a*
ment dans cette doftrine

, mais auffi dans l'exëm*
pie qu'on apporte poiir la confirmer; caria chaleur

*

quand on la fuppoferoit perpétuelle , ne féparera

jamais une maffe compofée
, par exemple, d'or »

d'argent , &; de cuivre ; au contraire , fi l'on met
dans un vaiffeaii, fur le feu , des corps de nature

différente , comme de l'or, de l'argent, & du cui-

vre, quelque hétérogènes qu'ils foient, la chaleur

du feu les mêlera & n'en fera qu'une mafîe.

Pour produire le même effet fur différens corps »

il faut différens degrés de chaleur : pour mêler de
l'or & de l'argent , il faut un degré médiocre de
chaleur ; mais pour mêler du mercure & du fou-

fre , il faut le plus haut degré de chaleur qu'on puifle

donner au feiU Foye^OK , Argent , &c, À quoi il

faut ajouter que le même degré de chaleur produit

des effets contraires : ainfi un feu violent rendra

volatiles les eaux , les huiles , les fels , &c. & le

même feu vitrifiera le fable & le fel fixe alkalu

Voyc^ VERREi.
1

Les Epicuriens & autres Corpufculaires ne te*

gardent point la chaleur comme un accident du
feu, mais comme un pouvoir effentiel ou une pro*

priété du feu
,
qui dans le fond eft le feu même , <Sc

n'en eft diftinguée que relativement à notre façon
de concevoir. Suivant ces Philofophes , la chaleur

n'eft autre chofe que la fubftance volatile du feu

même , réduite en atomes& émanée des corps ignés

par un écoulement continuel ; de forte que non-feu*

lement elle échauffe les objets qui font à fa portée ,

mais aufîi qu'elle les allume quand ils font de na-

ture combuftible; & qu'après les avoir réduit ert

feu , elle s'en fert à exciter la flamme*

En effet, difent-ils,ces corpufcules s'échappant du
corps igné , & reftant quelque tems enfermés dans

la fphere de fa flamme , conftituent le feu par leur

mouvement ; mais après qu'ils font fortis de cette

fphere & difperfés en différens endroits , de forte

qu'ils ne tombent plus fous les yeux, & ne font

plus perceptibles qu'au tacl , ils acquièrent le nom
de chaleur en tant qu'ils excitent encore en nous
cette fenfation.

Nos derniers & meilleurs auteurs en Philofophie

méchanique
,
expérimentale , & chimique

,
penfent

fort diverfement fur la chaleur. La principale que£
tion qu'ils fe propofent , confifte à favoir fi la cha^

leur eft une propriété particulière d'un certain corps
immuable appellé feu ; ou fi elle peut être produi-

te méchaniquement dans d'autres corps en altérant

leurs parties.

La première opinion
,
qui eft auffi ancienne que

Démocrite & le fyftème des atomes , & qui a frayé

le chemin à celle des Cartéfiens & autres Mécha-
niftes , a été renouvellée avec fuccès, & expliquée

par quelques auteurs modernes , ÔC en particulier

par MM. Homberg
, Lémery , Gravefande , & fur-

tout par le favant & ingénieux Boerhaave , dans un
cours de leçons qu'il a donné fur le feu , & dont
on trouvera le réfultat à l'article Feu,

Selon cet auteur , ce que nous appelions feu eft

un corps par lui-même
, fui generis

,
qui a été créé

tel dès le commencement, qui ne peut être altéré

en fa nature ni en fes propriétés
, qui ne peut être

produit de nouveau par aucun autre corps , & qui

ne peut être changé en aucun autre , ni ceffer d'ê*

tre feu.

Il prétend que ce feu eft répandu également pat

tout , & qu'il exifte en quantité égale dans toutes

les parties de l'efpace : mais qu'il eft parfaitement

caché & imperceptible , & ne fe découvre que par

certains effets qu'il produit , & qui tombent fous

nos fens.

Ces effets font la chaleur , la lumière, les couleurs

la raréfaclion &: la brûlure } qui font autant de fignes
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<le feu dont aucun ne peut être produit par quelque

autre caufe que ce foit ; de forte qu'en quelque lieu

Si en quelque tems que nous remarquions quelques-

"uns de ces lignes , nous en pouvons inférer l'aclion

Se la préfence du feu.

Mais quoique l'effet ne puiffe être fans caufe ^ce-

pendant le feu peut exifler & demeurer caché fans

produire aucun effet, c'ell - à - dire , aucun de ces

effets qui foient affez cbnfidérables pour affecter nos

fens , ou pour en devenir les objets. Boerhaave

ajoute que c'ell le cas ordinaire où fe trouve le feu

,

•qui ne peut produire de ces effets fen'fibles fans le

^concours de plufieurs circonllances néceffaires qui

manquent fouvent. C'efl particulièrement pour cela

que nous voyons quelquefois plufieurs , & quelque-

fois tous les effets du feu en même tems , & d'autres

fois un effet du feu accompagné de quelques autres
,

fnivant les circonllances & les difpoiitions où fe

trouvent les corps : ainfinons voyons quelquefois

<ie la lumière fans fentir de la chedeur, comme dans

les bois &les poiffons pourris , ou dans le phofpho-

re hermétique. Il fe peut même que l'une des deux

foit au plus haut degré, & que l'autre ne foit pas

fenfible comme dans le foyer d'un grand miroir ar-

dent expofé à la lune , où félon l'expérience qu'en

"fit le doéleur Hooke , la lumière étoit affez éclatan-

te pour aveugler la meilleure vue du monde , tan-

dis que la chaleur y étoit imperceptible , & ne pou-

voit opérer la moindre raréfaction fur un thermo-

mètre excellent. Voye^ Lumière.
D'un autre côté , il peut y avoir de la chaleur fans

lumière , comme nous le voyons dans les fluides

qui ne jettent point de lumière quoiqu'ils bouillent,

éc qui non-feulement échauffent & raréfient, mais

auffi brûlent & confument les parties des corps. Il

y a auffi des métaux , des pierres , &c. qui reçoi-

vent une chaleur excefîlve avant de luire ou de de-

venir ignées : bien plus, la plus grande chaleur ima-

ginable peut exifler fans lumière ; ainfi dans le foyer

d'un grand miroir ardent concave où les métaux fe

fondent & où les corps les plus durs fe vitrifient,

l'œil n'apperçoit aucune lumière lorfqu'il n'y a point

de ces corps à ce foyer; & frl'on y pofoit la main
,

elle feroit à l'inflant réduite en cendre.

De même on a remarqué fouvent de la raréfaction

dans les thermomètres pendant la nuit , fans voir de

lumière , & fans fentir de chaleur , &c.

Il paroît donc que les effets du feu dépendent de

certaines circonllances qui concourent enfemble,

& que certains effets demandent un plus grand ou

tin plus petit nombre de ces circonllances. Il n'y a

qu'une choie que tous ces effets demandent en gé-

néral ; favoir, que le feu foit amaffé ou réduit

dans un efpace plus étroit : autrement , comme le

feu efl répandu par-tout également , il n'auroit pas

plus d'effet dans un lieu que dans un autre : d'un

autre côté cependant, il faut qu'il foit en état par

fa nature d'échauffer, de brûler , & de luire par-tout
;

& l'on peut dire en effet qu'il échauffe, brûle, &
ïuit actuellement par-tout ; & dans un autre fens

,

qu'il n'échauffe , ne brûle , & ne luit nulle part. Ces

expreflions
,
par-tout , & nulle part , reviennent ici

au même ; car fentir la même chaleur par-tout , li-

gnifie que l'on n'en fent point : il n'y a que le chan-

gement qui nous foit fenfible ; c'ell le changement

•J'eul qui nous fait juger de l'état où nous fommes,

& qui nous fait connoître ce qui opère ce change-

ment. Ainfi nos corps étant, comprimés également

de tous les côtés par l'air qui nous environne , nous

ne fentons aucune comprellion nulle part ; mais dès

que cette compreffion vient à cefïer dans quelque

partie de notre corps , comme lorfque nous pofons

la main fur la platine d'une machine pneumatique
,

& que nous pompons, nous devenons, fenffbles au

poids de l'air.

L'amas ou la collection du feu fe fait de deux
façons : la première, en dirigeant & déterminant les
corpufcules flotans du feu en lignes

, ou traînées ,
que l'on appelle rayons, & pouffant ainfi une fuite

infinie d'atomes ignés vers le même endroit, ou
fur le même corps, de forte que chaque atome
porte fon coup , 6t féconde l'effort de ceux qui l'ont

précédé
,
jufqu'à ce que tous ces efforts fucceffifs

ayent produit un effet fenfible. Tel efl l'effet que
produifent les corps que nous appelions lumineux,
comme le foleil & les autres corps céleiles , le feu
ordinaire, les lampes, &c. qui, félon plufieurs de
nos Phyficiens , ne lancent point de feu tiré de leur
propre fubfîance ; mais qui par leur mouvement
circulaire dirigent & déterminent les, corpufcules
de feu qui les environnent , à fe former en rayons
parallèles. Cet effet peut être rendu plus fenfible

encore par une féconde colleclion de ces rayons pa-
rallèles , en rayons convergens , comme on le fait

par le moyen d'un miroir concave , ou d'un verre
convexe, qui réunit tous ces rayons dans un point,,

& produit des effets furprenans. Voye^ Miroir ar-
dent, &c.

La féconde manière de faire cette colleclion de
feu ne confille point à déterminer le feu vague , ou
à lui donner une direction nouvelle , mais à l'amaf-

fer purement & fimplement dans un efpace plus

étroit ; ce qui fe fait en frottant avec vîteffe un
corps contre un autre : à la vérité il faut que ce

frottement fe faffe avec tant de vîteffe
,
qu'il n'y

ait rien dans l'air,excepté les particules flotantes du
feu , dont l'aclivité foit affez grande pour fe mou-
voir avec la même promptitude , ou pour remplir à

mefure les places vuides : par ce moyen le feu, le

plus agile de tous les corps qu'il y ait dans la na-

ture, fe gliffant fuccefîivement dans ces places vui-

des , s'amaffe autour du corps mû , & y forme une
efpece d'atmofphere de feu.

C'efl ainfi que les effieux des roues de charrettes

& des meules, les cordages des vaiffeaux, &c. re-

çoivent de la chaleur par le frottement
,
prennent

feu , & jettent fouvent de la flamme.

Ce que nous venons de dire fuflit pour expliquer

la cireonflance commune à tous les effets du feu ?

favoir , la colleclion des particules. Il y a auffi plu-

fieurs autres circonllances particulières qui concou-

rent avec celle-là : ainfi pour échauffer ou faire fen-

tir la chaleur , il faut qu'il y ait plus de feu dans le

corps chaud
,
que dans l'organe qui doit le fentir ;

autrement l'ame ne peut être mife dans un nouvel
état , ni fe former une fenfation nouvelle : & dans

un cas contraire, favoir
,
quand il y a moins de feu

dans l'objet intérieur que dans l'organe de notre

corps , cet objet produit la fenfation du froid.

C'efl pour cela qu'un homme fortant d'un bain

chaud
,
pour entrer dans un air médiocrement

chaud , croit fe trouver dans un lieu excefîivement

froid ; & qu'un autre fortant d'un air excefîivement

froid
,
pour entrer dans une chambre médiocrement

chaude, croit fe trouver d'abord dans une étuve : ce

qui fait connoître que la fenfation delà chaleur ne dé-

termine en aucune façon le degré du feu ; la chaleur

n'étant que la proportion ou la différence qu'il y
a entre le feu de l'objet extérieur , &c celui de For»

ganè.

A l'égard des circonllances qui font néceffaires

pour que le feu produife la lumière , la raréfaction,

&c. confulte^ les articles LUMIERE , &c.

Les philosophes méchaniciens , & en particulier

Bacon, Boyle , & Newton, confiderent la chaleur

fous un autre point de vue : ils ne la conçoivent

point comme une propriété originairement inhéren-

te à quelque efpeçe particulière de corps
3
mais com-

me
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«le une propriété que l'on peut produire méchani-

quement dans un corps.

Bacon,dans un traité exprès,intitulé déforma cali*

di, ou il entre dans le détail des différens phénomènes

& effets de la chaleur, foûtient i°. que la chaleur eft

une forte de mouvement ; non que le mouvement

produife la chaleur , ou la chaleur le mouvement

,

quoique l'un & l'autre arrivent en plufieurs cas ;

mais , {elon lui , ce qu'on appelle chaleur n'eft au-

tre chofe qu'une efpece de mouvement accompa-

gné de plufieurs circonftances particulières.

2°. Que c'eft un mouvement d'extenfion, par le-

quel un corps s'efforce de fe dilater , ou de fe don-

ner une plus grande dimenfion qu'il n'avoit aupa-

ravant.

3°. Que ce mouvement d'extenfion eft dirigé du

centre vers la circonférence , & en même tems de

bas en haut ; ce qui paroît par l'expérience d'une

baguette de fer, laquelle étant pofée perpendicu-

lairement dans le feu , brûlera la main qui la tient

beaucoup plus vite que fi elle y étoit pofée hori-

fontalement.

4°. Que ce mouvement d'extenfion n'eft point

égal ou uniforme ni dans tout le corps , mais qu'il

exifte dans fes plus petites parties feulement , com-

me il paroît par le tremblotement ou la trépidation

alternative des particules des liqueurs chaudes , du

fer rouge , &c. & enfin que ce mouvement eft ex-

trêmement rapide. C'eft ce qui le porte à définir la

chaleur un mouvement d'extenfion & d'ondulation

dans les petites parties d'un corps
,
qui les oblige de

tendre avec une certaine rapidité Vers la circonfé-

rence, Se de s'élever un peu en même tems.

A quoi il ajoute que fi vous pouvez exciter dans

quelque corps naturel un mouvement qui l'oblige

de s'étendre & de fe dilater , ou donner à ce mou-
vement une telle direction dans ce même corps

,

que la dilatation ne s'y faffe point d'une manière
uniforme , mais qu'elle n'en affecte que certaines

parties , fans agir fur les autres , vous y produirez

de la chaleur. Toute cette doctrine eft bien vague.

Defcartes & fes feefateurs adhèrent à cette

doctrine, à quelques changemens près. Selon eux,

la chaleur confifte dans un certain mouvement ou
agitation des parties d'un corps, femblable au mou-
vement dont les diverfes parties de notre corps font

agitées par le mouvement du cœur& du fang. Foye^

lesprincipes Defcartes.

M. Boyle, dans fon Traité de forigine méchanique

du chaud & du froid , foûtient avec force l'opinion

de la producibilité du chaud ; & il la confirme par

des réflexions & des expériences. Nous en infére-

rons ici une ou deux.

Il dit que dans la production du chaud , l'agent

ni le patient ne mettent rien du leur , fi ce n'eft le

mouvement & fes effets naturels. Quand un maré-
chal bat vivement un morceau de fer , le métal de-

vient exceflivement chaud ; cependant il n'y a là

rien qui puifle le rendre tel , fi ce n'eft la force du
mouvement du marteau

, qui imprime dans les peti-

tes parties du fer une agitation violente & diver-

fement déterminée ; de forte que ce fer qui étoit

d'abord un corps froid
,
reçoit de la chaleur par l'a-

gitation imprimée dans fes petites parties : ce fer

devient chaud d'abord relativement à quelques au-

tres corps en comparaifon defquels il étoit froid

auparavant : enfuite il devient chaud d'une maniè-
re fenfible , parce que cette agitation eft plus forte

que celle des parties de nos doigts ; & dans ce cas

il arrive fouvent que le marteau & l'enclume con-
tinuent d'être froids après l'opération. Ce qui fait

voir , félon Boyle
,
que la chaleur acquife par le

fer ne lui étoit point communiquée par aucun de
çes deux inftrumens comme chauds , mais que la

Tome ///,
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chaleur eft produite en lui par un mouvement afte£

confidérable pour agiter violemment les parties d'un

corps au,fli petit que la pièce de fer en queftion ,

fans que ce mouvement foit capable de faire le mê-
me effet fur des mafles de métal auffi confidérables

que celles du marteau & de l'enclume. Cependant
fi l'on répétoit fouvent & promptement les coups ,

& que le marteau fût petit , celui-ci pourrait s'é-

chauffer également ; d'où il s'enfuit qu'il n'eft pas né-

ceffaire qu'un corps ,
pour donner de la chaleur

,

foit chaud lui-même.
Si l'on enfonce avec un marteau un gros clou

dans une planche de bois , on donnera plufieurs

coups fur la tête avant qu'elle s'échauffe ; mais dès

que le clou eft une fois enfoncé jufqu'à fa tête , un
petit nombre de coups fuffiroit pour lui donner une
chaleur confidérable : car pendant qu'à chaque coup
de marteau le clou s'enfonce de plus en plus dans

le bois , le mouvement produit dans le bois eft prnv
cipalement progrefiif, & agit fur le clou entier diri-

gé vers un feul & même côté : mais quand ce mou-
vement progrefiif vient à ceffer , la fecoiuTe impri-

mée par les coups de marteau étant incapable de
chafler le clou plus avant , ou de le cafter , il faut

qu'elle produife fon effet , en imprimant aux parties

du clou une agitation violente & intérieure, dans
laquelle confifte la nature de la chaleur.

Une preuve , dit le même auteur
,
que la chaleur

peut être produite méchaniquement, c'eft qu'il n'y

a qu'à réfléchir fur fa nature
,
qui femble confifter

principalement dans cette propriété méchanique de
la matière

,
que l'on appelle mouvement : mais il

faut pour cela que le mouvement foit accompagné
de plufieurs conditions ou modifications.

En premier lieu , il faut que l'agitation des par-

ties du corps foit violente ; car c'eft-là ce qui diftin-

gue les corps qu'on appelle chauds, de ceux qui
font Amplement fluides : ainfi les particules d'eau qui
font dans leur état naturel , fe meuvent fi lente-

ment qu'elles nous paroiflent deftituées de toute
chaleur ; & cependant l'eau ne feroit point une li-

queur , fi fes parties n'étoient point dans un mou-
vement continuel : mais quand l'eau devient chau-
de, on voit clairement que fon mouvement aug-

mente à proportion
,
puifque non-feulement elle

frappe vivement nos organes , tmais qu'elle produit

aufli une quantité de petites bouteilles
,
qu'elle fond

l'huile coagulée qu'on fait tomber fur elle , & qu'elle

exhale des .vapeurs qui montent en l'air. Et fi le de-

gré de chaleur peut faire bouillir l'eau, l'agitation

devient encore plus vifible par les mouvemens con-

fus
,
par les ondulations

,
par le bruit , & par d'au-

tres effets qui tombent fous les fens : ainfi le mou-
vement & fifflement des gouttes d'eau qui tombent
fur un fer rouge , nous permettent de conclure que
les parties de ce fer font dans une agitation très-

violente. Mais outre l'agitation violente, il faut

encore, pour rendre un corps chaud
,
que tou-

tes les particules agitées , ou du moins la plupart,

foient affez petites, dit M. Boyle, pour qu'aucune

d'elles ne puifle tomber fous les fens.

Une autre condition eft que la détermination du

mouvement foit diverfifiée , & qu'elle foit dirigée

en tout fens. Il paroît que cette variété de direction

fe trouve dans les corps chauds, tant par quelques-

uns des exemples ci-defîus rapportés ,
que par la

flamme que jettent ces corps, &' qui eft un corps

elle-même
,
par la dilatation des métaux quand ils

font fondus , & par les effets que les corps chauds

font fur les autres corps , en quelque manière que

fe puifle faire l'application du corps chaud au corps

que l'on veut échauffer. Ainfi un charbon bien allu-

mé paroîtra rouge de tous côtés , fondra la cire , ÔC

allumera du foufre quelque part qu'on l'applique

,
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foit en-haut , foit en-bas , foit aux côtés du char-

bon : c'eft pourquoi en fuivant cette notion de la

nature de la chaleur ^ il eft aifé de comprendre com-

ment la chaleur peut être produite méchaniquement

& de diverfes manières : car fi l'on en excepte cer-

tains cas particuliers , de quelques moyens qu'on fe

ferve pour imprimer aux parties infenfibles d'un

corps une agitation violente& confine , on produi-

ra la chaleurdans ce corps ; & comme il y a plufieurs

agens & opérations par lefquelles cette agitation

peut être effectuée , il faut qu'il y ait auffi plufieurs

voies méchaniques de produire la chaleur. On peut

confirmer par des expériences la plupart des propo-

rtions ci-defTus ; & dans les laboratoires des Chi-

miftes le hafard a produit un grand nombre de phé-

nomènes applicables à là thefe préfente. Voye^
les œuvres deBoylo.

Ce fyftème eft pouffé plus loin par Newton. Il ne

regarde pas le feu comme uneefpece particulière de

corps doué originairement de telle& telle propriété;

mais félon lui le feu n'eft qu'un corps fortement igné

,

c'eft-à-dire chaud & échauffé au point de jetter une
lumière abondante. Un fer rouge eft-il autre chofe

,

dit-il
,
que du feu ? Un charbon ardent eft-il autre

chofe cpe du bois rouge & brûlant ? Et la flamme
elle-même eft-elle autre chofe que de la fumée rou-

ge & ignée } Il eft certain que la flamme n'eft que

la partie volatile de la matière combuftible , échauf-

fée
,
ignée & ardente ; c'eft pourquoi il n'y a que les

corps volatiles , c'eft-à-dirë ceux dont il fort beau-

coup de fumée
,
qui jettent de la flamme ; & ces

corps ne jetteront de la flamme qu'auffi long-tems
-qu'ils ont delà fumée à fournir. En diftillant des ef-

prits chauds
, quand on levé le chapiteau de l'alem-

bic , les vapeurs qui montent prendront feu à une
chandelle allumée & fe convertiront en flamme ; de

même différens corps échauffés à un certain point

par le mouvement
,
par l'attrition

,
par la fermen-

tation , ou par d'autres moyens
,
jettent des fumées

brillantesl,efquelles étant affez abondantes & ayant

un degré fuffifant de chaleur éclatent en flamme : la

raifon pour laquelle un métal fondu ne jette point

de flamme , c'eft qu'il ne contient qu'une petite

quantité de fumée ; car le zinck qui fume abon-

damment jette auffi. de la flamme. Ajoutez à cela

que tous les corps qui s'enflamment, comme l'huile,

le fuif , la cire , le bois , la poix , le foufre , &c.

fe confirment par la flamme & s'évanouiffent enfu-

mée ardente. Voye^VOptique de Newton.
Tous les corps fixes , continue-t-il

, lorfqu'ils

font échauffés à un degré confidérable , ne jettent-

ils point une lumière ou au moins une lueur ? Cette

émiffion ne fe fait-elle point par le mouvement de

vibration de leurs parties ? Et tous les corps qui

abondent en parties terreftres & fulphureufes ne
jettent-ils point de lumière toutes les fois que ces

parties fe trouvent fuffifamment agitées , foit que
cette agitation ait été occafionnée par un feu exté-

rieur ,
par une fri&ion

,
par une percufïïon

,
par une

putréfaction , ou par quelque autre caufe ? Ainli

l'eau de la mer dans une tempête , le vif-argent agité

dans le vuide , le dos d'un chat ou le col d'un che-

val frottés à contre-poil dans un lieu obfcur , du
bois , de la chair& du poiffon pendant qu'ils fe pu-

tréfient , les vapeurs qui s'élèvent des eaux corrom-

pues & qu'on appelle communément feux follets
,

les tas de foin & de blé moites , les vers luifans
,

l'ambre & le diamant quand on les frotte , l'acier

battu avec un caillou , &c. jettent de la lumière.

Idem ibidem.

Un corps groflier & la lumière ne peuvent - ils

l^oint fe convertir l'un dans l'autre , & les corps né
peuvent-ils point recevoir la plus grande partie de

leur activité des particules de lumière qui entrent
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dans leur compofition ? On ne connoît point de
corps moins propre à luire que l'eau ; & cependant
l'eau par de fréquentes diftillations fe change en
terre folide,qui par un degré fuffifant de chaleur peut
être mife en état de luire comme les autres corps.
Idem ibidem.

Suivant la conjetlure de Newton , le foleil & les
étoiles ne font que des corps de terre exceffivement
échauffés. Il obferve que plus les corps font gros

,
plus long-tems ils confervent leur chaleur

, parce
que leurs parties s'échauffent mutuellement les unes
les autres. Et pourquoi

, ajoûte-t-il , des corps vaf-
tes , denfes , 6c fixes

, lorfqu'ils font échauffés à uri

certain degré , ne pourroient-ils point jetter de la

lumière en grande quantité , & s'échauffer de plus
en plus par l'émiffion & la réaction de cette lumie-
1e, & par les réflexions & les réfraûions des rayons
dans leurs pores jufqu'à ce qu'ils fuffent parvenus
au même degré de chaleur où eft le corps du foleil >

Leurs parties pourroient être garanties de l'évapo-
ration en fumée , non -feulement par leur folidité ,
mais auffi par le poids confidérable & par la denfité

des atmofphères
,
qui les compriment fortement &

qui condenfent les vapeurs & les exhalaifons qui
s'en élèvent : ainfi nous voyons que l'eau chaude
bout dans une machine pneumatique , auffi fort que
fait l'eau bouillante expofée à l'air

, parce que dans
ce dernier cas le poids de l'atmofphere comprime
les vapeurs & empêche l'ébullition jufqu'à ce que
l'eau ait reçu fon dernier degré de chaleur. De mê-
me un mélange d'étain & de plomb mis fur un fer-

rouge dans un lieu dont a pompé l'air, jette de la
fumée & de la flamme , tandis que le même mélange
mis en plein air fur un fer rouge ne jette pas la moin-
dre flamme qui foit vifible,parce qu'il en eft empêché
par la compreffion de l'armofphereu Mais en voilà
affez fur le fyftème de la producibilité de la chaleur.

D'un autre côté M. Homberg dans fon effai fut
le foufre principe , foûrient que le principe ou élé-

ment chimique
,
qu'on appelle foufre , & qui paffe

pour un des ingrédiens fimples
, premiers , & pré-

exiftans de tous les corps , eft du feu réel , & par
conféquent que le feu eft un corps particulier aufli

ancien que les autres. Mém. de VAcad. an. ijoâ.
Foyei Soufre & Feu.
Le dofteur Gravefande eft à -peu -près dans le

même fentiment ; félon lui le feu entre dans la com-
pofition de tous les corps , fe trouve renfermé dans
tous les corps , & peut être féparé & exprimé de
tous les corps , en les frottant les uns contre les au-
tres , & mettant ainfi leur feu en mouvement. Elem.
phyf. tom. II. cap.j.

Un corps n'eft fenfiblement chaud , continue-t-il

que lorfque fon degré de chaleur excède celui des
organes de nos fens ; de forte qu'il peut y avoir un
corps lumineux fans qu'il ait aucune chaleur fenfï-

ble ; & comme la chaleur n'eft qu'une qualité fenfi-

ble
,
pourquoi ne pourroit-il pas y avoir un corps

qui n'eût point de chaleur du tout ?

La chaleur dans le corps chaud , dit le même au-

teur , eft une agitation des parties du corps effec-

tuée par le moyen du feu contenu dans ce corps ;

c'eft par une telle agitation que fe produit dans nos
corps un mouvement qui excite dans notre ame l'i-

dée du chaud ; de forte qu'à notre égard la chaleur

n'eft autre chofe que cette idée, & que dans le corps

elle n'eft autre chofe que le mouvement. Si un tel

mouvement chaffe le feu du corps en lignes droites,

il peut faire naître en nous l'idée de lumière ; & s'il

ne le chaffe que d'une manière irréguliere , il ne fera

naître en nous que l'idée du chaud.

Feu Si. Lêmery mort en 1743 s'accorde avec
ces deux auteurs , en foutenant que le feu eft une
matière particulière 3

& qu'elle ne peut être prg-
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iàuïteî mais il étend ce principe plus ïôirti II rie lé

contente point de placer le feu dans les corps com-

me un élément ; il le propofe même de prouver qu'il

eft répandu également par-tout ,
qu'il eft préfent en

tous lieux , & dans les efpaces vuides aufli bien que

dans les intervalles infenfibles quife trouvent entré

les parties des corps. Mem, de VAcad. an iyt^, Ce

fentiment fera expofé ci-deffous plus au long.

Il femble qu'il y a de l'abfurdité à dire que Tort

peut échauffer des liqueurs froides avec de la gla-

ce ;
cependant M. Boyle nous afture que la chofe

eft très-aifée , en ôtant d'un bafïin d'eau froide où

nagent plufieurs morceaux de glace , un ou deux de

ces morceaux bien imbibés de la liqueur , & en les

plongeant tout-à-coup dans un verre dont l'ouver-

ture foit fort large & où il y ait de l'huile de vitriol ;

car le menftrue venant à fe mêler d'abord avec l'eau

qui adhère à la glace
,
produit dans cette eau une

chaleur très-vive accompagnée quelquefois d'une fu-

mée vifible ; cette fumée venant à difloudre promp-

tement les parties contigues de la glace , &: celles-

ci les parties voifines , toute la glace fe trouve bien-

tôt réduite en liqueur ; & le menftrue corrofifayant

été mêlé avec le tout par le moyen de deux ou trois

fecomTes , tout le mélange s'échauffe quelquefois au

point que l'on ne fauroit tenir dans la main le vafe

qui le contient.

Il y a une grande variété dans la chaleur des dif-

féreras lieux & des différentes faifons. Les Natura-

liftes foûtiennent communément que la chaleur aug-

mente à mefure qu'on approche du centre de la ter-

re ; mais cela n'eft point exactement vrai. En creu-

iant dans les mines ,
puits , &c on trouve qu'à peu

de diftance de la furface de la terre , on commence

à fentir de la fraicheur : un peu plus bas on en fent

davantage ; & lorfqu'on eft parvenu au point où les

rayons du foleil ne peuvent répandre leur chaleur,

l'eau s'y glace ou s'y maintient glacée ; c'eft cette

expérience qui a fait inventer les glacières , &c. Mais

quand on va encore plus bas , favoir à 40 ou 50 piés

de profondeur , on commence à fentir de la chaleur
,

de forte que la glace s'y fond ; & plus on creufe au-

de-là ,
plus la chaleur augmente jufqu'à ce qu'enfin

la refpiration y devient difficile & que la lumière

s'y éteint.

C'eft pourquoi quelques-uns ont recours à la fup-

pofition d'une marte de feu placée au centre de la

terre ,
qu'ils regardent comme un foleil central &

comme le grand principe de la génération
, végé-

tation , nutrition , &c des fofliles & des végétaux.

Voyei Feu central , Terre , Tremblement
DE TERRE , &C.

Mais M. Boyle qui a été lui - même au fond de

quelques mines , croit que ce degré de chaleur que

l'on fent dans ces mines , ou du moins dans quel-

ques-unes doit être attribué à la nature particu-

lière des minéraux qui s'y trouvent ; ce qu'il con-

firme par l'exemple d'un minéral d'efpece vitrioli-

que qu'on tire de la terre en grande quantité en plu-

fieurs contrées d'Angleterre , & qui étant arrofé

fimplement d'eau commune s'échauffe prefque au

point de prendre feu.

D'un autre côté , à mefure que l'on monte de hau-

tes montagnes l'air devient froid & perçant ; ainfl

les fommets des montagnes de Bohême nommées
Pico de Theide , le Pic de Ténériffe , & de plufieurs

autres montagnes , même de celles des climats les

plus chauds , fe trouvent toujours couverts & en-

vironnés de neige & de glace que la chaleur du fo-

leil n'eft jamais capable de fondre. Sur quelques

montagnes du Pérou , au centre de la zone torride

,

on ne trouve que de la glace. Les plantes croiffent

ail pié de ces montagnes , mais vers le fommet il

n'y a point de végétaux qui puiffent croître à çaufe
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du froid excèulf. On attribue cet effet à la fubtilité

de l'air dont les parties font trop écartées les unes

des autres à une fi grande hauteur pour refléchir

une affez grande quantité de rayons du foleil ; car

la chaleur du foleil refléchie par les particules de

l'air , échauffe beaucoup plus que la chaleur directe*.

CHALEUR des différais climats de la terre-, La di^

verfité de la chaleur des différens climats & des difc

férentes faifons naît en grande partie des différens

angles fous lefquels les rayons du foleil viennent

frapper la furface de la terre. Voye^ Climat -, &c±

On démontre en méchanique qu'un corps qui en
frappe perpendiculairement un autre,agit avec toute*

fa force ; &c qu'un corps qtii frappe obliquement

agit avec d'autant moins de force que fa direction,

s'éloigne davantage de la perpendiculaire : le feu

étant lancé en ligne directe doit fuivre la même lot

méchanique que les autres corps , & par conféquent

fon action doit être mefurée par le finus de l'angle

d'incidence : c'eft pourquoi le feu venant à frapper

un objet dans une direction parallèle à cet objet

ne produit point d'effet fenfible ; parce que l'angle

d'incidence étant nul , le rapport du finus de cet an-

gle au finus total eft comme zéro à un , c'eft-à-dire

nul ;
par conféquent le foleil n'a encore aucune chan-

teur lorfqu'il commence à répandre fes rayons fur la;

terre. Voye^ Percussion & Composition de
MOUVEMENT.
Un auteur célèbre a fait en conféquence de ce

principe , un calcul mathématique de l'effet du foleiï

en différentes faifons & fous différens climats. Voici

une idée de ce calcul, fur lequel nous ferons enfuite

quelques réflexions. M. Halley part de ce principe

^

que l'action fimple du foleil , comme toute autre im-

pulfion ou pereuffion , a plus ou moins de force en

raifon des finus des angles d'incidence ; d'où il s'en*

fuit que la force du foleil frappant la furfoce de la

terre à une hauteur quelconque , fera à la force per-

pendiculaire des mêmes rayons
s
comme ce finus de

la hauteur du foleil eft au finus total*

De-là il conclut
,
que le tems pendant lequel les

foleil continue d'éclairer la terre, étant pris pour
bafe, & les finus de la hauteur du foleil étant éle-

vés fur cette bafe comme des perpendiculaires ; fi

on décrit une ligne courbe par les extrémités de ces;

perpendiculaires , l'aire de cette courbe fera pro-

portionelle à la fomme ou totalité de la chaleur de?

tous -les rayons du foleil dans cet efpace de tems.

Il conclut de-là aufîi que fous le pôle arctique , la

fomme de toute la chaleur d'un jour de folftice d'été

eft proportionnelle à un rectangle du finus de 25;

~ degrés par la circonférence d'un cercle ;or le fi-

nus de 23 | degrés fait à-peu-près les ~ du rayon

j

& les 7%fdu rayon qui en font le double , font à-peu-

près le finus de 53 degrés, dont le produit par la

demi- circonférence ou par 12 heures , fera égal au*

produit ci-deflùs. D'où il infère que la chaleur po-

laire , le jour du folftice , eft égale à celle du foleil >
échauffant l'horifon pendant 1 2 heures , à 5 3 degrés,

conftans d'élévation. Comme il eft de la nature de

la chaleur de refter dans le fujet après la retraite du

corps qui l'a occafionnée , & fur -tout de continuer

dans l'air, l'abfence de 12 heures que fait le foleiî

fous l'équateur , ne diminue que fort peu la chaleur

ou le mouvement imprimé par l'action précédente

de fes rayons : mais fous le pôle , l'abfence de fix

mois que fait le foleil
, y laiffe régner un froid ex-

trême ; de forte que l'air y étant comme gelé & cou-

vert de nuages épais & de brouillards continuels ,

les rayons du foleil ne peuvent produire fur cet air,

aucun effet fenfible avant que cet aftre fe foit rap-

proché confidérablement du pole.^

A quoi il faut ajouter ,
que les différens degrés de

chaud & de froid qu'il fait en différens endroits de

Pij
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la terre

, dépendent beaucoup de leur fituatîon , des

montagnes dont ils font environnés , & de la natu-

re du fol ; les montagnes contribuant beaucoup à

refroidir 1 air par les vents qui paffent fur leur fom-

met, & qui fe font enfuite fentir dans les plaines.

Voyei Vent.
Les montagnes qui préfentent au foleil un côté

concave , font quelquefois l'effet d'un miroir ardent

fur la plaine qui eft au bas. Les nuées qui ont des

parties concaves ou convexes
,
produifent quel-

quefois le même effet par réflection ou par réfrac-

tion : il y a même des auteurs qui prétendent que
cette forme de nuages fufRt pour allumer les ex-
nalaifons qui fe font élevées dans l'air , tk pour
produire la foudre , le tonnerre , & les éclairs, f^oje^

Montagne , Miroir ardent , &c
Pour ce qui eft de la nature des fols , on fait qu'un

terrein pierreux , fablonneux
,
plein de craie , reflé-

chit la plupart des rayons , & les renvoie dans l'air,

tandis qu'un terrein gras &C noir abforbe la plupart

des rayons , & n'en renvoyé que fort peu ; ce qui

fait que la chaleur s'y conferve long-tems. Voyc^

Blancheur , &c
Ce qu'on vient de dire eft confirmé par l'expé-

rience qu'en font les payfans qui habitent les ma-
rais à tourbes ; car en s'y promenant , ils fentent

que les piés leur brûlent fans avoir chaud au vifa-

ge : au contraire dans quelques terreins fablonneux,

à peine fent-on de la chaleur aux piés , tandis que
le vifage eft brûlé par la force de la réflection.

- Une table conftruite par l'auteur dont nous avons
parlé , donne la chaleur pour chaque dixième degré

de latitude aux jours tropiques & équinoxiaux, &
par ce moyen on peut eftimer la chaleur des degrés

intermédiaires : d'où l'auteur déduit les corollaires

fuivans.

i°. Que fous la ligne équinoxiale, la chaleur eft

comme le finus de la déclinaifon du foleil.

2°. Que dans les zones glaciales
,
lorfque le fo-

leil ne fe couche point , la chaleur eft à - peu - près

comme la circonférence d'un grand cercle multi-

pliée par le finus de la hauteur moyenne ; & par

conféquent que dans la même latitude , la chaleur eft

comme le finus de la déclinaifon moyenne du foleil

à midi ; & qu'à la même déclinaifon du foleil , elle eft

comme le co-finus de la diftance du foleil au zénith.

3°. Que la chaleur des jours équinoxiaux eft par-

tout comme le co-finus de la latitude.

4°. Que dans tous les lieux où le foleil fe cou-
che , la différence entre les chaleurs d'été & d'hy-

ver, lorfque les déclinaifons font contraires , eft à-

peu-près proportionnelle à la différence des finus

des hauteurs méridiennes du foleil. Chambers,

Voilà le précis de la théorie de l'auteur dont il

s'agit fur la chaleur. Cependant il femble qu'on pour-

roit lui faire plufieurs objections. En premier lieu

,

l'effet de la chaleur n'eft pas fimplement comme le

finus de l'angle d'incidence des rayons , mais com-
me le quarre de ce finus , fuivant les lois de l'impul-

fion des fluides. Pour faire bien concevoir ce prin-

cipe, imaginons un faifceau de rayons parallèles

qui tombent fur un pié quarré de la furfâce de la ter-

re perpendiculairement ; il eft certain que la chaleur

fera proportionnelle au produit de la quantité de
ces rayons parle finus total, puifque chaque rayon
en particulier agit fur le point qu'il frappe. Suppo-
fons enfuite que ce même faifceau de rayons vienne
â tomber obliquement fur le même plan d'un pié en
«quarré ; il eft aifé de voir qu'il y aura une partie de
ce faifceau qui tombera hors du plan , & que la

quantité des rayons qui le frappent , fera propor-
tionnelle au finus de l'angle d'incidence. Mais , de
plus , l'action de chaque rayon en particulier eft

comme le finus de l'angle d'incidence ; donc l'ac-

tion de la chaleur fera comme le quarré du finus:
C'eft pourquoi il feroit bon de corriger à ce pre-
mier égard la table, & au lieu des finus d'inciden-
ce , de fubftituer leurs quarrés.
D'un autre côté il s'en faut beaucoup, comme

Pobferve l'auteur lui-même
, que la chaleur des dif-

férens climats fuive les lois que cette table lui pref-
crit pour ainfi dire: i°. parce qu'il y a une infinité
de caufes accidentelles qui font varier le chaud &
le froid, caufes dont l'action ne peut être foûmife
à aucun calcul : i°. parce qu'il s'en faut beaucoup
que l'auteur n'ait fait entrer dans le fien toutes les
caufes même qui ont un effet réglé , & une loi uni-
forme

, mais dont la manière d'agir eft trop peu con-
nue. L'obliquité plus ou moins grande des rayons
du foleil eft fans doute une des caufes de la diffé-
rence de la chaleur dans les différens jours & dans
les différens climats , & peut-être en eft-elle la eau-
fe principale. Mais , de plus , les rayons du foleil
traverfenf fort obliquement notre atmofphere en
hyver; & par conféquent ils occupent alors dans
l'air grofFier qui nous environne , un plus grand ef-
pace qu'ils ne font pendant l'été lorfqu'ils tombent
allez directement. Or il fuit de-là que la force de
ces rayons eû jufqu'à un certain point amortie, à
caufe des différentes réfractions qu'ils font obligés
de fouffrir. Ces rayons font plus brifés à midi pen-
dant l'hyver que pendant l'été ; & c'eft poiir cette
raifon que lorfqu'ils tombent le plus obliquement
qu'il eft poffible , comme il arrive toutes les fois
que le foleil parvient à l'horifon, alors on peut fans
aucun rifque regarder cet aftre , foit dans la lunet-
te

, foit à la vûe fimple ; ce qui n'arrive pas à beau-
coup près lorfque le foleil eft à de plus hauts degrés
d'élévation , & fur-tout dans les grands jours d'été
vers le midi. Or cet affoibliffement des rayons cau-
fé par leur paffage dans l'atmofphere, eft jufqu'à

préfent hors de la portée de nos calculs. II y aime
caufe beaucoup plus confidérable

,
qui influe bien

plus que toutes les autres fur la viciffitude des fai-

sons & fur la chaleur des différens climats. L'on fait

communément qu'un corps dur èc compact s'échauf-

fe d'autant plus cru'il demeure expofé à un feu plus
violent. Or en été la terre eft échauffée par les

rayons du foleil pendant feize heures continuelles

,

& ne ceffe de l'être que pendant huit heures. On
peut aufîî remarquer que c'eft tout le contraire pour
l'hyver : d'où on voit clairement pourquoi il doit y
avoir une grande différence de chaleur entre ces
deux faifons. Il eft vrai que l'auteur fait entrer cet-

te confidération dans le calcul de fa table , mais il

fuppofe que la chaleur inftantanée d'un moment
quelconque s'ajoûte toujours à la chaleur du mo-
ment précédent ; d'où il paroîtroit s'enfuivre que
tant en été qu'en hyver , la chaleur la plus grande
feroit à la fin du jour ; ce qui eft contre l'expérien-

ce : & d'ailleurs on fait que la chaleur imprimée à un,

corps ne fe conferve que quelque tems : ainfi fur
le foir d'un grand jour d'été, la chaleur que le foleil

a excitée dans les premières heures du matin eft ou
totalement éteinte , ou au moins en partie. Or com-
me on ne fait fuivant quelle loi la chaleur fe con-
ferve, il eft impofîible de calculer d'une manière
affez précife l'augmentation de chaleur à chaque heu-

re du jour
,
quoiqu'on ne puiffe douter que la lon-

gueur des jours n'entre pour beaucoup dans l'inten-

fité de la chaleur.

On pourroit faire ici l'objection fuivante. Puif-

que la force des rayons du foleil eft la plus grande
lorfqu'ils tombent le plus directement qu'il eft pofïï-

ble , & lorfque cet aftre refte le plus long-tems fur

l'horifon , la plus grande chaleur devroit toûjours fe

faire fentir le jour du folftice d'été ; & le plus grand
froid

? par la même raifon, le jour du folftice d'hy-
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ver ; ce qui eft contraire à l'expérience : car les plus

grands chauds& les plus grands froids arrivent d'or-

dinaire un mois environ après le folftice.

Pour repondre à cette objedion, il faut fe rap*

peller ce qui a été déjà remarqué plus haut, que
1/aclion du foleil fur les corps terreftres qu'il échauf-

/le , n'eft pas paffagere comme celle de la lumière ;

mais qu'elle a un effet permanent , & qui dure en-

core même lorfque le foleil s 'eft retiré. Un corps

qui eft une fois échauffé par le foleil , demeure en-

core échauffé fort long-tems
,
quoiqu'il n'y foit plus

expofé. La raifon en eft fort fimple. Les rayons ou
particules échauffées qui viennent du foleil ou que
le foleil met en mouvement

,
pénètrent ou font ab-

sorbées du moins en partie par les corps qui leur font

expofés : ils s'y introduifent peu-à-peu : ils y reftent

même alTez pour exciter une grande chaleur ; & les

corps ne commencent à fe refroidir que lorfque cet-

te chaleur s'évapore , ou fe communique à l'air qui

l'environne : mais ii un corps eft toujours plus

échauffé qu'il ne perd de fa chaleur ; fi les interval-

les de tems font inégaux , enforte qu'il perde bien

moins de chaleur qu'il n'en a acquis , il eft certain

qu'il doit recevoir continuellement de nouveaux
•degrés d'augmentation de chaleur : or c'eft précifé*

ment le cas qui arrive à la terre. Car lorfque le fo-

leil paroît au tropique du cancer , c'eft-à-dire vers
le folftice d'été , les degrés de chaleur qui fe répan-

dent chaque jour, tant dans notre air que fur la ter-

re
,
augmentent prefque continuellement. Il n'eft

donc pas furprenant que la terre s'échauffe de plus

en plus , & même fort au-delà du tems du folftice.

Suppofons
,
par exemple

, qu'en été dans Pefpace
du jour , c'eft-à-dire pendant tout l'intervalle de
tems que le foleil paroît fur notre horifon, la terre

èz. l'air qui nous environnent reçoivent cent degrés
de chaleur ; mais que pendant la nuit

,
qui eft alors

beaucoup plus courte que le jour , il s'en évapore
cinquante ; il reftera encore cinquante degrés de
chaleur: le jour fuivant le foleil agiflant prefque avec
îa même force , en communiquera à-peu-près cent
autres , dont il fe perdra encore environ cinquante
pendant la nuit. Ainfi au commencement du troific-

me jour, la terre aura 100 ou prefque 100 degrés de
chaleur i d'où il fuit, que puifqu'elle acquiert alors

beaucoup plus de chaleur pendant le jour
,
qu'elle

n'en perd pendant la nuit, il fe doit faire en ce cas

une augmentation très - confidérable. Mais après
l'équinoxe les jours venant à diminuer, & les nuits

devenant beaucoup plus longues , il fe doit faire

une compenfation : de forte que lorfqu'on eft en
hyver , il s'évapore une plus grande quantité de
chaleur de delfus la terre pendant la nuit

, qu'elle

n'en reçoit pendant le jour ; ainli le froid doit à
fon tour fe faire fentir. Foyei Keill , Introd. ad ve-

ram AJlr. ch. v'ùj. Voy, aufji dans Ces Mém. de VAcad.
zyi cf. les recherches de M. de Mairan , fur les cau-

ses de la chaleur de l'été , & du froid de l'hyver.

M. de Mairan après avoir calculé , autant que la

difficulté de la matière le permet , les différentes

caufes qui produifent la chaleur de l'été , trouve
que la chaleur de l'été eft à celle de l'hyver dans
le rapport de 66 à i : voici comment il concilie
ce calcul avec les expériences de M. Amontons

,

.qui ne donne pour ces deux chaleurs que le rapport
de 60 à 5 1 \. Il conçoit qu'il y a dans la mafîè de
la terre & dans l'air qui l'environne , un fond de
chaleur permanent d'un nombre confiant de degrés

,

auxquels le foleil ajoute 66 degrés en été , & 1

feulement en hyver ; pour trouver ce nombre de
degrés, il fait la proportion fuivante, x+ 66 eft à
x -j- 1 , comme 60 à « 1 {.

Ce nombre trouve par M. de Mairan , eft 393 à
peu près; de forte qu'il y a, félon lui, une cha-

leur permanente de 393 degrés
,
auxquels le foleil

en ajoute 66 en été , & un en hyver. M. de Mai-
ran laiffe aux Phyficiens la liberté de juger quelle
peut être la fource de cette chaleur, foit une fer-

mentation des acides &des fucs terreftres intérieurs,
foit les matières enflammées ou inflammables que
le fein de la terre renferme , foit une chaleur acqui*
fe depuis plufieurs fie cl es , &, qui tire fon origine
du foleil , &c,

A l'égard de la méthode par laquelle M. de Mai*
ran parvient à trouver le rapport de 66 à 1 , il faut
en voir le détail curieux dans fon mémoire même.
Nous nous contenterons de dire 1

0
. que les fmus

des hauteurs méridiennes du foleil aux folftices

d'été & d'fiyver , étant à peu près comme 3 à 1 , on
trouve qu'en vertu de cette caufe le rapport des
chaleurs doit être comme 9 a 1. z°. Que les rayons
ayant moins d'efpace à traverfer dans l'atmofphe-

re en été qu'en hyver
,
parce qite le foleil eft pluss

haut, ils en font moins affoiblis ; & M. de Mairan
juge d'après plufieurs circonftances qu'il fait démé-*
1er

,
que la chaleur de l'été doit être augmentée du

double fous ce rapport ; ce qui multiplié par le rap-^

port de 9 à 1 , donne le rapport de 18 à 1. 3
0

. M*
de Mairan , en mettant tout fur le plus bas pie , ef-

time que la longueur des jours beaucoup plus gran-
de en été qu'en hyver, doit ^quadrupler le rapport
précédent ; ce qui donne le rapport de 72 à 1 ;

rapport qu'il réduit encore à celui de 66 à 1

,

ayant égard à quelques circonftances qu'il indique,
& obfervant de caver en tout au plus foible. Voye^
fon mémoire.

Parmi ces dernières circonftances eft celle de la

plus grande proximité du foleil en été qu'en hyver,
du moins par rapport à nous. On fait que cet aftre

eft en effet moins éloigné de nous en hyver qu'en
été : ce qu'on obferve parce que fon diamètre appa-
remment eft plus grand en hyver qu'en été. Il fuit

de-là que les peuples qui habitent l'hémifphere op-
pofé au nôtre , ou plûtôt l'hémifphere auftral , doi-

vent avoir, toutes chofes d'ailleurs égales, une
plus grande chaleur pendant leur été que nous , Ô£
plus de froid pendant leur hyver : car le foleil dans
leur été eft plus près d'eux , & darde fes rayons
plus à-plomb ; & dans leur hyver il eft plus éloigné,

& les rayons font plus obliques : au lieu que dans
notre été , emi eft le tems de leur hyver , le foleil

darde à la vérité fes rayons plus à-plomb fur nous ,
mais eft plus éloigné ; ce qui doit diminuer un peu
de la chaleur, & réciproquement. Voye?^ Qualité.
Il eft vrai qu'il y a encore ici une compenfation ;
car fi le foleil eft plus loin de nous dans notre été ,
en récompenfe il y a plufieurs jours de plus de l'é-

quinoxe du printems à celui d'automne, que de l'é-

quinoxe d'automne à celui du printems ; ce qui fait

en un autre fens une compenfation. Cependant il

paroît
,
malgré cette circonftance

,
qu'en général le

froid eft plus grand dans l'autre hémifphere que
dans le nôtre, puifqu'on trouve dans l'hémifphere
auftral des glaces à une diftance beaucoup moindre
de l'équateur, que dans celui-ci. (0)
ChàLEUR, en Philojbphie fcholaflique , fe diftin-

gue ordinairement en aciuelle & potentielle.

La chaleur actuelle eft celle dont nous avons par-

lé jufqu'à préfent , & qui eft un effet du feu réel ÔC

actuel
,
quelle qu'en foit la matière.

La chaleur potentielle eft celle qui fe trouve dans
le poivre , dans le vin, & dans certaines prépara-

tions chimiques, comme l'huile de térébenthine,

l'eau-de-vie , la chaux vive , &c.

Les Péripatéticiens expliquent la chaleur de la

chaux vive par antipériftafe. Voy. Antipéristase.
Les Epicuriens & autres corpufculaires attri-

buent la chaleur potentielle aux atomes ou particu-.
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les de feu comprifes & renfermées dans les pores

de ces corps, de forte qu'elle s'y conferve tant que

•ces - corps font en repos ; mais qu'auffi-tot qu'ils font

mis en mouvement par la chaleur & l'humidité de

la bouche , ou par leur chute dans l'eau froide , ou

par d'autres caufes femblables , ils brifent leur pri-

fon , & fe manifeftent par leurs effets.

Cette opinion a été mife dans un plus grand jour

par les expériences de M. Lemery faites fur la

chaux vive , fur le régule d'antimoine , fur l'étain,

&c. dans la cakination defquels il obferve i°. que

le feu dont ils s'imbibent dans l'opération fait une

addition fenfible au poids du corps , & que ce feu

monte quelquefois à un dixième du poids ; que pen-

dant cet emprifonnement ce même feu conferve

toutes les propriétés particulières ou caractères du

feu, comme il paroît parce qu'étant remis une fois

en liberté , il produit tous les effets du feu naturel»

Ainfi lorfqu'on calcine un corps pierreux &: falin

,

& qu'on verfe de l'eau fur ce corps , ce fluide ,
par

fon impreffion extérieure, fuffit pour rompre les

cellules , & pour en faire fortir le feu : l'éruption

de ce feu échauffe l'eau plus ou moins , à propor-

tion de la quantité de feu qui étoit logée dans ces

ceilules. C'eft pour cela auffi que certains corps de

cette nature contiennent vifiblement une partie

du feu actuel ; & la moindre caufe fuffit pour le

dégager : en les appliquant à la peau de la main

,

ils la brûlent , & y font un efcarre qui refTemble af-

iez à celle que produiroit un charbon vif.

L'on objecte que les particules de feu ne font

telles qu'en vertu du mouvement rapide dont elles

font agitées ; de forte que fi on veut les fuppofer fi-

xes dans les pores d'un corps , c'eft vouloir les dé-

pouiller abfolument de leur effence , ou de ce qui

fait qu'elles font du feu , tk. par conféquent les met-

tre hors d'état de produire les effets qu'on leur at-

tribue.

M. Lemery répond que quoique le mouvement
rapide du feu contribue infiniment à fes effets , ce-

pendant il faut avoir égard en même tems à la fi-

gure finguliere de fes particules ; & que quoique

le feu foit renfermé & fixe dans la fubftance des

corps , il ne doit point perdre fon effence pour être

en repos , non plus que les autres fluides ne la per-

dent dans les mêmes circonftances. L'eau, par exem-

ple , eft un fluide dont la fluidité dépend du feu

,

comme il a été déjà obfervé ; &par conféquent elle

eft moins fluide que lui : cependant on voit tous les

jours que l'eau eft enfermée dans des corps de tou-

te efpece , fans perdre fa fluidité , ni aucune des pro-

priétés qui la caractérifent. Ajoutez à cela que l'eau

étant gelée , le mouvement de fes parties eft indu-

bitablement arrêté : cependant comme la figure de

ies particules demeure la même , elle eft prête à re-

devenir fluide par la moindre chaleur. Voye^ Cha-
xeur ci-dejjus , & Thermomètre.

Enfin quoique l'on convienne que le fel eft la

matière du goût , & qu'il a certaines propriétés qui

dépendent principalement de la figure de fes par-

ties ; cependant le fel n'agit qu'autant qu'il eft dif-

ibus, ou, ce qui revient au même, lorfqu'il nage

dans un fluide propre à tenir fes parties en mouve-
ment. Le fel

,
pour n'être point fondu, n'en eft pas

moins du fel , ou la matière du goût ; & pour le

dépouiller de cette qualité , il faut altérer la figure

de fes parties, Voye^ Sel.

On objecte encore qu'il feroit impofîible de fixer

une matière auffi fine , fubtile
,
pénétrante , & ac-

tive , que celle du feu , dans la fubftance fpongieu-

fe d'un corps poreux & groffier. Mais cette objec-

tion, félon M. Lemery , n'eft pas d'un grand poids ;

car quoique les corps foient tous fort poreux, rien

m prouve qu'il y ait aucun çorps dont les pores

foient trop grands pour pouvoir recevoir ïa ma^
tiere du feu. On objecte outre cela qu'un corps qui

pourroit entrer dans un autre corps folide
,
pour-

ront en fortir avec la même facilité ; & que s'il ne
pénétroit dans ce corps que parce que fes propres
corpufcuies feroient plus petits que les pores de ce-

lui où ils iroient fe loger, la même raifon leur en
devroit faciliter la fortie : on répond que les pores

ne font plus dans le même état qu'auparavant ; par-

ce que le feu en calcinant un corps , en ouvre & di-

late les pores
,
qui après que le feu a ceffé d'agir ,

doivent fe refermer & fe ferrer de nouveau. Nous
ne fommes ici qu'hiftoriens. Mém. de VAcad. tyt^ .

M. Boyle , comme nous avons déjà dit, a fubf-

titué cLiifiufubjtance une propriété méchanique ; fa~

voir , une texture particulière des parties. Quoique
l'on puifîe fuppofer une grande reffemblance entre

les particules de feu qui adhèrent à la chaux vive

,

&: celles d'efprit-de-vin bien rectifié
,
cependant il

dit qu'il n'a pas trouvé que l'efprit-de-vin verfé fur

la chaux vive ait produit aucune chaleur fenfible

,

ni aucune diffolution vifible de la chaux ; & que
néanmoins elle a paru s'en imbiber auffi avidement

qu'elle a coutume de faire d'eau commune. Il a

trouvé auffi qu'en verfant de l'eau froide fur la mê-
me chaux ainfi imbibée , elle ne produit aucune cha-

leur fenfible , & même que la marie de chaux ne s'en-

fle 6c ne fe caffe qu'au bout de quelques heures : ce

qui prouve , dit-il
,
que la texture de la chaux ad-

met quelques particules de l'efprit-de-vin clans quel-

ques-uns de fes pores qui font les plus larges ou
les plus propres pour fa réception , & qu'elle leur

refufe l'entrée dans le plus grand nombre de fes po-

res , où la liqueur devroit être reçue pour être en

état de détruire promptement les corpufcuies de

chaux jufcjue dans fes parties infenfibles.

Ces phénomènes, félon M. Boyle, femblent prou-

ver que la difpofition qu'a la chaux vive de s'échauf-

fer dans l'eau
,
dépend en partie de quelque texture

particulière ,
puifque les parties aqueufes qu'on

pourroit croire capables d'éteindre la plupart des

atomes ignés qu'on fuppofe adhérer à la chaux vi-

ve, n'affoibliflent point à beaucoup près fa difpofi-

tion à la chaleur ; au lieu que le grand nombre de

corpufcuies fpiritueux , & leur texture conforme à

celle de la chaux, ne femblent pas augmenter cette

difpofition.

Cependant il paroît que le même auteur, en d'au-

tres endroits , retombe dans l'opinion des corpuf-

culaires , en avançant que fi au lieu d'éteindre la

chaux vive avec de l'eau froide , on fe fert d'eau

bouillante , l'ébullition fera infiniment plus confidé-

rable ; ce qui affûrément n'eft pas difficile à croire
,

puifque l'eau bouillante eft beaucoup plus propre à

pénétrer promptement le corps de la chaux, à le dif-

foudre fur le champ, & à mettre en liberté les par-

ties falines & ignées dont elle abonde.

11 a eflayé auffi de déterminer pourquoi les fels

produifent plus promptement les mêmes effets que

ne fait l'eau chaude , en verfant des efprits acides

,

& en particulier de l'efprit de fel , fur de bonne
chaux vive : par ce moyen on excite jne chaleur

beaucoup plus confidérable que fi on fe fervoit

d'eau commune, foit qu'on employé ces efprits

froids ou chauds.

Il n'eft point aifé , dit le même auteur , de com-
prendre pourquoi des corps fi légers & fi petits fe-

roient retenus dans la chaux auffi long-tems qu'ils

doivent l'être fuivant cette hypothefe
,
puifque

l'eau verfée fur le minium ou fur le crocus martis ?

ne les échauffe pas beaucoup ,
quoiqu'ils ayent été

calcinés par un feu violent, dont les corpufcuies ou
atomes femblent adhérer à leurs parties, comme on

en juge par l'augmentation de poids que donne vi-
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fibîement cette opération au plomb & au fer. Ori-

gine méch. du chaud. Voilà les principales opinions

des Philofophes fur la chaleur. L'opinion de M. Le-

mery paroît être la plus fuivie. Chambers.

Chaleur ,
(Chimie.) degrés de chaleur employés

dans les différentes opérations chimiques, &c V-yyc^

Feu.
ChaLEUU, ((Economie animale.') chaleur anima-

le. Quelques Zoologiftes ont divifé les animaux en

chauds 6c en froids : les derniers , s'il en exifte réel-

lement d'abfolument tels , font ceux qui, comme les

plantes 6c la matière la plus inaclive
,
participent

exactement à tous les changemens qui arrivent dans

îa température du milieu qui les environne. Les ani-

maux chauds au contraire , tels que l'homme , chez

qui nous avons à confidérer plus particulièrement

ce phénomène , font ceux qui joiïiffent ordinaire-

ment d'un degré de chaleur très-fupérieur à celui du

milieu dans lequel ils vivent , 6c qui peuvent con-

ferver une température uniforme dans les différens

degrés de froid oc de chaud de ce milieu.

La chaleur abfolue de l'homme dans l'état de fan-

té , eft au moins de 97 à 98 e1 du thermomètre de Fah-

renheit , félon les expériences réitérées du D. Mar-

tine ; & la température la plus commune de l'air

n'excède guère, dans les contrées 6c dans les faifons

les plus chaudes , ce terme ordinaire de la chaleur

animale , tandis qu'elle peut defeendre jufqu'à 2 1

6

degrés au-deffous du même terme, c'eft-à-dire 1 50

au-deffous du point de la congélation, &c. du ther.

de Fahr. félon l'obfervation que M. Delifle en a

faite à Kirenga en Sibérie , dont les habitans ont

éprouvé ce froid rigoureux en 1 73 8. On en a effuyé

un plus terrible encore à Yenifeik en 1735, félon

le même obfervateur. Mais fans faire entrer eh

confidération ces degrés extrêmes , l'homme eft ex-

pofé en général , dans ces climats tempérés , fans

en être incommodé, à des viciffttudes de chaleur'qui

varient dans une latitude d'à-peu-près 60 degrés

,

c'eft-à-dire ,
depuis le 48

e ou 50
e
au-deffus du point

de la congélation du thermomètre de Fahrenheit

,

jufqu'au douzième ou quinzième au-deftbus de ce

point ; ou félon la graduation de M. deRéaumur

,

qui nous eft beaucoup plus familière
,
depuis le

vingt-cinquième ou le vingt-fixieme degré au-deffus

de o , ou du terme de la glace
,
jufqu'au fixieme ou

feptieme au-deffous. La température ou le degré

fpécifique de la chaleur de l'homme eft uniforme dans

ces différens degrés de chaleur ou de froid extérieur,

du moins jufqu'à une certaine latitude. Ce fait eft

établi par les obfervations exactes de Derham , 6c

de plufieurs autres Phyficiens.

La loi de la propagation de la chaleur, félon la-

quelle un corps doit prendre , au bout d'un certain

tems , la température du milieu qui l'environne , eft

connue de tous les Phyficiens. Donc un corps qui

joint conftamment d'un degré de chaleur uniforme

,

malgré les changemens arrivés dans la température

de ce milieu , & dont le degré de chaleur naturelle

ordinaire eft toujours fupérieur à celui du même
milieu ; un pareil corps

,
dis-je, doit engendrer con-

tinuellement une quantité de chaleur qui répare celle

qu'il perd par fon contact, immédiat 6c continu avec

le corps environnant , & en engendrer d'autant plus

que ce corps eft plus froid, plus denfe, ou plus fou-

vent renouvellé. C'eft cette chaleur continuelle-

ment engendrée, 6c à peu près proportionnelle à

l'excès dont la chaleur abfolue d'un animal chaud
furpafle celle du milieu qui l'environne ,

qui eft pro-

prement la chaleur animale : car un animal mort

,

privé de toute caufe intrinfeque de chaleur , 6c ne

participant plus de celle dont il joiiiffoit pendant la

vie , en un mot un cadavre froid , eft exactement

dans la même température que le milieu ambient.
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Ainfi donc fi la chaleur abfolue d'un animal eft de

98 e1

, comme celle de l'homme, par exemple, &
que celle de l'atmofphere , &c. foit de 40 e1

, fa cha~

leur propre ou naturelle eft de 58 e1
.

Le docteur Douglas ( Ejfai fur la génération de la

chaleur des animaux^ trad. de V'Anglais , Paris iy3i.y

reproche , avec raifon , à quelques Phyfiologiftes

modernes , de n'avoir pas diftingué cette chaleur ani-

male , qu'il appelle innée : expreflion peu exacte

employée dans ce fens ,
qui n'eft pas celui que lui

donnoient les anciens , de la chaleur commune , ou
dépendante d'une caufe externe , favoir , de la tem-
pérature du milieu dans lequel l'animal vit ; car la

feule manière d'évaluer exactement la chaleur anU
maie , dépend de cette diftinétion : diftinttion qui

n'avoit pas échapé aux anciens Médecins ; car ils

faifoient abftraction, dans l'évaluation de la chaleur

animale, de la chaleur qu'ils appelloient primitive
,

qui avoit précédé la formation de l'animal, 6c qui

ne ceffoit pas à fa mort ; au lieu que fa chaleur na-

turelle fou vitale dépendoit effentiellement de la

vie de l'animal : obfervation très-fine 6c très-ingé-

nieufe pour ces tems-là.

L'idée précife 6c déterminée que nous devons
nous former de la chaleur animale , étant ainfi éta-

blie, je paffe à l'expofition de fes principaux phé-

nomènes. Les voici.

Il y a un certain degré de chaleur extérieure , dans

lequel la chaleur innée d'un animal , quoique vivant

6c en bonne fanté , eft totalement détruite. Ce de-

gré , dans les animaux chauds
,
répond à celui de la

température naturelle de leur fang. Si de ce terme
nous fuppofons qu'un animal chaud paffe dans une
fuite indéfinie de degrés de froid qui aillent en croif-

fant , fa chaleur innée augmentera dans la même
proportion que les degrés de froid

,
jufqu'à une cer-

taine limite ; enfuite de quoi elle diminuera par de-

grés à mefure que le froid augmentera
,
jufqu'à ce

que l'animal meure , 6c que fa chaleur foit totale-

ment détruite. Douglas.

On peut fe convaincre aifément qu'un animal,

chaud , dans un milieu de même température que
fon fang

,
n'engendre point de chaleur. Si on entre

dans un bain qui foit échauffé précifément à ce de-

gré , on trouvera alors par le thermomètre
,
qu'il

n'y a point de différence fenfible entre la tempéra-

ture de fon corps , 6c celle du milieu ambient ; par

confisquent on n'engendre point de chaleur , quoique

non-feulement on vive , mais qu'on joiiiffe pendant

un tems confidérable d'une bonne fanté , 6c que la

circulation fe faffe avec beaucoup de vigueur. On
peut faire cette expérience plus aifément , en tenant

dans fa main la boule d'un thermomètre plongée

dans un baffin rempli d'eau chaude, au 96
e ou 98

e

degré. Id. ibid.

De plus , depuis ce terme de la chaleur innée d'un

animal ,
qui dans l'homme eft environ 98 degrés ,

dans les quadrupèdes 6c les oifeaux à 100, 102,
104 & 106 degrés , fon accroiftement eft propor-

tionnel à celui du froid
,
jufqu'à une certaine li-

mite. Ainfi ,
par exemple , un homme n'engendre pas

de chaleur dans un milieu qui eft au 98 e1
; dans celui

qui eft au 90 e1
, il en produit 8 d

; dans celui qui a

8od de chaleur , il en engendre i8 d
; dans un milieu

qui n'eft qu'à 70 e1
, fa chaleur innée eft égale à 28 d

,

&c. Ainfi tant qu'il conferve fon point naturel de

chaleur, qui peut fubfifter au moins dans le tronc

fous un accroiftement confidérable du froid exté-

rieur , il engendre des degrés de chaleur égaux aux

augmentations du froid : mais on fait que dans la

fuite il perd fa température naturelle ; 6c le froid

augmentant toujours, les accroiffemens de fa cha-

leur innée font de plus en plus en moindre raifon

que ceux du froid ?
jufqu'à ce qu'à un certain pério-
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de elle devienne incapable de recevoir de nouvel-

les augmentations. Enfin fi on fuppofe que le froid

continue encore à augmenter depuis ce période , il

efl aifé de voir que fa chaleur innée doit diminuer

par degrés ,
jufqu'à ce qu'elle fe termine enfin avec

la vie. Id. ibid.

La latitude de la chaleur diffère dans les différen-

tes parties d'un animal , & dans les différens ani-

maux , fuivant les vîteffes refpectives de leur cir-

culation : & de plus , le même animal peut fixer , à

fa volonté, cette latitude à différens degrés de froid

,

fuivant qu'il retarde ou accélère le mouvement de

fon fang par le repos & l'exercice , ou par d'autres

caufes. D'ailleurs , la température d'un animal

chaud ne defcend jamais au-deffous de fon point

naturel
,
que lorfque la vîteffe de la circulation eft

en même tems proportionnellement diminuée ; &
plus fa température s'éloigne de ce point

,
plus gran-

de efl la diminution de cette vîteffe. En un mot, on
peut conclure certainement que depuis ce degré de

froid extérieur , où la chaleur innée d'un animai

parvient à fa plus grande vigueur , elle diminue en-

fuite dans la même proportion que la vîteffe du
fàng

,
jufqu'à ce qu'elles fe terminent l'une & l'au-

tre avec la vie de l'animal. Id. ibid.

Les grands animaux éprouvent une moindre perte

de chaleur
,
que les petits de la même température ;

& cela exactement en raifon de leurs diamètres

,

cœteris paribus. Maintenant puifque la denfité des

corps des animaux efl à peu près la même, nous
pouvons donc, malgré quelque différence qu'il peut

y avoir clans leurs figures particulières , & qu'on

peut négliger ici en toute fureté comme étant de

peu de conféquence dans l'argument général ; nous

pouvons, dis-je, avancer que les animaux de la

même température perdent de leur chaleur en rai-

fon inverfe de leurs diamètres. Mais comme dans

les animaux vivans la chaleur qu'ils acquièrent doit

être égale à la perte qu'ils éprouvent , il fuit évi-

demment que les quantités de chaleur produites par

des animaux de la même température , font volume
pourvolume réciproquement comme le diamètre de

ces animaux.

Ainfi
,
par exemple , fi nous fuppofons que le dia-

mètre d'un éléphant foit à celui d'un petit oifeau

,

comme 100 à i , il fuit que leurs pertes refpectives

de chaleur étant en cette proportion , la caufe qui

produit la chaleur dans l'oifeau doit agir avec cent

fois plus d'énergie que dans l'éléphant
,
pour com-

penfer fa perte cent fois plus grande.

De plus , fi nous faifons la comparaifon entre l'é-

léphant & l'abeille (infecte que le docteur Martine a

trouvé d'une température égale à celle des animaux
chauds ) , la différence entre la quantité de chaleur

que perdent ces deux êtres fi dilproportionnés , &
qu'ils acquièrent de nouveau , efl encore beaucoup
plus grande, &fe trouve peut-être comme iooo à

i. Id. ibid.

Un animal , depuis les limites de fa chaleur innée

jufqu'à une certaine latitude de froid , conferve fa

température naturelle égale & uniforme , comme
nous l'avons déjà vu : mais cette latitude n'efl pas à

beaucoup près la même dans les différentes parties

du corps ; en général elle eft plus grande dans le

tronc , & elle diminue dans les autres parties , à peu
près à raifon de leurs diflances du tronc : mais elle

efl fort petite , fur-tout dans les mains , les piés , les

talons , les oreilles , oc le vifage , &c. la raifon en
efl évidente : la circulation du fàng fe fait plus vîte

,

cœteris paribus , dans les parties proches du cœur,
& diminue de fa vîteffe en s'éloignant de ce centre ;

en forte que dans les parties les. plus éloignées elle

doit être fort lente.
"
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La chaleur 6.e la fièvre efl dans l'homme d'environ

105 , 106 ou io8 d du therm. de Fahr. félon Fefti-

mation du docteur Martine.

Le même docteur Martine a obfervé qu'on pou-
voit refier quelque tems dans un bain dont la cha-

leur efl d'environ cent degrés ; mais que l'eau échauf-
fée jufqu'au 1 1

2

e ou 1
1

4

e
étoit trop chaude

,
pour

que le commun des hommes pût tenir dedans pen-
dant un certain tems les piés & les mains ,

quoique
les mains calleufes ou endurcies par le travail de
quelques ouvriers , ne foient pas offenfées par un
degré fupérieur.

Il n'efl pas inutile d'obferver fur cela qu'il ne
faut qu'une certaine habitude pour pouvoir laver
impunément les mains avec du plomb fondu, com-
me le pratiquent certains charlatans

, pourvu qu'on
ait foin de ne faire fondre ce métal qu'au point pré-
cis de chaleur qui peut produire la fufion. Ce degré
n'éfl pas très-confidérable : il n'efl pas capable de
brûler les mains , fur-tout fi l'on a foin de ne retenir
le plomb que très-peu de tems ; précaution qui n'efl

pas négligée dans l'épreuve dont nous parlons : car
on peut toucher à des corps brûlans moyennant cet-

te dernière circonflance , c'efl-à-dire
, pourvu que

ce contact ne foit que momentané. C'efl ainfi que
les Confifeurs trempent leurs doigts dans du fucre
bouillant, les Cuifiniers , dans des fauces affez épaif-

fes aufîi bouillantes , &c.

Trois animaux, un moineau, un chien& un chat,
queBoerhaave expofa à un air chaud de 146 degrés»
moururent tous en quelques minutes. Le thermomè-
tre mis dans la gueule du chien quelques inflans

après fa mort, marqua le 1 10e degré de chaleur.

Enfin il faut encore fe fouvenir que les parties
des animaux dans lefquelles le mouvement des hu-
meurs efl intercepté, ou confidérablement diminué,
comme dans certains cas de paralyfie

, après la liga-

ture d'une artère, &c que ces parties, dis-je , font
froides , ou ne joiiiffent prefque que de la chaleur

étrangère, ou communiquée parle milieu ambient.
Voilà une hifloire exacte du phénomène que nous

examinons ; hifloire qui dans la queflion préfente ,
comme dans toute queflion phyfiologique , confli-

tue d'abord en foi l'avantage le plus clair & le plus
folide qu'on en puiffe retirer, &; qui doit être d'ail-

leurs regardée comme l'unique fource des raifonne-

mens , des explications de la faine théorie. Nous al-

lons donc nous appuyer de la confidération de ces

faits
,
pour pefer le degré de confiance que nous

pouvons raifonnablement accorder aux fyflèmes que
les Phyfiologifles nous ont propofés jufqu'à préfent

fur cette matière.

Depuis que notre façon d'envifager les objets phy-
fiques efl devenue fi éloignée de celle qui faifoit confi-

dérer la chaleur animale à Hyppocrate , comme un
fouffle divin , comme le principe de la vie , comme la

nature même ; & que l'air de fagefîe , le ton de dé-
monflration, & le reliefdes connoiffances phyfiques

& mathématiques,ont établi la doctrine desMedecins
méchaniciens fur le débris de l'ingénieux fyflème de
Galien , & des dogmes hardis des Chimifles , la cha-

leur animale a été expliquée par les plus célèbres

Phyfiologifles
,
par les différens chocs, frottemèns

,

agitations , &c. que les parties du fang éprouvoient

dans fes vaiffeaux, foit en fe heurtant les unes con-

tre lés autres , foit par l'action Se la réaction mu-
tuelle de ce fluide & des vaiffeaux élajliques & ofcil-

lans dans lefquels il circule. Le mouvement intefliri

auquel les Chimifles avoient eu recours , & qu'ils

regardoient comme une fermentation ou comme
une effervefeence, n'a pourtant pas été abfolument
abandonné encore ; mais ce mouvement a été rame-
né par les Phyfiologifles qui l'ont retenu, aux cau-

fes méchaniques de la production de la chaleur 3 en-

tendues
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tendues par chaque auteur félon lé fyftème de phi-

lofophie qu'il a adopté.

Le dodeur Mortimer même a propofe en 1^45

,

à la Société royale de Londres , une explication de

la chaleur animale , fondée fur une efpece d'effervef-

cence excitée entre les parties d'Un foufre animal

ouphofphore, qu'il fuppofe tout formé dans les

humeurs des animaux , & les particules aériennes

contenues dans ces humeurs \ mais i'exiftence de ce

foufre , & l'état de liberté de l'air contenu dans nos

humeurs , du moins dans l'état de fanté , ne font éta-

blis que fur deux fuppofitions également contraires

à l'expérience. ^ '
)

Mais toutes ces opinions qui ont règne dans i e*

cole pendant les plus beaux jours de la Phyfiologie

,

qui peuvent compter parmi leurs partifans Un Ser-

gents , un Boerhaave , Un Stahl ; ces opinions ,
dis-

je , ont été enfin trés-folidement réfutées par le doc-

teur Douglas {ejfai déjà cite)
,
qui leur oppofe entre

autres argumens invincibles ,
l'impoifibilité d'expli-

quer le phénomène effentiel > favoir , l'uniformité

de la chaleur des animaux fous les différentes tem-

pératures de leur milieu ; & c'eft précifément à ce

phénomène ,
qui fait erTedivement le vrai fond de la

queftion
,
que le fyftème du docteur Douglas fatis-

fâit par la folution la plus naturelle & la plus fé-

duifante. Cet ingénieux fyftème ,
qui a été orné

,

étendu, & foûtenti avec éclat dans les écoles de

Paris par M. de la Virotte , n'efl cependant encore

qu'une hypothefe , à prendre cette expreffion dans

fon fens defavantageux i
comme je vais tâcher de le

démontrer : je dis démontrer ; car en Phyfiqtie mê-

me nous pouvons atteindre jufqu'à la démonftra-

tion, quand nous n'avons qu'à détruire, & fur-tout

lorfqu'il ne s'agit que d'une explication phyfiologi-

que
,
appuyée fur les lois méchaniques &: furie cal-

cul.
,

' Le fyftème du docteur Douglas eft expofe & pré-

tendu démontré dans le théorème fuivant, qui eft

précédé de quatre lemmes mentionnés dans fa dé^

monflration que nous allons aufli rapporter, & de

rémunération des phénomènes que nous venons

d'expofer d'après cet auteur,

Théorème. » La chaleur animale eft produite par le

» frottement des globules du fang dans les vaiffeaux

» capillaires.

» Cette propofition eft un corollaire qui fuit na-

» turellement des quatre lemmes (
que nous pou*

>> vons regarder avec l'auteur comme démontrés) ;

» car il eft évident que la chaleur animale doit être

» l'effet ou du frottement des fluides fur les foli-

» des , ou de celui des folides entre eux , on enfin

» d'un mouvement inteftin. Par le lemme premier

,

» elle ne peut pas être produite par le frottement

» des fluides fur les folides : par le lemme fécond ,

» elle ne peut être l'effet d'aucun mouvement intef-

» tin du fang : par le lemme troificme , elle n'eft pro-

» duite en aucune manière par le frottement des fo-

» lides entre eux
,
excepté feulement celui des glo-

» bules dans les vaiffeaux capillaires : par le lemme

» quatrième , les quantités de ce frottement font

» proportionnelles aux degrés de la chaleur engen-

>> drée. Ce frottement des globules dans les vaif-

» féaux capillaires , doit donc être regardé comme
» la feule caufe de là chaleur animale». C. Q. F. D,

Le théorème établi, M. le d. Douglas en déduit

avec beaucoup d'avantage l'explication de tous les

phénomènes que nous venons de rapporter. Le prin-

cipal phénomène fur-tout , favoir l'uniformité de la

chaleur animale dans les diffèren s degrés de tempé-

rature du milieu environnant , en découle comme

de lui-même» En voici la preuve. Les vaiffeaux ca-

pillaires font refferrés par le froid
,
perfonne n'en

peut difeonvenir ; des vaiffeaux capillaires reffer*

Tome IIh
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rés embràfîerôrtt Un globule étroitement , le tou-
cheront dans un grand cercle entier au moins ;

puifqu'il eft tel degré de conftri&ion , oit le diamè-
tre du globule fera plus grand que celui du vaift

feau capillaire > & oii par conféquent ce globule
fera forcé dë changer fa figure fphériqUe

b
& de

s'allonger en ovale ; ce qui augmentera confidéra-

blement le frottement , tant à raifon de l'augmen-
tation de la prefîion mutuelle

i
que de celle de la

furfaee du contact
,
qui s'exercera alors dans une

zone au lieu d'une fimple circonférence : donc des
vaiffeaux ainfi refferrés font le plus favorablement
difpofés qu'il eft pofîible pour la génération de la

chaleur* Au contraire , dans un vaiffeau capillaire

relâché par la chaleur , un globule touche à peiné à

ce vaiffeau par un feul point : donc le frottement &
par conféquent la génération de la chaleur font nuls

ou à-peu-près nuls dans ce dernier cas. Rien ne pa-

roît fi fimple que l'action abfolue de ces caufes , &£

que leur rapport exactement proportionnel avec les

effets qu'on leur affigne t

Mais d'abord lorfque M. Douglas avance qu'il

eft évident que la chaleur animale doit être l'effet

ou du frottement des fluides fur les folides , ou de
celui des folides entre eux, ou enfin d'un mouve-*
ment inteftin , il fuppofe fans doute que le fyftème
de Galien & des Arabes

,
qui a fi long-tems régné

dans l'école , eft fuffifamment réfuté j & qu'il a été

abandonné avec raifon. Je fuis bien éloigné affûré-

ment de vouloir réclamer la chaleur innée , ou plutôt

le feu ou le foyer inné> allumé par l'efprit implanté,

alimenté par l'humide radical , ventillé par l'air refc

piré 5 &c\ Cependant je ne croi pas que ce feu pré-

senté fur -tout comme fes partifans les plus éclairés

l'ont fait,comme un agent phyfique &: réel,& non pas
comme une vaine qualité(Calidinomenconcretum ejl9

quod lionfolum accidens dénotât,fed etiamfubjeclum cul

illud inheeret. Laz. Riverii h Med.) ; que ce foyer,dis-

je,doive être exclus de rémunération des formes pof-

fibles , fous lefquelles on peut concevoir la chaleur

animale : fur -tout le grand argument du d. D. ne.

portant pas contre ce fyftème , félon lequel rien n'eft

fi fimple que d'expliquer l'uniformité de la chaleur

animale dans les différens degrés de température de

leur milieu environnant ; car l'air refpiré étant re-

gardé par les Galéniftes comme excitant le feu ani-

mal par un méchanifme femblable à celui de fon jeu

dans nos fourneaux à vent , & l'intenfité de cet ef-

fet de l'air étant exactement comme fa denfité ou fa

froideur , la génération de la chaleur par cette caufe

fera proportionnée à la perte que l'animal en fera

par le même degré de froid j tk par conféquent il

perfiftera dans fa température uniforme*

Mais le fentiment de l'ancienne école peut êtr$

défendu par des confidérations qui le rendent plus

digne encore , ce femble ^ d'être mis au moins à cô«

té des théories modernes. En effet toutes les parties

des animaux & leurs humeurs fur-tout, font corn-

pofées de fubftances inflammables ; elles contiens

nent le véritable aliment du feu ; &c les caufes qui

excitent la chaleur dans ce foyer quelles qu'elles

foient , l'ont portée quelquefois jufqu'à dégager le

principe inflammable , jufqii*à le mettre manuelle-

ment en jeu, en un mot jufqu'à exciter dans les ani-

maux un véritable incendie , comme .il eft prouvé

par un grand nombre de faits rapportés par différens

auteurs dignes de foi , & recueillis par M* Rolli

,

dans un écrit lû à la Société royale de Londres , en

1745. Cet ouvrage fe trouve traduit en François à

la fuite des Dijfertationsfur la chahut animale , &c<

traduites de l'Anglois, à Paris che^ Hériffant , 1 7 5 1

.

Des humeurs ainli conftituées paroiffent pou-*

voir au moins être très-raifonnablement fonpçon-

nées d'être échauffées dans Titat naturel par un
E
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vrai feu d'embrafement » tel que le fuppofoient les

anciens. Les phénomènes de l'électricité paroiffent

encore favorables à cette opinion , la rendent du

moins digne d'être difeutée ; en un mot il n'eft point

du tout décidé que la chaleur animale ne dépende

que du feu libre répandu uniformément dans les

corps des animaux comme dans les corps inani-

més , & même dans le vuide ; feu excité par des

frottemens , &c. & non pas d'une certaine quantité

de feu combiné dans, les différentes fubftances ani-

males , & dégagé par les mouvemens vitaux. C'eft

donc faire
,
je le répète , une énumération très-in-

complete des caufes pofîibles de la génération de

la chaleur animale, que de négliger celle-ci pour

n'avoir recours qu'aux caufes méchaniques de la

chaleur , aux frottemens ,
qui l'engendrent indiffé-

remment dans tous les corps inflammables ou non

inflammables , mais qui ne peuvent jamais exciter

d'incendie vrai , c'eft-à-dire , de dégagement du feu

combiné
,
que dans les premiers. Or , en bonne lo-

gique
,
pour être en droit d'établir une opinion fur

la réfutation de toutes les autres explications pofli-

bles , au moins faut-il que l'exclufion de ces autres

explications foit abfolue.

. J'en viens à préfent au fond même du fyftème du

d. Douglas ,& j'obferve i°. qu'il eft impoffible de

concevoir le méchanifme fur lequel il l'appuie,

fi on ne fait plier fon imagination à l'idée d'un or-

gane , d'un vaifTeau capillaire repréfenté comme
chaud & froid , relâché & refTerré , & cela exacte-

ment dans le même tems ; car à un degré de froid

donné , à celui de la congélation de l'eau
,
par exem-

ple , un vaifTeau capillaire expofé à toute l'énergie

de ce froid , fera refTerré au point de pouvoir exer-

cer avec la file de globules qui le parcourra dans

cet état , un frottement capable d'engendrer une

certaine chaleur, celle de 66 d
, fous la température

fuppofée ; mais l'inftant même du frottement eft ce-

lui de la génération de cette chaleur , tant dans le

globule que dans le vaifTeau capillaire , & par con-

séquent celui du relâchement de ce dernier.

C'eft à ce dernier effet que le d. Douglas paroît

•n'avoir pas fait attention; car il fuppofe fon vaif-

feau capillaire conftamment refTerré ou froid : & ce

n'eft même que par cette contraction qu'il eft dif-

pofé à la génération de la chaleur. Mais il eft impof-

fible de faifir même par l'imagination la plus accou-

tumée aux idées abftraites , aux concepts métaphy-

fiques , de faifir, dis-je , un intervalle entre la géné-

ration de la chaleur dans ce vaifTeau & le relâche-

ment de ce même vaifTeau ; effet néceffaire & im-

médiat de fon échauffement. Ce vaifTeau eft fi dé-

lié , & il embrafTe fi étroitement la colonne de glo-

bules échauffés félon la fuppofition
,
que quand mê-

me ce ne feroit que par communication cra'il s'é-

chaufferoit , cette communication devroit être inf-

tantanée : mais le cas eft bien plus favorable à la

rapidité de fa caléfattion
,
puifque ce vaifTeau eft

en même tems l'inltrument de la génération & la

matière de la fufeeption de la chaleur : donc , fé-

lon le méchanifme propofé par le d. Douglas , un
vaifTeau capillaire , contenant une file de globules

engendrant actuellement de la chaleur par leur frot-

tement dans ce vaifTeau , doit être chaud , & par

conféquent relâché ; mais par la fuppofition du d.

Douglas, il n'eft propre à engendrer de la chaleur

qu'autant qu'il eft froid & refTerré : donc , dans le

fyftème de cet auteur , un même vaifTeau doit être

conçu en même tems , relâché & refTerré , froid &
chaud. C.Q.F.D.

. Mais en renonçant à cette démonftration , & en

accordant qu'il eft poffible que des vaifTeaux extrê-

mement déliés foient parcourus pendant un tems

fouvent très - confidérable ( un animal peut vivre
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îong-tems expofé au degré de la congélation de la

glace , fans que fa température varie) par une a>
lonne des globules chauds, comme 66 d au-deffus du
terme de la glace dutherm, de Farh. fans que ces
vaifTeaux cefTent d'être froids comme ce terme de la

glace: j'obferve i°. que dans le cas le plus favora-
ble au frottement des globules dans les vaifTeaux

capillaires,on ne voit nulle proportion entre la gran-

deur de l'effet & celle de la caufe : en premier lieu,

parce que le mouvement des humeurs eft très -lent

dans les capillaires , de l'aveu de tous les Phyfiolo-
giftes ; & en fécond lieu

,
parce que les inftrumens

générateurs de la chaleur font Une partie bien peu
confidérable de la mafTe, qui doit être échauffée par
cette caufe.

Le d. Douglas convient de la difficulté tirée de fa

Jenteur des humeurs dans les capillaires : // ejl vrai ,

-(dit-il p. 3 Italie la vitejfedu frottement doit êtfe petite

dans les capillaires ; mais ce défaut ejl amplernent corn-

penfépar la grande étendue defa furface , comme on U
yoit évidemment par le nombre immenfe des vaiffeaux

capillaires , & la petitejfe excefjîve des globules. Mais
cette compenfation eft fuppofée gratis , & l'expé-

rience lui eft abfolument contraire. La chaleur ex-
citée par le frottement lent d'une furface mille fois

plus grande , ne peut jamais équivaloir à celle qui
s'excite par le frottement rapide d'une furface mille

fois moindre : je ne dis pas quand même la véloci*

té du mouvement feroit dans les deux cas récipro-
quement proportionnelle aux furfaces ; mais fi le

mouvement de la petite furface étoit feulement
tant foit peu plus rapide que celui de la furface
mille fois plus grande : en un mot , cœteris paribus

( c'eft-à-dire la denfité , la roideur ou ia dureté des
corps , leur contiguité , les tems du frottement , &c.
étant égaux ) , le degré de chaleur excité par le frot-

tement eft comme fa rapidité, & la quantité. de
furface frottée ne fait rien du tout à la produc-
tion de ce degré ( abftra£tion faite de la perte de
chaleur par la communication ) : tout comme cent
pintes d'eau bouillante mifes enfemble , n'ont pas
un degré de chaleur centuple de celui de l'eau bouil-
lante , mais au contraire un degré exactement le

même. M. Douglas paroît avoir confondu ici la

quantité de chaleur avec le degré : mais ce font
deux chofes bien différentes. Cent globules frot-

tés , ou cent pintes d'eau contiennent une quantité
de chaleur, comme 100 , où font cent corps chauds ;
un feul globule , ou une feule pinte , ne font que la

centième partie de cette mafTe chaude : mais le

degré de chaleur eft le même dans le globule feul &
dans les cent globules , ou dans un million de glo-

bules. Ainfi fi chaque globule ne peut dans fon tra-

jet dans un vaifTeau capillaire produire fous la tem-

pérature fuppofée une chaleur de 66 d
, il eft impof-

fible que tel nombre de globules qu'on voudra ima-
giner produife ce degré de chaleur. C. Q. F. D.

J'ai dit en deuxième lieu
,
que les inftrumens gé-

nérateurs de la chaleur font une partie bien peu.

confidérable de la mafTe qui doit être échauffée

par cette caufe ; & en effet quelque multipliés qu'-

on fuppofe les vaifTeaux capillaires , & quelque

grande qu'on fuppofe la fomme de leurs capacités

6c de la mafTe de leurs parois, on ne. les pouffe-

ra pas
, je crois ,

jufqu'à les faire monter à la moi-

tié de la capacité totale du fyftème vafculeux , &
de la mafTe générale des folides d'un animal. Mais
fuppofons qu'elles en fafTent réellement la moitié :

dans cette hypothefe , la chaleur engendrée dans ce>

vaifTeaux doit être exactement double de la clufeur

Spécifique de l'animal » pour qu'il réfulte de^Ri-
fluence de cette chaleur dans un corps fuppofé ab-

folument froid , ce degré de chaleur fpéciflque moyen
entre la privation abfolue &; la chaleur double du



loyer dont il emprunte cette chaleur, Or oferoh>on

dire que la chaleur dans les vaiflèaux capillaires eft

line fois plus grande que dans les gros vaiflèaux &
dans le cœur ? On ne fauroit répondre à cette diffi-

culté, que les organes générateurs de la chaleur font fi

exactement répandus parmi toutes les parties inutiles

à cette génération, que la diftribution égale de cette

chaieurt toutes les parties, s'opère par une influence

ou communication loudaine : car iLeft tel organe, qui

par fa conftitution eft le plus favorablement difpofe

à la vénération de la chaleur, & qui n'eft pas à portée

de la partager avec aucune partie froide. La peau

,

par exemple , n'eft prefque formée que par un tiflu

de vaiffeaux capillaires ; elle n'embrafle & ri'avoi-

fine même aucune partie inutile à la génération de

la chaleur: les grandes cavités du corps au contraire,»

le bas-ventre
,
par exemple , contiennent un grand

nombre de parties , non -feulement inutiles à la gé-

nération de la chaleur mais même nécefîairement

difpofées à partager celle qui s'excite dans les vaif-

féaux capillaires de ces vifceres (s'il eft vrai qu'ils

fe .trouvent jamais dans le cas d'en engendrer ) &
par conféquent à la diminuer ; ces parties font le

volume vuide ou rempli de matière inadive des

inteftins , la vefîie de l'urine , celle de la bile , les

gros vaiflèaux fanguins , les différens conduits ex-

crétoires , &c Ce feroit donc la peau qu'il faudroit

regarder comme le foyer principal de la chaleur ani-

male , & comme jouiftant dans tous les cas de la gé-

nération de la chaleur ( qui font l'état ordinaire de

l'animal) d'un degré de chaleur très-fupérieur à ce-

lui de l'intérieur de nos corps ; & par conféquent

on devroit obferver dans la peau , dans l'état natu-

rel tk. ordinaire d'un animal , une chaleur à^peu-près

double de celle de la cavité du bas-ventre. Or tout

le monde fait combiert.ce fait eft contraire à ^expé-

rience*

Nous nous contenterons de cë petit nombre d'ob-

jedions principales ; elles fuffifent pour nous prou-

ver que nous fommes aufîi peu avancés fur la déter-

mination des fources de la chaleur animale, que les

différens auteurs dont nous avons fuccefnvement

adopté & abandonné les fyftèmes
;
que Galien lui-

même
,
qui a avancé formellement qu'elle ne dépen-

doit point d'un mouvement d'attrition. Cette dé-

couverte n'eft. pas flatteufe afTûrément; mais dans

notre manière de philofopher , la profcription d\in

préjugé , d'une erreur
,
parle pour une acquifitîon

réelle. Au refte , elle nous fournira cependant un

avantage plus pofitif & plus général : elle pourra

jfervir à nous convaincre de plus en plus
,
par l'e-

xemple d'un des plus jolis fyftèmes que la théorie

méchanicienne ait fourni à la Médecine , combien

l'application des lois méchaniques aux phénomènes

de l'œconomie animale fera toujours malherireufe.

Foye{ (Economie animale.
Les anciens ont appellé coctions les éiaborations

des humeurs
,
parce qu'ils les regardèrent comme

des efpeces à'élixations. f^ôye^ Coction.
Le fang eft-il rafraîchi , ou au contraire .échauffé

par le jeu des poumons ? c'eft un problème qui par-

tage les Phyfiologift.es depuis que Stahl a propofé

fur la fin du dernier fiecle ce paradoxe phyftologi-

que î favoir que le poumon étoit le principal infini-

ment de la confervation, &par conféquent de la gé-

nération de la chaleur animale. V. Respiration. (£)

ChALEUR desfexes, des tempéramens. Voyez
Sexe , Tempérament.
CHALEUR ANIMALE contre nature (Médecine pra-

tique.} La chaleur animale s''éloigne de fon état naturel

principalement par l'augmentation & par la dimi-=

nution de fon intenfité , ou de fon degré.

Il faut fe rappeiler d'abord que nous avons obfer-

vé y en expofant les phénomènes de la chaleur uni*

Tome IUt

maie , que fon degré , tout inaltérable qu'il ieft par

les différens changemens de température des corps

environnans ,
pou voit cependant varier dans une

certaine latitude, fans quelefujet qui éprouvoit ces

variations cefïât de jouir d'une fanté. parfaite.

Il faut donc ,
pour que la chaleur animale foit répu-

tée maladive ou contre nature par l'augmentation

ou la diminution de Ion degré
, que le phénomène

foit accompagné de la léûon des, fondions , ou ait

moins de douleur, de malaife
, d'incommodité»

La diminution contre, nature de la chaleur ani-

male eft défignée clans le langage ordinaire delà Mé-
decine par le nom de froid. Foye{ Froid.

La chaleur augmentée contre nature , ou fe fait

reflentir dans tout le corps , ou feulement dans

quelques parties* Dans les deux cas elle eft idiopa^

tique ou fymptomatique.

La chaleur générale idiopadque eft celle qui dépend
immédiatement d'une caufe évidente , favoir de
quelques-unes des fix chofes non naturelles , ou de
l'action d'un corps extérieur ; telle eft celle qui eft

produite dans nos corps par un exercice exceffif
^

ou par la fatigue
,
par la boiflon continuée & inac-

coutumée des liqueurs fpiritueufes
,
par la chaleur

foutenue de l'atmofphere
,
par les excès avec les

femmes , &c,

La chaleur généralefymptomatique eft celle erui dé-^

pend d'une difpofition contre nature déjà établie

dans le corps & ayant un liège déterminé ; telle eft

la chaleur de la fièvre qui accompagne les maladies

aiguës , &c.

L'augmentation idiopadque de la chaleur général*

rie peut jamais être regardée que comme une incom^

modité ; car la chaleur fimplement exceflive n'eft ja-

mais en foi une maladie
,
malgré le préjugé qui là

rend fi redoutable même aux Médecins.

Il eft bien vrai que cet état peut devenir caitfe de
maladie s'il fe foutient un certain tems ; mais ce ne
fera jamais qu*en détruifant l'équilibre ou l'ordre &
la fucceflion des fondions , en un mot en affectant

quelqu'organe particulier qui deviendra le noyau
ou le fiége de la maladie : car les effets généraux de
la. chaleur comme telle fur le fyftème général des fo-

lides & fur la mafle entière des humeurs , ne font

aflïïrement rien moins qu*évidens , comme nous
l'obferverons dans un inftant , en parlant du plus

haut degré de chaleur fébrile^

Cette incommodité ne mérite dans la plupart des

cas
1

aucun traitement vraiment médicinal , & on
peut fe contenter de preferire à ceux qui l'éprou-

vent de ceffer de s'expofer à l'action des califes qui
la leur ont procurée. Si cependant on pouvoit en
craindre quelques fuites fâcheùfes , comme ces

fuites font à craindre en effet dans lés tempéra-
mens ardens , vifs , mobiles , fenfibles , on les pré-
vient très - fûrement par le repos dii corps , le

filence des pallions , la boiflon abondante des li-

queurs aqueufes légèrement acides & fpiritueufes 5

celle des émiilfions , des légères décodions de plan-

tes nitreufes ; les âlimens de facile digeftion &c peu
nôurriffans , tels que lés fruits aqueux , acidulés ;

les légumes d'un goût fade , les farineux fermentes 9

les bains tempérés , la faignée lôrfque la chaleur n'eft

pas accompagnée d'épuiiement , &c.

Le fymptome le mieux caradérile de l'état du
corps

,
qu'on appelle communément échaujfemem ,

c'eft la conftipation. Ces deux termes même ne dé-

fignent prefque qu'une même ehofe dans le langage

ordinaire i lorfque la chaleur augmentée eft accom-
pagnée de la difpofition du ventre que la conftipa-

tion annonce , elle approche un peu plus de l'état

de maladie. Mais cet état-là même eft le plus foùvent

d'une bien moindre conféquence qu'on ne l'imagine,,

Voytz Constipation»
E ij
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La chaleur augmentée Jymptomatiquè "générait ë'Ê

précisément la même choie que la chaleur fébrile ;

car la chaleur n'eft jamais augmentée dans tout le

corps en conséquence d'un vice fixé dans un Siège

particulier plus ou moins étendu
,
que les autres

phénomènes de la fièvre ne fe faffent en même tems

remarquer; ou pour exprimer plus précifément cette

.propoiîîion , la chaleur générale Jymptomatiquè eft

toujours fébrile; & réciproquement la fièvre, &
par conSéqwent la chaleur fébrile & vraiment mala-

dive, eft toujours fymptomatique; car la fièvre n'eft

jamais produite immédiatement par les caufes évi-

dentes , mais fuppofe toujours un vice particulier,

Un defordre dans l'exercice &la Succeffion des fonc-

tions , en un mot un inéquilibre , un noyau ou un
nœud à réfoudre, une matière à évacuer, &c. Voyer^

Fièvre.
Nous avons rapporté dans l'expofition des phé-

nomènes de la chaleur animale, d'après le d. Martine,

que le terme extrême de la chaleur des animaux

dans les plus fortes fièvres n'excédoit pas de beau-

coup leur température ordinaire ; qu'il n'étoit guè-

re porté au -de -là du 107 ou 108 e degré du therm.

de Fahrenheit-.

Ce même favant a auffi obfervé fur lui-même
qu'au commencement d'un accès de fièvre, lorf-

qu'il étoit tout tremblant & qu'il effuyoit le plus

grand froid , fa peau étoit cependant de 2 ou 3 de-

grés plus chaude que dans l'état naturel
3 ce qui eft

tort remarquable*

Le d. Martine nous à auffi raffinés par une expé-

rience bien fimple contre la crainte des fuites funef-

tes de la chaleur fébrile,que le célèbre Boerrhave re-

gardoit comme très-capable de coaguler la lérofité

du fang , fort perfuadé que cet effet peut être pro-

duit par un degré de chaleur fort peu Supérieur au

100e
; opinion qui a autorifé le d. Àrbuthnot & le

d* Stales à foutenir que la chaleur naturelle du fang

humain approchoit de fort près du degré de coagu^

lation. L'expérience ou les faits par lefquels le d.

Martine a détruit ces prétentions, font ceux-ci : il a

trouvé que pour coaguler la férofité du fang , ou le

blanc d'œuf , il falloit une chaleur bien Supérieure à

celle que peut Supporter un animal vivant, ces Sub-

stances reftent fluides juSqu'au 156
e degré ou en-

viron.

Les autres effets généraux attribués communé-
ment à la chaleur fébrile ne font pas plus réels , du

moins plus prouvés que celui dont nous venons de

parler. On imagine communément , & ce préjugé

eft fort ancien dans l'art
,
que la chaleur augmentée

( 1'énumération de ces redoutables effets eft du fa-

vant Boerhaave) diflipe la partie la plus liquide de

notre fang , c'eft-à-dire l'eau , les efprits , les fels

,

les huiles les plus Subtiles ; qu'elle Sèche le refte de

la mafle , la condenSe , la réduit en une matière

concrète ,
incapable de tranSport & de réSolution

;

qu'elle dégage les Sels & les huiles , les atténue

,

les rend plus acres , les exalte , & les diSpoSe à

iiSer les petits vaifleaux & à les rompre ;
qu'elle

feche les fibres , les roidit , & les contracte.

Mais premièrement cette prétendue diffipation de

îa partie la plus liquide de nos humeurs par la cha-

leur fébrile ne demande que la plus légère confidé-

ration des fymptomes qui l'accompagnent
,
pour

être abfoîument démentie.

En effet quel eft le Praticien qui ne doit pas s'ap-

percevoir , dès qu'il renoncera aux illufions de la

Médecine rationelle
,
que les fecrétions font ordi-

nairement fufpendues dans la plus grande ardeur de

la fièvre ; que la peau fur-tout & la membrane in-

terne du poumon font dans un état de conftriction
,

de fécherefTe fort propre à Supprimer ou à diminuer

la tranfpiration
? & qui la diminue en effet j &: que

forfque îa peau & les autres organes excrétoires
viennent à fe détendre fur le déclin d'une maladie, les

fueurs & les autres évacuations qui Suivent ce relâ-

chement annoncent ordinairement la plus favora-
ble terminaifon de la maladie , & non pas une foule

de maladies promptes > dangereufes , mortelles j

&c. en un mot que tant que la chaleur de la fièvre

eft dangereufe elle eft feche ou ne diffipe pas àfTez
,

bien loin de diftiper des parties utiles , & qu'elle ne
doit être au contraire regardée comme de bon au-

gure que lorfqu'elle eft accompagnée de diffipation^

Quant à la prétendue altération des humeurs ,

qui dépend du dégagement des fels , de fexaltatiori,

des huiles , de la vergence à l'alkali , au rance , ait

muriatique , aux acrimonies , en un mot à l'érofion

& à la rupture des petits vaifleaux , & aux autres
effets de ces acrimonies ; ces prétentions tiennent
trop au fond même de la doctrine pathologique mo-
derne pour être difcutées dans cet endroit. Voye^
Fièvre, Pathologie, Vice des humeurs au mot
Humeur.

Mais Si le danger de la chaleur exceffive , comme
telle , n'eft prouvé par aucun effet fenfible , il eft:

établi au contraire par de fréquentes obfervations

,

que ce fymptome peut accompagner un grand nom-
bre de maladies ordinairement peu fiineftes, Voye^
Fièvre.

Van-Helmont a combattu avec fa véhémence or-*

dinaife les préjugés des écoles qui reconnoiffoient

la chaleur pour l'effence de la fièvre , en abufant ma-
nifestement de la doctrine des anciens qui définif-

foientla fievré par l'augmentation de la chaleur , &
qui ne la reconnoiffoient prefque qu'à ce Signe

,

avant que l'uSage de déterminer Sa préSence & Ses

degrés par Yexploration du pouls Se fût introduit dans

l'art. Poyei Fîevre. L'ingénieux réformateur

dont nous venons de parler obferve très - judicieu-

sement d'après Hippocrate (dont il réclame l'autori<>

té ) que la chaleur n'eft jamais en Soi une maladie
,

ni même cauSe de maladie ; axiome qui étant bieri

entendu doit être regardé comme vraiment fonda-

mental , & qui mérite la plus grande confidératioit

par Son application immédiate à la pratique de la

Médecine , d'où il fut fans doute important d'ex-

clure alors cette foule d'indications précaires ti-*.

rées de la vûe d'éteindre l'ardeur de la fièvre , de
prévenir l'incendie général , la confommation de
l'humide radical , la diffipation des efprits , &c*

axiome qu'il feroit peut-être effentiel de renouvel-

ler aujourd'hui pour modérer du moins s'il étoit

pofîible ce goût peut-être trop dominant de r .fraî-

chir & de tempérer qu'un refte d'Hequétifme, la do-

ctrine des acrimonies , & quelqu'autres dogmes
auffi hypothétiques, paroiffent avoir répandu dans la

Médecine pratique la plus fuivie & dans le traite-

ment domeftique des incommodités ; goût que nous

devons originairement au fameux Sydenham , mais

à Sydenham rationel
,
qui ne mérite affurément pas

à ce titre la Salutation reSpettueufe dont Boerrhave

honoroit en lui l'obfervateur attentif , le fage em->

pyrique.

On peut donc avancer affez généralement
,
que

ce n*eft pas proprement la chaleur que le Médecin a

à combattre dans le traitement des fièvres , & que

s'il lui eft permis quelquefois de redouter cette cha-

leur , ce n'eft que comme ligne d'un vice plus à

craindre,& non pas comme pouvant elle-même pro-

duire des effets fiineftes.

Il ne faudroit pas cependant conclure de cette a£
fertion ,

que ce feroit une pratique blâmable que

celle de diminuer la violence de la fièvre commen-
çante

,
par les faignées & par la boiffon abondante

des liqueurs aqueuSes ; nous prétendons Seulement

établir que ces Secours ne doivent être regardés
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•dans les maladies bien décidées que comme Ample-

ment préparatoires ; car fi on les regarde comme

curatifs , ou comme rempliffant l'indication princi-

pale , & qu'on agiffe conféquemment , on voudra

emporter le fond d'une maladie par ieurfeul moyen;

c'eft-à-dire qu'on embraflera , dans la vue fage &
timide , ce femble , d'adoucir , de relâcher , de cal-

mer , la méthode la plus hardie de toutes celles

qu'ont adoptées les Médecins depuis qu'ils ont celle

d'être les {impies miniftres de la nature
,
puifqu'on

peut avancer en effet que la Médecine antiphlogijli-

quc eft de toutes les méthodes curatives la plus vio-

lente à la nature
,
quoiqu'on ne puifle pas décider

jufqu'à quel point elle eft dangereufe. Voyc^ MÉ-
THODE curative , Rafraîchissant , Tempé-
rant , Saignée.
La confidération de la chaleur, comme fignë , doit

entrer dans l'établiffement régulier du diagnoftic &
du prognoftic des maladies aiguës.Outre ce que nous

venons d'en remarquer , comme annonçant la fiè-

vre en général , les Praticiens la diftinguent par

quelques différences effentielles indépendantes dé

fon degré. Ils obfervent une chaleur humide ou ac-

compagnée de la moiteur de la peau , & une chaleur

feche & qui eft accompagnée ordinairement à^Vof-

périté de la peau : la première eft la chaleur ordinaire

du commencement &: de l'état des maladies aiguës ;

la 2e eft propre au déclin des maladies bien jugées.

Les Praticiens diftinguent encore la chaleurJyrnp-

tomatique en chaleur douce & en chaleur acre ; la pre-

mière approche beaucoup de la chaleur faine ou na-

turelle ; la féconde diffère de la chaleur purement

excefîive , & même de la chaleur feche. Les Méde-

cins l'obfervent fur-tout dans les fièvres malignes

ou de mâuvaife efpece , mali moris. Elle eft en géné-

ral un ligne fâcheux : au refte il eft très-difficile ou
même impoffible d'exprimer ce que les Médecins en-

tendent par chaleur acre ; c'eft-là un de ces fignes

qui n'exiftent que pour le Praticien formé par l'ha-

bitude
,
par l'exercice

,
par les actes repétés

,
que

les thermomètres & les autres fecours de la Phyfi-

que ne peuvent pas déterminer
,
qui échappent au

calcul , &c. Et c'eft précifément la faculté de faifir

les fignes de cette efpece , & de les évaluer par le

feul fecours d'un fentiment prefque confus
, qui

conftitue cette heureufe routine qui ne caraclérife

pas moins le Praticien confommé que la fcience &
la réflexion.

L'augmentation particulière de la chaleur eft re-

gardée par la faine partie des Médecins comme une

efpece de fièvre locale Çfehris in parte.} Cette cha-

leur eft un fymptome concomitant de toutes les af-

fections inflammatoires , foit confirmées , foit paffa-

geres, comme celles qui font occafionnées par les li-

gatures
,
par les corps irritans ou comprimans ap-

pliqués extérieurement , &c. Cette fièvre peut fub-

fifter un certain tems lorfque la partie affectée n'eft

pas bien étendue
,
qu'elle eft peu îenfible , ou qu'elle

n'exerce pas une fonction très-effentielle à l'écono-

mie de la vie , telle que les parties extérieures ; cette

fièvre particulière
,
dis-je

,
peut fubfifter un certain

tems fans exciter du moins lénfiblement la fièvre gé-

nérale , lors même que ces affections dépendent d'u-

ne caufe interne , comme dans certains pàroxyfmes

de goutte, d'ophthalmie, dans les petits phlegmons,

des éréfipeles légers , &c. Les fièvres locales doi-

vent être regardées dans tous ces cas comme des

incommodités de peu de conféquence. Voye-^ In-

flammation , Et Maladies externes. On
ne doit en excepter , à cet égard

,
que l'inflamma 4-

tion des yeux
,
qui peut devenir funefte à l'organe

affecté , quoiqu'elle ne foit pas accompagnée de la

fièvre générale. Voye^ Ophthalmie.
Certaines chaleurs particulières paffageres

7
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me ces feux qu'on feht au vifage > aux mains , &C
dans quelques autres parties du corps , à I'occaiion

de ce qu'on appelle communément des digefiionsfou-
gueufes , dans les accès de certaines panions , dans
des attaques de vapeurs, &c. n'exigent pas non plus

communément les fecours de l'art , ëi n'annoncent
rien de funefte,

La chaleur fpontanée paffagere du vifage, du creux
de la main & quelquefois des piés , eft un des fignes

de la fièvre hectique commençante, ^oye^FiEVRÈ
Hectique au mot Hectique.
Les pàroxyfmes violens de paftion hyftérique font

accompagnés quelquefois d'une chaleur brûlante
, &

plus durable que celle dont nous venons de parler
j

que les malades reffentent dans différentes parties

du corps , & principalement dans le ventre & dans

la poitrine , & cela fans fièvre générale. Mais ce

fymptome n'indique aucun fecours particulier ; il ne
doit pas faire craindre l'inflammation des vifceres

;

le paroxyfme qui en eft accompagné n'exige que le

traitement général. Voye^ Passion hystérique.
Le cas le plus grave de chaleur augmentée parti*

culiere , eft lans contredit celui de la fièvre lipirie»

^"oy^LiPiRiE.

Au refte il eft effentiel de favoir que le rapport

des malades n'eft pas toujours un moyen fùrfifant

pour s'affûrer d'une augmentation réelle de chaleur£
& que comme ils peuvent éprouver un fentiment

de froid, quoique leur chaleur foit réellement aug-
mentée ( comme nous l'avons obfervé plus haut à
prOpos de l'état appellé le froid de lafièvre^ ils reffen-

tent auiïi dans d'aùrres cas Une ardeur brûlante 9

dans une partie dont la chaleur eft réellement &très-
confidérablement diminuée , comme dans certaines

gangrenés feches, &c. Voye^ Gangrené.
On ne peut regarder que comme une exprefiion

figurée le nom d'intempérie chaude que les anciens

donnoient à certaines difpofitions des vifceres. Voy«

Intempérie. (£)
CHALEUR conjidêrie medicinalement comme caujs

non naturelle & externe ; CHALEUR de Cathmofphere „

du climat, des faifons, des bains
,
voye^ AlR, AT-

MOSPHERE , Climat, Saison, Maladies en*
démiques au motEndémique, Eau thermale,
Fomentation.
CHALEUR des médicamens , des alimens , des

poifons ,
i>Oye{ Médicament, Aliment , Poison

ÉCHAUFFANT ,
QUALITE*

CHALEUR (degrés de ) des differens animaux. ( HU
foire naturelle. Zoologie. ) Ce que nous allons dire

de la chaleur confidérée fous ce point de vûe , eft ti-

ré d'une differtation du docteur Martine, intit. Ejfai

fur fhijl. naturelle & expérimentale des differens degrés

de chaleur des corps.

La chaleur des animaux eft fort différente , fuivant
la variété de leurs efpeces , & celle des faifons. Les
Zoologiftes les ont divifés , avec allez de fonde-

ment , en chauds & en froids , c'eft-à-dire refpecti-

vernent à nos fens. Nous appelions chauds ceux qui

approchent de notre propre température , tandis

que nous regardons comme froids tous ceux dont la

chaleur eft fort au-deffous de la nôtre , & qui par

conféquent affectent notre toucher de la fenfation

de froid
, quoique fuivant les expériences que j'ai

eu occafion de faire , ils foient tous un peu plus

chauds que le milieu dans leqtiel ils vivent ; il y a

même plufieurs efpeces d'animaux dont la chaleur

fiirpaffe que fort peu celle de l'air ou de l'eau. Les

inlê&es font un fujet d'étonnement pour nous ; car

quoiqu'ils paroiffent les plus tendres & les plus dé-

licats de tous les animaux , ils font cependant ceux

qui peuvent fupporter les plus grands froids fans en

être incommodés ; ils fe cônfervent dans les faifons

les plus froides , fans autres défenfes que la feuille
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& l-écorcedes arbriffeaux & des arbres ^ & en fê te-

j

nant dans les trous des murailles , ou bien couverts
j

d'un peu de terre;& il y en a quelques-uns qui s'y ex-

pofent entièrement nuds. Dans les rudes hyvers de

1709& 172.9 , les œufs dés infectes & les chryfalides

échappèrent à la violence du froid
,
qui fut infuppor-

table aux animaux les plus vigoureux. Onfçait com-

bien la liqueur defcendit alors dans les thermome-
|

très. M. deReaumur a trouvé quelques chryfalides

très-jeunes
,
qui étaient capables de fupporter un

froid au-deffous du 4
e degré. Et ce qui eft encore

plus , les Mathématiciens François furent fort in-

commodés enLaponie d'un grand nombre d'effains

de mouches de différentes efpeces , dont les œufs

tk les chryfalides dévoient avoir fupporté des froids

encore plus grands. Je trouve que les chryfalides

m'ont qu'un fort petit degré de chaleur une divi^

ûon ou deux au-deffus de l'air ambient.

Tous les infectes font placés communément par-

mi les animaux froids ; mais il y a à cet égard uné

exception fort fmguliere dans la chaleur des abeilles
$

«rni tiennent un rang diftingcié parmi ces fortes d'a-

nimaux. Comme , fuivant les curieufes obferva-

îions des Naturaliftes , elles ont quelque ehofe de

particulier dans leur économie , leur ftructure , &
leur génération , de même j'ai obfervé qu'elles

avoient une prérogative très-fmguliere par rapport

à la chakur de leur corps,, J'en ai fait fouvent l'ex-

périence , & je trouve cjue la chaleur d'un effain d'a-

beilles fait monter le thermomètre au-deiïïis de 97
degrés ; chaleur qui n'eft pas inférieure à celle dont

nous jouirions.

Les autres animaux qui font plus vigoureux

,

ainfi que je l'ai obfervé des infeûes ordinaires , ont

très-peu de chaleur au-deffus de celle du milieu qui

les environne. On a peine à en trouver dans les

huîtres & dans les moules ; il y en a fort peu dans

les poiffons qui ont des oùies , dans les carrelets
,

les merlans , & les merlus ; il fe trouva à peine un

degré de chaleur de plus que dans l'eau falée où ils

nageoient , lors même qu'elles n'étoient qu'au 4
e

degré. Les poiffons rouges ne font guère plus chauds.

Quelques truites dont j'ai examiné la chaleur n'é-

toient qu'au 62e degré ,
lorfque l'eau de la rivière

où elles nageoient étoit au 61 e degré. ( Et demie*

rement à Paris je trouvai que la chaleur d'une carpe

fùrpaffoit à peine le 54
e degré, chaleur de l'eau dans

laquelle je Texaminois. La chaleur d'une anguille eft

la même. ) Les poiffons peuvent vivre dans l'eau

qui n'eft qu'un peu plus chaude que le degré de la

congélation, c'eft-à-dire un peu au-deffus du 3

2

e

degré.

Les ferpens ne font , fuivant le réfultat des diffé-

rentes expériences que j'ai faites, que de deux de-

grés plus chauds que l'air ; des grenouilles & les

tortues de terre me parurent avoir un principe de

chaleur un peu plus fort , c'eft-à-dire fupérieur d'en-

viron cinq degrés à l'air où elles refpirent : & je

croi que c'eft-là le cas de ces fortes d'animaux ref-

pirans qui ont à la vérité des poumons, mais des

poumons en forme de vefîie , & qui n'ont pas leur

fang plus chaud que les poiffons qui ont des oùies.

Tels font les tortues de mer , les crapauds , les vi-

pères , & toute la claffe des ferpens qui ont leurs

poumons de la même ftructure , & le fang aufîi froid

que ces poiffons. Mais la plupart de ces fortes d'a-

nimaux ne font pas capables de fupporter de fort

grands froids : ils fe retirent durant la rigueur des

hyvers dans des trous , où ils font affez à l'abri

du froid , fouvent peut-être à la température moyen-

ne de 48 degrés ou environ. Ils font à la vérité

comme engourdis dans cette faifon ( voye^ Harc. de

matu card.) & ne perdent que très-peu de fubftance
;

je croi qu'on peut dire la même chofe des hiron-
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délies & des autres oifeaux , & enfin de toutes les

fortes d'animaux fujets à cette efpece de fommeil 1

lefquels quoique naturellement chauds , & même à
un plus haut degré que ceux dont nous avons parlé

ci-devant , font cependant probablement plus froids

dans cet état inactif
, que lorfqu'ils joùiffent de ton-*

te leur vigueur»

La chaleur des animatix chauds n'eft pas unifor-*

mément la même dans tous les animaux , & dans
tous les tems : elle eft fufceptible d'une très-grande

latitude ; elle varie fuivant leurs différentes efpe-

ces & fuivant les circonftances où fe trouve cha-
que individu,, La furface de leur corps eft confidé-
rablement affectée par la chaleur & le froid du mi-
lieu ambient , & par conféqtient par toutes les va-
riétés des faifons & des climats , s'ils ne fe garantit
fent pas affez de leurs influences. Lorfqu'ils pren-
nent cette précaution , leur chaleur interne <k. ex-
terne eft à peu-près la même , mais toujours un peu
différente dans différens animaux*
Le docteur Boerhaave regardoit à la vérité la cha*

leur des animaux chauds comme uniforme , ou com-
me étant la même dans tous ; & il la croyoit com-
munément capable de faire monter le mercure dans
le thermomètre au 92

e degré, ou au plus au 94
e
.

Pareillement , fuivant le docteur Piîcarne , là cha-

leur du corps humain eft au 17
e degré, ce qui re-

vient au 92
e de notre thermomètre. M. Amontons

trouva par différentes expériences
,
que la chaleur

communiquée par le corps humain à fon thermo-
mètre , étoit de 58 ^, 58 -k„ 584-, 58-^, 58
^ doigts

,
qui fe trouvent par le calcul correfpon-

dre au 91
e

, 92
e

, 93
e degré de celui de Fahrenheit,'

ou environ. Le 1

2

e degré du chevalier Newton ,

qu'il fait équivalent à la chaleur externe du corps
humain , & à celle d'un oifeau qui couve fes œufs %
répond au degré 95 ~ du nôtre. Fahrenheit place

lui-même la chaleur du corps & du fang humain
au 96

e degré ; & le docteur Muffchembroek dit que
le thermomètre s'arrête à ce point

, lorfqu'il eft

plongé dans le fang qui coule d'un animal ; quoi-

que dans un autre endroit il parle du 92
e ou 94®

degré , comme un des plus hauts degrés de chaleur,

du fang humain.

J'ai fait avec beaucoup d'exactitude un très-grand

nombre d'obfervations fur la chaleur des animaux *

ôc en conféquence je me trouve fondé à avancer
que toutes ces eftimations font très-générales , &c
la plupart fort au-deffous du vrai: je conjecture

que le plus fouvent on ne laiffoit pas le tems aux
boules des thermomètres de s'échauffer entière-

ment; ou peut-être que dans' le tems de l'expé-

rience , les mains qu'on appliquoit à la boule n'a-

voient pas toute leur chaleur naturelle , faute de lesv

avoir munies contre le froid.

Les hommes font prefque les derniers de la claffe

des animaux chauds ; & cependant par la chaleur de
ma peau bien couverte de toutes parts

, je fais mon-
ter le thermomètre au 97

e ou 98
e degré, en prenant

un terme moyen d'après un grand nombre d'expé-

riences. Dans quelques perfonnes , la chaleur eft un
peu plus conftdérable ; dans d'autres , elle eft un peu
moindre. L'urine nouvellement rendue , &c cela dans

un vaifléau de la même température que ce fluide ,

eft à peine d'un degré plus chaude que la peau ; ainfi

que je l'ai trouvé par plufieurs obfervations répé-

tées : & nous pouvons regarder cette chaleur de l'u-

rine , comme à-peu -près égale â celle des vifeeres.

voiflns. Le docteur Haies trouva que la chaleur de

fa peau étoit de 54, & celle de l'urine récente de

58 degrés de fon thermomètre ; ce qui répond au

99
e & 103

e degrés du nôtre , fl le calcul qui a été

fait du rapport de fon thermomètre avec celui de

Fahrenheit eft bien exact.
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Cependant l'efpece humaine* comme je le difois

ci-devant, eft prefqué la dernière de la claffe des

animaux chauds ; les quadrupèdes ordinaires , com-

me les chiens , les chats , les montons , les bœufs >

les cochons , font monter le thermomètre par la

chaleur de leur peau ,
quatre pu fix divifions plus

haut que nous , comme aux degrés 100, ïoi , 101,

& quelques-uns à 103 ou un peu plus.

Et les poiflons refpirans ou cétacés , font auiii

chauds que ces derniers animaux ; comme le doc-

teur Boerhaave le penfoit avec juftiee
,
quoiqu'il

leur attribue trop peu de chaleur,& à tous les autres

animaux refpirans
,
lorfqu'il la reftreint aux limites

(étroites de 92 ou 93 degrés. Ceux qui ont eu occa-

fion de voyager dans les Indes orientales ,
nous di-

rent que le fang du veau-marin eft fenfiblement

chaud au toucher ; & M. Richer , curieux obferva-

teur des chofes naturelles , trouva le fang du mar-

souin aufli chaud que celui des animaux terreftres.

j'ai éprouvé moi-même que la chaleur de la peau de

cet animal amphibie
,
appellé veau- marin, étoit a~

peu-près à 102 degrés. Dans la cavité de l'abdomen*

le thermomètre montoit d'environ une divifion : ces

animaux ayant cela de commun avec nos quadru-

pèdes terreftres
,
qui dans la ftru&ure & la forme

4e leurs vifceres , refîemblent beaucoup aux poif-

fons qui refpirent.

Le chancelier Bacon donne comme une opinion

reçue , aue les oifeaux font très-chauds ; Ils font ef-

fectivement les plus chauds de tous les animaux

,

plus chauds encore que tous les quadrupèdes de 3

pu 4 degrés , ainfi que je l'ai trouvé par des expé-

riences fur des canards , des oies , des poules , des

pigeons , des perdrix , des hirondelles , &c La bou-

le du thermomètre étant placée dans leurs cuifles
,

le mercure monta au 103
e

, 104
e

, 105% 106 e

, 107
e

degré ; & dans Une poule qui couvoit des œufs

,

fzi trouvé une fois la chaleur au 108 e degré : mais

.elle n'eft pas toujours fi confidérable. (b)

* Chaleur , fe prend encore pour cette révo-

lution naturelle qui arrive dans l'animal , en com-

féquence de laquelle il eft porté à s'approcher par

préférence , d'un animal de la même efpece & d'un

autre fexe , & à s'occuper de la génération d'indi-

vidus femblables à lui. 11 y a dans cette révolution

line variété furprenante : l'âge , la conformation , le

climat , la faifon , & une multitude infinie de caufes

femblent contribuer , foit à l'accélérer , foit à l'é-

loigner. On ne fait fi elle efl périodique dans tous

les animaux , <k bien moins encore quels font le

commencement , la durée , & la fin de fon période

dans chaque animal. On ne fait par conféquent non

plus, ni fi ce mouvement a une même caufe géné-

rale dans toutes les efpeces d'animaux , ni fi cette

caufe varie dans chaque efpece. Foye^ à Û'article Gé-

nération, ce quelaPhyfique,FHiftoire naturelle,

& la Phyfiologie nous apprennent ou nous ftigge-

rent fur cet objet important. Obfervons feulement

ici,que par une bénédiclion particulière de la Provi^

clence , qui diftinguant en tout l'homme de la bête

,

a voulu que Pèfpece deftinée à connoître fes œuvres

& à la louer de fes bienfaits fût la plus nombreufe ;

l'homme fain , bien conftitué, dans l'état de fanté &
dans un âge requis, n'a befoin que, de la préfence de

l'objet pour refîentir l'efpece de chaleur dont il s'agit

ici
,
qui le meut fortement , mais qu'il peut toujours

foûmettre aux lois qu'il a reçues pour la régler. Il pa^

roît que la fréquence de fes accès
,
qui commencent

avec fon adolefcence& qui durent autant& plus qlie

fes forces,eft une des fuites de fa faculté de penfer,&

de fe rappeller fubitement certaines fenfations agréa-

bles à la feule infpe&ion des objets qui les lui ontfait

éprouver. Si cela eft , celle qui difoit que fi les ani-

maux ne faifoient l'amour que-par intervalles, c'eft
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qu'ils étoient des bêtes , difoit un mot bien plus pfu-

lofophique qu'elle ne le penfoit. F. GÉNÉRAT.lONi
CHALEUR ,

jument en chaleur. Foye{ JUMENT»
Couteau de chaleur, Foye^ CouteAU. \

' ru

Chaleur
,
(Maréch.) fe dit , en fait de chevaux

decourfe, des exercices par Iefquels les Anglois les

préparent à la courfe pour les prix ou gageures*

Foye^ Cheval. (F)
CHALINGUE ,{.£.( Marine. ) c*eft un petit bâ-

timent dont on fe fert dans les Indes , qui n'a des

membres Çle dicl. de Trévoux dit membranes) que
dans le fond , & qui n'eft guère plus long que lar-

ge. Il n'entre point de fer dans fa conftruction
, pas

même de clous. Les bordâges de fes hauts ne font

confus qu'avec du fil de carret fait de coco. Ils font

fort légers & hauts de bord : ils obéifient à la rame,,

On s'en fert à la côte de Malabar & de'Coroman-
del. ( Z )

' •

* CHALINISTE, adj. f. (Myth.) furnom que l'on

donnoit à la déefle Minerve à Corinthe où elle avoit

un temple , & où elle étoit adorée en mémoire de
la bride qu'elle avoit mife à Pégafe , en faveur dé
Bellérophon. Ce furnom vient de %a.Kmç

,
frein *

d'où cette déefle fut aufli appellée frœnalis oufrœ~
natrix. Le corps de fa ftatue étoit de bois ; le vifa-

ge , les piés & les mains de pierre blanche^ Foyei

Paufanias , Corinthiac.c. jv.

CHALLON-SUR-SAONE
,
(Geog. mod.) ville dë

France
,
capitale du Challonois dans la Bourgogne

fur la Saône. Long. zzd 31' 3 3"'. lat. 46^ 5o".

CHALLONNE
, ( Géog. mod. ) petite ville de

France en Anjou , fur le bord de Loire >

* CHALLULA , f. m. ( Hifi. nat. Iclyol. ) poiifon

fans écailles , à tête longue &c plate comme le cra-

paud , dont la gueule eft fort grande
,
qu'on pêche

dans plufieurs rivières du Pérou , & dont la chair

eft , dit-on , très-bonne à manger. Le challula eft

peut-être , comme nous l'avons déjà dit & comme
nous le dirons d'une infinité d'autres , de ces poifc

fons entièrement inconnus des Naturaliftes , ou qui

leur eft connu foiis un autre nom. Nous ne nous
laflerons point d'obferver que les voyageurs nui-

fent à l'hiftoire naturelle de deux manières ; foit en
la chargeant d'êtres dont ils ne donnent aucune
defcription un peu complette , foit en embrouillant

fa nomenclature , qui n'eft déjà que trop difficile.

CHALO
,
{Géog, mod.) rivière d'Afie , au royau-

me de Tonquin
,
qui fe perd dans le golfe de Co»

ehinchine.
* CHALON, f. m. {Pêche.) grand filet de pê-

cheur , dont les extrémités font attachées à de pe*

tits bateaux , à l'aide defquels on le conduit dans

la rivière. Foye^ Chalut.
CHALOSSE

, (
Géog. mod. ) petit pays de Fran«

ce en Gafcogne
,
près de la rivière d'Adoiiï\

CHALOUPE, f, f. (Marine.) c'eft un petit bâti-

ment léger fait pour le fervice des vaifleaux. Ori

s'en fert aufli pour des traverfées ; alors on y met
un petit mât de meftre avec fa vergue $ & un petit

mât de mifene 4

Quoique l'on fe ferve folivent d'avirons pour les

faire voguer, elles vont cependant très-bien à la

voile ; ce qui rend leur ièrvice très-utile aux vafP

féaux de giierre.

Dans le cours du voyage , la chaloupé fe haie

dans le vaiffeau & s'embarque : on la met à la mer

dans les rades i & lorfqu'on en a befoin* Elle fert

à différens ufages , comme dé porter à bord lés mu-

nitions , le lefte
i
& les autres chofes pefarttes 2 ori

l'envoyé faire de l'eau & du bois dans les relâches ;

elle fert à porter les ancres de toiie;

La grandeur de la chaloupe fe proportionne fur

celle dû vaifleau auquel elle doit fervir; & même
ces proportions varient fuivant la méthodeA% dw
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que conftrufteur: maïs en général ôn lui donne au-
tant de longueur que le vaiffeau pour lequel elle eft

deftinée a de largeur; on lui donne pour fa largeur
un peu plus que le quart de fa longueur; & la pro-
fondeur doit être un peu moindre que la moitié de
fa largeur,

^

Mais pour fe former une idée nette & diftincte
d'une chaloupe , de fes dimenfions , & des parties
qui la compofent, il faut voir la Plan. XFL de la
Marine^ où l'on trouve,^. /. une chaloupe renver-
fée pourvoir les parties internes ; fig> 2. la coupe
perpendiculaire fur fa longueur de la poujpe à la
proue

; fig. 3 . une vue de la chaloupe par l'avant

,

& une par l'arriére
; fig. 4. une vûe de la chaloupe

armée de fes avirons.

Lorfqu'on met la chaloupe à la mer, elle eft équi-
pée de trois ou cinq matelots : celui qui la gouver-
ne s'appelle maître; celui qui tire la rame de de-
vant s'appelle le têtier; & celui qui tire au milieu,
arimier.

Chaloupe horme de nage > c'eft-à-dire légère, aifée à
manœuvrer, & qui va très-bien avec les avirons.

Chaloupe bien armée , c'eft lorfquelle a des mate-
lots fiiffifamment pour aller plus vite , & qu'on la

charge de troupes pour faire une defcente, ouquel-
qu'autre expédition.

Chaloupe à la toue , c'eft lorfque le vaiffeau eft à
la voile , on fe contente d'amarrer la chaloupe à fon
bord , & alors elle en elt tirée ; ce qui ne fe fait que
dans un beau tems.

î Chaloupe enfagot , voye{ FAGOT. (Z)
CHALUC, f. m. labco, labrus, (ffijl. nat. Ichtiol.)

pohTon de mer femblable au chabot. Voye^ Cha-
bot. Cependant fa tête n'eft pas fi groffe : fes yeux
font faillans & découverts. Il a des traits de cou-
leur noirâtre

,
qui s'étendent depuis les oiiies juf-

qu'à la queue , & qui font également éloignés les

:uns des autres: c'eft à caufe de ces traits que l'on
a donné à ce poilTon le nom de vergadelle. Ses lè-

vres font grolTes
, épaiffes , & avancées ; c'eft pour-

quoi on l'a appellé labeo & labrus. Le chaluc ne de-
vient pas gras , & n'eft pas trop bon à manger. Ron-
delet. Foye^ Poisson. (/)

* CHALUMEAU , f. m. (Mufique & Lutherie.)

cet infiniment paffe pour le premier infiniment à
vent dont on ait fait ufage. C'étoit un rofeau percé
à différentes diftances. On en attribue l'invention
aux Phrygiens , aux Lybiens , aux Egyptiens , aux
Arcadiens , & aux Siciliens : ces origines diffé-

rentes viennent de ce que celui qui perfection-
noit paffoit à la longue pour celui qui avoit inven-
té, C'eft en conféquence qu'on lit dans Pline

, que
le chalumeau fut trouvé par Pan , la flûte courbe
.par Midas , & la flûte double par Marfias.

. Notre chalumeau eft fort différent de celui des an-
ciens : c'eft un infiniment à vent & à anche , com-
me le hautbois. Il eft compofé de deux parties ; de
la tête, dans laquelle eft montée l'anche femblable
à celle des orgues

, excepté que la languette eft

de rofeau , 6c que le corps eft de bonis ; du corps
de l'inftrument , où font les trous au nombre de
neuf

, marqués dans la figure ,1,2,3,4,5,6,
7,8. Le premier trou 1, placé à l'oppofite des
autres , eft tenu fermé par le pouce de la main
gauche ; les trois fuivans 2 , 3 , 4 , le font par les

doigts index
, moyen , & annulaire de la même

main ; les trous 5,6, 7 , 8 , font fermés par les

quatre doigts de la main droite. Il faut remarquer
que le huitième trou eft double , c'eft-à-dire que
le corps de l'inflrument eft percé dans cet endroit
de deux petits trous

,
placés à côté l'un de l'au-

tre. Celui qui joue de cet infiniment
,
qui fe tient

& s'embouche comme la flûte-à-bec (voye^ Flute-
.
a-bec), ferme à la fois ou féparément les deux
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trous; comme il convient, & tire un ton ou m
femi-ton

, ainfi qu'on le pratique fur divers autres
inftrumenSé

Ce chalumeau a le fon defagréable & fauvage *

j'entends
, quand il eft joué par un muficien ordi-

naire
; car il n'y a aucun infiniment qui ne puifTe

plaire fous les doigts d'un homme fupérieur ; ôc
nous avons parmi nous des maîtres qui tirent du
Violoncelle même des fons aufïï juftes & aufïi tou-
chans que d'aucun autre inftrument. Il paroît que
le chalumeau

, dont la longueur eft moindre que d'un
pié, peut fonner l'uniffon des tailles & des deffus
du clavecin. Il n'eft plus en ufage en France. Voye^
la Planche de Lutherie , fig. 20 , 21 , &l 22. La. figure.

20 repréfente l'inftrument entier vû en-deffous ; la
figure 21, le corps de l'inflrument vû en-deffus; &
la figure 22 , l'anche féparée.

* CHALUMEAU
,
che^ les Orfèvres , Emoilleurs;

Metteurs-en-œuvre ; c'eft un tuyau de cuivre affez
long

,
plus gros à fon embouchure qu'à l'autre bout*

qui eft recourbé , & va en diminuant toujours juf-
qu'à fon extrémité : on en met l'ouverture la plus
grande dans fa bouche ; l'ouverture la plus petite
correfpond à la flamme de la lampe ; & l'air qui s'en
échappe

,
dirige cette flamme en cone fur la pièce

qu'on veut fouder. Voye^ Plane, de Joaillier & Met'
teur-en-œuvre CD, figure première.

CHALUS
, (

Géog. mod.
) petite ville de France,'

avec titre de comté , dans le Limofin. Long. 19.2.
lat. 4.5. /(f.

* CHALUT, f. m, (Pèche.
) drague ou rets tra-

verser; forte de chauffe dont le fac a quatre braffes
de goule ou d'ouverture, cinq braffes & demie de
long, & une demi-braffe au plus de large par le bout.

Les pêcheurs pèchent quelquefois avec ce filet

fur huit à dix braffes de fond : ils doublent alors ou
tiercent au moins leurs cablots ou petits horrins
qui font amarrés fur le bout -hors & fur Téchallon
du chalut

,
pour faire courir le rets fur le fond , &

en faire fortir les poiffons plats : ils battent l'eau &
même le fond

,
quand ils le peuvent , comme c'eft:

la pratique des pêcheurs qui fe fervent des rets
nommés picots. Foye{ Drague & Picots.

Autrefois les pécheurs chargeoient le bas de leurs
chaluts de vieilles favattes ou faifceatix,avec une pe-
tite pierre dans chaque favatte ; ce qui convenoit
beaucoup mieux que le plomb qu'on leur a fait met-
tre depuis à la quantité d'une livre par braffe. La
tête du rets eft garnie de flotes de liège. Ce filet eft

en ufage dans le reffort de l'amirauté de Carentan
& Ifigny , où le Maffon du Parc, commiffaire ordi-
naire de la Marine, & infpecleur général des pêches
en mer , en a laifié un modèle.
Ce chalut eft différent de celui qui eft en ufage

dans les provinces de Bretagne , de Poitou, de Sain-
tonge , & d'Aunis , dont les genouillets font formés
d'un morceau de bois fourchu , entre les branches
duquel les pêcheurs mettent une ou plufieurs pier-
res pour le faire caler fur le fond ; celui des pêcheurs
de Saint-Brieux , amirauté de Saint-Malo , en appro-
che le plus.

Les genouillets ou chandeliers de bois font for-
més d'une ou plufieurs pièces ; la traverfe ou efpar-
re paffe dans une mortoife de bois au haut du ge-
nouillet, & on l'arrête avec une cheville de bois ou
de fer qui fe pafle dans le bout de la traverfe , &c
qui s'amarre fur le genouillet avec un cordage : 'on

y peut aufli fubftituer du plomb à proportion de la

longueur & grandeur du filet.

A la pointe du genouillet eft un autre trou où
l'on paffe un des bras , ou haies , ou petits flmins ,

avec lequel le bateau traîne le chalut qui eft amarré

,

comme les autres chaluts , a. bas-bords & ftribords
,

c'eft-à-dire de côté & d'autre du bateau.

Le
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le bas du genouillet efl arrondi pour le faire cou*'

1er plus aifément fur le fond ; il évite ainfi beaucoup

plus facilement les petites roches & fonds inégaux

,

que le chalut peut trouver dans fon paffage : confc

trait de cette manière , c'e-ft de tous les inftrumens

de cette efpece , celui que les pêcheurs peuvent ma-

nœuvrer avec moins de peine & de rifque pour le

fac qui fe déchire en pièces quand les genouiilets ne

cèdent pas facilement. Comme le haut du filet gar-

ni de flotes de liège éfl foûlevé > on y pêche égale-

ment & le pohTon rond & le poiffon plat.

Pour retenir dans le fac le poiffon de cette dér*

riiere efpece, on jette un furfil des deux côtés de la

longueur du fac
,
qui prend du bas du genouillet en

fe rapprochant à me'fute qu'il va vers le fond du fac.

Le furfil joint de cette manière le deffus & le deffous

du fac , au milieu duquel refle une ouverture de cinq

à fix piés de large
,
par laquelle les poiffons que le

chalut trouve en fon paffage , entrent darts lé fond

du fac & retombent dans les côtés
,
qui forment de

cette manière chacun Un autre fac , dont le fond fi-

nit aux genouiilets ; enforte qu'il efl impoffible aux

poiffons d'en fortir
,
lorfqu'ils y font une fois en-

trés. Le fac efl long & quarré ; c'efl une triple chauf-

fe qui a un avantage pour faire la pêche
,
que les fàcs

pointus ne peuvent avoir*

Pour faire caler le fond du fac & le retenir en

état, on amarre à chaque coin une petite pierre

avec un petit cordage long au plus d'une demi-braf-

fe, pour empêcher que la pierre ne tombe fur le fac

qu'elle couperoit, & pour donner la facilité aux pê-

cheurs de retirer le poiffon qui y efl entré» On lâiffe

iinê ouverture à l'un des coins d'environ une braffe

«lté l'on ferme avec une moyenne corde , comme on

feroit une bourfe,& que l'on ouvré de même , lorf-

èm'on veut faire fortir ce qui éfl dâns le fac du cha-

lut. Vôye{ les figures & Planches de Péche%

Chalut à V'Artgloife. La manœuvre poiir fé fer-

vir de ce filet eft. la même que ci-deffus. Les An-
glois appellent ce filet

,
drague ; lés pêcheurs Nor-

marts
, chauffe. Il eft COmpofé d'une trâverfe de bois

de la longueur de douze à quinze piés à volonté

,

fuivant la grandeur dit bateau que montent les pê-

cheurs qui s'en doivent fervir. La trâverfe efl ron-

de dans le milieu ; & les deux bouts qui font quar-

rés , fe placent avec une roflure fur le haut de deux
Chandeliers dé fér qiii font faits en denii-cercle. Lé
convexe en -haut efl arrêté par le bas d'une la-

me auffl de fér ,
large d'environ trois pouces : les

bouts de cette latne relèvent un peu, pour ne point

embecquer le fond fur lequel la drague traîne , ce

qui l'arrêterôit & la romproit aufîitôt. Les dragues

armées de fer , des pêcheurs dé cancale dont la la-

me efl en bifeau
,
grattent & embecquent le fond

,

mais c'efl fans inconvénient ; cette lame donne aU

contraire à cetté drague le poids néceffaire pour
faire caler la trâverfe plus aifémént. On met en-

core au milieu de chaqiié chandelier un boulet de

fer , arrêté au haut du demi-cercle. Ces échalons

de fer font répréfentés dans nos Planches de Péche t

Voye,^ ces Planches & leur explication.

Le fac dont les mailles ont dix-huit à vingt li^

ipes en quarré , eft formé en pointe , & on amarre
a cette pointe un autre boulet , au bout d'une petite

corde
,
pour faire le même effet que les pierres qu'-

on place aux coins du fâc quarré. Lé haut du fac efî

arrêté fur la travérfe ; & le bas cju'on laiffe un peu
libre , eft garni de boules ou de plaques de plomb ;

ainfi qu'on le pratique à tous les autres chaluts.

Sur chaque bout de la trâverfe efl frappé un cor-

dage de la longueur de quelques braffes ; ces cor-

dages en fe réuniffant font une efpecé de four , fur

lequel efl amarré le cordage du petit cablot
,
qui

traîne le chalut par l'arriére du bateau , foit à la
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Voiîe , foit à la rame ; èc comme du bas du rets gar-

ni de plomb jufqu'à la trâverfe, à peine peut -il f
avoir dix -huit à vingt ponces de hauteur, les pê-
cheurs rte peuvent jamais prendre avec cet infime

ment que du poiffon plat ; au lieu qu'étant établi

comme celui que l'ordonnance a permis,on y prend,
comme on l'a obfervé , toutes les efpeces de poif-

fon qui fe trouvent dans le paffage du chaluh

La pêche de la drague ou du chalut fé fait un peu
différemment dans l'île dé Bouin , dans le reifort de
l'amirauté de Poitou ou des fables d'Olonne

,
que

dans les autres lieux dont on a parlé plus haut* Le
fac du chalut a à l'entrée une ouverture de gueule de
cinq braffes de large & de fix braffes de long , &
pour le fond une braffe & demie , où le rets efl lacé

pour en pouvoir retirer le poiffon fans le faire Ve-
nir par l'ouverture : c'efl au furplus le même infini-

ment que celui dont fe fervent les pêcheurs de la

Rochelle , de Fouran , & du port des Barques , fi-

non qu'il n'a point de perche , & qu'il opère un peu
différemment. Le haut du rets efl garni de flotes de
liège ; &c fur la corde du pié font amarrées de cha-

que côté quatre vieilles favattes. L'ouverture en
bas efl garnie en-dedans d'une petite pierre , & de
deux groffes à chaque bout du fac pour le faire ca-

ler ; enforte que le rets né puifîe entrer dans la va-

fe , mais courir deffus. Ces pierres étoient les ca-

blieres des dragues , autrefois d'ufage dans la Man-
che , & maintenant défendues par la déclaration du
23 Avril 1726;»

Le fàc ou chalut efl amarré à deux bouts-dehors J
chacun dé vingt-deux piés de long , dont fix piés

au moins font dans le bateau à l'avant & à l'arrié-

re ; enforte qu'ils faillent environ de feîze piés en-

dehors. Le chalut efl amarré fur ûn grelin ou ca-*

blot de quelques braffes de long , fur lequel en eft

amarré un àiitre fur le coin de l'ouverture du fac g
de fix à huit braffes de long , aufîi amarré au bout-

dehors. Les pêcheurs le nomment haliffoire , 6c il

fert à amener le fac du chalut
,
lorfque les pêcheurs

le Véuleht relever.

Les vents de S & d'O font à cetté côte les meil-

leurs pour cetté pêche , un peu différente de celle

dont nous avons parlé ci-devant. Il n'y a pas dé
meilleure faifon 6k: de teins pltis convenable pour
la faire avec fiiccès

,
qiie les mois d'Ocfobré , No-

vembre , & Décembre; Lés pêcheurs travaillent de
jour & de nuit : en hyVer ils vont au large & loin

de chez eux ; ert été , ils font ordinairement la pê-

che entré Noirmoutier & Bouin. Ils prennent éga-

lement des poiffons plats & des poiffons ronds.

Lés pêcheurs font de fentimens oppofés fur lés

moyens de faire avantageufement la pêche àvec
le chalut ; les uns efliment qu'il ne faut pas que le

rets ou le pié du chalut traîne fur le fond , mais qu'il

le batte feulement pour faire faillir les poiffons

plats qui s'enfablent ou s'envafent ; le bateau en pé-

chant efl à la voile & dérivant à la marée , §£ les

pêcheurs font fervir la voile fuivant la force du
vent. Quand on veut relever le chalut

b
on ame-

né la voile ; on tire les baliffoires , enfuite les flotes

du fàc , & le pié où font les favattes au lieu dè

plomb ; & on fait tomber de cette manière tout ce

qui fe trouve dans le fac jufqu'au fond ,
que l'on

délacé pour l'en tirer.

Un land ou un trait de la pêche dure quelquefois

deux heures , fuivant les marques ou fignaux &T
hamets qu'ils connoiffent , & fur lefquels les pê-

cheurs fé gouvernent*

Les mailles des facs des chaluts de l'Efpois font

de quatre grandeurs différentes ; celles de l'entrée

ou de l'embouchure ont dix-huit lignes & dix-fept

lignes en quarré, &:les fuivantes dix-fept lignes i

ces mailles fe retréciffent en approchant du fond
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du chalut \ où elles ont treize & quatorze lignes

au plus en quarré.
* CHALYBES , f. m. pL {Géog. anc.) peuples qui

habitoient une contrée d'Ane , fituée entre la Col-

chide -& l'Arménie. Il y avoit encore un peuple du

même nom dans la partie orientale de la Paphla-

gonie , fur le rivage méridional du Pont-Euxin ; &
un troifieme dans le Pont, entre les Moifynœciens &c

les Tibériens. Les auteurs ne font point d'accord

fur ces peuples : les uns les confondent ; d'autres

prétendent être bien fondés à les distinguer. Pline

donne encore le nom de Chalybes à un ancien peu-
ple d'Afrique , habitant de la Troglodite ; & Juftin

,

à un ancien peuple d'Efpagne , habitant des rives

du fleuve Chalybs. Toye{ Chalybs.
* CHALYBS

,
(Géog. anc. & mod.') rivière d'Ef-

pagne , dont les eaux avoient la réputation de don-

ner une trempe li excellente à l'acier, que les Latins

délignoient l'acier du nom de cette rivière
,
qui s'ap-

pelle aujourd'hui ca.be.

CHALYBES, {Mat. med. ) remèdes chalybés

ou martiaux ; nom générique des remèdes tirés du
fer ou mars. Foye^ Fer. (b)

CHAM, ou CHAN, ou KAN , f. m. (Hift. mod.
)

ce nom qui lignifie prince ou fouverain , n'eft guère
en ufage que chez les Tartares

, qui le donnent in-

différemment à leurs princes régnans , de quelque
médiocre étendue que foient leurs états. Quelques
écrivains cependant ont voulu mettre de la diftin-

ction entre le titre de chaam & celui de cham, &
ont prétendu que le premier marque une grande fu-

périorité fur l'autre : mais l'on fait aujourd'hui que
les Tartares ne connoilfent point d'autre titre de
fouveraineté que celui de cham. Ainli le prince des

Calcha - Moungales , qui eft fous la protection de
l'empereur de la Chine , ne porte pas moins que lui

le titre de cham; ce qui prouve évidemment que
cette diftinetion eft imaginaire.

Au relté il n'eft permis chez lesTartares qu'au lé-

gitime fuccelTeur de prendre le nom de cham ; &
tous les princes de fa maifon font obligés de fe con-

tenter de celui de fultan qui leur eft affecté. Leur
état même& leurs apanages font li fagement réglés

,

que li d'un côté on les met dans l'impuilTance de ca-

baler & de troubler le repos public , de l'autre ils

n'ont rien à craindre , ni pour leur vie , ni pour
leur bien, de la part du gouvernement; ck cette rai-

fon fait qu'on ne voit jamais chez les habitans du
nord de FAlie , ces fortes de cataftrophes d'une po-
litique barbare, li ordinaires dans les autres cours

de l'orient , où un prince n'eft pas plutôt monté fur

le thrône , que pour fa fureté il commence par fa-

crifier fes frères & fes parens.

Le grand cham , ou le contaifch des Kalmoucs
,

eft indépendant de tout autre prince , & il a fous

lui beaucoup d'autres chams , qui font fes vafîaux
ou fes tributaires. Il habite entre les 43 & 55

e
de-

grés de latitude feptentrionale : tous les autres font

yaîfaux de quelques autres grands princes.

Le cham de la petite Tartarie ou de Crimée eft

fournis au grand-feigneur
,
qui le dépofe & l'exile

quand il juge à propos. Cette fupérioriié oblige le

cham de Crimée de fe trouver avec un corps de
troupes nationales

, lorfque le grand-feigneur com-
mande les armées en perfonne : leurs troupes , com-
me celles de tous les autres Tartares , ne confiftent

qu'en cavalerie. Mais lorfque le cham eft à la tête

ae fon armée , il eft obligé d'envoyer fon fils aîné à

Conftantinople
,
plus pour fervir d'otage à la fidé-

lité de fon pere
,
que pour affûrer l'empire Otto-

man dans la famille du cham; parce que dans les

conventions faites entre la Porte & le cham des Tar-

tares, ce dernier eit appelle à la fucceflion du grand-
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feigneur, au cas que la maifon des Ottomans vienne
à manquer d'héritiers mâles.
On donne auffi en Perfe le titre de cham , kan, ou

chan , aux principaux feigneurs & aux gouverneurs
de provinces

, qui font obligés d'entretenir un cer-
tain nombre de troupes pour le fervice du fophi.

t

Sperlingius , dans fa Dijfertationfur le titre de ko-
ning, qui dans la langue allemande & dans celles
du nord fignifie roi , croit que le nom de kan eft dé-
rivé de celui de koning, ou koing: mais ne pour-
roit-on pas dire au contraire

, que comme les Tar-
tares font plus anciens que les peuples du nord, c'eft

de leur langue qu'on a tiré le titre de koing, c'eft-à-

dire roi fur les Tartares. Voye^ la relationfort curieu-

fe qui en a été imprimée à Amfterdam en 1737. (a)

Cham
, ( Géog. mod. ) contrée maritime d'Alie ,

du royaume de la Cochinchine.

CHAMADE , f. f. terme d'Art milit. manière de
battre un tambour , ou efpece de fon de trompette
que donne un ennemi pour fignal qu'il a quelque
propolition à faire au commandant , foit pour capi-
tuler , foit pour avoir permiffion de retirer des
morts , faire une trêve , ou quelque chofe de fem-
blable.

Ce terme ne s'employe guère que pour exprimer
la demande que fait le commandant d'une place de
traiter des conditions qu'il veut obtenir pour fe ren-
dre.

Ménage le dérive de l'italien chiamata, qui a été
fait de clamare , crier.

On eleve aulii pour capituler un drapeau blanc
fur le rempart : ainfi dire qu'une place a arboré le

drapeau blanc , c'eft dire qu'elle a demandé à capitu-
ler. Voye^ Capitulation. (Q)
CHAMjEBUXUS , f. m. (Hift. nat. bot. ) genre

de plante à fleur irréguliere, qui a toute l'apparen-
ce d'une fleur légumineufe : cependant elle n'éft

compofée que de trois feuilles, dont les deux fupc-
rienres font relevées , & repréfentent l'étendart :

l'inférieure eft creufée en gouttière , terminée par
une efpece de cuillieron. Le piftil qui eft renfermé
dans cette gouttière , devient un fruit plat , alfez

rond, tout femblable à celui de la polygala ; car il

eft partagé en deux loges dans fa longueur
, lefquel-

les s'ouvrent fur les bords , & renferment des grai-

nes oblongues. Tournefort , Mém. de VAcad, royale

des Scienc. ann. 173.6. Voye^ Plante. (7)

CHAMjECERASUS , f. m. (Hift. nat. bot.) gen-
re, de plante à fleurs monopétales , foûtenues fur le

calice. Ces fleurs naiflént deux à deux fur le même
pédicule : elles font en forme de tuyau découpé à
fon ouverture en deux lèvres , dont la fupérieure
eft recoupée en quelques parties. L'inférieure eft

taillée en forme de languette. Le calice devient
dans la fuite un fruit compofé de deux baies mol-
les , dans lefquelles font contenues des femences
applaties & arrondies. Tournefort, Injl. rei herbar.

Voye^ Plante. (/)
CHAMjEDRIS , voyei GermANDRÉE.
CHAMjEMELUM, (Hift. nat. bot.

) genre de
plante qui ne diffère de Vanthémis

,
qu'en ce que fes

fleurons ou fes femences ne font point féparées par
de petites feuilles écailleufes. Micheli , nov. plant,

gen. Voye^ Plante & Anthémis. (/)
CHAMMRODODENDROS,

( Hift nat. bot. )
genre de plante à fleur monopétale , tubulée , Ôc
prefque en forme d'entonnoir. Le piftil fort du cali-

ce , & eft attaché comme un clou à la partie pofté-

rieure de la fleur. Il devient dans la fuite un fruit

oblong
,
qui eft divifé en cinq loges , & qui s'ouvre

ën cinq capfules alfemblées contre un pivot : cha-

cune de ces capfules renferme de petites femences^
Tournefort

, lnft x
rei herb, Foyc^ Plante, (/)
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tHAMARIER ,f.m,( Hifi. ectl. ) du latin came-

ïarius , efl: le nom que l'on donne dans certains cha-

pitres à une dignité ou office ,
que l'on appelle plus

communément ailleurs , chambrier. Le chamarkr efl:

ïa première dignité de l'églife collégiale de S. Paul

de Lyon. Le chamarier ou chambrier a été ainfi nom-

mé
,
parce que dans l'origine c'étoit lui qui préfidoit

à une chambre ou chapitre particulier , dans lequel

on réoloit la dépenfe & autres menues affaires de

ïa maiibn. Voye^ ci-après Chambrier. (Â)
* CHAMARES , f. m. pl. ( Géog. anc. ) peuples

anciens de la Germanie inférieure. Ils pofléderent

le pays que les Tubantes & les Ufipiens habitèrent

après eux. On les trouve enfuite unis & contigus

aux Angrivariens. Ils n'étoient féparés des Bructe-

res que par l'Ems. Ils fe rapprochèrent dans la fuite

du Rhin dont ils s'étoient écartés : alors ils fe joi-

gnirent aux Francs , & il n'en fut plus queftion.

CHAMB, {Géog. mod.) petite ville d'Allemagne

âu cercle de Bavière
,
capitale d'un comté de même

nom , fur la rivière de Chamb. Long. jo. 30. lat.

69- '4-

CHAMBELLAGE , GHAMBELLENAGE , ou

CHAMBRELAGE, û m. (Jurifprud.) terme ufité

clans plufieurs coutumes. C'efl: un droit ou profit

de fief dû au feigneur dominant
,
pour chaque mu-

tation de vaflal.

Le terme de chambellage vient de ce qu'autrefois

le chambellan , dont l'office efl: de veiller fur ce qui

fe paffe dans la chambre du roi , affifloit à la céré-

monie de la foi & hommage des vaffaux du roi , &
recevoit d'eux à cette ocçafion quelque libéralité ;

ce qui fut depuis converti en un droit ; tellement

que par arrêt de l'année 1262, il fut ordonné

que les chambellans auroient droit de prendre de

tous vaffaux qui relevoient du roi , 20 fous pour

un fief de cinquante livres de rente & au-deffous ;

cinquante fous pour un fief de cent livres de reve-

nu ; &c cinq livres , le tout parifis
, pour un fief de

cinq cens livres de revenu & au-delfu.s ; ce que l'on

trouve rapporté dans le Regifire de. S. Juft* Voye^

auffi Pafquier , enjes Recherches , liv. IV. ch. xxxiij.

Les feigneurs particuliers avoient auffi autrefois

la plûpart leurs chambellans
,
lefquels , à l'imitation

du chambellan du roi
,
exigeoient un droit des vaf-

faux du feigneur
,
pour les introduire dans fa cham-

bre lorfqu'ils venoient faire la foi & hommage ;

droit que les feigneurs ont appliqué à leur profit

,

depuis qu'ils ont cefTé d'avoir des chambellans en

titre.

Les coutumes de Hainaut & de Cambrai appel-

lent ce droit chambrelage ; & celle de Bretagne , cham-

bellenage.

Le chambdlage n'efl: pas de droit commun : il n'a

pas lieu dans la coutume de Paris , ni dans la plû-

part des coutumes : celles où il efl ufité fontMeaux,
Mantes, Senlis, Clermont, Ghâlons

,
Saint-Omer,

Chauni , Saint - Quentin , Ribemônt , Boulenois
,

Artois, Amiens
,
Montreiiil, Beauquefne, Saint-Ri-

quier, Péronne, Saint-Paul, Poitou, Valois, Noyon,
Laon

,
Ponthieu, Cambrai, Aire

,
Hefdin, Hainaut,

Tournai, Bretagne , & quelques autres.

Le droit de chambellage efl réglé différemment

par les coutumes , tant pour la quotité du droit ,

que pour la qualité de ceux qui le doivent , & les

cas où il efl: dû.

Dans la coutume de Mantes il efl: d'un écu-foî,

qui efl: dû au feigneur par le fils ou autre afeendant

en ligne directe
, auquel le fief efl: avenu par fuc-

ceffion
, quand il vaut cinquante livres de revenu

& plus.

Dans la coutume de Poitou il efl: de dix fous pour
chaque hommage lige , & de cinq fous pour les hom-
mages pleins.

Tome III*

belles dé Senlis
$ Valois, lé fixent à vingt fous.

La coutume de Noyon donne le choix de payet*

vingt fous ou une pièce d'or , à la volonté du vaf«

fal. Celle de Saint-Quentin veut que cette pièce d'or

vaille un demi-écu ou au-deffus , à la diferétion du.

vaflal
,
pourvû que le fief foit de vingt livres de ren-

te ; car s'il vaut moins , il n'efl: dû que cinq fous.

Dans la coutume de Montdidier
, Roye , & Pé-

ronne
,
l'origine de ce droit efl: de douze livres dix

fous , fi le fief vaut cent livres par an &c au-deffus 5

s'il vaut moins , il n'efl: dû que vingt-cinq fous^

Il y a encore plufieurs autres différences entre les

coutumes par rapport à ce droit , mais qu'il feroit

trop long de rapporter. Voye^ le Glojfaire de M. de
Lauriere , au mot chamellage , & les commentateurs,

d^s ' coutumes oh ce droit ejl iifité. (^)
Chambellage étoit auffi un droit que les évê-

ques
,
archevêques , abbés , & autres prélats du

royaume payoient au roi en lui prêtant ferment

de fidélité. Ce droit dû à calife des offices de grand-

maître , de grand fénéchal de France
,
que le roï

tenoit en fes mains , dénote qu'il étoit dû ancien-

nement à ceux qui pofledoient ces offices. Philippe

IV. dit le bel, ordonna au mois de Mars 1309 que
tout l'argent qui proviendrait du droit de cham*

bellage pavé par les évêques , abbés , abbeffes , &
autres prélats , feroit mis entre les mains du grand-

aumônier
,
pour être employé à marier de pauvres

filles nobles. Ce droit étoit alors de la fomme de

dix livres. Préfentement les évêques & archevêques,

avant de prêter leur ferment de fidélité , font obli-*

gés de payer la fomme de trente-trois livres entre

les mains du thréforier des aumônes & bonnes
œuvres du Roi. (A)
Chambellage , f. m. (Jurifp.') efl: encore un

droit que la chambre des comptes taxe à la récep-

tion d'un vaflal en foi & hommage. Il tire fon origi-

ne des libéralités que l'on faifoit anciennement au
grand chambellan pour être introduit dans la cham-
bre du roi

,
lorfqu'il recevoit lui-même la foi &c

hommage de fes vaffaux. Ces libéralités pafferent

tellement en coutume
,
qu'elles devinrent un droit

autorifé par le prince. En effet, au regifire de S. Jufl~

fol. i5. v°. il y a une ordonnance de Philippe le har-

di de 1272 ,
que quiconque fera hommage, payera

au chambellan, favoir, le plus pauvre homme, vingt

fous parifis ; ceux de cent livres de terre
,
cinquante:

fous parifis ; ceux de fix cens livres de terre , cent

fous parifis ; les barons
, évêques ou archevêques ^

dix livres parifis. Le roi s'étant déchargé fur la

chambre des comptes du foin de recevoir la foi &
hommage de fes vaffaux , le premier huiffier qui les

introduit en la chambre , & qui repréfente en cette

partie le chambellan , jouit du même droit, qui eft

d'un ou plufieurs écus d'or , félon le revenu du fief.

Voye^ les recherches de Pafquier, liv. IV ch. xxxiij.

le Glojfaire de Lauriere, au motCHAMBELLAGE ; &
ce qui ejl dit du cliambellage en Varticle précèdentpour

les évêques. (A^
CHAMBELLAN , f. m. ( Hifi. ) officier de la couf

d'un fouverain , dont la charge concerne principale-

ment la chambre du prince , mais dont les fondions

varient fuivant l'étiquette & le cérémonial des dif-

férentes cours. Il y en avoit autrefois plufieurs à la

cour de nos rois , & dans les cours étrangères ; mais

on leur a fubftitué les gentilshommes ordinaires de

la chambre , ou Amplement gentilshommes ordinai-

res. Ce fut François I. qui les établit. Voye^ Gen-
TILSHOMMES ORDINAIRES.

Les rois de Perfe avoient leur chambellan ; & il eft

mention dans les attes des apôtres d'un chambellan

d'Hérode. Les empereurs Romains du haut & du
bas empire , avoient auffi de femblables officiers ,

fous le titre de pmpofiti cubiculi; 6c les derniers ern-



44 C H A
pereurs Grecs de Trébifonde ont confervé ce titre

dans leur cour. Voye^ ci-après Grand - CHAMBEL-
LAN.

Chambellan, (grand) f. m. Hijl. mod. en Fran-

ce , eft un des grands officiers de la couronne qui a

la mrintendance fur tous les officiers de la chambre

du roi.

Sa principale fonction étoit
,
dit-on, de coucher

dans la chambre du roi , au pié du lit de fa majefté

,

lorfque la reine n'y étoit pas , comme on le remar-

que aux états des rois Phiiippe-le-bel & Philippe-le-

long : c'eft pourquoi aux lits de juftice & à l'affem-

bîée des états , le grand chambellan devoit géjir (c'eft

l'ancien terme) c'eft-à-dire être couché aux piés du
throne de nos rois.

Le grand chambellan , ou premier chambellan ( car

on a appelle auffi les valets - de - chambre du roi

chambellans) étoit inférieur au grand chambrier:

mais l'office de grand chambrier
,
après avoir beau-

coup perdu de l'es anciennes prérogatives , a enfin

été fupprimé par François I. en 1 545. Voye^ Cham-
brier.

Quand le roi s'habille , le grand chambellan lui

donne fa chemife ; honneur qu'il ne cède qu'aux

princes du fang & aux fils de France. Au facre du
roi il lui chauffe fes bottines , & le revêt de la

dalmatique & du manteau royal. Dans les autres

cérémonies il a fon liège derrière le throne ou fau-

teuil du roi
,
excepté au lit de juftice , où il eft affis

aux piés de fa majefté fur un carreau de velours

violet , couvert de fleurs-de-lis d'or. Lorfque le roi

eft décédé , il enfevelit le corps , étant accompagné
des gentilshommes de la chambre. Les marques de fa

dignité font deux clés d'or, dont l'anneau fe termi-

ne en couronne royale
,
parlées en fautoir derrière

l'écu de fes armes. On croit que cette charge eft

en France la plus ancienne charge de la couronne.

Grégoire de Tours , & plufieurs autres hifloriens

,

parlent des chambellans & grands chambellans de nos

rois fous la première & la féconde race. Mais on
en a une fuite bien complette depuis Gautier , fei-

gneur de la Chapelle & de Nemours ,
qui rempliffoit

cette charge fous Louis-le-jeune & Philippe Augufte

en 1 200 ,
jufqu'à Charles Godefroi de la Tour duc

de Bouillon
,
qui la poffede aujourd'hui. On compte

quarante-deux grands chambellans. Le duc de Bouil-

lon eft le quatrième de fa maifon, dans laquelle cette

charge eft depuis 90 ans. C'eft ce qu'on peut voir

dans VHiJloire des grands officiers de la couronne.

Cette charge avoit autrefois beaucoup plus de
prérogatives qu'elle n'en a aujourd'hui : le grand

chambellan étoit du confeil privé ; il portoit le feel

fecret du roi ; & par ordonnance du roi Philippe-le-

ïong
,
régent du royaume en 1 3 1 6 , il eft dit que le

grand chambellan ne pourra fceller ni figner lettres

de juftice , ni de bénéfice , ni aucune autre chofe

,

linon lettres d'état , ou mandement de venir. Il étoit

exempt de payer les droits du feel royal , comme
on le remarque dans une ordonnance du roi Char-

les VI. de l'an 1386. Il tenoit la clé du thréfor par-

ticulier, c'eft-à-dire de la caffette. Tout variai te-

nant fon fief en hommage du roi , aufïi bien que lés

évêques & abbés nouvellement pourvus , dévoient
une certaine fomme d'argent au grand chambellan

&: autres chambellans
, comme il eft porté dans l'or-

donnance de Philippe III. ou le hardi , de l'an 1272 :

aux hommages qui fe faifoient à la perfonne du roi

,

le grand chambellan étoit à fon côté , & avoit pou-
voir de dire par écrit ou de bouche au vaffal , ce
qu'il devoit au roi comme fon feigneur ; & après
que le vaffal avoit dit VOIRE , oui , le grand cham-
bellan parloit pour le roi , & marquoit que le roi

le recevoit ; ce que le roi approuvoit. C'eft ce que
fit le vicomte de Melun

,
grand chambellan, à l'hom-
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mage du duché deGuienne , fait à Amiens en 1330
par le roi d'Angleterre Edouard III. au roi Philippe
de Valois. Jean de Melun, comte de Tancarville,
grand chambellan 9 fit la même chofe lorfque Jean de
Montfort , duc de Bretagne , fit hommage de fon du-
ché au roi Charles V. Jean bâtard d'Orléans com-
te de Dunois

,
grand chambellan , continua la même

fonftion lorfque Pierre duc de Bretagne fît homma-
ge au roi Charles VII. de fon duché.
Le grand chambellan a long-tems prétendu avoir

jurifdiction, mais elle lui fut ôtée par arrêt. Seul il

avoit droit de porter manteau & chapeau ; l'un &
l'autre lui étoient donnés chaque année aux dépens
du roi ; au lieu que les autres chambellans n'en por-
taient pas. Les comtes de Tancarville , & après
eux les ducs de Longueville ifTus du bâtard d'Or-
léans , ont prétendu que la charge de grand cham-
bellan étoit héréditaire dans leur poftérité ; mais ce
fut une fimple prétention fans titre. Cet article eft de

M. l'abbé Lenglet Dufrénoy 6- de M. l'Abbé Mallet.

CHAMBELLENAGE, droit feigneurial ; c'eft la

même chofe que chambellage. Voye^ Chambella-
GE. (A)
CHAMBERLAIN , f. m. ( Hifi. mod. ) en Angle-

terre eft précifément lamême chofe que ce que nous
appelions chambellan en France. Voye{ Chambel-
lan.

^
Le lord grand Chamberlain d'Angleterre eft le fî-

xieme des grands officiers de la couronne. Il eft un
des plus employés au couronnement du roi : c'eft:

lui qui l'habille pour cette cérémonie
,
qui le des-

habille après qu'elle eft finie , & qui porte la plu-
part des ornemens pour le couronnement. C'eft à
lui qu'appartient le lit du roi , tout l'emmeublement
de fa chambre , tout l'habillement de nuit, & le baf-

fin d'argent dans lequel il fe lavoit, avec les ferviet-

tes.

Il eft gouverneur du palais royal de Weftminfter
oiis'affemblele parlement,& a la charge de fournir

la chambre des feigneurs de tout ce qui eft nécefiai-

re pour la tenue du parlement.

Les évêques & les pairs du royaume lui payent
un droit quand ils prêtent le ferment de fidélité au
roi. On voit que les droits de ce grand officier ont
été formés fur ceux qu'avoit autrefois le grand
chambellan de France , & même lùr ceux du grand
chambrier.

Cet office a été long-tems poffédé par la maifon
des comtes d'Oxford ; mais aux trois derniers cou-
ronnemens il a été exercé par le marquis de Lind-
fey,àpréfentduc de Lancaftre. L'état d'Angleterre

de 1728 marque pour poffeffeur de cette charge le

duc de Grafton.

Il y a auffi des chamberlains dans la plupart des
cours d'Angleterre , dont ils font les receveurs ou
les thréforiers.

Cette charge eft en Angleterre beaucoup plus

étendue que ne l'eft en France celle de grand cham-
bellan. Il a fous lui plus de 500 officiers ,

feigneurs

,

gentilshommes & autres , de toutes fortes de feien-

ces , arts & métiers. (<£)
CHAMBÉRY

, ( Géog. mod. ) ville confidérable

& capitale du duché de Savoie , fur les ruiffeaux

de LaifTe & d'Albans. Long. 23. 30. lat. 46. 3S.
CHAMBLY

, ( Géog. mod. ) petite ville de Fran-
ce en Picardie , dans le Beauvoilis , à quelque dif-

tance de la rivière d'Oife.

CHAMBON
, (

Géog:mod. ) petite ville de Fran-

ce dans le petit pays de Combrailles, aux confins de
la baffe Auvergne , fur la Voile.

CHAMBRANLE, f. m. (Architecture.
) efpece de

cadre de pierre compofé de deux montans &C d'une

traverfe fupérieure ,
qui fert à orner les portes &

croifées des façades extérieures des bâtiroens. Il
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faut îes enrichir de moulures en plus OU moins

grande quantité , félon la magnificence de l'édifice

,

& félon ie caraftere des ordres qui y font employés ;

ils doivent , ainfi que les bandeaux , avoir de lar-

geur la fixieme partie de celle des croifées* Vye^

Bandeau.
.

On appelle auffi chambranle ceux de menuiferie

qu'on place dans les appartemens autour des portes

à placages fur lefquels ceux-ci font ferrés.

On donne le même nom aux revétiffemens de

marbre , de pierre de liais j ou de bois
,
qui fer-

vent à décorer les cheminées dans les appartemens.

{/>)

CHAMBRE, f, f. {Architecture. ) Ce mot defigne

un lieu deftiné à plufieurs ufages dans l'Architechi-

re : car on dit chambre d'éclufe pour fignifier l'efpa-

ce du canal qui fe trouve compris entre les deux

portes d'une eclufe ; chambre de port pour défigner

ia partie du baffin d'un port de mer la plus retirée

, & la moins profonde , où l'on tient les vaiffeaux

defarmés pour les réparer ; chambre civile ou crimi-

nelle, pour parler d'un lieu où eft placé un tribunal

deftiné pour rendre la juftice , comme au Palais , au

Châtelet ; chambre du throne , celle où le prince re-

çoit avec magnificence les ambaffadeurs des cours

étrangères , & dans lequel eft. pratiquée une eftra-

de couverte d'un dais, comme celle des appartemens

du Roi à Verfailles ; chambres du dais , celles qui pré-

cédent ordinairement les falles d'affemblée le nom-

ment ainfi
,
parce que dans l'un des côtés eft placé

un dais fort élevé fous lequel un grand feigneur don-

ne fes audiences par cérémonies & par diftindion.

CHAMBRE du confeil, celle où dans une maifon

royale , comme à Verfailles ou Fontainebleau , s'af-

femblènt les confeillers d'état
,
par ordre de Sa Ma-

jefté
,
pour y conférer enfemble des intérêts publics,

du bien de l'état , de la marine , du commerce , &c.

On appelle cabinet du confdlXo. lieu où l'on traite des

affaires particulières.

On appelle auffi chambre du confeil , dans une ville

de <uierre , le lieu où les principaux officiers s'af-

femblènt pour y conférer ou juger des affaires mi-

litaires ; ainfi qu'on appelle à Paris chambre du con-

feil , aux Invalides , celle où le gouverneur & au-

tres officiers s'affemblènt pour mettre ordre & ju-

ger les différens qui furviennent dans la maifon : &
chambre de communauté ,

pour indiquer une falle où

les fyndics de chaque profefTion s'affemblènt pour

recevoir maîtres des artifans qui font chef-d'œuvre,

&c. Mais en général le mot de chambre exprime la

pièce d'un appartement deftiné au fommeil , & alors

on l'appelle , félon la dignité des perfonnes qui l'ha-

bitent , & la décoration dont elles font revêtues ,

chambre de parade , chambre à coucher , à alcove ,
en

niche, en entrefolles , en galetas , &c.

Celles de parade font partie des appartemens d'u-

ne maifon confidérable , & ne fervent extraordi-

nairement que pour coucher par diftinction des étran-

gers du premier ordre , ce lieu contenant ordinaire-

ment les meubles les plus précieux.

Les chambres à coucher font auffi dans de grands

Mtimens des pièces confid érables , deftinées pour

le maître ou la maîtreffe du logis. Pour plus de ma-

gnificence , on pratique dans ces chambres des ef-

trades , fur lefquelles s'élèvent des colonnes qui fé-

parent le lieu où eft placé le lit d'avec le refte de la

pièce : ces colonnes y font d'autant mieux placées

aujourd'hui qu'elles en divifent la décoration en

deux efpeces , c'eft-à-dire que le lieu où eft placé la

cheminée peut être revêtu tout de menuiferie
,
pen-

dant que celui où eft le lit eft garni d'étoffe , ce qui

rend cet efpace plus du reffort d'une chambre defti-

née au repos : auffi ne fait -on plus guère d'uiage

des tapifferies que dans le cas dont il s'agit
3 & pour
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les premières , fécondes antichambres , & falles d*a£
femblée , ou bien dans les cabinets de tableaux , dô
toillette > &c toutes les autres pièces d'un apparte-

ment fe décorant pour la plupart de menuiferie -, dé
fculpture

,
peintures & dorure.

L'ufage qui a fait fubftituer les lambris aux ta*

pifferies a fait auffi rejetter l'habitude de 1 ailler cette

même menuiferie dans fa couleur naturelle , de ma*
niere qu'on colore prefque tous les lambris en blanc,

en couleur d'eau , en jonquille lilas , &c, dont ort

dore les moulures & les ornemens , ou bien l'on

peint feulement tous les fonds d'une de ces cou-
leurs , & la fculpture & les cadres d'une teinte plus

pâle que le refte , ce qui par économie tient lieu de
dorure , & ne laiffe pas de faire un bel effet. De
toutes ces couleurs le blanc a le plus d'éclat , mais
l'expérience a fait connoître que les lumières gâ-

toient en fort peu de tems ces lambris ; ce qui lui

fait préférer les autres couleurs dont nous venons
de parler , fur-tout dans les chambres à coucher, où
cette couleur femble être hors de convenance , non
feulement à caufe de l'ufage auquel elle eft deftinée „

mais encore parce qu'elle reffemble trop au plâtre

ou à la pierre, qui ne paroît pas être faite pour fen-

dre un lieu fain & falubre. Il eft vrai que l'or a plus

d'éclat fur le blanc que fur toutes les autres cou-

leurs , mais la vraiffemblance doit l'emporter fur les

autres confidérations ; & d'ailleurs la néceffité où
l'on a été prefque par rapport à tous nos beaux ap*

partemens en France , foit à Choify , foit au palais

Bourbon à Paris , & aux hôtels de Soubife ,.de Vil-

lars , de Villeroi , & autres , de regratter au bout

de quelques années ces lambris
,
pour les repeindre

à neuf, fans avoir joui de leur éclat que pendant un
très-court efpace de tems , doit en faire éviter l'u-

fage dans les chambres à coucher
,
pour les raifons

que nous venons de dire , & généralement dans

toutes les pièces de grandeur moyenne fujettes à re-

cevoir en hyver nombreufe compagnie
,
grand feu

& grandes lumières ; telles que font les falles à man-
ger , falles de fociété , de jeu , de concert , de bal ,

&c. Il faut les réferver feulement pour les lieux fpa-

cieux qui pourroient être conftruits de marbre blanc,

de ftuc , de pierre de liais ou de plâtre , tels que les

grands veftibules, comme celui de Clagni , fa gran-

de galerie , le fallon à double étage de Marli ê£

de Montmorenci , & autres lieux , tels que les pé^

riftiles, les porches , colonnades ,
grands efcaliers,

&c.

Il eft quatre chofes également intéreffantes à ob-

ferver dans la difpofition d'une chambre à coucher:

la première que fa forme en général foit toujours

plus profonde que large ; elle peut être quarrée de-

puis le devant des croifées jufqu'à Peftrade , mais

toute la profondeur de l'alcove doit excéder le

quarré ; ou quand il n'y a point d'eftrade , le pié du

lit doit terminer à-peu-près un des côtés du quarré ;

la féconde , c'eft que les croifées d'une chambre â
coucherToient toujours en face du lit; toute autre fi*

tuation eft defagréable fur-tout dans un apparte-

ment fufceptible de quelque décoration : la troifie-

me
,
que les cheminées foient placées de manière

qu'elles marquent le milieu de la pièce depuis les

croifées jufqu'à l'eftrade , & qu'elles foient fituées

du côté oppofé à la principale entrée de la pièce :

la quatrième
,
que les portes

,
quoiqu'elles foient

affujetties à l'enfilade de tout le bâtiment , foient af-

fezdiftantes dumurdeface pourlahTer un écomçon

raifonnable entre l'un & l'autre , fans que pour cela

elles foient trop près des cheminées , ainfi qu'il s'eri

voit à l'hôtel de Belleille où il n'y a à côte de leur

jambage qu'une place fuffifante pour recevoir le

chambranle de la porte.

Ordinairement on affe&e fur les murs de refends
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pour plus de fymmétrie, des portes feintes oppofées

à celles d'enfilade, qui par cette affectation mettent

les cheminées au milieu de la pièce; mais il en refai-

te un inconvénient , c'eff qu'alors il ne reite plus de

place raifonnable pour placer des lièges à c-aufe de

î'efpace qu'occupe le lit ou l'effrade quand on en

met une : je dis raifonnable , car il ne paroît pas

vraiffemblable de placer des fiéges devant les ven-
taux d'Une porte qui

,
quoiqu'elles foient feintes

,

femblent aux étrangers devoir s'ouvrir ; d'ailleurs

leur hauteur en cache la proportion & interrompt

l'ordonnance de la pièce ; cependant c'eft un défaut

qu'il eft difficile d'éviter. Auffi à l'hôtel de Soubife

a-t-on
,
pour s*en éloigner , affecté feulement le def-

fus des portes ; mais comme ceux-ci
,
pour Satisfai-

re à la largeur de ceux qui leur font oppofés , occu-

pent beaucoup d'efpace , il en réfulte que la partie

qui relie depuis le deffus de ce deffous de porte,

jufqu'au deffus du lambris d'appui , eft. trop peu éle-

vée par rapport à fa largeur, & fait un panneau de

maiïvaife forme ; défaut qui doit porter indifpenfa-

blement à revêtir cette partie du côté oppolé aux
portes d'un compartiment qui n'ait rien de commun
avec leur ordonnance , ou à fouffrir peu de fiéges

dans ces fortes de pièces. Il eft vrai que l'ufage d'u-

ne chambre à coucher femble en exiger moins que
toute autre, & qu'il n'y ait que le cas d'une maladi
qui puiffe attirer une compagnie un peu nombreufe
dans une chambre à coucher ; mais il efl de la décen-
ce qu'une telle pièce en contienne un certain nom-
bre.

La hauteur des chambres à coucher , ainfi que tou-

tes celles d'un appartement un peu confidérable

,

doit être tenue d'une certaine élévation : ordi-

nairement l'on prend la longueur du plus grand cô-
te , puis celle du petit , & la moitié de ces deux
quantités la détermine , fur-tout lorfque l'on veut
former les plafonds en calotte , à l'imitation des

.voûtes , d'où le mot de chambre dérive , étant fait

du latin carmera , voûte furbaiffée
,
qui vient de car~

murus , courbé ou cambré. Ces voûtes avec les cor-

niches peuvent avoir environ le tiers de la hau-
teur de la pièce , & étoient anciennement prefque
toutes ornées d'architecture , de peinture & fculp-

îure, aujourd'hui la iculpture y préfide ; cependant
on ne peut difeonvenir que la plûpart de ces beaux
plafonds qu'on voit au château des Tuileries , à

.Verfailles , à Meudon , à Vincennes & ailleurs
,

n'ayent des beautés réelles
,
quoiqu'un peu pefantes

pour la plûpart , & ne foient préférables aux orne-
menstrop légers & fans liaifon qu'on affecte fur-tout

dans toutes les décorations intérieures. Prefque tous
ïesartiftes conviennent de ce que j'avance ; nos Ar-
chitectes même admirent , difent-ils , ces beaux ou-
vrages du fiecle paffé

, fmgulierement celui de la

galerie du Louvre ; mais tous fe laiffent entraîner
par le torrent , ou fe laiffent fubjuguer par les Sculp-
teurs. Il n'y a pas jufque dans nos temples où l'on

n'ait travefti les décorations , autrefois nobles , fim-

ples & majeitueufes , tel que le Val-de-grace , les

Invalides , la Sorbonne , & autres lieux facrés , en
des comportions remplies d'ornemens bifarres , chi-

mériques & mal entendus , tels qu'il s'en voit à S.

Sulpice , & dans prefque toutes nos églifes moder-
nes.

Les obfervations que nous venons de faire ne re-

gardent que la décoration ; fans doute cette partie

eft très-intéreffante dans l'Architecture ; mais toute
«ffentielle qu'elle paroiffe,elle elt dans le cas dont il

s'agit ici , infuffifante fans la commodité. Les pièces
de maître les mieux décorées font imparfaites fi el-

les ne font accompagnées de celles deflinées pour
leur commodité perfonelle , & de celles capables de
leur proçurer le ferviœ des domeftiques

?
je veux
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dire des garderobes -, des lieux à foûpape $ & en-
fin des dégagemens affortis à la grandeur du bâti-
ment , à l'ufage des pièces , à l'état& à la différence
des deux fexes

, qui félon leur âge demandent plus
ou moins abondamment de ces garderobes prati-
quées , éclairées , & dégagées convenablement ; ce
qui prouve l'expérience

,
l'intelligence , & la ref-

fource du génie de l'Architecte.

Les chambres à alcôves différent des précédentes
en ce qu'elles exigent moins de décorations , de
fymmétrie , & de dépenfe ; mais leur lit doit tou-
jours fe préfenter en face des croifées, & l'intérieur

de l'alcove être tapiffé , à moins que ce ne foit des
chambres de peu d'importance,qui ne tiennent point
à de grands appartenions. Ces alcôves font prati-
qués par des cloifons de menuiferie , dans l'inten-
tion de refferrer Pefpace du lit , le rendre moins
grand , & par conféquent lui procurer plus de cha-
leur par le fecours des rideaux qui ferment l'ouver-
ture de cet alcove. Les alcôves étoient ancienne-
ment fort en ufage , & il y a toute apparence qu'ils

ont été imaginés pour corriger la profondeur des
pièces

,
qui dans une chambre à toucher doit être

moyenne , & pour pratiquer aux deux côtés de fon
ouverture des garderobes ou cabinets

, lorfque les

pièces voifines n'en pourroient contenir d'utiles à
la chambre à coucher.

Les chambres en niche portent ce nom
, parce que

leur lit eft niché dans un efpace qui ne contient que
fa grandeur ; alors il eft enfermé de trois côtés , &
n'a de libre que le devant. Pour la fymmétrie , on y
affecte deux chevets , & l'on pratique aux deux cô-
tés de cette niche des garderobes , des cabinets , ou
des dégagemens. Ces fortes de chambres font fort

d'ufage à la campagne ou à la ville dans de petits

appartemens d'hyver , leur lit ne tenant pas grande
place, & pouvant être placé à côté & non vis-à-vis

des croifées indiflinctement. Elles font encore fort

commodes en ce qu'elles n'exigent pas de grande
hauteur de planchers ; ce qui les fait placer volon-
tiers deffous ou dans les entrefolles.

Les chambres en galetas n'exigent aucune décora-
tion , étant fouvent deflinées pour les domeltiques
ou pour les officiers de la maifon

,
qui alors y pra-

quent des alcôves , des niches, &c. (P)
* Il y a peu de termes dans la langue qui ait au-

tant d'acceptions figurées que le mot chambre. On
a tranfporté ce mot des endroits appellés chambres 9
où des perfonnes s'affembioient pour différentes af-

faires , aux perfonnes même affemblées ; & de l'ef-

pace renfermé par des murs , & percé d'une porte
& de fenêtres qui forment la chambre prife au fim-

ple , on l'a appliqué à tout autre efpace qui a dans
les Arts quelque analogie , foit avec les ufages de
cette partie d'un appartement , foit avec fa figure.

Chambre , en matière de Jujlice & de Police, s'en-

tend ordinairement du lieu où fe tiennent certaines

jurifdictions ou affemblées pour le fait de la juffice

ou police. Quelquefois le mot chambre fe prend pour
la compagnie même qui s'affemble dans la chambre.

Il y a pluheurs jurifdictions & affemblées auxquel-
les le titre de chambre eft commun , & qui ne font
diftinguées les imes des autres que par un fécond ti-

tre qui leur eft propre à chacune. On va les indi-

quer toutes ici
, renvoyant néanmoins fous les au-

tres lettres l'explication des jurifdictions dont le

nom peut être féparé du mot chambre, ou qui fe

trouvent liées avec quelque autre matière.

Chambre DES ALIÉNATIONS faites par les gens
de main-morte , étoit une commiffion fouveraine éta-

blie par lettres patentes du 4 Novembre 165 9 , re-

giflrées en cette chambre le 24 du même mois
,
pour

connoître des aliénations faites par les gens de main-
morte , & pour la recherche 3 taxe , & liquidation



C H À
de ce qui devôk être payé par les détenteurs &
poffeffeurs des biens aliénés en conféquence de la

déclaration du 20 Décembre 1658.

Chambre d'Anjou, efl une des fix divifiôns

que l'on fait des auditeurs de la chambre des comptes

de Paris
,
pour diflribuer à chacun d'eux les comp-

tes qu'il doit rapporter. Pour entendre ce que c'efl

que ces divifiôns , & pourquoi on les appelle cham-

bres; il faut obferver que dans l'ancien bâtiment de

la chambre des comptes
,
qui fut incendié le 28 Oôo*

bre 1737 , on avoit alîigné aux auditeurs fept cham-

bres ou bureaux différais qu'on appella Les cham-

bres du threfor de France , de Languedoc > de Cham-

pagne , d'Anjou , des Monnoies , & de Normandie.

On diflribua les comptes dans ces fept chambres
,

de manière que l'on afîîgna à chacune les comptes

de certaines généralités. On mit dans celle d'An-

jou les comptes de la généralité de Tours ,
qui com-

prend l'Anjou& plufieurs autres provinces des comp-

tes de cette chambre étoient renfermés dans de gran<-

des armoires étiquetées chambre d
:

'Anjou;& ainfi

des autres chambres. On diflribua aufîi les auditeurs

dans ces fept chambres pour les comptes que chacun

devoit rapporter ; celle de Normandie fut fuppri-

mée , comme on le dira à l'article de cette cham-

bre. Dans le nouveau bâtiment qui a été confirait

pour la chambre des comptes , on n'a point obfervé

la même difpofition que dans l'ancien ; au moyen
dequoi les auditeurs au lieu des fept chambres n'en

ont que trois ; l'une qu'on appelle la chambre des au-

diteurs ; les deux autres font la chambre des fiefs &
celle des terriers : mais on a toujours confervé la di-

vifion des auditeurs en fix chambres
,
pour la distri-

bution qui leur efl faite des comptes ; enforte cjue

ces chambres ne font plus des bureaux ou lieux d af-

femblée , mais de fimples divifiôns qui changent

tous les trois ans. Il n'efl pas d'ufage de diftribuer à

chaque auditeur d'autres comptes que ceux qui font

du reffort de la chambre où il efl lui-même diflribué.

Il n'y a point de rang particulier entre ces chambres

ou. divifiôns ,
quoique quelques-uns mettent la cham-

bre dû thréfor la première , à caufe que l'on y com-

prend les comptes les plus confidérables dont Mi le

premier préfident fait la diflribution. De la chambre

d'Anjou dépendent toujours les comptes de la gé-

néralité de Tours , Voye{ ci-après CHAMBRE DE
France, de Languedoc , de Champagne,
des monnoies , du thresor , de normandie,
& L'article Chambre des comptes. (A)

Chambre apostolique ; c'efl un tribunal ec-

'cléfiaflique à Rome ,
que l'on peut appeller le con-

feil des finances du pape : le cardinal Camerlingue

en efl le chef ; les autres officiers font le gouver-

neur de Rome qui efl vice-Camerlingue , le thréfo-

rier , l'auditeur de la chambre , le préfident, l'avocat

des pauvres , l'âvocat-fifcal , le fifcal-général de Ro-

me , le commiffaire de la chambre , & douze clercs

de la chambre : il y a aufîi douze notaires qui pren-

nent le titre de fecrétaires de la chambre, & quel-

ques autres officiers.

On traite dans cette chambre les affaires qui con-

cernent le thréfor ou le domaine de l'églife & du

pape, & fes parties cafuelles* On y expédie aufîi

quelquefois les lettres & bulles apofloliques pour

les bénéfices. Cette voie n'efl pas la feule pour ex-

pédier ces lettres & bulles ; on en expédie aufîi

,

mais rarement
,
par voie fecrête , & plus commu-

nément en conMoire & chancellerie* Voye^ Con-
sistoire, Chancellerie, & Voie secrète.
La voie de la daterie & de la chambre apojlolique

-feft à faire expédier toutes provifions de bénéfices

,

autres que ceux qu'on appelle conffioriaux ; on y a

recours fur-tout clans les cas fâcheux & difficiles

,

comme quand il manque à l'impétrant quelques-unes
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des qualités OU capacités requifes , oii qu'il s'agît

d'obtenir difpenfe , ou de faire admettre quelque

claufe délicate*

On peut faire expédier par la chambre , c'enVà-

dire par la voie de la chambre apojlolique , tout ce

qui s'expédie par confifloire & chancellerie ; mais
il en coûte un tiers de plus»

Les minutes des bulles font dreffées par un pré*

lat appellé jummijle.

Tous les brefs & bulles expédiés par la ehatnbré
$

font inferits dans un regiflre
,
qui efl gardé par urt

autre officier appellé cujlos regijlri.

Les livres de la chambre apojlolique contiennent

une taxe pour le coût des bulles & provifions de
certains bénéfices : on attribue cette taxe à Jean

XXII. qui envoya des commiffaires par toute là

chrétienté
,
pour s'informer du revenu de chaque

bénéfice. L'état fait par ces commiffaires , efl tranf

crit dans les livres de la chambre : il fert à exprimer

la valeur des bénéfices , & à en régler la taxe ou
annate, Foye^ Annate , Bulles , Provisions

,

Taxe.
En France , on n'exprime la véritable valeur que

des bénéfices taxés dans les livres de la chambre .*

pour les autres , on expofe que la valeur n'excède

point vingt-qUatre ducats : ceux-ci ne payent point

d'annate
,
Grégoire XIII. les en a déchargés»

La cour de Rome prétend appliquer au profit de

la chambre les fruits des bénéfices qui n'ont pas été

perçois légitimement : mais cela n'efl point reçu en
France. Voye^ le commentaire fur Les Libertés de l'E*

glife Gallicane , art. 5 1

.

Sur les fondions & droits de la chambre apoflolU

que
,
voye^ le traité de Vufage & pratique de cour de Ro^

me par Caflel 3 avec Les notes de Noyer.
Chambre apostolique de Vabblâtfainte Géne«

vieve, efl une jurifdittion que l'abbé de fainte Gène-
vieve de Paris a en qualité de confefvateur né des

privilèges apofloliques , & de député par le faint-

fiége
,
pour connoître & juger de toutes fortes de

caufe s entre les gens d'églife. Cette chambre avoit
autrefois beaucoup de crédit , & un grand reffort î

l'appel de fes jugemens étoit porté immédiatement
au pape ; mais depuis , le pouvoir de cette chambre

a été beaucoup limité. Préfentement fa fonction fe

réduit proprement à décerner des monitoires
i
lorf-

que les juges féculiers ordonnent de s'adreffer à
l'abbé de fainte Génevieve pour cet effet. Cette
chambre n'efl compofée que de l'abbé, du chance-

lier, & d'un fecrétaire. Corroret , D.foL 14. A*
Sauvai

,
antiq. de Paris , tome III. pag. 23$.

Chambre ardente : ce nom fut donné ancien**

nement au lieu dans lequel on jugeoit les criminels

d'état qui étoient de grande naiffance. Cette chambre

fut ainfi appellée
,
parce qu'elle étoit toute tendue

de deuil , & n'étoit éclairée que par des flambeaux :

de même qu'on a appellé chapelle ardente le maufo*
lée garni de flambeaux

, que l'on dreffe aux perfon-

nes de qualité le jour des fervices folennels qu'on

fait pour honorer leur mémoire ; la grande obfciiri-

té du deuil faifant paroître les lumières plus arden-

tes qu'elles ne feroient fans l'oppofition de cette

nuit artificielle.

Le nom de chambre ardente fut enfmte donné à

une chambre particulière , établie par François IL

dans chaque parlement, pour faire le procès aux

Luthériens & aux Calvinifles : elles furent ainfx

nommées
,
parce qu'elles faifoient brûler fans mi~

féricorde tous ceux qui fe trouvoient convaincus

d'héréfie.

On a appellé par la même raifon chambre ardente
>

une chambre de juflice qui fut établie en 1679,
pour la pourfuite de ceux qui étoient aceufés d'a-

voir fait on donné du poifon. Ce qui donna lieu à



-Fétabliffement de cette chambre , fut que deux Ita-

liens , dont l'un fe nommoit Exili , avoient travaillé

long-tèms à Paris à chercher la pierre philofophale

avec un apoticaire allemand nommé Glafer , connu

par un traité de Chimie qu'il donna en 1665. Ces

deux Italiens ayant perdu à cette recherche le peu

de bien qu'ils avoient , voulurent réparer leur for-

tune par le crime , & pour cet effet vendirent fecre-

îerûent des poifons : la marquife de Brinvilliers fut

du nombre de ceux qui eurent recours à ce détec-

table artifice ; & ayant été convaincue d'avoir fait

moiirrr le lieutenant civil d'Aubray Ion pere , &
plufieurs autres perfonnes de fa famille , ce qui fit

donner à ces poifons le nom de poudre de J'uccef-

Jion , elle fut brûlée à Paris en 16.76.

Les fuites de cette affaire donnèrent lieu en 1679
d'établir une chambre pour la pourfuite des empoi-

fonnemens : elle tint d'abord les féances à Vincen-

nes , èc enfuite à l'Arfenal.

Plufieurs perfonnes de la première confidération

furent impliquées dans cette affaire ; mais il n'y eut

de "punie que la Voifm , fage-femme à Paris
,
qui fe

faifoit paffer pour devinereffe ; ayant été convain-

cue de poifon, elle fut condamnée au feu & brûlée

vive ,
après avoir eu la main coupée & percée au-

paravant d'un fer chaud. Elle fut exécutée à Paris

le 22 Février 1680.

L'inftruction ayant été finie contre fes compli-

ces , la chambre ardente mit fin à fes féances.

On donne encore quelquefois le nom de chambre

ardente , à certaines commiflions ou chambres de

jjuftice , établies pour un tems , foit dans l'Arfenal,

foit dans quelque province ,
pour connoître de cer-

taines affaires de contrebandiers , fauffaires , & au-

tres acctifés de crimes graves ,
qui ont plufieurs

complices. Voye^ le diction, de Brillon au mot cham-

bre ardente ; Mezeray , en iGyc) & i&iïo*

Chambre de l'Arsenal ou Chambre roya-
le de l'Arsenal , eft une commifiion qui a été éta-

blie à Paris dans l'enclos de l'Arfenal en différentes

occafions
,
pour connoître fouverainement de cer-

taines matières : il y en eut line établie en confé-

quence de l'édit de 1672 , concernant les maladre-

ries ; on Fappelloit aufli la chambre fouveraine des

maladreries.

Chambres assemblées , fe dit lorfque les dif-

férentes chambres qui compofent une même cour ou
compagnie , fe raflemblent pour délibérer de quel-

ques affaires communes : telles que réception d'of-

ficiers
,
enregiftrement d'ordonnances ou édits , &c.

au parlement. L'affemblée fe fait en la grand-cham^

bre t

On entend âufiî quelquefois au parlement par
chambres ajfemblées , la réunion qui fe fait à la tour-

nelle de tous les préfidens & confeillers laïques de

la grand-chambre , foit qu'ils fuffent alors de fervice

à la grand-chambre ou à la tournelle. Les eccléfiafti-

ques
,
gentilshommes , & officiers royaux , ont le

droit de demander d'être ainfi jugés les chambres

ajfemblées : en ce cas , les confeillers des enquêtes

qui fe trouvent de fervice à la tournelle , fe reti-

rent.

Les chambres des enquêtes & requêtes s'afTemblent

quelquefois par députés en la première des enquê-

tes, pour délibérer d'affaires qui doivent être en-

fuite communiquées à toute la compagnie en la

grand-chambre : c'eft ce que l'on appelle communé-
ment Yaffemblée du cabinet.

Enfin quelquefois avant de juger une caufe , inf-

tance ou procès , la chambre où l'affaire eft. pendan-
te , ordonne qu'il fera demandé avis aux autres

chambres ; & alors le rapporteur & le comparateur

,

s'il y en a un , ou un autre confeiller , vont recueil-

lir i-ayis de chaque chambre ; & l'arrêt qui intervient
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enfuite \ eft ce que l'on appelle un arrêt fendu con^
fultis claffibus.

Les cas où les chambres peuvent être affemblées
font réglés par diverfes ordonnances : entre autres
celle de Charles VII. du mois d'Avril 1453 , art. 1 16
& 1 17 ; celle de Louis XII. du mois de Juin 1510,
art. 36 , & plufieurs autres.

Chambre basse ou Chambre des commu-
nes , eft une des deux chambres qui compofent le
parlement d'Angleterre : l'autre s'appelle la chambre
haute. Poye{ ci-après Chambre HAUTE.

Celle-ci eft appellée diambre bafje par oppofition
àk chambre haute

,
qui a le premier rang étant com-

pofée des feigneurs ou pairs du royaume ; au lieu

que la chambre baffe n'eft compofée que des dépu»
tés des villes , & repréfente le tiers état*

On rappelle aulîi chambre des communes
, parc©

quelle eft compofée des députés des communes ^
c'eft-à-dire des villes & bourgs qui ont des lettres

de commune.
Pour bien entendre de quelle manière la cham-

bre bajfe ou des communes a commencé à faire par-
tie du parlement , il faut obferver que le parlement
d'Angleterre, qui eft proprement l'affemblée des
états de la nation , ne commença à fe former fur ce
pié qu'en 1248 : mais il n'étoit encore compofé
que du haut clergé & de la haute nobleffe. Ce
n'eft qu'en 1 264 qu'il foit fait mention pour la pre-
mière fois des communes dans les archives de la

nation*

Les députés des communes furent d'abord choifis

par le roi : mais après la mort d'Henri III , Edouard I.

fon fils , étant dans ce moment dans la Paleftine ok
il portoit les armes contre les infidèles , il trouva
à fon retour que les villes & les provinces avoient
élu elles-mêmes ceux qui dévoient les repréfenter t

& qui dans les règles auroient dû être choifis par le

régent du royaume,attendu Fabfence du roi : le par-

lement néanmoins les reçut , & depuis ce tems les

communes ont toujours joui de ce privilège,

Edouard ayant tenté inutilement de détruire le

pouvoir des communes , fut obligé pour appaifer

la nation , de convoquer une affemblée , où il affu-

ra lui-même aux communes l'entrée au parlement.
Il ordonna à tous les cherifs d'Angleterre

, que
chaque comté ou province députât an parlement
qui devoit s'aflembler , deux chevaliers , chaque
cité deux citoyens , & chaque bourg deux bour-
geois ; afin de confentir à ce que les pairs du royau-
me jugeroient à propos d'ordonner, &: de l'ap-

prouver.

On voit par là que les communes n'avoient point

alors voix délibérative , mais feulement repréfen-

tative. Et en effet , dans les acles authentiques de
tous les parlemens convoqués fous ce règne , les

députés des commîmes ne parlent jamais au roi

qu'en fupplians : ils lui repréfentent les griefs de la

nation , & le prient d'y remédier par l'avis de fes

feigneurs fpirituels & temporels. Tous les arrêtés

font conçus en ces termes : Accordé par le roi & les

feigneurs fpirituels & temporels , aux prières & aux
fupplications des communes.

Le peu d'autorité qu'avoient alors les députés des

communes dans le parlement , fit peut-être penfer

à Edouard qu'il étoit peu effentiel pour lui de les

nommer : mais la fuite fît bien-tôt connoître le con-

traire. Le peuple qui auparavant foûtenoit ordinai-

rement le roi contre les feigneurs , commença lui-

même à former des prétentions , & voulut avoir

fes droits à part ; & avant même qu'il eût droit de

fuffrage , il di&a fouvent des lois au roi , & régla

les rélbiutions des feigneurs.

Sous Edouard IL le parlement s'arrogea le pou-

voir de faire des lois 3 conjointement avec le roi :

mais
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mais ce Hé fut que fous le règne d'Edouard IV. qui

monta fur le throne en 1461, que la chambre baffe

commença à jouir aufïï du pouvoir légiflatif Oil ne

fait même pas précifément en quelle année cela fut

établi -, parce que les titres qui en font mention font

fans date : on conje&ure feulement que ce fut à l'a-

venement d'Edouard IV. qui voulut par là fe ren-

dre agréable au peuple. Alors le ftyle des aûes du

parlement fut changé : au lieu d'y mettre comme
auparavant , accordé aux fupplications des commu-

nes a on mit .* accordé par le roi & les feigneurs > avec

le confentement des communes.

Le pouvoir des communes augmenta beaucoup

fous Henri VII. par la vente que plufieurs feigneurs

firent de leurs fiefs , fuivant la permifîion que le roi

leur en avoit donnée.

Jacques I. à fon avènement , en convoquant le

parlement, marqua les qualités que dévoient avoir

les députés des communes : ce que fes prédéceïTeurs

avoient fait quelquefois , mais feulement par forme

d'exhortation.

Sous Charles I. le parlement obtint de ne pou-

voir être cafTé que du confentement des deux cham-

bres , & dès ce moment fon pouvoir ne reconnut

plus de bornes.

Cromwel voyant que la chambre haute déteftoit

fes forfaits , fit déclarer dans celle des communes .,

qu'à elle feule appartenoit le pouvoir léghlatif, "&

qu'on n'y avoit pas befoin du confentement des fei-

gneurs , la fouveraine puiflance réfidant originaire-

ment dans le peuple. Bien-tôt après la chambre des

pairs fut fupprimée , & l'autorité fouveraine fe trou-

va toute renfermée dans la chambre des communes.

Charles II. rétablit la chambre des pairs.

Le parlement d'EcoïTe ayant été uni à celui d
4

An-

gleterre en 1707, le nombre des députés des com-
munes fut augmenté de quarante-cinq pour le royau-

me d'Ecoffe.

La chambre des communes eft préfentement compo-
sée d\in orateur , qui eft le président de la chambre

,

de cent quatre chevaliers députés pour les cinquan-

te-deux comtés qui partagent l'Angleterre
, y com-

pris vingt-quatre chevaliers pour les douze comtés

de la principauté de Galles ;
cinquante - quatre ci-

toyens , dont quatre font députés pour la ville de

Londres , & deux pour chacune des vingt-cinq au-

tres cités ; feize barons pour les cinq ports ; deux

membres de chacune des deux univerntés ; environ

trois cents trente bourgeois pour les bourgs ou pe-

tites villes
, qui font au nombre de cent foixante-

huit , & qui envoyent chacune deux députés , &
quelquefois un feul ; enfin quarante-cinq membres
pour le royaume d'Ecoffe ; ce qui fait en total cinq

cents cinquante-trois députés ,
lorfqti'ils font tous

préfens ; mais communément il ne s'en trouve guè-

re plus de deux cents.

Il n'y a point de jurifconfultes dans la chambre

baffe , comme il y en a dans la haute , parce que la

chambre baffe n'a pas de jurifdiction , li ce n'eft fur

fes propres membres ; encore ne peut-elle pronon-

cer de peine plus grave que l'amende ou la prifon,

Lorfque le roi convoque le parlement , il écrit

lui-même à chaque feigneur fpirituel ou temporel

,

de fe rendre à PafTemblée pour lui donner confeil ;

au lieu qu'il fait écrire par la chancellerie au vi-

comte de chaque comté,& au maire de chaque ville

&bourg,d'envoyer au parlement les députés du peu-
ple, pour yconfèntirk ce qui aura été ordonné.Dès
que ces lettres font arrivées , on procède à l'élec-

tion des députés.

Lorfque le parlement eft affemblé à Weftminfter,

les deux chambres délibèrent féparément : ce qui a

'Cté conclu dans l'une , eft communiqué à l'autre

par les députés qu'elles s'envoyent, Si elles s'acepr-
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dent, elles s'expriment en ces termes : Lesfeigneurs^
les communes ont affenti. Si elles font d'avis différent,

les députés de la chambre baffe fe rendent dans là

haute pour conférer avec les feigneurs ; ou bien les

deux chambres nomment des députés qui s'affem-

blent dans une autre chambre, appellée la chambrt
peinte.

Lorfque les deltx chambres s'afTemblent ainfi, foit

en entier ou par députés , ceux des communes font
toujours debout & tête nue , au lieu que les fei*

gneurs font afîis & couverts.

Si les deux chambres ne peuvent fe concilier , leur"

délibération eft nulle. Il faut aufïî le confentement
du roi.

Les députés des communes font confidérés dans
l'état préfent, comme les défenfeurs des privilèges

de la nation ; c'eft pourquoi ils fe font attribué le

droit de propofer , d'accorder des fubfides au roi,

ou de lui en refufer.

Le nombre des députés des communes eft fixe ; le-

roi ou le peuple ne peuvent le diminuer ni l'aug-

menter : mais il y a beaucoup de députés qui s'ab-

fentent ; & en ce cas ils ne peuvent donner leur

voix par procureur,comme font les feigneurs. Foye^
l'Hifl.du pari, d'Angleterre, par M. L. Raynal.
Chambre des Blés , ne fut d'abord qu'une

commiftion donnée à quelques magiftrats, par let-

tres patentes du 9 Juin 1709, regiftrées au parle-

ment le 13 du même mois
,
pour l'exécution des

déclarations des 27 Avril, 7 & 14 Mai de la même-
année , concernant les grains , farines & légumes t

mais par une déclaration du 1 1 Juin de la même
année , il fut établi une chambre au parlement pour
juger en dernier reflbrt les procès criminels

, qui
feraient inftruits parles commiffaires nommés pour
l'exécution des déclarations des 27 Avril

, 7 & 14
Mai 1709, fur les contraventions à ces déclarations*

Ily eut encore une autre déclaration le 2 5 Juin 1 709^
pour régler la jitiïfdidtion de cette chambre : elle fut

fupprimée par une dernière déclaration du 4 Avril
17 10. Voye^ lacompilation des ordonn.parBlanchzrd

,

p. 2848 & 2866 ; & le recueil des édits enregifrés au
parlement de Dijon.

Chambre de CHampagné, eft une des fix dî-

vifions des auditeurs de la chambre des comptes de Pa-

ris ,
pour la diftribution que l'on fait à chacun d'eux

des comptes de leur département. C'eft dans cettè

divifton que l'on met tous les comptes de la géné-
ralité de Châlons. Voye^ci-devant Chambre d'An-
JOU.
Chambre civilë du Chatelet dé Paris,

eft une chambre du chatelet Où le lieutenant civil

tient feul l'audience les mercredi & famedi
,
depuis

midi jufqu'à trois ou quatre heures. Un dés avocats
du roi afïïfte à cette audiéncôi.

On y porte les affairés fommaires , telles que les

demandes en congé de maifoUj payement de loyers

( lorfqtt'il n'y a point de bail par écrit ) , ventes de
meubles & oppofitions , demandes en payement de
frais & falaires de procureurs

, chirurgiens , mede-*-

cins
j
apoticaires

,
maçons , ouvriers , & autres où

il n'y a point de titre , & qui n'excèdent point la.

fomme de mille livres. Les aftignations s'y donnent
à trois jours : on n'y inftruit point la procédure ; la

caufe eft portée à l'audience fur un ftmple exploit

& fur un avenir ; les défauts s'obtiennent tous à
l'audience , & non aux ordonnances ; les dépens fe

liquident par' fentence à quatre livres en demandant, 1

& trois livres en défendant, non compris le coût d@
la fentence. Voye^ Varrêt du confeil d'état du 16 Oc*
tobre 1685 > & ledit de Janvier 1685 , article ;j

74.

Chambre du Commerce, voye^ Commerce,
Chambre des Commissaires du Cha«

9
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telet ,

voye{ Commissaires du Chatelet;
Chambre de la Commission, étoit ancien-

nement une chambre particulière dans l'enclos & dé-

pendance de la chambre des comptes de Paris,qui étoit

fituée fous le greffe. C'étoit dans cette chambre que

s'exécutoient toutes les commiffions où il n'y avoit

que des commiffaires de la chambre des comptes , fi ce

n'eft qu'ils s'affembloient plus fouvent dans la cham-

bre du confeil, comme étant plus commode : ce qui

fe pratique ainfi aujourd'hui.

Chambre des Communes, voye^ ci -devant

Chambre basse.
Chambre des Comptes, voye^ l'art. Comp-

tes.

Chambre du Conseil-/^-/^ chambre des comp-

tes^ eft une chambre particulière dans l'enceinte de la

chambre des comptes de Paris
,
qui eft commune à la

chambre des comptes , & aux autres commiffaires que

le Roi y députe dans des cas particuliers , où il y a

toujours des officiers de la chambre.

Le regiftre des jugemens rendus en cette chambre

commence le 1 5 Mars 1461 : elle a vraisemblable-

ment été établie en exécution de l'édit de Charles

VII. du mois de Décembre 1460 , au mémorial L.fol.

2.03. qui déclare la chambre fouveraine , & fans ap-

pel de fes arrêts ; mais veut qu'en cas de plainte

d'aucun d'iceux, on prenne deux, trois ou quatre

du parlement , ou plus fi le cas le requiert
,
pour

avec les gens des comptes y pourvoir : ce qui fut

confirmé par des lettres de Louis XI. du 23 Novem-
bre 1461 , audit mémorial L.fol. 168. v°.

Elle fert à juger les revifions ,
qui font une efpe-

ce de requête civile , & autres affaires que le Roi y
renvoyé; comme il appert au mémorial T. fol. i5o.

m i4<)y. aujournal 5. fol. ig. mém. z. C.fol. i58. en

i5zz. au journal X. fol. zgi. en iSzS. mém. 4. X.
fol. zy8. en 1604.. mém. z. B. fol. 3. en i5zo. mém.

3. F. fol. 1. en i566. L'exécution s'en trouve au re-

gistre du greffe tenu exprès pour la chambre du con-

feil.

On y tient aufïl les chambres de jujlice , comme
appert au cinquième journal A. R. féconde part. fol.

i5i. v°. en Juillet i5o5. mém. 4. X. 1604.. fol. zj8.

mém. 5. A. iGoy.fol. yz. v°. mém. 5. U. 16x4. f°l>

48$. v°. & mém. du 24 Nov. t6€i.

On juge auffi les procès criminels par commiffai-

res du parlement & de la chambre , dans les cas de

l'ordonnance de 1566. Mém. 3. fol. 1.

Chambre du Conseil, dans les autres tribu-

naux, eft le lieu où on délibère des affaires de la

compagnie , & oii l'on rapporte les inftances & pro-

cès par écrit. Elle eft ordinairement derrière la

chambre de Vaudience. Il y a des tribunaux qui n'ont

point de chambre particulière pour le confeil. On y
délibère & on y rapporte dans la chambre d'audien-

ce , mais à huis clos. Quelquefois par les termes de

chambre du confeil , on entend ceux qui compofent
l'affemblée.

Dans quelques tribunaux une partie des juges

eft. diffribuée pour faire le fervice de la chambre du

confeil i & cette divifion s'appelle la chambre du con-

François I. par un édit du mois de Juin 1 544, éta-

blit une chambre du confeil au parlement de Paris
,

pour juger les appellations verbales appointées au

confeil. Les confeillers de la grand1

chambre dévoient

être divifés en trois colonnes ; une pour fervir à la

chambre du plaidoyer , une à la tournelle , & l'autre

à la chambre du confeil. Cette diftinûion de la cham-

bre du confeil ne fùbfifte plus.

Par édit du mois de Mars 1477 , il avoit été auffi

établi une chambre du confeil au parlement de Di-
jon.

Au çhâtelet de Paris , le fervice des confeillers eft
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partagé entre quatre chambres différentes; favoir,
le criminel ou la chambre criminelle , le parc civil , le
préfidial , & la chambre du confeil. C'eft dans cette
chambre du confeil que l'on rapporte toutes les affaires

appointées. Les confeillers qui font de cette chambre.
ne font point d'autre fervice pendant ce tems. Ils font
diftribués en quatre colonnes ou divifions

, qui chan-
gent tous les mois de fervice ; de manière que chaque
colonne remplit alternativement le fervice de la cham-
bre du confeil ,& y revient tous les trois mois , & ainfi

des autres fervices. Voye^ la compilation des ordon-
nances par Blanchard, & fart. Chatelet.
CHAMBRE des confeillers généraux fur le fait des

aides; c'étoit la jurifdi&ion des généraux des ai-

des. Elle eft ainfi nommée dans une ordonnance de
Charles V. du 6 Décembre 1373 , art. z. Voye^ Ai-
des , Cour des Aides , Généraux des Aides.

Chambre des Consultations , eft un lieu

dans le palais où les avocats au parlement donnent
des confultations , foit verbales ou par écrit. Ceux
qui viennent au palais pour confulter

, peuvent ap-
peller à cet effet un ou plufieurs avocats ; & com-
me il fe fait fouvent dans le même tems plufieurs

confultations , il y a auffi
, pour la facilité de l'ex-

pédition
,
plufieurs chambres des confultations. On

choifit communément les avocats que l'on veut
confulter , au pilier des confultations , où il fe fait

au fil quelquefois des confultations verbales.

Le bâtonnier , les anciens bâtonniers , & autres

anciens avocats, s'affemblent quelquefois en la prin-

cipale chambre des confultations , pour délibérer en-

tre eux des affaires de l'ordre. Le 14 Mai 1602, les

avocats , au nombre de trois cents fept
,
partirent

deux à deux de la chambre des confultations , & al-

lèrent pofer leur chaperon au greffe , déclarant

qu'ils ne vouloient plus faire la profeffion.

Les avocats des autres parlemens ont aufil leurs

chambres des confultations. Voye^ AvOCAT , BATON-
NIER, Consultation, Pilier des Consulta-
tions.
Chambre de la Correction, voye^ Cor-

recteur des Comptes.

Chambre de la Couronne de France;
étoit anciennement une chambre du thréfor ou du do-

maine : une ville étoit appellée chambre du roi ,
pour dire qu'elle étoit de fon domaine. La Rochelle
eft qualifiée de chambre fpéciale de la couronne de

France ,fpecialem cameram coroncs Francice , dans des

privilèges accordés à cette ville par Charles V. le

8 Janvier 1372. Il y avoit plufieurs 5e ces chambres

du domaine. Elles font aufli appellées , tantôt cham-
bre du roi , tantôt chambre royale. Orléans étoit an-

ciennement la chambre fpéciale & élue des rois de
France , fuivant des lettres patentes de Charles V.
du mois de Septembre 1375. Saint-Antonin en Lan-
guedoc eft auffi appellé notable chambre du roi , dans

des lettres de 1370. Voyei^ les ordonnances de la troi-

Jieme race, & au mot Domaine.

Chambre criminelle du Parlement, ou

de la Tournelle criminelle, voye^ ci-après

Tournelle criminelle.
Il y a eu auffi au parlement de Rouen une cham-

bre criminelle , créée par François I. le 1 4 Avril 1545,
pour juger des affaires concernant les héréfies de
Luther & de Calvin qui commençoient à fe répan-

dre. Cette chambre étoit différente de celle de la

tournelle du même parlement
,
qui eft deftinée à

çonnoître des matières criminelles en général
, pom-

me celles des autres parlemens. H y a apparence

qu'elle fut fupprimée en 1599, lorfqu'on établit à

Rouen une chambre de l'édit en 1599. f^'oye^ le re-

cueil d'arrêt de règlement par M. Froiand, Part. II. C,

xy.pag, 365). & ci-après CHAMBRE DE l'EdIT,



Chambre criminelle du Chatelet de

Paris , eft celle où fe jugent les affaires criminel-

les. Le lieutenant criminel y préfide. Il juge feul

avec un des avocats du roi les matières de petit

criminel , où il ne s'agit que d'injures , rixes , & au-

tres matières légères qui ne méritent point d'inf-

truftion. À l'égard des procès de grand criminel , il

îes juge affifté des conleillers du châtelet qui font

de la colonne du criminel , c'eft-à-dire
,
qui font de

fervice au criminel ; ce qu'ils font quatre mois de

l'année , un mois dans chaque trimeftre ; étant dif-

îribués pour le fervice en quatre colonnes
,
qui

changent tous les mois , comme il a été dit ci-de-

vant au mot Chambre civile-. V?yei ci-après Châ-
telet & Lieutenant criminel. (A)
Chambre des Décimes, Voye^ Décimes.
Chambre aux Deniers, (Hift. mod. ) eft la

chambre où fe règlent & fe payent toutes les dépen-

des de bouche de la maifon du Roi. Elle a trois thré-

foriers , & chacun d'eux a foin dans fon année d'e-

xercice de folliciter les fonds pour la dépenfe de

la maifon du Roi , & de payer les officiers chargés

de cette dépenfe. Ils ont fous eux deux contrôleurs

pour vifer les ordonnances de payement ; & ces

thréforiers font fubordonnés au grand - maître de

France, (a)

Chambre diocésaine du Clergé, eft la

même que la chambre des décimes. On l'appelle auffi

bureau diocéfain du clergé. Viyç% DÉCIMES.
Chambre du Domaine, voye^ Domaine.
Chambre dorée du Palais , ou Grand-

Chambre du Parlement : on l'appelloit alors

la chambre dorée , à caufe de fon plafond fait du

tems de Louis XII. qui eft doré d'or de ducat. Guil-

laume Poyet , chancelier de France , fut condamné
par arrêt de la cour du parlement de Paris du 23

Avril 1545, en la chambre dorée du palais. Voye^

Grand'Chambre.
Chambre ecclésiastique, voye^ Décimes.
Chambre élue du Roi f

voye^ Chambre de
la Couronne.
Chambre des Elus généraux des Etats

de Bourgogne, voyei Etats de Bourgogne.
Chambre des Enquêtes , V. Enquêtes. {A)

Chambre de l'Etoile, ou caméra Jlellata,

{Hijl. mod.) elle tiroit ce nom de ce que le pla-

fond en étoit autrefois parfemé d'étoiles. Elle eft

fort ancienne ; mais fon autorité avoit été fur-tout

fort augmentée par les rois Henri VII. & Henri

VIII. lefquels ordonnèrent par deux ftatuts différens

que le chancelier , affifté des perfonnes y dénom-

mées, pourroit y recevoir des plaintes ou aceufa-

tions contre les perfonnes qu'on auroit gagées pour

commettre des crimes
,
corrompre des juges , mal-

traiter des fergens , & autres fautes femblables , qui

par rapport à l'autorité & au pouvoir de ceux qui

les commettent , n'en méritent que plus d'attention,

& que des juges inférieurs n'auroient point ofé pu-

nir
,
quoique le châtiment en foit très-important

pour l'exécution des jugemens.

Cette chambre de Vétoile ne fuMfte plus : fa jurif-

diûion , & tout le pouvoir & l'autorité qui lui ap-

partenoient , ont été abolis le premier d'Août 1641,

par lejlatut xvij. car. 1 . ckamb.

Chambre de France, eft Tune des lîx divi-

fions que l'on fait des auditeurs de la chambre des

comptes de Paris
,
pour leur diftribuer les comptes.

De cette chambre dépendent les comptes de cinq gé-

néralités ; favoir, Paris , Soiffons , Orléans , Mou-
lins, & Bourges. Voye^ci-devant Chambre d'An-

jou. Voyt^aujfi Comptes.
Chambre des Francs-Fiefs, voye^ Franc-

Fiefs.

Chambre des Fiefs ^ à la chambre des comptes
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de Paris ", eft le lieu où l'on conferve îe dépôt deâ
fois & hommages , & aveux & dénombremens ren-

dus au Roi. Ce font des auditeurs des comptes qiû
en délivrent des copies collationnées

?
en vertu

d'arrêt de la chambre des comptes.

Grand -Chambre, ou Chambre du Plai-
doyer , eft la première & la principale chambre de
chaque parlement: c'eftle lieu où toute la compa-
gnie fe raffemble , où le Roi tient fon lit de juftice»

1

On y fait les enregiftremens
b
on y plaide les appel-

lations verbales , les appels comme d'abus , les re-

quêtes civiles , & autres caufes majeures
, cette

chambre étant deftinée principalement pour les au-
diences.

Quelquefois par le terme de grand''chambre , on
entend les magiftrats qui y tiennent leurs féances.

La grand'chambre du parlement de Paris
, qui eft

la plus ancienne de toutes , &£ dont les autres ont

emprunté leur dénomination, a été ainft appellée

grand'chambre 9 par contraction de grande chambre *
parce qu'en effet c'eft une chambre fort vafte : elle:

fut auffi nommée la grand''voûte , parce qu'elle eft,

voûtée deflùs & deffous , & que la voûte fupérieu-

re a beaucoup de portée : elle eft auffi appellée quel--

quefois la chambre dorée , à caufe de fon ancien pla~

fond qui eft doré. Voye^ Chambre dorée.
, Elle étoit d'abord nommée la chambre des plaids £
caméra placitorum , fuivant une ordonnance de 1 29 1 j
on ne lui donnoit point encore le furnom de grand-

chambre , quoiqu'il y eût dès-lors une ou deux cham-
bres des enquêtes. On l'appelloit auffi quelquefois:.'

le parlement iimplement , comme étant le lieu d'af-.

femblée de ceux qui compofoient principalement le

parlement. C'eft ainfi que s'explique une ordonnant
ce du 23 Mars 1302, par laquelle , attendu qu'il fe>

préfentoit au parlement de grandes caufes & en-

tre de notables perfonnes , il ordonna qu'il y au-
roit toujours au parlement deux prélats & deux:

laïcs de fon confeil.

Pafquier, liv. II. ch. iij. rapporte aufîî une or<
donnance ou règlement de 1304 ou 1305 ,

qui fixe-

le nombre de ceux qui dévoient compofer le par-

lement, & ceux qui dévoient être aux enquêtes j.'

favoir , au parlement deux prélats , treize, clercs £
& treize laïcs.

Une autre ordonnance de Philippe V. dit le long.»,

du 17 Novembre 13 18 , fait connoître que le roi

venoit fouvent au parlement , c'eft-à-dire en la. 1

grand'chambre pour oiiir les caufes qu'il s'étoit re-

fervées. Ces caufes étoient publiées d'avance; &
pendant qu'on les plaidoit , toutes les autres affai-

res demeuroient en fufpens. On y faifoit aufîî des

réglemens généraux en préfence du roi , & ces ré-

glemens étoient de véritables ordonnances.

Philippe V. ordonna auffi en 1 3
1 9 ,

qu'il n'y au-
roit plus de prélats députés en parlement , c'eft-à-

dire en la grand'chambre ; niais qu'il y auroit un ba-

ron ou deux, outre le chancelier & l'abbé de Saint-:

Denis , & qu'il y auroit huit clercs & douze laïcs,

La première fois qu'il eft parlé de la grand'charnu

bre^eû dans une ordonnance de PhilippeVI. en 1 342-

Dans une autre ordonnance du même roi du 1 fi

Mars 1344, on trouve un état de ceux qui étoient

nommés pour tenir la grand'chambre; favoir, trois

préfidens, quinze clercs , & quinze laïcs ; & l'on y
remarque une diftin&ion entre les confeillers de la

grand'chambre& ceux des enquêtes & des requêtes a

c'eft que quand les premiers étoient envoyés en

commiffion , on leur paffoit en taxe pour leur voya-

ge fix chevaux ; au lieu que les autres n'en pou-

voient avoir que quatre.

La grand'chambre eft nommée Amplement came-

Ira parlamend, à la fin d'une ordonnance de 1340 y

enregiftrée le 17 Mai 1345 ; U l'on voit qu'elle étoit

G n
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compofée de trente-quatre clercs , dont étoîent deux

évêques &c vingt-quatre laïcs : elle eft encore nom-
mée de même dans des ordonnances de 1363 & de

Il y avoit en 13 59 quatre préfidens; mais il rut

arrêté que la première place vacante ne feroit point

remplie ; qu'il n'y aurait à l'avenir en la grand"*cham-

bre que quinze confeillers clercs , & quinze laïcs
,

fans compter les prélats, princes & barons, dont il

y auroit tel nombre qu'il plairoit au Roi, parce

que ceux-ci n'avoient point de gages.

Charles V. en 1364, nomma pour la chambre du
parlement quatre préiîdens, quinze confeillers clercs,

treize confeillers laïcs.

Les ordonnances lues & publiées en la grand-

chambre y étoient enfuite publiées à la porte du par-

lement , c'eft-à-dire de la grand?chambre.

Charles VIL en 1453 , ordonna que la grand-

chambre feroit compofée de quinze confeillers-clercs,

& quinze laïcs , outre les préfidens qui étoient tou-

jours au nombre de quatre.

Préfentement la gra?id\hambre eft compofée du
premier préfident , & de quatre préfidens au mor-
tier , de douze confeillers-clercs qui fe mettent du
même côté, c'eft-à-dire fur le banc à gauche du pre-

mier préfident : fur le banc à droite font les princes

du fang, les fïx pairs eccléftaftiques , les pairs laïcs,

les confeillers d'honneur, les maîtres des requêtes,

qui ne peuvent y entrer qu'au nombre de quatre

,

le doyen des confeillers laïcs , les préfidens hono-
raires des enquêtes & requêtes , & le refte des con-
feillers laïcs, qui font au nombre de vingt-un.

Les trois avocats généraux affilient aux grandes

audiences , & M. le procureur général y vient auffi

quelquefois lorfqu'il le juge à propos.

, La grand'chambre du parlement de .Paris connoît
•feule dans tout le royaume des caufes des pairs , &
des matières de régale.

On donne dans cette chambre deux audiences le

matin : la première
,
que l'on appelle la pztite audien-

ce , parce qu'elle eft moins folennelle ; la cour s'y

tient fur les bas fiéges , & l'on n'y plaide que les af-

faires les plus fommaires : la féconde
,
qu'on appelle

la grande audience , où l'on plaide les lundi & les

mardi les caufes des rôles des provinces du refTort :

MM. les préfidens y font en robes rouges , de même
qu'à la grande audience du jeudi, où l'on plaide

d'autres caufes de toutes fortes de provinces du ref-

fort du parlement : les autres jours on expédie à la

féconde audience de moindres affaires ; les mercre-

di & famedi on plaide les réglemens de juges , ap-

pels de fentences de police , &c.

Le mardi & vendredi il y a audience de relevée

en la grand'chambre ; c'eft le plus ancien des préfi-

dens au mortier qui y préfide.

Le vaifTeau de la grand''chambre qui avoit été dé-

coré par Louis XI. a été réparé & embelli considé-

rablement en l'état qu'il eft préfentement en 1721 :

on n'a confervé de l'ancienne décoration que le

plafond. Pendant cette réparation, la grand'cham-

bre tenoit fes féances en la falle faint - Louis , ou
chambre de la tournelle. Voye^ les ordonnances de la

troifieme race ; les recherches de Pafquier. Miraulmont
fur Corigine & inflit. des coursfouver. Joli , des ojfic. de

France, & les articles Chambre des Enquêtes,
Parlement, Tournelle , Premier Président,
Président au Mortier , Conseiller de
Grand'Chambre.
Chambre haute du Parlement d'Angle-

terre, eft la première des deux chambres quicom-
pofent ce parlement. C'eft la même qu'on appelle

auffi chambre des pairs ou des feigneurs. Quelquefois

par le terme de chambre haute , on entend la cham-
bre même ou falle en laquelle les feigneurs s'affem-
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Ment dans ïe palais de Veftminfter : mais par cô
terme de chambre haute, on entend plus communé-
ment ceux qui compofent l'afTemblée qui fe tient
dans cette chambre. On a donné à cette aflemblée le
nom de chambre haute, parce qu'elle eft compofée de
la haute noblefTe , c'eft-à-dire des pairs du royaume ,
qui font confidérés comme les confeillers nés héré-
ditaires du roi dans le parlement.Les hiftoriens d'An-
gleterre

, en parlant du haut clergé & de la haute no-
blefle

, font remonter l'origine du parlement juf-

qu'aux premiers fucceffeurs de Guillaume le conqué-
rant : mais le nom de parlement ne commença à être
ulité qu'à Oxford en 1248; & ce n'eft qu'en 1264
qu'il eft fait mention pour la première fois des con>
mimes; de forte que l'on peut auffi rapporter à cette
dernière époque la diftindion de la chambre haute Se
de la chambre bajje. L'afTemblée des pairs ou fei-

gneurs
, compofée du haut clergé & de la haute no-

blefTe , fut appellée la chambre haute pour la diftin-

guer^de l'afTemblée des communes ou députés des
provinces & viiles que l'on appella chambre baffe ,
comme étant d'un rang inférieur à celui de la cham-
bre haute : celle-ci eft la première par fon rang , Ô£
l'autre par fon crédit.

La chambre haute eft compofée des deux archevê-
ques & évêques de la grande Bretagne , & des ducs,
comtes , vicomtes , & barons du royaume.

Elle eut feule le pouvoir légiflatif jufqu'au règne
d'Edouard IV. en 146 1 , fous lequel la chambre bajje.

commença à jouir du même pouvoir.
Le parlement obtint fous Charles I. de ne pouvoir

être caffé que du confentement des deux chambres,

L'ufurpateur Cromwel voyant que fa conduite
étoit odieufe à la chambre haute , la fupprima , & dé-
clara que le pouvoir légiflatif appartenoit tout en
entier à la chambre des communes ; mais Charles IL
rétablît la chambre haute.

Lorfque le parlement d'Ecoffe fut uni à celui d'An-
gleterre , ce qui arriva en 1707 , la chambre haute fut

augmentée des feize pairs d'Ecofte.

Il n'eft cependant pas poffible de fixer le nombre
des pairs féculiers qui ont entrée à la chambre haute^ce

nombre étant arbitraire & dépendant du roi : fous
Guillaume III. en 1689,11 montoità 190 perfonnes.

C'eft dans le palais de Weftminfter que s'aûem-
blent les deux chambres.

Outre les pairs qui compofent la chambre haute
,

on y admet des jurifconfultes , à caufe que cette

chambre a une jurifdiclion ; mais ces jurifconfultes

n'y ont que voix confultative./^oy^ Vhijloire du par-
lement a"Angleterre par M. l'abbé Raynal, & ci-de-

vant au mot Chambre basse. {A)
Chambre des Hôpitaux, voye^ Chambre

des Maladreries. {A)
Chambre impériale, ( Jurifp. & Hijl. mod.')

en latin judicium camerale. On nomme ainfi le pre-

mier tribunal de l'empire Germanique. Il fut établi

en l'année 1495 , dans la diète de Worms ,
par l'em-

pereur Maximilien I. & par les princes & états,

pour rendre en leur nom la juftice à tous les fujets

de l'empire. Suivant le traité de Weftphalie , ce tri-

bunal devroit être compofé d'un grand juge , de
quatre préfidens , dont deux catholiques romains

,

& deux proteftans , & de cinquante afTefTeurs , dont

vingt-fix catholiques, & vingt-quatre proteftans.

Mais le peu d'exactitude que les princes d'Allema-

gne ont eu de payer les fommes nécefTaires pour
falarier ces juges , a été caufe qu'il n'y a jamais eu
au-delà de deux préfidens , & de dix-fept afTefTeurs ,

qui eft leur nombre aétuel. Il y a outre cela un fif-

cal , un avocat du fife , & beaucoup d'officiers fubal-

ternes. L'empereur feul établit le grand juge & les

deux préfidens ; mais les cercles &c états de l'empire

préfentent les afTefTeurs.



'Ce tribunal refpeclable ne conftoît ett première

ïJiftance que des caufes fifcales , & de l'infraction de

îa paix religieufe ou profane ;
pour les autres cau-

fes civiles& criminelles , elles n'y font portées qu'en

féconde infiance : elles s'y jugent en dernier refîbrt,

fans qu'on puiffe appeller de la {entence ; mais on

peut en certains cas en obtenir la revifion ; & pour

lors cette revifion fe fait par les commiffaîres établis

par l'empereur& les états de l'empire. Comme l'e-

xécution des fentences de la chambre impériale fouf-

fre fouvent des difficultés
,
parce qu'il efl quelquefois

<meflion de faire entendre raifon à des princes puif-

fans,& fort peu difpofés à fe rendre lorfqu'il efl quef-

ïion de leur intérêt ; on a fouvent délibéré dans la

diète de l'empire fur les moyens de donner de l'effica-

cité à ces jugemens ; cependant la chambre impériale ,

après avoir rendu une fentence,a le droit d'enjoindre

aux directeurs des cercles, ou aux princes voifins de

ceux contre qui il faut qu'elle s'exécute , de les con-

traindre en cas de réfiflance, même par la force des

armes, fous peine d'une amende de cent, & même de

mille marcs d'or, qui efî impofée à ceux qui refufe-

ïoient de faire exécuter la fentence.

La chambre impériale a une jurifdiction de con-
cours avec le confeil aulique , c'efl-à-dire

,
que les

caufes peuvent être portées indifféremment & par

prévention à l'un ou l'autre de ces tribunaux. Il y a

malgré cela une différence entre ces deux tribu-

naux ; c'efl que la chambre impériale efl établie par

l'empereur & tout l'empire , & fon autorité efl per-

pétuelle ; au lieu que le confeil aulique ne recon-

îioît que l'empereur feul : de-là vient que l'autorité

de ce dernier tribunal ceffe aufîi-tôt que l'empereur

vient à mourir.

On nomme en allemand cammer-çieler , les fom-
mes mal payées que les états de l'empire doivent
contribuer pour les appointemens des juges qui

compofent la chambre impériale , fuivant le tarif de
la matricule de l'empire.

Dans les commencemens , Francfort fur le Mein
frit le lieu où fe tenoit la chambre impériale : en 1530
elle fut transférée à Spire ; mais cette dernière ville

ayant beaucoup fouffert par la guerre de 1693 , elle

fe tranfporta à Wetzlar , où elle efl refiée jufqu'à

ce jour
,
quoique cette ville ne réponde aucunement

à la dignité d'un tribunal aufîi refpectable.

Suivant les règles il devrait y avoir tous les ans

tine vijîtation de la chambre impériale^ pour rémédier
aux abus qui pourraient s'y être gliflés , veiller à la

bonne adminiflration de la juflice , & pour en cas

de befoin faire la revifion des fentences portées par

ce tribunal : mais ce règlement ne s'obferve que ra-

rement ; & alors l'empereur nomme fes commiffaî-

res , & les états nomment les leurs , on les appelle

vijîtateurs. (—)
Chambre de Justice , dans un fens étendu,

peut être pris pour toute forte de tribunal , ou lieu

où l'on rend la juflice ; mais dans le fens ordinaire

le terme de chambre de juflice proprement dite , fi-

gnifie un tribunal fouverain , ou commiffion du con-
feil établie extraordinairement pour la recherche de
ceux qui ont mal verfé dans les finances.

On a établi en divers tems de ces chambres de

juflice , dont la fonction a cefTé lorfque l'objet pour
lequel elles avoient été établies a été rempli.

La plus ancienne , dont il foit fait mention dans
les ordonnances , efl celle qui fut établie en Guien-
ne par déclaration du 26 Novembre 1 5 8 1 :il y en eut
une autre établie, par édit du mois de Mars 1 584,
compofée d'officiers du parlement & de la chambre
des comptes ; elle fut révoquée par édit du mois de
Mai 1585.

Par des lettres-patentes du 8 Mai 1597, il en fut
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établi une nouvelle «juï fut révoquée par fèàk dii

mois de Juin de la même année.
Il en fut établi une autre

, par l'édit du mois de
Janvier 1607 ,

qui ne fubfifta que jufqu'au mois de
Septembre fuivant.

Mais dès le 8 Avril 1608 on en établit Une
,
pat

forme de grands jours , dans la ville de Limoges.
Au mois d'Octobre 1624 , il en fut créé Une qux

fut révoquée par l'édit du mois de Mai 1625 , Por-ii

tant néanmoins que la recherche des officiers de fi*

nance ferait continuée de dix ans en dix ans.

Les financiers obtinrent en 1635 différentes de*
charges des pourfuites de cette chambre , & elle fut

révoquée par édit du mois d'Octobre 1643 > il y
eut encore un édit de révocation en 1645,
Au mois de Juillet 1 648 , on rétablit une chambra

de jujlice
,
qui fut fupprimée le 3 Décembre 1652.

Il y eut au mois de Mars 1 6
5 5 un édit portant ré^-

glement pour l'extinction de la chambre de juflice , §£
la décharge de tous les comptables pour leur exer-
cice

,
depuis 1652 jufqu'au dernier Décembre 1655*

Depuis ce tems il y a encore eu fuccefïivement
deux chambres dejujlice.

L'une établie par édit du mois de Novembre ï 66 1>
pour la recherche des financiers depuis 1625 ; elle

fut fupprimée par édit du mois d'Août 1669.
La dernière efl: celle qui fut établie par édit du

mois de Mars 1716, pour la recherche des finan-

ciers depuis le premier Janvier 1689 , nonobstant
les é dits de 1700, 1701 , 1710 & 171 1 ,& autres,

portant décharge en faveur des comptables. Elle fut

révoquée par édit du mois de Mars 17 17. Voye^ la.

compilation des ordonnancespar Blanchard, le diction-

naire des arrêts de Brillon , au mot chambre dejuflice.

Dans les articles des conférences de Flex , Con-
tras , & Nerac , concernant les religionnaires

,
pu*

bliés au parlement le 26 Janvier 1 581 , il efl àit^art.

xj. que le roi envoyeroit au pays de Guienne une
chambre de jujlice^ compofée de deuxpréfidens, qua*
torze confeiliers , tirés des parlemens du royaume
& du grand-confeil

,
pour connoître des contraven-

tions à l'édit de pacification de 1 577. Cette cham*>

bre devoit fervir deux ans entiers 'dans ce pays , &
changer de lieu & féance tous les fix mois , en paf-

fant d'une fénéchauffée dans une autre , afin de pur-
ger les provinces & rendre juflice à chacun fur les

lieux , au moyen de quoi la chambre mi-partie éta-
blie en Guienne devoit être incorporée dès-lors au
parlement de Bordeaux ; mais il paraît que cette
chambre de jujlice n'eut pas lieu , & que la chambra,

mi-partie fubfifta jufqu'en 1679. Foye{ Chambre
royale.

Il y eut aufîi en 16 10 quelques arrangemens pris

pour établir en chaque parlement une chambre deju-
jlice

, compofée d'un certain nombre d'officiers qui
dévoient tous rendre la juflice gratuitement aux
pauvres

, auxquels on donnoit le privilège de plai*

der en première infiance dans cette chambre. La mort
funefle d'Henri IV. qui arriva dans ce tems -là fut

caufe que ce projet demeura fans effet. Voye7
K

Lejly~

le du parlement de Touloufe^ par Cairon, /in IV. dt»

'•F- 433-
Chambre de Languedoc , efl l'une des fîx

divifions que l'on fait des auditeurs de la chambra

des comptes de Paris
,
pour leur diflnbuer les comp-

tes dont ils doivent faire le rapport. On met dans

cette divifion tous les comptes de huit généralités
^

de Poitiers , Riom
,
Lyon

,
Limoges , Bordeaux ,

Montauban , la Rochelle , & Aufch. Voye^ ci-devant

Chambre d'Anjou.
Chambre de la Maçonnerie , ou Juridic-

tion de la Maçonnerie. Voye^ ci -après Ma-
çonnerie.
Chambre des Maladreries , ou Chambre
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"Souveraine des Maladreries , étoit une com-
miffion du confeil établie à Paris, Il y en eut une

première établie par des lettres - patentes en forme

de déclaration du 24 Octobre 16 1 2
,
pour la réfor-

mation générale des hôpitaux , maladreries , aumô-

neries , & autres lieux pitoyables du royaume.
On en établit encore une pour l'exécution de l'é-

dit du mois de Mars 1 693 ,
portant defunion des

maladreries & autres biens & revenus qui avoient

été réunis à l'ordre de Notre-Dame duMont-Car-
mel & de S. Lazare , & pour la recherche de ces

biens. Voye^ Joly , des off. tom. I. aux additions fur

le [fécond liv.p. 320. Le tr. de la police. tom.I.liv.

~jv. tit. 72. p. 63 c). & ci-après aux mots LÉPROSE-
RIES , Maladreries.
Chambre de la Marée, eff une chambre ouju-

rifdiûion fouveraine compofée de commiffaires du
parlement , favoir du doyen des préfidens au mor-
tier , & des deux plus anciens confeillers lais de

la grand'chambre ; il y a auffi un procureur géné-

ral de la marée , autre que le procureur général du
parlement , & plufieurs autres officiers.

Cette chambre tient fa féance dans la chambre de
S. Louis 011 fe tient auffi la tournelle ; elle a la police

•générale fur le fait de la marchandife de poiffon de
mer , frais , fec , falé , & d'eau douce , dans la

ville
,
faubourgs Se banlieuë de Paris , & de tout

ce qui y a rapport ; & dans toute l'étendue du royau-
me, pour raifon des mêmes marchandifes deftinées

our la provifion de cette ville , & des droits attri-

ués fur ces marchandifes aux jurés vendeurs de
marée

,
lefquels ont pour ces objets leurs caufes

commifes en cette chambre.

Anciennement les juges ordinaires avoient cha-
cun dans leur reffort la première connoiffance de
tout ce qui concerne le commerce de marée ; cela

s'obfervoit à Paris comme dans les provinces.

Le parlement ayant connu l'importance de veil-

ler à ce commerce , relativement à la provifion de
Paris , crut qu'il étoit convenable d'en prendre con-
jtioiflance par lui-même directement. Il commença
par recevoir des marchands de marée à fe pour-
voir devant lui immédiatement & en première in-

ftance contre ceux qui les troubloient. On trouve
dans les regiftres du parlement des exemples de pa-
reils arrêts dès l'année 13 14. Tout ce qui s'eft fait

alors concernant la marée pour Paris , jufqu'en

11379 , e^ renfermé dans un regiflre particulier in-

titulé regiflre de la marée.

Par des lettres-patentes du 26 Février 1 3 5 1 , le

roi attribua au parlement la connoiffance de cette

matière, & affûra les routes des marchands de ma-
rée , en les mettant fous fa fauvegarde & protec-

tion , & fous celle du parlement.

Mais comme le parlement ne tenoit alors fes féan-

ces qu'en certain tems de l'année , le roi Jean vou-
lant pourvoir aux difficultés qui furvenoient jour-

nellement pour les marchands amenant la marée à
Paris , fit expédier une première commiffion le 20
Mars 1352, à quatre confeillers de la cour, deux
clercs & deux lais , & au juge auditeur du châte-

let ,
pour faire de nouveau publier les ordonnances

concernant ce commerce de poùTon , informer des

contraventions , & envoyer les informations au par-

lement ; ils pouvoient auffi corriger par amende &
interdiction les vendeurs de marée qu'ils trouvoient

en faute.

Par arrêt du parlement du 2 1 Août 1 36 1 , le pré-

vôt de Paris fut rétabli dans fa jurifdiftion comme
juge ordinaire en première inftance dans l'étendue

de la prévôté & vicomte de Paris , & par-tout ail-

leurs , en qualité de commiffaire de la cour.

Les marchands de marée pour Paris étant encore

troublés dans leurs fondions, Charles V. fit expédier

j

une commiffion , le 20 Juin 1369 , à deux préfidens;
fept confeillers au parlement , & au prévôt de Pa-
ris

,
pour procéder à une réformation de cette par-

tie de la police.

Les commiffaires firent une ample ordonnance
qui fut confirmée par lettres patentes de Charles V,
du mois d'Octobre 1370.

Cette commiffion finie , Charles V. ordonna en
1379 l'exécution de l'arrêt du parlement de 1361 ,
qui avoit rétabli le prévôt de Paris dans la juridic-
tion pour la marée.

Il y eut cependant toujours un certain nombre de
commiffaires du parlement, pour interpréter les

reglemens généraux , & pourvoir aux cas les plus
importans.

Le nombre de ces commiffaires fut fixé à deux ;
par un règlement de la cour de Fan 14 14 ; favoir
un préfident & un confeiller : on diftingua les ma-
tières , dont la connoiffance étoit réfervëe aux com-
miffaires , de celles dont le prévôt de Paris contî-
nueroit de connoître.

Ce partage fut ainfi obfervé pendant près de deux
fiecles

,
jufqu'aumois d'Août 1602

, que le procu-
reur général de la marée obtint des lettres patentes
portant attribution au parlement en première in-

ftance de toutes les caufes pourfuivies à fa requête,

& de celles des marchands de poiffon de mer. Il ne
fe fervit pourtant pas encore de ce privilège , & con-
tinua , tant au châtelet qu'au parlement

,
d'agir com-

me partie civile fous la dépendance des concluftons

de M. le procureur général au parlement , ou de font

fubftitut au châtelet.

Enfin depuis 1678 toutes les inftances civiles ou
criminelles", pourfuivies par le procureur généra!

de la marée concernant ce commerce , font portées

en première inftance en la chambre de la marée
,
qui

eftpréfentement compofée comme on l'a dit en com-
mençant. Le châtelet n'a retenu de cet objet que les

réceptions des jurés compteurs & déchargeurs, &
des jurés vendeurs de marée. Foyei le recueil des or-

donnances de la troijîeme race ; la compilation de Blan-

chard ; le tr. de lapolice , tom. I. liv. V. tit. ^y. & aux
mots Marée , Vendeurs de Marée.
Chambre mi-partie étoit une chambre établie

dans chaque parlement
,
compofée moitié de ma-

gistrats catholiques & moitié de magiffrats de la reli-

gion prétendue réformée,pour juger les affaires aux-

quelles les gens de cette religion étoient intéreffés.

Le premier des édits de pacification
,
qui com-

mença à donner quelque privilège auxreligionnaires

pour le jugement de leurs procès, fut celui de Char-
les IX. du mois d'Août 1 570 ; par lequel , voulant

que la juftice fût rendue fans aucune fufpicion de
haine ni de faveur , il ordonna , art. xxxv. que les

religionnaires pourroient dans chaque chambre du
parlement ou ils auroient un procès

,
requérir que

quatre, foit préfidens ou confeillers, s'abftinffent du
jugement, indépendamment des réeufations de droit

qu'ils pourroient avoir contre eux.

Ils pouvoient en réeufer le même nombre au par-

lement de Bordeaux , dans chaque chambre ; dans

les autres parlemens ils n'en pouvoient réeufer que
trois. Pour les procès que les religionnaires avoient

au parlement de Touloufe , les parties pouvoient
convenir d'un autre parlement , finon l'affaire étoit

renvoyée aux requêtes de l'hôtel
,
pour y être ju-

gée en dernier reffort.

Les catholiques avoient auffi la liberté de réeufer

les préfidens & confeillers proteftans.

L'édit du mois de Mai 1 576 établit au parlement

de Paris une chambre mi-partie
,
compofée de deux

préfidens & de feize confeillers , moitié catholiques

& moitié de la religion prétendue réformée ,
pour

connoître en dernier reffort de toutes les affaires où
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les catholiques affociés & les gens de la religion

prétendue réformée feroient parties. Cette chambre

alloit tenir fa féance à Poitiers trois mois de l'année,

poury rendre la juftice à ceux des provinces de Poi-

tou
,
Angoumois , Aunis & la Rochelle.

Il en fut établi une fembla'ble à Montpellier pour

le reflort du parlement de Touloufe , & une dans

chacun des parlemens de Dauphiné , Bordeaux ,
Aix,

Dijon , Roiien , & Bretagne. Celle du parlement de

Dauphiné fiégeoit les fix premiers mois de l'année à

S. Marcellin , & les fix autres mois à Grenoble :

celle de Bordeaux étoit une partie de l'année à Ne-

rac.

Les édits fuivan.s apportèrent quelques change-

mens par rapport à ces chambres mi-parties ; en i 598

il fut établi à Paris une chambre appellée de Védit
,

où le nombre des catholiques étoit plus fort que ce-

lui des religionnaires.On en établit une femblable à

Roiien en 1 599.
Dans les autres parlemens où il n'y avoit point

de chambre de Védit
?
les chambres mi-parties continuè-

rent leurs fondions ; on les qualifioit fouvent cham-

bres de Védit.

Les chambres mi-parties de Touloufe , Grenoble ,

& Guienne , furent fupprimées en 1679 » *es autres

furent fupprimées après la révocation de l'édit de

Nantes , faite par édit du mois d'Odobre 1685. Les

préfidens & confeillers de ces chambres furent réunis

& incorporés chacun dans le parlement où lefdites

chambres étoient établies. Voye^ le recueil des édits

concernant la religion prétendue réformée , qui ejl à la

fin dufécond tome du recueil de Néron ; & aux mots

Chambre de l'Édit , Chambre tri-partie,

Religionnaires , Religion prétendue ré-
formée.
Chambre des Monnoies étoit une jurifdic-

îion établie à Paris pour le fait des monnoies ; elle

étoit exercée par les généraux des monnoies , aux-

quels Henri II. donna en 1 5 5 1 le pouvoir de juger

fouverainement , tant au civil qu'au criminel , éri-

geant cette chambre en cour fouveraine. Voye^ Mon-
noie , Cour des Monnoies , Généraux des

Monnoies , Prévôt des Monnoies.
Chambre des Monnoies eft aufîi une des fix

divifions que l'on fait des auditeurs de la chambre des

comptes , pour leur diftribuer les comptes que cha-

cun d'eux doit rapporter. Elle a été ainfi appellée

,

parce qu'anciennement les généraux des monnoies

y tenoient leurs féances & jurifdiction ; depuis on

y a fubftitué les comptes des généralités d'Amiens ,

Flandre , Hainaut , & Artois. Cette chambre a ce-

pendant toujours retenu le nom de chambre des mon-

noies. Voye^ ci-devant Chambre d'Anjou , & ci-

après Chambre du thrésor.
,

Chambre de Normandie étoit une des fept

chambres dans lefquelles travailloient anciennement

les auditeurs de la chambre des comptes de Paris. On
y examinoit les comptes de la province de Norman-
die ; elle fut fupprimée lorfqu'on établit une cham-

bre des comptes à Rouen en 1580, Voye^ ci -devant

Chambre d'Anjou.
Chambre des Pairs eft un des difTérens noms

que l'on donnoit anciennement à la grand- chambre

du parlement. Voye^ GRAND - CHAMBRE , PAIRS ,

Parlement , Cour des Pairs.

Chambre des Pairs en Angleterre. Koye^ ci-

devant Chambre haute.
Chambre des Pauvres ; voyei ci-defJusCuAM.-

33re de Justice, à lafin.

Chambre du Plaidoyer , eft dans chaque par-

lement la grand-chambre ou première chambre
,

celle qui eft deftinée principalement pour les au-
diences au parlement de Paris. On l'appelloit d'a-

jbordla chambre des plaids; elle a été enluite appel-

C H A 5 5

lée la chambre du plaidoyer. Il en eft parlé dans l'or-

donn. de i66y , titre $5. des requêtes civiles, art. 21.

Chambre de la Postulation ;
voye^ Pos-

tulation.
Chambre des Prélats, eft la même que la

grand -chambre du parlement de Paris. Dans les

premiers tems de fon établiffement on l'appelloit

cmelquefois la chambre des prélats
, parce que fuivant

1 ordonnance de Philippe-le-Bel , du 23 Mars 1302,'

il devoit y avoir toûjours deux prélats ou au moins
un au parlement : ils y furent même dans la fuite ad-

mis en plus grand nombre ; mais Philippe-le-Long £
par une ordonnance du 3 Décembre 1 3 19 ,

régla que
dorénavant il n'y auroit plus de prélats députés en
parlement , fe faifant confeience , dit ce prince > de

les empêcher de vacquer à leurs fpiritualités. L'abbé

de faint Denis avoit cependant toûjours entrée à la

grand-chambre , & il y avoit dans cette chambre &
aux enquêtes des confeillers-clercs,mais non prélats.

Le 1 1 Octobre 13 5 1
, le roi Jean confirma l'ordon-

nance de Philippe-le-Bel de 1302, portant qu'il y
auroit toûjours deux prélats au parlement. Il y en

avoit encore du tems de Philippe VI. dit de Valois ;

puifque par fon ordonnance du 1 1 Mars 1 3 44 , il

dit que pendant que le parlement eft affemblé, il

n'eft pas permis de fe lever
,
excepté aux prélats &t

aux barons qui tiennent l'honneur du liège. Char-

les V. étant régent du royaume , ordonna que les

prélats feroient au parlement en tel nombre qu'il

plairoit au roi
,
parce qu'ils n'avoient point de ga-

ges : enfin le 28 Janvier 146 1, le parlement, les

chambres affemblées , arrêta que dorénavant les

archevêques & évêques n'entreroient point au con-

feil de la courfans le congé d'icelle , oufi mandés n'y

étoient, excepté les pairs de France, & ceux qui

par privilège ancien y doivent & ont accoutumé y
venir & entrer. Ce privilège a été confervé à l'ar-

chevêque de Paris, à caufe qu'étant dans le lieu

même où fe tient le parlement, cela le détourne

moins de fes fonctions fpirituelles. L'abbé de faint

Denis avoit aufîi confervé le même privilège ; mais

la manfe abbatiale ayant été réunie à la maifon de
faint-Cyr en 1693 , les fix pairs anciens ecclénafti-

ques & l'archevêque de Paris , font les feuls prélats

qui ayent entrée au parlement. Voye^ les ordonnan-

ces de la troijïeme race. Du Tillet , des rangs des grands

de France; & aux mots Grand-Chambre, Par-
lement.
Chambre de la Police , eft une jurifdiction

établie pour connoître de toutes les affaires qui con-

cernent la police.

Anciennement l'exercice de la police n'étoit point

féparé de celui de la juftice civile & criminelle.

Le roi ayant par édit du mois de Mars 1667, créé

un lieutenant général de police pour la ville de Pa*

ris , ce fut l'origine de la première chambre de poli-

ce. Le lieutenant général de police y fiége feul , &
y fait deux fortes d'audiences à jours différens : l'u-

ne pour les affaires de petite police , telles que les

rixes
,
injures , & autres conteftations femblables

entre particuliers ; & l'autre pour, la grande poli-

ce , où il entend le rapport des commiffaires fur ce

qui intérefte le bon ordre & la tranquillité publi-

que.

En 1669, il a été créé de femblables charges de

lieutenant de police dans toutes les villes du royau-

me où il y a jurifdiction royale : ce qui a donné lieu

en même tems à établir dans toutes ces villes une

chambre oufiége de lapolice. L'appel des fentences ren-

dues dans ces chambres de police , eft porté dire&e-

ment au parlement. Voyc^ l'édit du mois de Mars

1 667 , & celui du mois d'Octobre 1669. (A)

Chambre privée ^ (Hifi. mod.) On dit en

Angleterre un gentilhomme de la chambre privée % c©
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font des domeftiques du roi & de la reînê \

qui les

fuivent & les accompagnent dans les occafions de

iliveitifTemens , en voyages de plaifir, &c.

Le lord chambellan en nomme fix avec un pair

& un maître de cérémonie
,
pour fe trouver aux

afTemblées publiques des ambafTadeurs des têtes

couronnées -

: ils font au nombre de quarante -huit.

Ils ont été inftitués par le roi Henri VII. Ils font

Qutorifés
, par une marque finguliere de faveur , à

exécuter les commandemens verbaux du roi , fans

être obligés de produire aucun ordre par écrit ; &
on regarde en cela leurs perfonnes & leurs carac-

tères comme une autorité fuffifante. Chambers.

Chambre du Procureur du Roi au ckâtdet,

eft une chambre diftindte & féparée du parquet où
fe tiennent les avocats du roi , &: qui eft particuliè-

re pour le procureur du roi : il y fait toutes les fonc-

tions que les procureurs du roi des autres jurifdic-

tions font au parquet, comme de donner des con»

chinons dans les inftances appointées & dans les

affaires criminelles , recevoir les dénonciations qui

lui font faites : il y connoît en outre de tout ce qui

concerne les corps des marchands , arts & métiers

,

maîtrifes
,
réceptions de maîtres &c jurandes ; il y

donne fes jugemens
,

qu'il qualifie d'avis; il faut

cnfuite les faire confirmer par le lieutenant général

de police ,
qui les confirme ou infirme. Lorfqu'il y

a appel d'un de ces avis , on le relevé au parle-

ment. Voye^ le Style du châtdu.

Chambre quarrée ou de la Tour QUAR-
kÉE , étoit une chambre établie par François I. au
parlement

,
pour l'enregiftrement des édits & dé-

clarations. Cette chambre ne fubfifta pas. Voye^ le

diclionn. des arrêts *&Brillon,au mot chambre quarrée
y

& Enregistrement.
Chambre de la Question , eft celle où on

donne la queffion ou torture aux accufés de crimes

graves. Au parlement de Paris , & dans quelques

autres tribunaux , il y a une chambre particidiere

defHnée pour cet ufage. Dans la plupart des au-

tres tribunaux , on donne la queftion dans l'audi-

toire même, ou du moins dans la chambre ordi-

naire du confeil , s'il y en a une. Voye^ Question,
.Torture.

Chambre de la Réformation ,
voye^ ci-de-

vant Chambre des Maladreries.
Chambre des Requêtes du Palais, voyei

Requêtes du Palais.

Chambre rigoureuse , eft une jurifdiâion

établie dans quelques villes du refTort du parlement

de Touloufe
,
pour connoître de l'exécution des

contrats pafTés fous un certain fcel appellé fcel ri-

goureux ; en vertu defquels on a exécution parée
,

non -feulement pour faifir les biens de fon débi-

teur , mais auffi pour le contraindre par emprifon-

nement de fa perfonne.

Le viguier de Touloufe eft juge du fcel rigou-

reux. Il y en a auffi un à Nifmes.

Il y avoit une chambre rigoureufe à Aix
,
qui fut

fupprimée par édit du mois de Septembre 1535.
Voye^ Joly, tome I. pag. S^c). Fontanon , tome II.

pag. 3 2-4- Hifi. de la chancellerie > tome I. pag. 00.

-Gloff. de Lauriere , au mot Rigueur.

Chambre du Roi ou royale , en matière de
fJ)omaine , étoit le nom que l'on donnoit ancienne-

ment à certaines villes qui étoient du domaine du
roi. On les appelloit auffi chambre de la couronne de

France. Voye-( ci -devant CHAMBRE de LA COU-
RONNE.
Chambre royale , étoit auffi une commiflion

établie par lettres patentes du 25 Août 1601 , pour
juger en dernier refTort les appellations interjettées

«des jugemens des commifïaires envoyés dans les

provinces, pour la recherche des financiers, Elle
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fut révoquée par édit du -mois d'Oclobre 1604. Foy*
la compilation des ordonnances

, par Blanchard.
Chambre royale de l'Arsenal

,
voy. Cham-

bre de l'Arsenal.
Chambre royale des Maladreries

,
voye^

ci-devant CHAMBRE DES MALADRERIES.
Chambre royale de Metz, fut établie en

1633 : elle entraîna la perte du droit de régale , dont
l'évêque de Toul avoit jufqu'alors confervé l'exer-

cice dans fa ville épifcopale. Deux confeillers au
parlement -de Metz fe rendirent à Toul

,
pour y faire

publier l'édit de création de la chambre royale de Met^ :

ils aflemblerent les officiers du confeil de Févêché
& de l'hôtel-de-ville , leur lignifièrent les ordres de
fa majefté , & leur déclarèrent qu'ils euffent à faire

relever tous les appels au parlement de Metz. Le
cardinal Nicolas François en porta fes plaintes au
confeil du roi, & y obtint le 12 Février 1604 un
arrêt, par lequel il fut maintenu dans fa haute,
moyenne , & baffe juftice , avec le droit d'y établir

comme par le paffé, des juges & autres officiers

dans toutes les terres du temporel de l'évêché.
1

Vyye^ Vhifloire de Lorraine , par D. Calmet, tome /,
pag. 763. Cette chambre royale ceffa lorfqu'on éta-

blit le bailliage de Metz.

Chambre royale de Verdun „ étoit un tri-

bunal qui fut établi dans cette ville en 1607 >
pour

juger en dernier refTort les appellations des premiers
juges , qui étoient auparavant dévolues à la chambre
de Spire. Il y eut beaucoup d'oppofition à l'établit-

fement de cette nouvelle chambre
,

qui fut néan-
moins confirmée en 161 2; & elle fubfifta jufqu'à

l'établiffement du parlement de Metz en 1633. Voy*
Uhiftoire de Verdun , part. IV. ch. v. & vj.

Chambre saint -Louis ou Salle saint-;

Louis, voye{ Tournelle criminelle.
Chambre de la Santé, eft un bureau établi

dans la ville de Lyon, compofé d'un certain nom-
bre de juges , appellés commiffaires de lafanté ; qui
dans les tems de contagion , foit déjà formée ou qui
fe fait craindre , s'affemblent fous les ordres du con-
fulat de cette ville

,
pour ordonner même en der-

nier refTort, de tout ce qui convient pour la guéri-

fon ou le foulagement du mal contagieux , ou pour
le prévenir & en empêcher la communication.

Le bureau eft compofé d'un préfident, de cinq ou
fix commiffaires , un procureur du roi , & autres of-

ficiers.

Ces commirTaires de la fanté font nommés par le

confulat
,
lequel a été confirmé fpécialement dans

ce droit par les rois Henri III. & Henri IV.

La maifon de la quarantaine , ou hôpital de faint

Laurent , fituée au confluent du Rhône & de la Saô-

ne , eft fous la direction de ces commiffaires : elle

fert à faire féjourner pendant quarante jours ceux
qui viennent des pays infe&és ou foupçonnés de
contagion.

A Paris , & dans quelques autres lieux , on éta-

blit dans les tems de contagion un capitaine -baillif

ou prévôt de la fanté : mais cet officier n'a aucune

jurifdiâion ; ce n'eft qu'un prépofé qui, alfifté de
quelques archers , exécute les ordres du lieutenant

de police pour l'enlèvement des malades , l'inhu-

mation de ceux qui meurent de la contagion , & au-

tres foins nécefTaires en pareil cas. Voyelle traité de\

la Police , tom. I. liv. IV. tit. 13 . ch.

Chambre des Seigneurs ou des Pairs, voy*

ci-devant CHAMBRE HAUTE.
Chambre à Sel , eft un lieu établi par le Ro£

dans certaines petites villes
,
pour renfermer le fel

que l'on diftribue au public. Ces fortes de chambres

font établies dans les lieux où il n'y a point de gre-

nier à fel , c'eft-à-dire où il n'y a point de grenier à

fel en titre , ni de jurifdi&ion appeliée grenier à fel ;



if f a néanmoins dans ces 'chambres un jïigè commis
& fubdélégué par les officiers des greniers à fel ,

avec un flibftitut du procureur du roi du grenier

dans le reffort duquel eû la chambre pour y juger les

affaires de peu de conféquence. Lés officiers du gre-

nier à lel s'y tranfportent quand il y a des affaires

ijplus importantes.

L'éîabîiffement des greniers à fel eû beaucoup

plus ancien que celui des chambres àfel. La première

dont il foit fait mention dans les mémoriaux de la

chambre -des comptes , eû celle de Château-Villain

,

qui fut établie par édit du 1 5 Février 143 2 ; dans la

fuite on en a établi beaucoup d'autres. Toutes ces

-chambres à fel furent érigées en greniers à fel par

édit du mois de Novembre ï
5 76 > & encore par un

autre édit du mois de Mars 1^95 ,
depuis lefquels

en a encore créé plufieurs chambres àfel qui fubfif-

tent préfentement. Foye^ Mém. de la ch. des compt,

cotté h. bis
, fol. ij c). Fontanon,, torn. II. pag. io55.

Corbîn , recueil de la cour des aides , pag. 56y* & aux
vnots Sel, Grenier à sel» Qà)
Chambre royale et syndicale de la Li-

brairie et Imprimerie, ell le nom que l'on don-

ne au lieu où s'affemblent les fyndic & adjoints

,

autrement dits officiers de la Librairie
,
pour travail-

ler aux affaires générales de ce corps. C'eft à cette

chambre que fe vifitent
,
par les fyndic & adjoints

,

les livres qui arrivent des pays étrangers ou des pro^

yinces du royaume en cette ville : c'eft auffi-là que
doivent s'apporter les privilèges du Roi^permiffions

<du fceau ou de la police
,
pour être enregifh-és.

Chambre souveraine des Aliénations
j

faites par les gens de main ~ morte ; voye^ ci -devant

Chambre des Aliénations.
Chambre souveraine du Clergé

, voyei
Décimes.
Chambre souveraine des Décimés

*
voye^

DÉCIMES.
Chambre souveraine des Maladrerîes

,

yoye^ ti-devant Chambre des Maladrerîes,
Chambre spéciale t>u Roi , voye^ Cham^

jbre de la couronne*
Chambre des tiers ou des Procureurs-

tiers -Référendaires
j
voye^ Tiers-référen-

DAIRE',

Chambre des Terriers , à la chambre des comp-
tes de Paris , efl: le lieu où l'on conferve le dépôt des
terriers de tous les héritages qui font en la cenfive

du Roi : c'eft auffi le lieu où l'on dépofe les états

détaillés de la confiftance du domaine
, que les

receveurs généraux des domaines font obligés de
rapporter tous les cinq ans au jugement de leurs

comptes , en conféquence de l'édit de Décembre
'ïjij. Le roi, par édit du mois de Décembre 1691 ^

créa une charge de commiffaire au dépôt des ter-

riers ; & par le même édit , il réunit cette charge à
l'ordre des auditeurs des comptes i au moyen de-
<quoi,i!s en font les fondions; Ce font eux qui
donnent , en vertu d'arrêt de la chambre , des copies

collationnées des terriers. Le dépôt des terriers fut

celui qui fut endommagé par l'incendie arrivé en
ia chambre des comptes le 28 Octobre 1737 ; mais
par les foins de MM. de la chambre des comptes

,

& les recherches qu'ils ont fait faire de tous côtés
pour rétablir les pièces que le feu avoit détruites »

ce dépôt fe trouve déjà en partie rétabli.

Il y a toujours detix des auditeurs commis alter-

nativement, pouf vacquer dans cette chambre à dé-
livrer des copies collationnées des terriers 3 & que
l'on nomme commijfaires aux terriers t

Chambre de la Tournelle civile
,
voye^

iTournelle civile.
Chambre de la Tournelle criminelle

$

voyci Tournelle criminelle*
Tome III,

Chambre de la Tour quarree
,
"voye{ "cU

devant Chambre quarrée.
Chambre du Thresor ou Thresor ; voytz

Thrésor
, Thresoriers de Franc Do^

MAINE.
Chambre bu Thresor , à la chambré des comp->

ï'es eû la première dés fix divifiohs que l'on fait des
auditeurs, pour leur diflribiier les comptes. C'eû
dans cette divifion que l'on met les comptes de tous
Ceux qui prennent leurs fonds ail thréfor royaî , où
aux fermes générales. Les comptes des monnoies
font auffi de cette chambre , oit divifion. Voyez ci-
devant Chambré des MonNOies.
Chambre tri-partie, étoit le nom que l'ork

donnoit à quelques-unes des chambres établies dans
chaque parlement, & même dans quelques autres
endroits

, par édit du 7 Septembre 1 577 , & autres
édits poftérieurs

,
pour connoître en dernier reffort

des affaires où les Catholiques affociés , & les gens
de la religion prétendue réformée, étoient parties.
On appelloit tri-parties celles de ces chambres

qui étoient compofées des deux tiers de COnféiilers
catholiques & d'un tiers de confeiHers de la R. P, R.
à la différence des chambres qui àvoient déjà été
établies pour le même objet

, par l'édit du mois de
Mai 1576, qu'on appelloit mi-parties ; parce qu'il

y avoit moitié de confeillers catholiques , 6V moitié
de la R, P. R.

*

Ces chambres tri-parties font quelquefois confon-
dues avec les chambres mi-parties : on les appel-
loit auffi les unes & les autres chambres de l'édit

5
quoiqu'il y eût quelque différence entre ces cham-
bres & celle de l'édit. Voyz7 JoJy

?
des offices de

France , tome I. liv. I. tit. y. pag. je,. & aux ad-
ditions. Foyei au

JfiChambre de l'Édit & Cham-
bre mi-partie , Religion prétendue réfor-
mée, Religionnaires.
Chambre des Vacations, voyez Vaca-

tions.
ChaMbRé

, (Jurïfpr. ) en latin camefa, fe prend
quelquefois pour la chambrerie ou office de cham-
brier dans certains monafteres. Voyeî Morzafiicum
Anglican, tom, I. pag. 148. & ci-aprês Chambre-
RIEi (^)
Chambre dés Assurances

, ( Comm. ) voye^
Assurance : c'eft une fociété de perfoiines qui
entreprennent le commerce des affûrahces ; c'eft-à-
dire qtii fe rendent propre le rifque d'autrui fur tel
ou tel objet à dés conditions réciproques. Ces con-
ditions font expliquées dans un contrat mercaritil
fous fignature privée

,
qui porte le nom de police

d'afurance. Voyei POLICE d'assurance. Une dè
ces conditions

j efl: le prix appelle prime d'afurance,
Fbyei Prime d'assurance.;

Les affûrances fe peuvent faire fur tous les ob-
jets qui «burent quelque rifque incertain. En An-*
gleterre on en fait même fur la vie des hommes :

en France
, on a fagçment reftraint par les lois la

faculté d'être aHuré à la likrté & aux biens réels.
La vie des hommes ne doit point être un objet de
commerce ; elle eû trop précieufe à la fociété pour
être la matière d'une évaluation pécuniaire : indé-
pendamment des abus infinis que cet iifage peut oc~
camionner contre la bonne-foi

5 il feroit encore â
craindre que le defefpoir ne fût quelquefois encou-
ragé à oublier que cette propriété ir'eff pas indé-*

pendante ; que l'on en doit compte â la Divinité
& à là patrie. Il faut qtie la valeur affûrée foit ef-

fective ; parce qu'il ne peut y avoir de rifque où la

matière du rifque n'exilte pas : ainii le profit à faire

fur une marchandife & le fret d'un vàiffeàu , ne
peuvent être affûrés.

Les perfonnes qui forment line fociété pour pren-

dre Air elles le péril de la liberté Ou des biens d'aû<

1
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ïriii ,

peuvent le faire dé delix «lanières
; par une

fociété générale, ou par une commendite. Vaye^

Société de commercé*
Dans tous les cas la fociété eft conduite par un

nombre d'àffociés appellés directeurs 3 & d'après le

réfultat des affemblées générales-,

La fociété eft générale
,

lorfqti'un nombre fixe

de particuliers s'engage folidairement par un acte

public oïl privé , aux rifques dont on lui demande-

ra l'affûrance ; mais l'acte de fociété reftraint le

rifquô que l'on peut courir fur un même objet à

line fomme limitée & proportionnée aux facultés

des affociés. Ces particuliers ainfi folidairement

engagés un feul pour- tous , n'ont pas befoin de

dépoïèr de fonds
,
puifque la totalité de chaque

fortune particulière eft hypothéquée à l'affûré. Cet-

te forme n'eft guère tintée que dans les villes ma-

ritimes
j
parce que les facultés y font plus connues.

Elle infpire plus de confiance ; parce qu'il eft à croi-

re qiie des gens dont tout le bien eft engagé dans une

opération , la conduiront avec prudence : & tout

crédit public dépend entr'autres caufes de l'intérêt

qite le débiteur a de le conferver : Vopinion de lafu-
reté fait lafureté même.

Il eft une autre forme de fociété d'affûrance que
l'on peut appeller en commendite. Le fonds eft formé

d'un nombre fixe d'actions d'une valeur certaine ,

& qui fe paye comptant par l'acquéreur de l'action :

à moins que ce ne foit dans une ville maritime où
les acquéreurs de l'action font folidaires

,
par les

raifons que l'on vient d'expliquer , & ne font par

eonféqtlent aucun dépôt de fonds.

Le crédit de cette chambre ou de cette fociété dé-

pendra fur-tout de fon capital , de l'habileté des di-

recteurs , & de l'emploi des fonds , s'il y en a de dé-

pofés. On deftine le plus fouvent ces fonds à des

prêts à la groffe avanture( voye^ Grosse avan-
tîjre) j ou à efeomptes des papiers publics & de

Commerce. Un pareil emploi rend ces chambres très-

utiles à l'état , dans lequel elles augmentent la cir-

culation de l'efpece, Plus le crédit de l'état eft éta-

bli
i
plus l'emploi des fonds d'une chambre d'affûran-*

ce en papiers publics, donnera de crédit à cette cham-

bre ; & la confiance qu'elle y aiira
, augmentera ré-

ciproquement le crédit des papiers publics. Mais
pour que cette confiance foit pleine , elle doit être

libre ; fans cette liberté , la confiance n'eft pas réel-

le : il faut encore qu'elle foit prudente & limitée ;

car le crédit public confinant en partie dans l'opi-

nion des hommes , il peut ftirvenir des évenemens
où cette opinion chancelle & varie. Si dans cette

même circonftance une chambre d'ajfûrance avoit be-

foin de fondre Une partie de fes papiers publics pour
un grand rembourfement , cette quantité ajoutée à

celle que le diferédit en apporte néceffairement dans

le commerce
,
augmenterait encore le defordre ; la

compagnie tomberoit elle-même dans. le diferédit

,

en proportion de ce qu'elle atiroit de fonds employés
dans les effets décries*

L'un des grands avantages qtte les chambres d'af
furance procurent à l'état , c'eft d'établir la concur-

rence , & dès-lors le bon marché des primes ou du
prix des affûrances ; ce qui favorife les entreprifes

de commerce dans la concurrence avec les étran-

gers*

Le prix des affûrances dépend du rifque effectif

& du prix de l'argent.

Dans les ports de mer où l'argent peut fans ceffe

être employé utilement , fon intérêt eft plus cher ;

& les affûrances y monteraient trop haut , fi la con-
currence des chambres de l'intérieur n'y remédioit.

De ce que le prix de l'argent influe fur celui des af-

fûrances , il s'enfuit que la nation la plus pécunieu-

fg 3 & ehez qui les intérêts feront le plus modiques 3
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fera, toutes chofes égales d'ailleurs

, les afîufahees' à
meilleur compte. Le commerce maritime de cette
nation aura la fupériorité dans ce point ; & la ba-
lance de fon commerce général augmentera de tout
l'argent qu'elle gagnera en primes , fur les étran-
gers qui voudront profiter du bon marché de fes af-

fûrances.

Le rifque effectif dépend en tems de paix de là

longueur de la navigation entreprife , de la nature
des mers & des côtes où elle s'étend , de la nature
des faifons qu'elle occupe , du retard des vaiffeaux ^
de leur conftruction , dé leur force , de leur âge $ des
accidens qui peuvent y furvenir, comme celui du
feu ; du nombre & de la qualité de l'équipage j de
l'habileté ou de la probité du capitaine.

En tems de guerre , le plus grand péril abforbe lé

moindre : à peine calcule-t-on celui des mers , &
les faifons les plus rudes font celles qui donnent le

plus d'efpoir. Le rifque effectif eft augmenté en pro-
portion des forces navales réciproques , de l'ufagé

de ces forces , & des corfaires qui eroifent refpecti~

vement : mais ces derniers n'ont d'influence & né
peuvent exifter qu'autant qu'ils font foûtenus par
des efeadres répandues en divers parages;

Le rifque effectif a deux effets : celui de là perte
totale,& celui des avaries. Voye^ Avaries. Ce der-
nier eft le plus commun en tems de paix , & fe mul-
tiplie dans certaines faifons au point qu'il eft plus h
charge aux affûrances que le premier. Les reglenieris

qu'il Occafionne, font une des matières des plus épi-

neufes des affûrances : ils ne peuvent raifonnable^-

ment être faits que fur les lieux mêmes , ou au pre-
mier port que gagne le vaiffeau ; & comme ils font
fufceptibles d'une infinité de conteftations , la bon-
ne foi réciproque doit en être la bafe. La facilité que
les chambres a"affûrances y apportent , contribue

beaucoup à leur réputation,

Par un dépouillement des regiftrës de là mariné j

on a évalué pendant dix-huit années dé paix , là

perte par an à Un vaiffeau fur chaque nombre dé
cent quatre-vingts* On peut évaluer les avaries à
deux pertes fur ce nombre , & le rifque général dé
notre navigation à i f pour cent en tems de paix;

Très -peu de particuliers font en état de courif

les rifques d'une grande entreprife de commerce, &
cette réflexion feule prouve combien celui des ajfm
reurs eft recommandahle. La loi leur donné par-

tout la préférence ; moins cependant pour cette rai-

fon
,
que parce qu'ils font continuellement expofés

à être trompés , fans pouvoir jamais tromper^

La concurrence des chambres d 'affûrances eft en«
eore à d'autres égards très-précietife à l'état : elle

divife les rifques du commerce fur un plus grand
nombre de fujets , èc rend les pertes infenfibles dans
les conjonctures dangereufes. Comme tout rifque

doit être accompagné d'un profit , c'eft une voie
par laquelle chaque particulier peut fans embarras
participer à l'utilité du commerce ; elle retient par;

conféquent la portion de gain que les étrangers re-

tireraient de celui de la nation : & même dans des

circonstances critiques , elle leur dérobe la connoif-

fance, toûjours dangereufe, des expéditions & dé
la richeffe du commerce.

Le commerce des aflufarices fut inventé en i

par les Juifs chaffés de France ; mais fon ufage n'a

été connu un peu généralement parmi nous
, qu'au

moment où notre induftrie fortit des ténèbres épaif-

fes qui Penvironnoient : aufîi fe borna -t -elle long-;

tems aux villes maritimes.

h Loccenius , dans fon traité de jure maritimo +

prétend que les anciens ont connu les affûrances : il

fe fonde lûr un pafîage de Tite-Live , liv. XXIII*
nomb. xljx< On y voit que le thréior public fe char-

gea du rilque des, vaiffeaux qui portoient des blés à
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îarmée d'Efpagne. Ce fut un encourâgèmént accor-

dé par l'état en faveur des circonstances , & non pas

un contrat. C'eft dans lé même fens qu'on doit en-

tendre un autre paflage de Suétone
,
qu'il cite clans

la vie de l'empereur Claude , nomb. xjx, On voit

que ce prince prit fur lui le rifque des blés qui s'ap*-

portoient à Rome par mer , -afin que le profit de ce

commerce étant plus certain, un plus grand nombre

de marchands l'entreprît , & que leur concurrence y
entretînt l'abondance.

Les Anglois prétendent que c'est chez eux que le

•commerce des assurances a pris naiffance , ou du

moins que fon ufage courant s'est établi d'abord ;

que les habitans d'Oléron en ayant eu connoiffan-

ce , en firent une loi parmi eux , & que la coutume

$*introduifft de là dans nos villes maritimes.

Quoi qu'il en foit, un peu avant l'an i 668 , il y
avoit à Paris quelques affemblées à'ajfâreurs ,

qui

furent autorifés par un édit du roi du 5 Juin i6£8
,

avec le titre de chambre des ajfârances & grojfes avan-

tures, établie par le roi. Le règlement ne fut arrêté

que le 4 Décembre 16? 1 > dans une aflemblée gé-

nérale tenue rue Quincampoix , & foufcrit par qua-

rante-trois affociés principaux.

*Ii paroît par ce règlement, que cette chambre n'é-

toit proprement qu'une aflemblée &ajfâreurs partie

entiers , qui, pour la commodité publique & la leur,

étoient .convenus de faire leurs assurances dans le

même lieu.

Le nom des ajfâreurs étoit infcrit fur un tableau,

avec le rifque que chacun entendoit prendre fur un
même vaifîeau.

Les particuliers qui vouloient fe faire aflïïrer

,

étoient libres de choifir les ajfâreurs qui leur con-

venoient : un greffier commun écrivoit en confé-

quence cette police en leur nom, & en donnoit lec-

ture aux parties , enfuite elle étoit enregistrée.

Le greffier tenoit la correfpondance générale avec
les villes maritimes , & les avis qui en venoient
étoient communs : il étoit chargé de tous les frais

,

moyennant de £ p £ ,
qui lui étoient adjugés fur

la fomme auurée ; & un droit de vingt fous pour
chaque police ou copie de police qu'il délivroit. Le
droit for tous les autres actes quelconques, en fait

d'aflïïrance , étoit de cinq fous.

Il eft étonnant que l'on ait oublié parmi nous
une forme d'affociation aufîi fimple , & qui fans exi-

ger de dépôt de fonds , offre au public toute la fo-

ïidité & la commodité que l'on peut délirer ; fup-

pofé que le tableau ne contînt que des noms con-

nus , comme cela devroit être.

Le grenier étoit le feul auquel on s'adreffât en
cas de perte , fans qu'il fût pour cela garant ; il aver-

tirToit les ajfâreurs intéreflés d'apporter leurs fonds*,

Dans ces tems le commerce étoit encore trop

foible pour n'être pas timide ; les négocians fe con-

tentèrent de s'affûrer entre eux dans les villes ma-
ritimes ou dans l'étranger.

Les ajfâreurs de Paris crurent à leur inaction qu'il

manquoit quelque chofe à la forme de leur établit-

fement : ils convinrent d'un dépôt de fonds en 1686*
Le roi accorda un nouvel édit en faveur de cette

chambre, qui prenoit la place de l'ancienne. L edit

du 6 Juin fixoit le nombre des affociés à trente , &
ordonnoit un fonds de 300000 livres en foixante-

quinze actions de 4000 livres chacune. Le fucces ne
cievoit pas être plus heureux qu'il ne le fut

, parce
que les circonstances étoient toujours les mêmes.

Quelque médiocre que fût cet établiflement

,

c'eft un monument refpectable , dont on ne doit ju-

ger qu'en fe rapprochant du tems où il fut élevé :

notre commerce étoit au berceau , & il n'eftpas en-

core à fon adolefcence.

L'édit n'offre d'ailleurs rien de remarquable
,
que

Tome Iïïf
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l'efprît cïe gêne qui s'étoit alors introduit dans lad^

miniftration politique du commerce, & qui l'a long-

tems effarouché» L'article 15 interdit tout commer-
ce d'aflïïranees & de groffes avantures dans la ville

de Paris > à d'autres qu'aux membres de la compa-
gnie : c'étoit ignorer que la confiance ne peut être

forcée , & que la concurrence eft toujours en faveur

de l'état.

L'article 27 laine aux négocians des villes mari-
times la liberté de continuer leur commerce d'affû-

rances , mais feulement fur le pié qu'ils le faifoient

avant la date de l'édit. Cette claufe étoit contraire

à la concurrence & à la liberté : peut-être même a*-

t'-elle retardé dans les ports l'établiflement de plu-

fieurs chambres qui , enrichies dans ces tems à la

faveur des fortes primes que l'on payoit, feraient

devenues plutôt affez puiflantes pour fe charger de
gros rifques à moindre prix , & pour nous fouftraire

à l'empire que les étrangers ont pris fur nous dans

cette partie.

Il s'est formé en 1750 une nouvelle chambre des

ajfârances à Paris, à laquelle le Roi a permis de
prendre le titre de chambre royale des ajfârances. Son
fonds eft de fix millions , divifés en deux mille ac^-

tions de trois millelivres chacune. Cet établiflement

utile formé par les foins du Ministre qui préfide fi su-

périeurement à la partie du commerce & des finan-

ces,répond par fes fuccès à la protection qu'il en a
reçûe ï la richeffe de fon capital indique les progrès
de la nation dans le commerce,& par le commerce.
- Dans prefque toutes les grandes villes maritimes
de France, il y a plusieurs chambres dïajfurance-

compofées de négocians : Rouen en a fept ; Nantes
trois ; Bordeaux ,

Dunkerque , La Rochelle , en ont
aufîi ; mais ce n'eft que depuis la dernière paix qu-
elles font formées.

La ville de Saint-Malo
,
toujours distinguée dans

les grandes entreprifes , eft la feule de France qui
ait eu le courage de former une chambra d'affârance.

pendant la dernière guerre : elle étoit compofée dè
vingt actions de foixante mille livres chacune. Mal-
gré le malheur des tems ; elle a produit à sa réfilia-

tion à la paix quinze mille livres net par chaque ac-

tion, fans avoir fait aucune avance de fonds : le

profit eût été plus considérable encore , fans la ré-

duction des primes qui fut ordonnée à la paix.

Indépendamment de ces fociétés dans nos villes

maritimes , il fe fait des assurances particulières':

un négociant foufcrit à un prix une police d'aflïï-

rance
,
pour la fomme qu'il prétend affûrer ; d'au-

tres négocians continuent à la remplir aux mêmes
conditions»

C'eft de cette façon que fe font les aflurances eii

Hollande: les payfans mêmes connus prennent un
rifque fur la police ouverte ; & fans être au fait dur

commerce, fe règlent fur le principal ajjureun

J'ai déjà parlé de la prétention qu'ont les Anglois
de nous avoir enfeigné l'ufage des aflurances : en
la leur accordant , ce ne fera qu'un hommage de
plus que nous leur devrons en fait de commerce £
il n'eft pas honteux d'apprendre , & il feroit beau
d'égaler fes maîtres*

Le quarante-troifieme statut de la reine Elifabeth

établiflbit à Londres un bureau public , où toutes

les polices d aflûrance dévoient être enregistrées :

mais aujourd'hui elles fe font entre particuliers „'

& font de la même valeur en juftice que fi elles

étoient enregistrées : la feule différence , c'eft qu'en

perdant une police non enregistrée, on perd lô

titre de l'aflïïrance.

Le même statut porte que le lord chancelier don-
nera pouvoir à une commiffion particulière de ju-

ger toutes difcuflîons au sujet des polices d'aflïïran-

ce enregistrées. Cette commiffion doit être corn*.

H ij
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pofée d'un juge de FAmirauté, de deux docteurs en

droit , de deux avocats , & de huit négocians , au

.moins de cinq : elle doit s'affembler au moins une

fois la femaine , au greffe des affûrances, pour juger

fommairement 6c fans formalités toutes les caufes

qui feront portées devant elle, ajourner les parties
,

entendre les témoins fur ferment, & punir de prifon

ceux qui refuferont d'obéir.

On peut appeller de ce tribunal à la chancelle-

rie , en dépotant la fomme en litige entre les mains

des eommiffaires : fi la fentence efï confirmée , les

dépens font adjugés doubles à la partie qui gagne

fon procès.

Ce tribunal eft tout à la fois une cour de droit &
d'équité , c'eft-à-dire , où l'on juge fuivant l'efprit de

la loi & l'apparence de la bonne-foi.

Les afTûrances fe font long-tems faites à Londres

par des particuliers qui fignoient dans chaque po-

lice ouverte jufqu'à la fomme que leurs facultés leur

permettoient.

En 1720 plufieurs particuliers pehferent que leur

crédit feroit plus confidérable s'il étoit réuni ; &c

qu'une affociation feroit plus commode pour les

affinés , qui n'auroient à faire qu'à une feule per-

fonne au nom des autres.

Deux chambres fe formèrent, & demandèrent la

protection de l'état.

Par le fixieme ftatut de Georges I. on voit que le

parlement l'autorifa à accorder fous le grand fceau

deux chartes à ces deux chambres ; l'une connue fous

le nom de royal exchange ajfûrance ; & l'autre , de

London ajfûrance.

Il efl permis à ces compagnies de s'affembler, d'a-

voir refpectivement un fceau commun , d'acheter des

fonds de terre , pourvu que ce ne foit pas au-dcffus

de la fomme de mille livres par an ; d'exiger de l'ar-

gent des intéreffés , foit en foufcrivant , foit en les

faifant contribuer feulement au befoin.

Les mêmes chartes défendent le commerce des af-

fûrances& de prêt à la groffe avanture , à toutes au-

tres chambres ou affociations dans la ville de Lon-

dres , fous peine de nullité des polices ; mais elles

confervent aux particuliers le droit de continuer ce

commerce.
Les deux chambres font tenues par leurs chartes

d'avoir un fonds réel en efpeces , fufïïfant pour ré-

pondre aux obligations qu'elles contractent : en cas

de refus ou de retard de payement , l'affûré doit

intenter une action pour dette contre la compagnie

dont il fe plaint , & déclarer la fomme qui lui efl

due ; en ce cas les dommages & intérêts feront ad-

jugés au demandeur , & tous les fonds 8>C effets de

la chambre y feront hipothéqués.

Le roi fe réferve par ces chartes le droit de les

révoquer après le terme de trente-un ans , li elles fe

trouvent préjudiciables à l'intérêt public.

Dans le deuxième ftatut du même prince , il efl

ordonné que dans toute action intentée contre quel-

qu'une des deux chambres d'ajfûrance
,
pour caufe de

dette ou de validité de contrat en vertu d'une police

d'affûrancepafféefous fon fceau; elle pourra alléguer

en général qu'elle ne doit rien au demandeur, ou qu'-

elle n'a point contrevenu aux claufes du contrat :

mais que fi l'on convient de s'en rapporter au juge-

ment des jurés , ceux-ci pourront ordonner le paye-

ment du tout ou de partie , & les dommages qu'ils

croiront appartenir en toute juflice au demandeur.
, Le même ftatut défend , fous peine d'une amende

de cent livres , de différer de plus de trois jours la

fignature d'une police d'affûrance dont on efî: con-
venu , & déclare nulle toute promeffe d'affûrer.

Les chambres d'affûrance de Londres font compo-
fées de négocians : elles choififfent pour directeurs

tes plus connus
?
afin d'augmenter le crédit de la

chambre : leurs appointemens font de 3600 liv. Elles
fe font diftinguées l'une & l'autre dans les tems les

.plus critiques
, par leur exactitude & leur bonne-foi.

Sur la rîn de la dernière guerre il leur fut défendu
de faire aucune affûrance fur les vaiffeaux ennemis :

on a diverfement jugé de cette loi ; les uns ont pré-
tendu que c'étoit diminuer le profit de l'Angleterre ;
d'autres ont penfé , avec plus de fondement

, que
dans la pofition où étoient les chofes , ces affûran-

ces faifoient fortirde l'Angleterre la majeure partie

du produit des prifes.

Cette défenfe avoit des motifs bien fupérieurs :

le gouvernement Anglois penfoit que c'étoit nous
interdire tout commerce avec nos colonies , & s'en
faciliter la conquête.

Les lois de l'Angleterre fur les afTûrances font af-

fez femblables aux nôtres, que l'on trouve au titré

vj. de Vordon. de la Marine de 1681. c'eft une de nos
plus belles lois. Confulte^fur cette matière le droit ma-
ritime des diverfes nations. Straccha , de navibus. J.

Loxenius. Cet article efl deMr V. D. F.

Chambre de Commerce ; c'eft une affemblée

des principaux négocians d'une place , qui traitent

enfemble des affaires de fon commerce.
L'établiffement général des chambres de commerce

dans les principales villes de France , eft du 30 Août
1701 ; mais l'exécution particulière ne fuivitl'édit

de création que de quelques années , & à des dates

inégales.

L'objet de ces chambres eû de procurer de tems
en tems au confeildu commerce, des mémoires fi-

dèles & inltruûifs fur l'état du commerce de chaque
province où il y a de ces chambres , &c fur les moyens
les plus propres à le rendre floriffant: par-là le gou-
vernement efl inftruit des parties qui exigent un en-

couragement , ou un prompt remède.
Comme la pratique renferme une multitude de

circonftances ,
que la théorie ne peut embraffer ni

prévoir , les négocians inftruits font feuls en état de
connoître les effets de la loi , les refïrictions ou les

extenfions dont elle a befoin. Cette correfpondance

étoit très-néceffaire à établir dans un grand royau-
me où l'on vouloit animer le commerce : elle lui

affûre toute la protection dont il a befoin , en mê-
me tems qu'elle étend les lumières de ceux qui le

protègent.

Cette correfpondance paffe ordinairement par
les mains du député du commerce des villes

,
qui en

fait fon rapport. La nature du commerce efl de va-

rier fans ceffe ; & les nouveautés les plus fimples

dans leur principe , ont louvent de grandes confé-

quences dans leurs fuites. Il feroit donc impofïible

que le député d'une place travaillât utilement , s'il

ne recevoit des avis continuels de ce qui fe paffe.

Marfeille
,
Dunkerque

,
Lyon , Paris , Rouen 9

Touloufe, Bordeaux, La Rochelle, Lille, ont des

chambres de commerce: les parères ou avis de négocians

fur une queffion , tiennent lieu d'acte de notoriété

lorfqu'ils font approuvés de ces .chambres.

Bayonne , Nantes & Saint-Malo , n'ont point éta-

bli chez elles de chambres; ce font les juges-confuls

qui y repréfentent pour le commerce , & qui cor-

refpondent avec le député. Dans les grandes occa-

fions le commerce général s'affemble. On peut con-

fulter le dictionnaire du commerce fur le détail de

chacune de ces chambres. Cet article a été communi-

qué parMr V. D. F.

Chambre garnie, (Police. ) eft celle que l'hô-

te loue toute meublée. Ce font ordinairement des

perfonnes de province , ou des étrangers
,
qui fe lo-

gent en chambre garnie : on leur loue tant par mois.

Outre les meubles dont la chambre efl garnie , on

leur fournit aulîi les uffenfiles néceffaires pour leur

ufage ; ce qui eft plus ou moins étendu , félon les



conventions, ïl y a des hôtels garnis& chambres gar-

nies où on nourrit les hôtes ; d'autres où on ne leur

fournit que le logement & quelques uftenftles.

. Les chambres garnies tirent leur première origine

des hôtelleries. Voyei Hôtellerie.

La police a toujours eu une attention particulière

fur ceux qui louent des chambres garnies^ &C fur

ceux qui les occupent.

Augufte créa un officier appelle Magifler cenfus,

dont la fonction étoit de faire, fous les ordres du i
er

magiflrat de police, la defeription du peuple Romain

& éé fes revenus : il étoit auffi chargé de tenir un
regiftre de tous les étrangers qui arrivoient à Rome,
de leurs noms

,
qualités & pays, du fujet de leurs

voyages ; & lorfqu'ils y vouloient demeurer oififs

après la fin de leurs affaires , il. les obligeoit de for-

tir de Rome, & les renvoyoit en leur pays. Sueton.

in Augujl. cap. cj

.

En France on eft très-attentif fur la police des

chambres garnies.

Suivant un règlement de police du châtcîet de Pa-

ris , du 30 Mars 163 5 , il eft défendu aux taverniers,

cabaretiers , loueurs de chambres garnies , & autres ,

de loger & de recevoir de jour ni de nuit aucunes

perfonnes fufpectes ni de mauvaifes mœurs , de leur

adminiftrer aucuns vivres ni alimens.

Le même règlement enjoint à cette fin à toutes

perfonnes qui s'entremettent de louer & relouer

,

foit en hôtellerie ou chambre garnie , au mois , à la

femaine , ou à la journée , de s'enquérir de ceux

qui logeront chez eux , de leurs noms , furnoms

,

qualités , conditions , & demeure ; du nombre de

leurs ferviteurs & chevaux ; du fujet de leur arri-

vée; du tems qu'ils doivent féjourner; en faire re-

giftre; le porter le même jour au commhTaire de

leur quartier ; lui en laiffer autant par écrit ; & s'il y
a aucuns de leurs hôtes foupçonnés de mauvaife vie,

en donner avis audit commiffaire ; & donner cau-

tion de leur fidélité au greffe de la police ; le tout à

peine de 48 livres parifis d'amende.

Suivant les derniers réglemens , ceux qui tien-

nent chambres garnies doivent avoir un regiftre pa-

raphé du commiffaire du quartier, pour y inferire

ceux qui arrivent chez eux,en faire dans le jour leur

déclaration au commiffaire, & en outre lui répréfen-

ter tous les mois leur regiftre pour être vifé ; & lorf-

qu'ils ceffent de loiier en chambres garnies , ils doi-

vent en faire leur déclaration à ce même commiffai-

re
,
qui en fait mention fur leur regiftre.

En tems de guerre on renouvelle les réglemens

,

l'on redouble les précautions- pour la police des au-

berges & chambres garnies , à caufe des gens fufpects

qui pourroient s'y introduire. Voye£ le traité de la po-

lice de la Mare , tome I. liv. I. tit. v. p. 36". tit.jx.

ch. iij. p. & tit. xij. ch. vif. p. 224. (^)
Chambre de port, (Marine. ) on appelle

ainfi un endroit du port renfermé , & difpofé pour
recevoir un vaiffeau defarmé

,
pour le réparer avec

plus de facilité, ou pour en conftruire. Voye^ Plan.

VIII. Marine , un chantier de conjlruclion , où l'on

trouve une chambre ou bajjin coté CD E F G.

Les chambres font des lieux préparés pour conf-

truire des vaiffeaux : on en fait le loi beaucoup plus

bas que le niveau de la haute mer: elles font entou-

rées de murs ou digues , & l'entrée en eft fermée
par des éclufes : quand la conftruction eft affez avan-
cée,& le navire en état d'être mis à l'eau, on ouvre
les éclufes ; la marée remplit la chambre , enlevé le

vaiffeau de deffus fon chantier , & il fe trouve à
flot fans rifque & fans peine. Mais cela ne fe peut
ratiquer que dans des endroits où la mer monte
eaucoup. En Angleterre, où le flot monte de plu-

fieurs piés fur les côtes , on fe fert de ces fortes de
çhambns.

Chambre des vaisseaux
, (

Marine.) ce font

les lieux deftinés pour le logement du capitaine &
des officiers.Elles font pratiquées à l'arriére du vaif*

feau. .1 : ,
rz .:• • /t, Gli'imlto Hô\l:i:. f

.\

Dans les vaiffeaux du I er rang
, la grande chambre

fituée fur le fécond pont eft la chambre du confeil 9

& au-deffus eft celle du capitaine. Voye^ leur dijpo»

Jîtion,Pl. III. Mar.fig. 1. repréfentant la poupe d'un
vaiffeau : L , c'eft la chambre du confeil ; K , c'eft la

chambre du capitaine ; & celles des officiers au-deffus»

Dans les moindres vaiffeaux , la chambre du capi-

taine fert de chambre du confeil, Voye^dans.U Plan*

IV.fig. i„ repréfentant la coupe du vaiffeau dans fa

longueur. N°-. *2>7 > la grand-chambre ou chambre dit

confeil, & c'eft la chambre du capitaine. N\ 138

\

la chambre du capitaine en fécond. N° . jSj , chant*

ères pour les officiers. Ainfi la chambre du capitaine

fe trouve dans ces vaiffeaux au-deffus de la fainte*

barbe , cotée n°. toy , qui eft la chambre des canon-*

mers» . s - n nnts 3

Nous renvoyons ainfi aux figures, parce que c'eft

le moyen de rendre les chofes plus fenfibles , & d'é-

pargner au lecteur de longues deferiptions, qu'il n'eft

pas toujours aifé de rendre bien claires.

On fait deux portes à la grande chambre , quoique
l'on ne fe ferve guère que de celle qui eft à bas-bords

mais ces deux portes font très-utiles dans un combat*
& facilitent beaucoup les différentes manœuvres &
le fervice qu'il convient de faire dans ce cas.

Chambre aux voiles , c'eft l'endroit où l'on

met les voiles, que l'on garde pour les changer ou
remplacer en cas de befoin. Voye^ Plan. IV.fig. i„

n°. 44. laJîtuation de la chambre aux voiles. (Z)
Chambre, garnie, ou Chambre tapissée *

qu'on appelle auffi chambre
, (Jurijprud.) en fait de

conventions matrimoniales , eft un don de noces ÔC
de furvie

,
qu'on ftipule par contrat de mariage eft

faveur de la femme au cas qu'elle fùrvive fon mari»
Ce don confifte à reprendre une certaine quantité

de meubles à l'ufage de la femme. Ces ftipulations

font affez ordinaires en Provence,en Dauphiné,& en
Brefîe. Elles font auffi ufitées dans quelques autres pro-

vinces ; & on les peut faire par-tout , attendu que les

contrats de mariage font fufceptibles de toutes for-*

tes de claufes qui ne font pas contre les bonnes
mœurs , ou prohibées par quelque loi expreffe. Cet
ufage paroît fort ancien , ôc fe pratiquoit même par-

mi les grands ; puifqu'on trouve dans le contrat de
mariage de Louis II. roi de Sicile, avec Yolande
fille de Jean roi d'Arragon , de Tan 1399, ime danfe
portant que ladite Yolande auroit fa chambre : Nec~

non reditus annuos , & quafeumque villas , loca & cafi

ira pro Jlatu caméra;
, feu dotalitio ipfîus Yolandœ »

&c. Voye^ & gloffaire de Ducange au mot caméra ; &
le trait, des gains nupt. ch.f.p. 12.

Chambre tapissée, voye^ ci-devant Chambre
GARNIE. (A)
Chambre de l'œil, (Anatom.') efpace com-

pris entre le cryftallin ce la cornée , lequel contient

l'humeur aqueufe qui remplit l'œil.

M. Briffeau , médecin des hôpitaux du Roi , ô£

profeffeur à Douai , eft le premier qui au commen-
cement de ce fiecle a donné le nom de chambre à
l'efpace compris entre le cryftallin & la cornée qui

contient l'humeur aqueufe ; & comme cet efpace eft

divifé en deux parties par l'uvée,ii a donné le nom de
première chambre k la. partie antérieure, que tous Ie-S

anatomiftes appellent aujourd'hui chambre, antérieure 9

comprife entre l'iris & la cornée ; & il a nommé fé-
conde chambre l'efpace compris entre le cryftallin &
l'uvée , & que l'on appelle préfentement d'une voix
unanime , chambre pojlérieure.

Quand la queftion de la cataracte membraneufe
ou glaucomaîique commença d'être agitée dans l'A-
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cadémie des fcierîces 6c dans le public en 1706, M.
BrhTeau, qui attaquoit l'opinion commune de la mem-

brane , foïïtint que de la manière dont fe faîfoit l'o-

pération ordinaire de la cataracte , & vu l'endroit oti

l'on perçoit l'œil , -il n'étoit pas poffible que l'aiguille

n'allât dans la chambre poftérieure, & n'y abattît le

cryftallin , ou du moins ne le bleffât auffi bien que

l'uvée , par ce que cette chambre eft fort petite. Ceux
du parti contraire répondirent que cette -chambre

étoit aflez grande, & plus grande même que .l'anté-

rieure > trompés peut-être par les figures de Véfale,

de Brigs , & d'autres auteurs,

Ces fortes de points de fait délicats & peu fenfibles,

font des plus difficiles à décider : il n'eft pas poffible

de connoître la grandeur des chambres de l'humeur

aqueufe par la difléclion ordinaire : fi l'on coupe un

œil en fa partie antérieure, auffi- tôt que la cornée

eft ouverte , l'humeur aqueufe s'en écoule , 6c l'on

ne fait dans laquelle des deux chambres elle étoit en

plus grande quantité : d'ailleurs la cornée ouverte fe

flétrit , le plus fouvent s'afFaiffe, & ne conferve plus

fa convexité ; l'uvée qui eft naturellement tendue ,

& un peu éloignée du cryftallin , fe trouve relâchée

6c appliquée fur le cryftallin. Il n'eft donc plus poffi-

ble de reconnoître la diftance qui eft entre la cornée

& l'uvée, ni celle qui eft entre l'uvée 6c le cryftallin.

Pour remédier à cet inconvénient , & pouvoir s'é-

claircir du fait, on a imaginé de faire geler des yeux
pendant le froid, naturellement ou artificiellement ;

car on fait par l'hyver de 1709, que l'humeur aqueu-

fe fe gele.

M. Petit le médecin, plus curieux que perfonne dans

ces matières , a pris des yeux de difFérens animaux

,

d'homme , de cheval , de bœuf, de mouton , de

chien , de chat , de loup , &c il faut que le froid foit

confidérable , afin que l'humeur aqueufe foit bien ge-

lée, 6c qu'on en puifTe exactement mefurer l'éten-

due en difFérens efpaces.

La glace de la chambre antérieure s'eft toujours

trouvée beaucoup plus épaiffe que celle de la pofté-

rieure, &par conféquent la chambre antérieure plus

grande cme la poftérieure. Les différentes propor-

tions fe font auffi trouvées à cet égard dans des yeux
d'animaux de différentes efpeces , 6c dans ceux d'une

même efpece ,
quoiqu'avec moins de différence.

La glace de la chambre poftérieure n'eft pas même
aifée à appercevoir ; comme elle n'eft qu'en fort pe-

tit volume , elle eft noircie par l'uvée qui la termine,

& à peine paroît-elle. Quand on coupe l'œil fuivant

fon axe , c'eft-à-dire , félon une ligne qui pafFe par

les centres du cryftallin 6c de la cornée , ce qui eft

la feftion la plus propre à cette recherche, la glace fe

brife par petites parcelles qui s'échapent ; 6c de plus

le fcalpel, quelque tranchant qu'il foit
, s'émouffe,

6c entraîne avec lui des parties noires de l'uvée , 6c

des procejjus ciliaires
,
qui fe mêlent avec la glace 6c

la cachent. Il faut de l'art pour la découvrir telle

qu'elle eft , & pure.

Si l'on ne prend pas les yeux immédiatement après

la mort , ils font déjà flétris
, parce que les humeurs

fe font évaporées à proportion du tems. L'humeur

aqueufe , plus légère & plus volatile que la vitrée

,

6c d'ailleurs plus libre
,
puifque la vitrée eft retenue

dans une infinité de petites cellules
,
s'évapore da-

vantage ; & c'eft celle dont on a befoin pour l'expé-

rience.

Quand les yeux font gelés , ils font fort tendus

,

enflent-ils été flétris auparavant ; les humeurs fe font

dilatées par la gelée comme fait l'eau , 6c en fe ge-

lant elles s'évaporent affez confidérablement. Cette

dilatation des humeurs nuit beaucoup à la recherche

de la capacité des deux chambres.

Mais malgré ces difficultés , M. Petit eft parvenu

^ la déterminer, Suivant lui , la chambre poftérieure

dans l'homme contient à-peu-près le tiers de Fhui
meur aqueufe. Le poids moyen de cette humeur en-
tière eft de quatre grains ; d'où il fuit que la chambre
poftérieure en contient un grain & 4-; & cette quan-
tité eft fi petite

, que la chambre qui a 5 £ lignes d'éten-
due, ne peut être que très-étroite.

D'un autre côté MM. Heifter & Morgagni, l'un en
Allemagne & l'autre en Italie , ont auffi reconnu par -

les expériences qu'ils ont faites fur des yeux gelés,
que la chambre antérieure eft beaucoup plus grande
que la poftérieure : mais il s'en faut bien qu'ils foient

entrés dans des fineffes de détail 6c de précifion 9

comme l'a fait M. Petit , -dans les Mémoires de VAcad.
ann. ijz^ • Ce curieux phyficien ne s'eft pas conten-
té de la preuve prife de la gelée des yeux; il a trou-
vé 6c indiqué trois autres moyens difFérens pour
connoître la grandeur des chambres de l'humeur
aqueufe dans les yeux de l'homme. Il y a deux de-

ces moyens par leiquels il a découvert FépaifTeur de
ces chambres , 6c un troifieme qui en donne la folidi-

té ; 6c parmi ces moyens eft un ophtalmometre ou
infiniment de fon invention

,
pour mefurer l'épaif-

feur 6c la grandeur des chambres. Voye^ ann. iyz8*
Cet article ejl de M. le chevalier de JAU COURT.
Chambre obscure , ou Chambre close ,

en terme d'Optique , eft une chambre fermée avec foin

de toutes parts , 6c dans laquelle les rayons des ob-
jets extérieurs étant reçus à travers un verre conve-
xe , ces objets font repréfentés diftinctement , 6c

avec leurs couleurs naturelles , fur une furface blan-

che placée en-dedans de la chambre , au foyer du
verre. Outre ces expériences que l'on peut faire

dans une chambre ainfi fermée , on fait des chambres

obfcures , ou machines portatives , dans lesquelles

on reçoit l'image des objets extérieurs par le moyen
d'un verre. Voye^ Œil artificiel.
La première invention de la chambre obfcure eft at-

tribuée à Jean-Baptifte Porta.

La chambre obfcure fert à beaucoup d'ufages difFé-

rens. Elle jette de grandes lumières fur la nature de
la vifion ; elle fournit un fpectacle fort amufant , en
ce qu'elle préfente des images parfaitement fembla-

bles aux objets ; qu'elle en imite toutes les couleurs

6c même les mouvemens , ce qu'aucune autre forte

de repréfentation ne peut faire. Par le moyen de cet

inftrument , fur-tout s'il eft conftruit conformément
à la dernière des trois manières de le conftruire dont

on parlera plus bas
,
quelqu'un qui ne fait pas le def-

fein pourra néanmoins defîiner les objets avec la der-

nière jufteffe 6c la dernière exactitude ; & celui qui

fait defîiner ou même peindre pourra encore par ce

même moyen fe perfectionner dans fon art.

La théorie de la chambre obfcure eft contenue dans

les propof. fuivantes tirées de YOptique deWolf.
Si un objet A B , ( Pl. d'Opt. fig. tÇ. ) envoyé

des rayons à-travers la petite ouverture C, fur une
muraille blanche oppofée à cet objet , & que la pla-

ce où les rayons vont aboutir , derrière l'ouverture

b C a , foit fombre ; l'image de l'objet fe peindra fur

la muraille de haut en bas.

Car l'ouverture C étant fort petite , les rayons qui

viennent du point B , tomberont fur b ; ceux qui

viennent des points A 6c D , tomberont fur a6cd~
c'eft pourquoi , comme les rayons qui partent des

difFérens points de l'objet , ne font point confondus,

lorique la muraille les réfléchit , ils porteront avec

eux les traits de l'objet qu'ils représenteront fur la

muraille. Mais comme les rayons A C6cB Cfe cou-

pent l'un l'autre à l'ouverture , & que les rayons qui

partent des points d'en-bas vont aboutir en-haut , il

faudra néceflairement que l'objet foit repréfenté dans

une figure renverfée.

Ainfi , comme les angles enD 6c en d font droits,

& que les angles en C l'ont égaux ; B 6c b , A 6c a fe-
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iront aufll égaux : conféquemment fi la muraille fur

laquelle Pôbjet eft repréfenté eft parallèle à l'objet

,

'ab: A B : : d C i D C ; c'eft-à-dire que la hauteur de

l'image fera à la hauteur de l'objet , comme la dif-

tance de l'image à l'ouverture eft à la diftance de l'ob-

jet à cette même ouverture ; il eft évident par cette

démonftration qu'on peut faire une chambre obfcure , ,

en fe contentant de faire en c un trou fort petit j fans

y mettre de verre» Mais l'image fera beaucoup plus

diftin&e , fi on place un verre convexe en C ; car

ïorfqu'il n'y a en C qu'un fimple trou , les points A
b

D , C , &c. de l'objet ne peuvent fe repréfenter en
a, ,d s c

j que par de (impies rayons A a , D d , Ce ;

au lieu que fi on place un verre en C
9
tous les rayons

qui viennent du point A
,
par ex. & qui tombent fur

ce Verre, font réunis au foyer, a, de forte que le point

a eft beaucoup plus vif & jpîiis diftinét , & la réu-

nion fera d'autant plus exacte & plus parfaite au
foyer a

,
que le verre fera portion d'une plus grande

fphere. Ainfi moins le verre fera convexe
, plus l'i-

knage fera diftinûe. Il eft vrai au/fi que le foyer fera

d'autant plus éloigné
,
que le verre fera moins con-

vexe , ce qui fait un inconvénient. C'eft pourquoi il

faut prendre le verre d'une convexité moyenne»
Conflruclion d'une chambre obfcure , dans laquelle

les vbjets de dehors feront représentés difiïnclement

& avec leurs couleurs naturelles , ou de haut en-bas y

ou dans leur vraie Jïtuatibn. i°. Bouchez tous les

jours d'une 'chambre dont les fenêtres donnent des

vues fur un certain nombre d'objets variés ; & laif-

lez feulement une petite ouverture à une des fenê-

tres. 2°. Adaptez à cette ouverture un verre lenti-
^

culaire^ plan, convexe , ou conVexe des deux côtés
s

qui forme une portion de furface d'une affez grande
fphere. 3

0
. Tendez à quelque diftance, laquelle fera

déterminée par l'expérience même , un papier blanc
bu quelques étoffes blanches , à moins que la mu-
raille même ne foit blanche ; au moyen de quoi vous
verrez les objets peints fur la muraille de haut en-
Bas. 4

0
. Si vous les voulez voir repréfentés dans

leur fituation naturelle , vous n'avez qu'à placer un
verre lenticulaire entre le centre & le foyer du pre-

mier j bu recevoir les images des objets fur un mi-
roir plan incliné à l'horifon fous un angle de 45 de-

grés ; ou enfermer deux verres lenticulaires , au lieu

d'un , dans un tuyau de lunette. Si l'ouverture eft

îtès-petitë , les objets pourront fe peindre , même
fans qu'il foit befoin de verre lenticulaire»

Pour que les images des objets foient bien viîibles

Si bien diftincles j il faut que le foleil donne fur les

objets : on les verra encore beaucoup mieux fi l'on

a foin de fe tenir auparavant un quart-d'heure dans
Fobfcurité. Il faut aufti avoir grand foin qu'il n'en--

tre de la lumière par aucune fente }
- & que la mu-

raille ne foit point trop éclairée.

Conflruclion d'une chambre obfcure portatives i°-

Ayez une caflette bu boîte de bois fec ( Pl. d'Opt.

fig. ty. ) de la figure d'un parallélépipède
$
large

d'environ dix pouces ; 8c longue de deux piés ou da-

vantage ^ à proportion" du diamètre que vous vou-
drez donner au verre lenticulaire. i°. Dans le plan
CAO ajuftez un tuyau à lunette EF+avec deux ver-
res lenticulaires ; ou bien mettez l'image à une pe-
tite diftance du tuyau avec trois verres lenticulai-

res convexes des deiix côtés ^ dont les deux de de-
hors ou de devant auront de diamètre ^ de pié , &
celui de dedans En-dedans de la boîte, à une
diftance raifonnable du tuyau , mettez un papier
huilé G H dans une fituation perpendiculaire , en-
forte qu'on puifle voir à travers , les images qui vien-
dront s'y peindre. Enfin en / faites un trou rond par
où une perfonne puiffe regarder commodément.

Alors fi le tuyau eft tourné vers l'objet, les ver
res étant arrêtés à une diftance convenable^ qui fera
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déterminée par l'expérience

) , l'objet fera peint Ûà
le papier G B dans fa fituation naturelle.

On peut encore faire une chambre obfcure portati-
ve^de cette^maniere. i°. Au milieu d'une caffette où.

boîte de même forme ( Pl. d'Ôtique fig. 18. ) , met-
tez une petite tourette ronde ou quarrée ÈI, ouver-
te du côté de l'objet A B. ±°. Derrière l'oiiverturé

placez un petit miroir ab I à une inclinaifbn de 45
degrés , pour réfléchir les rayons Aa tk Bb , fur le

vèrre convexe des deux côtés G | enfermé dans le
tuyau G L.

3
0

. A la diftance de fon foyer mettez
une planche couverte d'un papier blanc E F

, pour
recevoir l'image a b ï enfin faites en NM une ou-
verture oblongue pour regarder dans la boîte. (0)
Chambre, dans ïArtillerie , eft Une cbnea*.

vité qui fe trouve quelquefois dans l'épaifTeur dii

métal des pièces
,
qui les rend foibles & fujettes à

crever. C'eft pour les découvrir qu'on éprouve les

canons & les mortiers. Voye^ Épreuves du canon
& du mortier. ( Q j)

Chambre , dans les canons & mortiers , eft là

partie de l'aine deftinée à contenir la poudré. Voye^
Canon & Mortier,

Il y a des chambres de plufieurs figures. Chambré
cylindrique, ou cylindre, eft celle qui eft également
large par-tout , & celle qui s'obferve aujourd'hui
dans le canon : chambreJpherique eft celle qui eft fai-

te à-peu-près en forme de fphere bu de boule»

. Il eft évident que plus il s'enflamme de poudre
dans le même inftartt

i & plus l'effort qu'elle pro-
duit fur le boulet eft grand» Cette confidératiori

donna lieu , vers la firi du dernier fiecle , de don-
ner une nouvelle difpofition à l'intérieur des pièces.

On y pratiqua une cavité en forme de fphere un peii

applatie ; la lumière répondant à-péu-près vers là

milieu de cette cavité
, plus large que le refte de l'a-

me du canon, faifoit prendre feu dans le même tems
à unë plus grande quantité de poudre

,
que fi l'an te

du canon avoit été par-tout uniforme ; & cette pou-
dre fe trouvant s pour ainfi dire, réunie & concentréé
dans cette cavité

,
agilîbit enfuite fur le boulet avec

plus d'effort& d'impétuofité que dans lés pièces or-=_

dinaires»

On a dit que l'intérieur du canon étoit par - tout
de même diamètre ; mais il faut obferver que cela
n'eft exactement vrai aujourd'hui que dans nos pie-

ces de 1 2 , de 8 , & de 4 j parce cjue dans celles

de 24 ck de ï6 oh pratique au fond de l'ahie une
petite chambre cylindrique , a b > {V. les Pl. de Fôrtif
& leur explicat.

) qui peut tenir environ deux onces
de poudre : dans la pièce de 24 i cétte petite chambre
a un pouce & demi de diamètre , & deux ponces &
demi de profondeur ; & dans celle de 16 , elle à uri

pouce de diamètre fur dix lignes dé profondeur. Lé
canal de la lumière aboutit vers le fond de ces petites
chambres , à 9 lignes dans la pièce de 24 , & â 8 dans
celle de 16. Leur objet eft de eonferver la lumière |

en empêchant que l'effort de la poudre , dont le ca-

non eft chargé
, n'agiffe immédiatement fur fon ca-

nal» Les pièces au-deflbus dé celles de 16 n'ont point
de ces petites chambres;

Lesfigures qui repréfentent la coupe d'uiië pièce
de 24 , font voir celle de la petite chambre a b : une
des figures de la même Planche repréfenté le plan dé
cette chambre,.

Les pièces de 1 2 & aù-deffous n'ont point de pe-

tites chambres
, parce que ces pièces fervant aufïi à

tirer à cartouche , la petite chambre rie permettroit

pas de percer les cartouches aufti aifément pat là

lumière que lorfque toute la chambre eft de même
largeur dans toute fori étendue.

M; du Lacq dans fon traite fur le mickaûifme dé

Vartillerie , loue l'invention de ces petites chambres
%

pour la conservation des lumières 1 mais il craint



cependant qu'elles n'ayent de grands iîîconvénieris> '

:par la difficulté de les écouvillonner exactement.

C'eft à quoi il paroît qu'on pourroit remédier allez

-aifément , en ajoutant à l'écouvillon ordinaire une

efpece de petit boudin
,
à-peu-près de même lon-

gueur & de même diamètre que la petite chambre.

Mais on peut écouvillonner ces fortes de pièces avec

î'écouvilion ordinaire ; il cil fuffifant pour nettoyer

l'entrée 9 & une partie de l'intérieur de la petite

chambre
; parce que la difpofition -de cette chambre

4ie permet guère qu'il s'y arrête de petites parties

de feu , comme il pourroit s'en arrêter dans les

"chambres fphériques. Celles-ci étoient plus étroites à

leur ouverture que dans leur intérieur , & par-là la

partie du métal proche de l'ouverture de la cham-

hre
j
pouvoit fouvent arrêter & retenir quelque peu

de feu dans l'intérieur de la chambre. Nos nouvelles

petites chambres qui forment un petit canal entière-

ment égal & uniforme , ne font pas dans le cas de

produire le même accident.

L'adoption que l'artillerie de France en a faite ,

'

efl d'ailleurs une preuve de leur bonté ; parce qu'il

efl à préfùmer qu'elle ne les a adoptées qu'après en

avoir reconnu l'avantage par l'expérience
,
qui dans

ces fortes de matières doit l'emporter fur les raifon-

ïiemens.

•Le fond de l'âme de toutes les pièces efl arrondi

dans toute fa circonférence
,
par de petits arcs

,

dont le rayon efl d'environ le quart du calibre de

la pièce* Cet arrondiffement donne lieu d'éeouvil*-

îonner la pièce plus exactement , & il augmente
encore la force du métal , vers la culafTe , & vers

la lumière. Dans les pièces de 1 2 & de 4 , le canal

de la lumière aboutit à 8 lignes du fond de la pre-

mière , à 7 du fond de la féconde , & à 6 de celui

de la troifieme. Traité d'artilleriepar M. Leblond.

Chambre ou Fourneau ^ fe dit en terme de

guerre de l'endroit où fe met la poudre d'une mine.

Foy&i Fourneau.
C'eft ordinairement line cavité de 5 à 6 piés £ti>

bes , ck de formé cubique.

Pour que la poudre agiffe avec totit l'effort dont

elle efl capable , dans la chambre ou le fourneau de

la mine , il faut qu'il n'y ait point de vuide
,
parce

qu'alors tout l'effort de fa dilatation fait immédiate*

ment impreffion fur les terres qui l'environnent.

Il faut
,
pour déterminer la grandeur dufourneaur

favoir la quantité de poudre que peut occuper un
pié cube d'efpace ; ( tout le monde fait qu'un cube

efl un folide terminé par fix quarrés égaux , comme
un dez a jouer. ) l'expérience a fait voir, comme le

dit M. de Saint-Remi
,
qu'il en faut 80 livres* Il fuit

de-là que 100 livres en occuperonunpié&unquart;

140 livres, un pié & demi ; & 160 livres , un pié

trois quarts , &c.

Il efl à remarquer cependant que tout le monde
île convient pas qu'un pié cubique de poudre en
contienne 80 liv. car on a des expériences particu-

cuiieres par lefquelles on a trouvé :

I
e

, Que la poudre étant mife légèrement dans un
Vafe cubique d'un pié , n'en contenoit que 60 liv»

a onces.

2
0

. Que la même poudre étant fort affaifTée , le

Yafe en contenoit 9 5 liv. 5 onces ; mais cette pefan-

teur peut varier fuivant le plus ou le moins de fal-

pêtre qu'il y a dans la poudre»

II eft d'ufage de faire la chambre de la mine de fi*

gure cubique, parce que le feu prenant au milieu , fe

communique plus également vers tous les parois du

fourneau. On pourroit par cette raifon la faire fphé-

rique , mais fa conflruction feroit plus difficile. Il y
a cependant des perfonnes fort habiles dans la feien-

ce des mines
,
qui prétendent qu'on pourroit faire

lefourneau en efpece de coffre <, dont la hauteur fe-

roit moindre que la longueur
, parce qu'alors la mi-

ne donneroit une excavation plus large ; mais com-
me l'expérience n'a pas encore confirmé furrilam-

ment ces idées , on ne parlera ici que de la chambré
ordinaire , c'efl-à-dire de la cubique.

Pour faire un cube qui tienne telle quantité de
poudre que l'on voudra, comme par exemple 100
livres ; voici comment l'on y parviendra.

Le pié cube contient 80 liv. de poudre
, par con-

féquent 100 livres contiennent un pié cube & un
quart d'efpace. J'obferve que cette quantité con-
tient 2 1 60 pouces cubes ; car pour avoir la baie d'un
pié cube , il faut d'abord commencer par multiplier

12 par 12 , dont le produit efl 144; & pour avoir
fon folide , il faut multiplier fa bafe par fa hauteur,
c'efl-à-dire 144 par 12, qui donne pour produit

1728 pouces cubes. Il faut à cette quantité ajouter
1

l'efpace qu'occupent 20 livres de poudre j c'euVà-
dire 432 , ce qui fait 2160 pouces cubes pour l'ef-

pace total que l'on cherche* Il refie à chercher le cô-

té d'un cube qui contienne cette quantité. C'efl ce
qu'on trouve en en extrayant la racine cube. On au-

ra pour ce côté environ 13 ponces. Ainfi la bafe

d'une mine dans laquelle on veut mettre iôo livres

de poudre , doit être un quarré dont le côté foit de

1 3 pouces •<> & la hauteur de cette chambre doit aufîi

être de i3-pouces.

Il efl aifé de faire une table des dimenfions que
l'on doit donner aux chambres des mines

,
pour tou-

tes les quantités de poudre dont on veut les char-~

ger. Il faut feulement obferver qu'elles doivent être

un tiers plus grandes que ne le comportent les pou-
dres qu'elles doivent renfermer , afin qu'elles puif-

fent contenir les planches dont on couvre allez or-

dinairement les côtés , & la paille fur laquelle on
met la poudre pour l'empêcher de contracter l'hu-

midité. On joint ici une table de M. de Vauban ^

que l'on trouve dans fon traité de VAttaque des pla-

ces , laquelle fervira à trouver tout d'un-coup le cô^

té de la chambre, relativement à la quantité de pou-
dre qu'elle doit contenir

,
ayant égard aux planches

& à la paille qu'on y met pour tenir la poudre fé~

chement»

Table pour la charge des mines
,
fuivant M. le ma~

réchal DE VAUBAN , dans laquelle on trouve la me-
fure des chambres ou fourneaux des mines déter*

minée relativement à la quantité de poudre qu'elles

doivent contenir , & à la hauteur des terres du rerh-

part au-deffus des chambres.

Hauteur Profondeur Mesuré Quantité'
des remparts des galeries

jufqu'aux

des chambres de poudre
au-detîus en piés & pouces néceffaire

des chambres. communs. à la charge
chambres. des mines.

Piés. Piés. Piési Pouces. Livres t,

io
5 0 7 IO

12 6 0 8 18

14 7 0 10 28

16 8 0 11 42
18 9 1 1 60
20 10 1 2 82
22 11 1 3 ÎO9

24 ' 12 1 4 I42

26 1
5 l8o

28 J4 .

1. 7 226

30 T
5

1 9 277
3* 16 1 10 336

34 *7 1 1

1

4°3
.

3^ 18 2 2 479
3* 19 2 2 564

40 20 2 4 617

42 21 * 5 761
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,

Piés. •
,

Piés. Piés. pouces. Livrer

44 ZI 2 6 875

*3 2 8 ;
ÏOOO

"

48 *4 2 9 1 130

56 M 2 ÎÔ 1294

5
1 j

54
56

26 3 0 1444

27 3 1
;

ïo 17
i 0

28
, 3 3 Ï003

58
66

29 4 2004

36 3 6 2218

"61
;

31 3 7 •2447

64 3* 3 8 169!
'66 33 3 10 1952

$8 34 3 1

1

3229

7° 35 4 0 5522

yz 36 4 2 2S83

74 37 4 3
41*6

1

76
78

38 4 4 45 10

39 4 6 4873
So 40 4 7 5258

Chambre cylindre , eft aufîi dans le mortier

un enfoncement cylindrique
,
pour mettre la pou-

dre de fa charge. Les mortiers qui ont de ces for-

tes de chambres font appelles à Tanciéntie manière.

Le mortier a encore des chambres fphériques , à

poire , & en cone tronqué. Voye{ Mortier. ( Q)
CHAMBRE , fe dit , en Maréchallerie j du viiide

qu'on pratique dans une felle de cheval , d'un bât
}

ou d'un colier, en retirant un peu de. la bourre
ij

lorfque le cheval eft bleffé ou foulé en quelque en-

droit
,
pour empêcher que la felle ne porte deflus.

Chambre ou Banc, (Saline.*) vo/^Banc.
"* CHAMBRE

, ( Manufacture en toiles > coton , foie 5.

&c.) c'efl ainfi que les ouvriers appellent l'inter-

valle vuide compris entré deux lames quelconques

du peigne , dans lequel paffe un nombre plus où

moins grand de fils de chaîne , félon l'étoffe que l'on

travaille, Voyeç Chaîne.
* Chambre , (

Verrerie.) ce font des oùverturës

particulières pratiquées dans les murailles du foul-

ée au niveau des fiéges
,
pour la commodité dé ma-

nœuvrer fur les pots
,
quand il leur arrive de cafTef.

Il y a autant de chambres que de pqts. Elles ont com-

munément fix pouces de largeur fur huit pouces de

hauteur. Voye^ Loge ;
voye^ auffi les Planches dé

Verrerie , 6* leur explication. La manœuvre qui fe

fait fur les pots , à l'aide des chambres
j

s'appelle

chambrer. Voyc^ Varticle VERRERIE.
Chambre : les Vitriers appellent ainfi le creux

qui eft dans la verge de plomb où ils placent le

verre ,
lorfqu'ils font des panneaux de vitre. Voye^

^Verge, Panneaux, Vitre, &c
* CHAMBRE, (Chajfe & (Economie rufiqué.) c'efl:

ainn qu'on appelle un piège que l'on tend aux loups

& autres animaux mal-faifans & capables de ré-

fifter à l'homme. On prend des pieux a,a,a,b,b,bf

de douze à quinze pouces de circonférence , Plane,

de Chajfe ; on en formé une enceinte R ,
a,b,S , en

les enfonçant fortement en terre , à la diftahee dé

deux ou trois pouces les uns des autres ; on lés fixé

ïes uns aux autres par quelques perches pp, pp , pp,
qu'on y attache en-travers ; on laiffe à cetté encein-

te de pieux une efpace vuide
,
auquel on adapté uné

porte folide & capable de fe fefmëf d'elle-même eh

fe mouvant librement fur fes gonds S, M, N ; on

tient cette porte entr'Ouverte par le moyert d'urî

Mtonnet T, au milieu duquel il y a line corde F

,

qui va fe rendre dans un anneau X attaché à l'un

des pieux qui forment le fond de la chambre ; on at-

tache la proie T
9
qui doit fervir d'appas à l'animal

,

à l'extrémité de cette corde. Lorfque l'animal éft

^ntré dans la chambre
?

il ne manque pas de fe j'et-

Tome lift
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ter fur Ja proje , <Ie tirer la corde à laquelle elle

efl attachée , & d'emporter le bâtonnet au milieu

duquel la corde correfpond. Le bâtonnet emporté,
la porte fe ferme, 6k l'animal fe trouvé enferme
dans la chambre. Pour que la porte, fe ferme avec
plus de vîteffe , on à coutume de la charger par-

derriere d'une groffe pierre D. On voit encore
?

fans qu'il foit befoin d'en avertir
, qu'il faut que

les pieux ayent une certaine hauteur
, pour que

l'animal ne puiffe s'échapper de la chambre en l'e£

caladant. On a rompu quelques pieux dans figure^

afin qu'on pût voir l'intérieur de la cjiambre.

* Chambre t>v cerf, (Vénerie.) fe dît de
l'endroit où le cerf fe repofe pendant le jour.

Chambre, (la) Géog. nîod. petite ville de Sa-

voie au comté de Maurienne , fur la rivière d'Arc.

C H A M B R É E , f. f. fe dit , fur-tout en langage

Militaire-, dé l'âffemblée de plufieiirs foldats dans

le même lieii j foit pour y vivre ^ foit pour y fé-

jourher. Voye^ Chambrer. (Q)
* CHAMBRÉE j fe dit , dans les carrières d'ardoi-*

fes t des différentes profondeurs, auxquelles la car-»

riere a été percée ; & l'on appelle bonne chambrée 9

celle où l'ardoife à la dureté & les autres qualités

convenables aux ufages qu'on fait de cé foflile*

Voyei l'article ARDOISÉ.
CHAMBRELLAGE , f. m. terme ùfité dans quel-

ques coutumes * qui fignifie la même chofe que cham*

bellage. Voye^ ChàMBELLÀGE. (A)
CHAMBRER, faire chambrée; c'eft, en terme Mili-

taire , loger dans la même chambré où la même ba-

raque , ou canonnière. (Q)
CHAMBRER, en termes de Verrerie ; voy^CHÀM-

BRÈ.

CHAMBRERIE , f. f. étoit une juftice attachée à
l'officé de chambrier de France , & à la maifon de
Bourbon qui poffédoit cét office : elle ddnndit le ti-

tre de pairie. Cette juftice & l'office de chambrier

furent fupprimés & réunis à la couronne par Frarv».

çois I. en 1 545 ,
lorfque le connétable de Bourbon 9

cfûi étoit grand- chambrier dii Roi, fortit du royau-
me. Voye{ CHaMBRiÉR 4

' Chambrerie , eft ûn ofHcë dans certaines églî™

fes collégiales
,
qui confifte à avôir foin dés révénus

communs;
C'efl: aurîi un office clauffral dans quelques rhd-

rialteres, où le chambrier a foin des revenus, des

greniérs , du labourage , & des provifioriS , tant pour
la bouche que pour le véltiaire.

En quelques églifés" , la chambrerie éft érigée eri ti-

tre de bénéfice. Il y en a même oii c'eft une dignités

Voyei ChâmariÉR & CHAMBRIER. (A)
CHAMBRIER de France, ( GRAND ) Mfti mod.

Cet officier poffédoit autrefois ûne des cinq grandes

chargés dé la couronné ; & il étoit ndri - feulement

diftingué du grand-chambellan , mais il lui étoit en
quelque manière fupériéur par l'étendue de fon pou-
voir. Il fîgnôit les chartes & autres lettres de confé-

:

quence. Pendant un long terris ; il précéda lé conné-

table , 6>C il jûgedit avec les pairs de France : ce qui

lui fut accordé par arrêt' dé l'an 1224. Le grand-

chambrier àvoit la furintendance de la chambre dii.

foi, de fes habillemeris , & de fes meubles." Il avoic

fa jurifdictidn à là table de marbre du palais à Paris;

& il tértôit fâ charge à fief& hommage du roi , com-
me le reconnut le comte d'Eu en 1 270 , à l'égard du
roi faint Louis. Les princes de la maifon royale de

Bourbon de tems immémorial a voient poffédé cette

charge ; comme on le remarque fur les infcrîptions

de leurs tombeaux aux Jacobins de Paris , & à la

galerie baffe du château de Moulins : ils ont préten-

du même qu'elle étoit héréditaire dans leur maifon^'

Après la mort de Charles dernier duc de Bourbon
;

en 1527, le roi François I» la dorma à Charles d@;
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France dut d'Orléans fon iîls. Mais à ïa mort dè

ce prince*, arrivée l'an 1 545 3 le Roi fupprima en-

tièrement cette charge , & y fubftitua deux premiers

gentilshommes de la chambre
,
qui depuis ont été

.portés au nombre de quatre qui fervent par année.

Le grand-chambriér avoit infpe£tion fur tous les mer-

ciers & fur les profeffions qui ont rapport à l'habil-

lement , fur léfquels il avoit quelques droits ,
qui ont

été quelquefois partagés avec le grand-chambellan.

ChaMbrier , dans quelques eglifes & monaflcres -,

eft celui qui a foin des revenus communs. L'office

de chambrier eft une dignité dans quelques chapitres.

À Lyon, on le nomme chamarrer; en quelques en-

droits on le nomme provifeur ; ce qui convient fur-

tout dans les monafteres où le chambrier a foin des

provifions , tant pour la bouche que pour le ve£
tiaire. Foye^ ChaMarier & Chambrerie. (A)

* CHAMBRIERE , f. f. &fin martinet
; efpece de

chandelier à l'ufage des Charrons, & d'autres ou-

vriers, Il eft fait d'une pièce de bois plate & ronde
$

percée au milieu d'un gros trou où eft placé perpen-

diculairement un bâton long de trois à quatre piés

,

de la groffeur d'un pouce
,
qui eft auffi percé fur

fa longueur de plufieurs trous , les uns au-deffus des

autres , dans léfquels on met un morceau de bois

long d'environ un pié ô£ demi , dont un bout eft

fait en chandelier , & l'autre bout eft du calibre dei-

dits trous. Cet infiniment fert aux Charrons pour

porter leur chandelle quand ils travaillent le foin

Voye^ lafigure 4. Planche du Charron.

Chambrière ; c'eft le nom qu'on donne , dans

les Manèges 9 au fouet dont on fe fert pour faire aller

ïé cheval. On dit : ce cheval manie par la peur de

la chambrière : ayez la chambrière en main : montrez

au cheval la chambrière : donnez de la chambrière con-

tre terre : faites-lui fentir la chambrière.

CHAMDENIERS
,
(Géog. mod.) petite ville de

France en Poitou
,
près de Niorti

CHAME ou CAME, chama, (Hift. nat. ConchiL")

coquillage de mer dont la coquille eft compofée
de deux pièces égales. Il y en a plufieurs efpeces.

Le nom de chame vient de ce que lés deux pièces

de la coquille font ouvertes. On appelle auffi ces

coquillages , flammes ouflammettes j parce que l'ani-

mal qui eft renfermé dans la coquille , enflamme
la bouche comme du poivre lorlqu'on le mange*

On leur donne encore les noms de lavignons > po~

lourdes Ou palourdes. Voye^ COQUILLAGE , CO-
QUILLE. (J)
CHAMEAU , f. m* camelus, ÇHifl. nat. Zoolog.

)
animal quadrupède ruminant , dont il y a plufieurs

êfpeces. On les diftingue par le nombre des bofles

qu'ils ont fur le dos. Suivant Ariftote & Pline, ce-

lui qui a deux boffes retient le nom de chameau : il fe

trouve plus ordinairement dans la partie orientale

de l'Ane ; c'eft pourquoi il eft nommé camelus bac-

trianus. Il eft le plus grand & le plus fort. Celui qui

n'a qu'une boffe , eft plus petit & plus léger ; c'eft à

caufe de fa vîteffe qu'on l'appelle dromadaire. On le

trouve plus communément dans la partie occiden-

tale de l'Aiie t favoir dans la Syrie & dans l'Arabie*

Solin donne au contraire le nom de chameau à ceux
de ces animaux qui n'ont qu'une bofTe. On diftin-

gue trois efpeces de chameaux en Afrique : ceux de

la première , font les plus grands & les plus forts ; on

les appelle hegins ; ils portent jufqu'à mille livres

pefant. Ceux de la féconde efpece font nommés bê-

chas ; ils viennent de l'Ane ; ils font plus petits que
les premiers ; ils ont deux bofles , & ils font égale-

ment propres à être montés & à être chargés. Les
troifiemes portent le nom de raguahil ; ils font pe-

tits & maigres, niais ii bon coureurs ,
qu'ils peuvent

.faire plus de cent milles en un feul joiir : on les ap-
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peîîe auffi maihari & dromadaires. On à décrit dans
les Mém. de VAcad. royale des Sciences , fous lé nom
de chameau

, deux de ces animaux qui n'avoient qu'-

une boffe. Ils étoient de différente grandeur -

* le plus
petit avoit cinq piés & demi depuis la haute cour-
bure de l'épine du dos, qui eft la boffe

, jufqu'à
terre ; quatre piés & demi depuis l'eftomac jufqu'à

la queue , dont ia partie offeufé avoit quatorze pou-
ces de longueur ; la longueur dé la queue entière y
compris le crin , étoit de deux piés & demi ; le cou
avoit la même longueur , & la tête vingt-un pou-
ces depuis l'occiput jufqù'au mufeau. Le poil étoit

doux au toucher , d'une couleur fauve , un peu cen-
drée ; il n'étoit guère plus long que celui d'un bœuf

4

fous le ventre & fur la plus grande partie du corps :

il étoit beaucoup plus long fur la tête , au-deffous

de la gorge , & au haut de la poitrine où il avoit
cinq ou fix pouces : lé plus long étoit fur le milieu
du dos, il avoit près d'un pié ; &C quoiqu'il foit

fort doux & fort mou , il fe tenoit élevé j de forte

qu'il faifoit la plus grande partie de la boffe dit

dos-.

L'aiitré chameau qui étoit lé plus grand , & qu'on
Voit Pl. II. fig. 1. de rHifl. nat. avoit le poil ftïié &
bouchonné

,
plus long par tout le corps que celui

du premier , mais plus court fur la boffé
, qui étoit

plus relevée à proportion que celle du petit cha-

meau j le grand n'avoit de poil long ni fur la tête ,

ni au bas du cou. On a obfervé à la ménagerie de
Verfailles

,
que le poil des chameaux tombe tous les

ans , à l'excéption de celui de la boffe. On le re-

cueille avec foin à caufe du grand commerce qu'on
en fait. On le mêle avec d'autres poils , & il en-
tre pour lors dans la fabrique des chapeaux

, par-

ticulièrement de ceux qu'on appelle caudebecs. Voye^
l'article Chapeau. Le poil de la queue étoit gris ,

fort dur , & femblable au crin de la queue d'un che~

val.

Ces chameaux avoierit la tête petite à prbportiori

du corps ; le mufeau fendu comme celui d'un lie-*

vre, & les oreilles très -courtes. Le grand avoit de
chaque côté à la mâchoire fupérieure , trois dents

canines de grandeurs différentes , & deux auffi de
chaque côté à l'inférieure ; il n'avoit point d'inci-

fives en haut. Les dents du petit chameau étoient

comme celles des autres animaux ruminans : cha-

que pié étoit garni par le bout de deux petits on-
gles , & le deffous étoit plat, large, fort charnu,'

& revêtu d'une peau molle épaiffe & peu calleu-

fe. Le pié étoit fendu par-deffus à quatre ou cinq

doigts près de l'extrémité ; & au - deffous de cette

fente qui étoit peu profonde ; il étoit folide. Il y
1

avoit deux callofités à chacune des jambes de de-

vant ; la plus haute étoit en arrière à la jointure du
coude , & la féconde en-devant à la jointure qui re-

préfente le pli du poignet. Les jambes de derrière

avoient auffi une callofité à la jointure du genou ,

qui étoit dure èc prefque auffi folide que la corne

du pié des autres animaux. Enfin il y avoit au bas

de la poitrine une feptieme callofité beaucoup plûâ

groffe que les autres , & attachée au fternum
, qùî

étoit protubérant dans cet endroit : elle avoit huit

pouces de longueur , fix de largeur , &c deux d'épaif*

feur. Toutes ces callofités viennent de ce que cet

animal ne fe couche pas fur fon côté comme les

autres animaux , mais qu'il s'accroupit ; toutes les

parties qui portent fur la terre dans cette iituation

deviennent calleufes. Le prépuce étoit grand & lâ-

che ; il fe recourboit en arrière après avoir recou-

vert l'extrémité de la verge : c'eft fans doute ce qui

fait que le chameau jette fon urine en arrière. Mem.
de l Acad. roy. des Se. tom. III. part. I.

Les chameaux mangent très-peu ; ils broutent des

joncs, des orties
?
des chardons

P &ç % & le feuillage
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des ârbfês ï mais lorfqu'ils fatiguent beaucoup Se

pendant long-tems , on leur fait manger de l'orge *

du maïs , ou de la farine d'orge & de froment. On
fait ordinairement une pâte avec la farine d'orge

,

&c on leur en donne à chacun un morceau de la

groffeur des deux poings. EnPerfe, la quantité de

cette pâte eft d'environ trois livres chaque jour

pour chacun de ces animaux : on y mêle quelque-

fois de la graine de coton. On leur donne auffi des

dattes & du poiffon fec. Si on réduifoit les cha-

meaux à brouter l'herbe qu'ils rencontrent dars

leurs voyages , ils maigriroient beaucoup ; & mê-

me quelques précautions que l'on prenne , il y en

a qui font fort maigres au retour , leurs boffes &
leurs callofités diminuent de volume. Lorfqu'ils

font fort gras en partant , ils peuvent fe parler d'or-

ge pendant quarante ou cinquante jours. On dit

qu'il y a des chameaux qui dans la difette paffent

huit ou dix jours fans manger : mais il eft certain

qu'ils peuvent être pendant trois
,
quatre ou cinq

jours fans boire. A l'ordinaire , on ne leur donne

de l'eau qu'une fois en trois jours lorfqu'ils vivent

d'herbes fraîches. On dit qu'il y en a qui ne boi-

vent qu'une fois en quinze jours.

Les pays chauds font les plus propres aux cha-

meaux ; le froid leur eft funefte , même celui de

nos climats : ainfi cet animal reliera toujours
_
en

Afie& en Afrique , où il eft de la plus grande utilité.

Il fert de monture , il porte de grands fardeaux , & il

fournit du lait bon à manger. En Perfe , on monte

les chameaux à deux boffes , & on fe place entre les

deux boffes qui fervent de felle. On dit qu'il y en a de

petits en Afrique qui font jufqu'à quatre vingts lieues

par jour , & vont ce train pendant huit ou dix jours

de fuite : leur allure eft le trot. On fait porter les far-

deaux aux gros chameaux , & le poids de leur charge

eft depuis lix ou fept cents livres jufqu'à mille &
douze cents. Il y en a en Perfe qui portent jufqu'à

1 500 livres ; mais ils ne font pas plus de deux ou

trois lieues par jour fous un li grand poids. En Ara-

bie , ils ne portent que fept cents livres ; mais ils

font deux milles & demi par heure , & leur traite

eft de dix & quelquefois de quinze jours. On char-

ge le chameau fur fa boffe , ou on y fnfpend des

paniers affez grands
,

pour qu'une peribnne s'y

puiffe tenir affife les jambes croifées , à la mode

des orientaux : c'eft dans ces paniers qu'on voiture

les femmes. On attelé auffi les chameaux pour traî-

ner des chars. Ces animaux font fort dociles ; ils

obéiffent à la voix de leur maître lorfqu'il veut les

faire accroupir pour les charger ou les décharger

,

& ils fe relèvent au moindre ligné ;
quelquefois ce-

pendant ils fe lèvent d'eux-mêmes lorfqu'ils fe fen-

tent furcharger , ou ils donnent des coups de tête à

ceux qui les chargent. Mais la plupart ne jettent qu'-

un cri fans fe remuer. Ces animaux ne donnent des

marques de férocité ,
que lorfqu'ils font en rut ; alors

ils deviennent furieux , ils ne connoiffent plus le ca-

melier
9
'ûs mordent tous ceux qu'ils rencontrent,ils fe

battent à coups de pies & de dents contre les autres

animaux , même contre les lions ; on eft obligé de

leur mettre des mufeiieres. Le tems du rut arrive au

printems , & dure quarante jours
,
pendant lefquels

ils maigrifient beaucoup ; auffi mangent-ils moins

qu'à l'ordinaire. La femelle s'accroupit pour rece-

voir le mâle ; elle entre en chaleur au printems ; elle

ne porte qu'un petit à la fois ,
qu'elle met bas au

printems fuivant ; & elle ne rentre en rut qu'un an

ou deux après. On coupe les mâles pour les rendre

plus forts , & on n'en laine qu'un entier pour dix fe-

melles. On prétend que les chameaux ne s'accroupi-

roient pas d'eux-mêmes pour recevoir leur charge ,

fi on ne leur faifoit prendre cette habitude dans leur

jeuneffe. On ne les charge qu'à l'âge de trois ou qua-

Tome III,
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tre ans.On ne fe fert pas d'étrillé pour îes pânier ; ôri

les frappe feulement avec une petite baguette
,
pour

faire tomber la pouffiere qui eft fur leur corps. Etl

Turquie , leur fumier féché au foleil , leur fert de li-

tière ; & on le brûle pour faire la cuifine
,
lorfqu'on

fe trouve au milieu des deferts. On ne met point de
mors aux chameaux que l'on monte

; on paffe dans
la peau , au-deffus des nafeaux , ttrte boucle qtii y
refte , & on y attache des rênes. On ne frappe pas
ces animaux pour les faire avancer , il fuffit de chan-

ter ou de fiffler : lorfqu'ils font en grand nombre , ori

bat des tymbaîes. On leur attache auffi des fonnet-

tes aux genoux , & une cloche au cou pour les ani-

mer & pour avertir dans les défilés. Cet animal eft

courageux; on le fait marcher aifément, excepté

lorfqu'il fe trouve de la terre graffe & gliffante , fur

laquelle ils ne peuvent pas fe Ibûtenir, à caufe de la

pelote qu'ils ont fous les piés. Lorfqu'on rencontre

de ces mauvais pas , on eft obligé d'étendre des ta-

pis pour faire paffer les chameaux, ou d'attendre que
le chemin foit fec. On ne fait pas précifément com-
bien de tems vivent les chameaux ; on a dit que leur

vie étoit de cinquante ans , & quelquefois de cent i

on a même prétendu qu'elle s'étendoit jufqu'à cent

foixante. Voye^ QUADRUPEDE ; voye^ aujjî l'article

Chamoiseur. (I)

Chameau : {Mat. med.") les auteurs de matière

médicale ont donné à la graiffe , au cervea* , au
fiel , à l'urine , & à la fiente de cet animal, toutes

les vertus médicinales qu'ils ont obfervées dans les

mêmes matières tirées des animaux
, qui ont quel-

qu'anâlogîe avec celui-ci : mais nous ne leur con-
noiflbns aucune vertu particulière : auffi ne font-

elles d'aucun ufage parmi nous.

Chameau moucheté
;
voye^ Giraffe.

Chameau , ( Marine. ) eft un grand & gros bâti-

ment inventé à Amfterdam en 1688 , par le moyeri
duquel on enlevé un vaiffeau jufqu'à la hauteur de
cinq à fix piés

,
pour le faire paffer fur des endroits

ou il n'y a pas affez d'eau pour de gros vaiffeaux.

On a appellé cette efpece de machine chameau, à
caufe de fa grandeur & de fa force.

Pour entendre fa conftruétion & fon ufage , il

faut avoir fous les yeux la fig. 2. Planc.V. de Mar9

où le chameau eft repréfenté enlevant un bâtiment*

La defcription qu'on en va donner , eft tirée d'un

ouvrage publié à Amfterdam en 1 7 1 9 , fur la conf-

traction des Vaiffeaux.

La conftruction de ce bâtiment eft à plates varan-

gues ; il a cent vingt-fept piés de long, vingt-deux piés

de large par un bout , & treize piés par l'autre bout ;

un bout a onze piés de creux , & l'autre bout treize

piés y : un des côtés de cette machine a les mêmes
façons à l'avant & l'arriére qu'un autre vaiffeau ;

mais de l'autre côté, elle eft prefque droite & tom-
be un peu en*dehors. Le fond de cale eft féparé

d'un bout à l'autre par un fronteau bien étanché , &
où l'eau ne peut paffer. Chaque côté eft auffi féparé

en quatre parties,par fronteaux auffi étanchés,fi bien

qu'il y a huit efpaces féparés l'un de l'autre, dans
une partie defquels on peut laiffer entrer l'eau , &C

on peut la pomper dans les autres , &c par ce moyen
tenir le chameau en équilibre. Outre cela , il y a en
chaque efpace ou retranchement, une dale bien étan-

chée,par laquelle on y fait entrer l'eau^ & qu'on bou-

che avec un tampon. Il y a auffi deux pompes ,
pour

pomper l'eau
,
qu'on y fait entrer. Il y a dans le bâ-

timent vingt tremues, qui paffent du tillac au fond

du vaiffeau
,
par où l'on fait paffer des cordes de

neuf pouces de circonférence ,
lefquelles fortent par

les trous qui font au bord de ces tremues ; & embraf»

fant la quille , vont paffer dans un autre chameau ,

qui eft au côté du premier. Ces cordes fe virent par

le moyen des guindeaux qui font fur le pont , au«*

ï ij
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près de chaque tremue , & qui fervent à roidîr les

cordes. Le vaifleau qu'on veut enlever étant paffé

fur les cordes entre les deux chameaux , on pompe
toute l'eau ; & par ce moyen les chameaux étant plus

légers , s'élèvent fur la furface de l'eau , & flottent

plus haut qu'ils ne faifoient lorfqu'ils étoient plus

pleins , & ils élèvent avec eux le vaifleau qui eft fur

les cordes
, qu'on fait roidir en même tems par les

guindeaux ; de forte que le vuide des chameaux qu'on

pompe , & la manœuvre qu'on fait avec les guin-

deaux , concourent en même tems , Se le vaifleau eft

comme emporté jufqu'au-delà des endroits qui ne
font pas allez profonds ( Z )

* Chameau ou Porte-grille, (Art méchaniq.')

partie du métier à faire des bas. Voye^ Varticle Bas
AU MÉTIER.
CHAMELY

,
(Géog. mod. ) c'eft le nom de quel-

ques petites îles de l'Amérique , dans le golfe de Pa-

nama , à une lieue de la côte.

CHAMFREIN, f. m. en Architecture ; c'eft l'incli-

naifon pratiquée au-defliis d'une corniche ou impof-

te
,
que les ouvriers appellent bifeau ; mais ces deux

expreflions s'appliquent plutôt à la Menuiferie & à
la Charpenterie

, qu'à la Maçonnerie ; où l'on ap-

pelle revers-d'eau les pentes que l'on obferve fur la

faillie des entablemens , ou corniches de pierres

,

dans les façades extérieures des bâtimens. (P)
Chamfrein, fe dit, parmi les Horlogers , d'une

petite creufure faite en cone. Voye^ Chamfrein,
Serrur. PATINE , &c. (T)
Chamfrein , en Jardinage , fe dit d'une corniche

pratiquée dans une décoration champêtre , dont on
a abattu toutes les moulures pour la faire paroître

rabattue dans un feul pan ou biais. On l'appelle en-

core bifeau. Voye^ BlSEAU. (K)
Chamfrein, en termes de Manège , efl la partie

du devant de la tête du cheval , qui va depuis le

front jufqu'au nez. Le chamfrein blanc eft une raie de
poil blanc

, qui couvre tout le chamfrein,
* Chamfrein , en Serrurerie : fi l'on a , par exem-

ple , un morceau de fer quarré , & qu'on en abatte

un angle en y pratiquant dans toute fa longueur un
pan , de manière qu'au lieu d'être à quatre faces éga-

les , il n'en refte plus que deux entières , mais que les

deux autres foient altérées par le pan
, ce%an s'ap-

pelle , en Serrurerie , un chamfrein. Ainfi le chamfrein

d'un pelle, c'eft le pan pratiqué au pelle , en abattant

l'angle qui doit frotter contre la gâche : ce pan prati-

qué , rend cette partie du pelle arrondie , & facilite

la fermeture. Cette idée du chamfrein eft très-exa&e.

CHAMFRER ; c'eft en général
,
parmi les ouvriers

en métaux , former fur l'extrémité d'un trou une ef-

pece de bifeau , qui fe remplit par la tête du rivet

qu'on y refoule à coups de marteau.

CHAMFRINER
, lignifie

,
parmi les Horlogers &

autres ouvriers travaillant les métaux , faire un cham-
frein , foit avec le foret , foit avec la fraife. Voye^
Chamfrein, Foret , Fraise. (T)

* CHAMICO
, ( Hifl. nat. bot. ) graine qui croît

au Pérou , & qui reflemble beaucoup , à ce qu'on dit,

à celle des oignons : on ajoute
, que fi on en boit la

déco&ion dans de l'eau ou du vin , on dort pendant
vingt-quatre heures , & qu'on continue long-tems de
pleurer ou de rire

, quand on l'a prife en pleurant ou
en riant. Cette dernière circonftance ne laifle pref-

qu'aucun doute fur ce qu'il faut penfer du chamico.

CHAMOIS , f. m. rupicapra, {Hifl. nat. Zoolog.)

animal quadrupède ruminant , du genre des chèvres.
Caprinum genus. Cet animal reflemble beaucoup au
cerf pour la forme du corps. Le ventre , le front

,

l'intérieur des oreilles , & le commencement de la

gorge , font blancs. Il y a de chaque côté au-deflus

des yeux , une bande jaunâtre ; le refte du corps eft

par-tout d'une couleur noirâtre >
principalement la
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queue , dont le noir eft plus foncé , & s'étend fur les

côtés. Le defîbus n'eft pas blanc comme dans le daim.
Willughby.

Le mâle& la femelle ont des cornes longues d'une
palme & demie , ridées , & pour ainfî dire entourées
dans le bas par des anneaux prééminens , droites jus-

qu'à une certaine hauteur
,
pointues , & recourbées

en forme d'hameçon par le haut. Elles font noires,lé-

gérement cannelées fur leur longueur, & creufes:

leur cavité eft remplie par un os qui fort du crâne.

Chaque année ces cornes forment un anneau de
plus , comme celles des autres animaux de ce genre,

Bellon
, Obf. lib. I. cap. Ijv.

Le chamois a deux ouvertures derrière les cornes :

on a prétendu que ces trous fervoient à la refpiration

de l'animal ; mais cette opinion ne paroît pas fondée 9

puifqu'on a obfervé que le crâne fe trouve au fond
de ces ouvertures , où il n'y a aucune iflue. On trou-

ve quantité de chamois fur les montagnes de Suiffe,

Ray
,
Synop. anim. quad.

Le chamois , dont on a donné la defeription dans
'

les Mémoires de VAcad. royale des Sciences , étoit un
peu plus grand qu'une chèvre ; il avoit les jambes
plus longues ck le poil plus court ; celui du ventre

& des cuifles étoit le plus Long , & n'avoit que qua-
tre pouces & demi : on trouvoit fur le dos & fur les

flancs un petit poil fort court & très-fin , caché au-

tour des racines du grand, La tête , le ventre , &
les jambes n'avoient que le gros poil ; ce poil étoit

un peu ondé , comme celui des chèvres , au-deflus

de la tête , au cou , au dos , aux flancs , & au ven-
tre. Le deflus du dos , le haut de l'eftomac , le bas
de la gorge , les flancs , le deflus de la tête , & le

dehors des oreilles , étoient de couleur de minime
brun ; & il y avoit encore depuis les treilles jus-

qu'aux narines , une bande de la même couleur qui

enfermoit les yeux : le refte du poil étoit d'un blane

fale & roufsâtre. La queue n'avoit que trois pouces
de longueur , & les oreilles cinq : elles étoient bor-

dées au-dedans par un poil blanc ; le refte. étoit ras

& de couleur de châtain brun. Les yeux étoient

grands ; il y avoit une paupière interne de couleur

rouge ,
qui fe retiroit vers le petit coin de l'œil. M.

Duverney prétend que la couleur rouge de cette

membrane , ne doit pas être confiante. La lèvre fu-

périeure étoit un peu fendue , à - peu - près comme
celle du lièvre : cependant M. Duverney a obfervé

qu'il n'y a qu'une petite gouttière au milieu de la lè-

vre fupérieure des chamois , comme à celle des bœufs
& des moutons. Les cornes étoient noires , rondes ,

rayées par des cercles , & non torfes , &: en vis ;

elles étoient tournées en arrière fans être crochues,

parce que cet animal étoit encore jeune : on dit qu'-

elles deviennent avec l'âge fi crochues en arrière &c

fi pointues , que les chamois les font entrer dans leur

peau lorfqu'ils veulent fe gratter , & qu'elles s'y en-

gagent de façon qu'ils ne peuvent plus les retirer ,

& qu'ils meurent de faim. Le chamois dont nous fui-

vons la defeription , n'avoit des dents incifives qu'à

la mâchoire d'en-bas , comme les animaux rumi-

nans : ces dents étoient au nombre de huit , & inéga-

les ; celles du milieu étoient beaucoup plus larges

que celles des côtés. Les piés étoient fourchus &
creux par-defibus. Mém. de VAcad. royale des Se.

tom. III. part. I.

Le chamois eft un animal timide. Il y en a beau-

coup fur les Pyrénées , fur les Alpes , dans les mon-
tagnes de Dauphiné , fur -tout dans celle de Dono-
luy. On les voit fouvent par troupe de cinquante &
plus. Ils aiment le fel ; c'eft pourquoi On en répand

dans les endroits où on veut les attirer. Ils paifTent

l'herbe qui croît dans le gravier ; ils fautent d'un

rocher à l'autre
?
avec autant d'agilité que les bou*
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quetins , & quelquefois ils s'y fufpenderit par les

cornes. Voye^ Quadrupède. (7)

Chamois. ( Mature médicale?) Les Pharmacolo-

gites recommandent le fang , le fuif, le foie , le fiel,

& la fiente de chamois ; mais toutes les vertus qu'ils

leur attribuent leur font communes avec celles des

mêmes matières que l'on retire de tous les animaux

de la même clafTe , en étendant même cette analo-

gie à deux ordres entiers de quadrupèdes , félon la

diflribution des Zoologifies modernes ; à tous ceux

qui font compris par Linneus dans l'ordre de fesju-

menta 6c dans celui de fespecora. La feule matière un

peu plus particulière à cet animal , dont les vertus

médicinales foient célébrées , c'efl Vcegagropileou bé-

foard germanique
,
qu'on trouve dans fon eflomac.

Foye^ jEgagropile. Au relie toutes ces matières

font très-peu employées en Médecine parmi nous.

Foye{ Pharmacologie. (£)
* Chamois. ( Art méchanique. )La<peau ducha-

mois efl fort eflimée préparée &c pafTée en huile ,

ou en mégie ; on l'employé à beaucoup d'ouvrages

doux Se qu'on peut favoner
,
gants , bas , culottes

,

gibecières , &c. On contrefait le véritable chamois

avec les peaux de boucs , de chèvres , chevreaux ,

ôc de mouton. Foyei l'article Chamoiseur. Le
chamois efl fouple &c chaud ; il fupporte la fueur

fans fe gâter , & on s'en fert pour purifier le mer-
cure , en le faifant pafTer à travers fes pores qui font

ferrés. Foye^ Mercure.
* CHAMOISERIE. f. f. ( Art méchanique. ) Ce ter-

me a deux acceptions. Il fe dit de l'endroit ou de

l'attelier oii l'on prépare les peaux de chamois, ou
celles qu'on veut faire pafTer pour telles. Foye^

Van. Chamoiseur. Il fe dit auffi de la marchan-
dife même préparée par le chamoifeur. Ilfait le com-

merce de chamoiferie.

* CHAMOISEUR , f. m. ( Ord. Encyc. entendem.

raifon , mém. hifioire , hifl. nat. hijioire des arts mécha-
niques. ) ouvrier qui fait préparer , & qui a le droit

de vendre les peaux de chamois , pour être em-
ployées aux différens ouvrages qu'on en fait. On
donne le même nom aux ouvriers qui prennent chez

le boucher les peaux de moutons , de brebis , de
chèvres , de chevreaux & de boucs , couvertes de
poil ou de laine

,
pour en faire le faux chamois. Ils

achètent ces peaux par cent.

Voici la manière exacte de préparer ces peaux ;

nous ne féparerons point le travail du Chamoifeur de

celui du Mégifjîer ,
parce que la manœuvre de l'un

diffère très-peu de lamanœuvre de l'autre , fur-tout

dans le commencement du travail.

Quand on a acheté les peaux , on peut les gar-

der , en attendant qu'on les travaille , & qu'on en
ait une affez grande quantité. Pour cet effet, on les

étend fur des perches où elles fe féchent ; il faut

avoir foin de les battre pour en chaffer les infectes

appellés artufons , & autres qui les gâteroient. Cette

précaution efl fur-tout néceflaire dans les mois de

Juin , de Juillet & d'Août } les plus chauds de l'an-

née. On en travaille plus ou moins à la fois , félon

qu'on a plus ou moins de peaux & d'ouvriers.

Quand on a amaffé des peaux } on les met trem-

per foit dans une rivière
, quand on en a une à fa

proximité, foit dans des pierres ou des vaifTeaux de
bois

, qu'on appelle en quelques endroits timbres. Si

la peau efl fraîche , on peut la laver fur le champ;
il ne faut guère qu'un jour à un ouvrier pour laver
un cent de peaux. Si au contraire elle efl feche , il

faut la biffer tremper un jour entier , fans y tou-

cher. On lave les peaux en les agitant dans l'eau
,

& en les maniant avec les mains , comme on le voit

exécuter , Planche du Chamoifeur
, fig. i . timbre s

.'

Cette préparation les nettoyé.

Au fortir du timbre
5
on les met fur le chevalet

,
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on les y étend , & on les paffe au fer ou couteau à

deux manches. Foyei de ces couteaux Pl. du Mé~
gijfier , fig. 11. 12. 14. même Pl. On voit en c urt

chevalet , une peau defïïis , & un ouvrier occupé
à la travailler. Cette opération s'appelle retaler. Son.

but efl de blanchir la laine & de la nettoyer de tou-

tes fes ordures.

Quand une peau a été retalée une fois , on la jette

dans de l'eau nouvelle & dans un nouveau timbre ;

ainfi il efl à propos que dans un attelier de Chamoi-

feur il y en ait plufieurs. Un ouvrier peut retaler en
un jour vingt douzaines. Quand fa tâche efl faite,

il prend toutes fes peaux retalées & mifes en un tas ,

& il les jette toutes dans l'eau nouvelle : il les y
laifTe paffer la nuit , en quelque tems que ce foit ;

cependant l'eau étant plus chaude ou moins dure

en été , le lavage fe fait mieux. Le premier retalage

fe fait de poil ou de laine. Le fécond jour , il fe fait

un fécond retalage ; à ce fécond retalage , on les

étend fur le chevalet , comme au premier ; on y
paffe le fer , mais fur le côté de la chair ; cette ope-

ration nettoyé ce côté & rend la peau molle. Il efl à
propos que ce fécond retalage ait été précédé d'un

lavage , & que les peaux aient été maniées dans

l'eau. Il ne faut pas moins de peine & de tems pour

ce fécond retalage que pour le premier.

A mefure que le fécond retalage s'avance , Pou- -

vrier remet fes peaux en tas les unes fur les autres;

& au bout de la journée , il remplit les timbres de

nouvelle eau , y jette fes peaux, les y laifTe une
nuit , & les retale le lendemain pour la troifieme

fois. Ce troifieme retalage ne diffère aucunement
des précédens ; il fe fait fur le chevalet , & fe don-

ne du côté de la laine.

Il efl à propos d'obferver que ces trois retala-

ges de fleur & de chair ne font que pour les peaujX

feches. Lorfque les peaux font fraîches , on lesré-

tale trois fois , à la vérité , mais feulement du cété

de la laine ; le côté de la chair étant frais , il n'a be-

foin d'aucune préparation ; l'ouvrage efl alors bien

abrégé
,
puifqu'un ouvrier pourroit prefque faire en

un jour ce qu'il ne fait qu'en trois.

Après le troifieme retalage des peaux , on les re-

jette dans l'eau nouvelle , dans laquelle on les lave

fur le champ ; il faut bien fe garder de les laiffer en
tas , car elles s'échaufferoient & fe gâteroient.

Quand elles font lavées , on les fait égoutter ; pour
cet effet , on les étend fur un tréteau , toutes les

unes fur les autres , & on les y laifTe pendant trois

heures.

Au boirj: de ce tems * on les met en chaux. Pour
mettre en chaux , on efl deux ; on prend une peau £
on l'étend à terre , la laine contre la terre , & la

chair en-haut ; on étend bien la tête & les pattes

d'un côté , la queue & les pattes de l'autre ; on
prend une féconde peau qu'on étend fur la première,

tête fur tête, queue fur queue ; la laine de la fécon-

de efl fur la chair de la première ; la laine de la troi-

fieme fur la chair de la féconde , & ainfi de fuite

jufqu'à la concurrence de dix à douze douzaines.

Quand elles font toutes étendues, comme nous ve-

nons de le dire , on a à côté de foi un baquet ; il y,

a dans ce baquet de la chaux , cette chaux efl fon-

due & délayée à la confiflence de celle dont les ma-
çons fe fervent pour blanchir. Alors on prend une

peau fans laine , cette peau s'appelle un adret : on

faifit ce cuiret avec la tenaille par le milieu , après

l'avoir plié en plufieurs doubles ; ou on l'attache à

l'extrémité d'un bâton, à-peu-près fous la forme d'un

torchon , comme on voit Pl. du Mégiffier ,fig.i. On
plonge ce cuiret dans la chaux , on frotte enfuit©

avec cette peau empreignée de chaux la première

peau du tas , ce qu'on appelle enchauffener . Il faut

que la peau foit ençhauffmU par-tout, ç'ejt-à-dire
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qu'il n'y ait à la peau qu'on enchauffene pas un en-

droit oit le cuira n'ait pane & n'ait laiffé de la chaux.

Cette précauion eft de conféquence. A mefure qu'on

met les peaux en chaux , on les met en pile. Il n'y

a plus de danger à les mettre en pile , car les peaux

ne s'échauffent plus quand elles font enchaufnées ou

enchauffenées ; mais tout ce qui n'a pas été enchauffenl

fe pourrit,

Pour mettre en pile , voici comment on s'y prend.

Quand une peau eft enchaujfenée , on la plie en deux

félon fa longueur , c'eft-à-dire que les deux parties

de la tête font appliquées l'une fur l'autre , & les

deux parties de derrière pareillement l'une fur l'au-

tre , chair contre chair. On met à terre cette peau

ainfi pliée ; on en enchauffene une féconde qu'on plie

comme la première , & qu'on pofe fur elle , & ainfi

de fuite. Une centaine de peaux fournit trois à qua-

tre tas ou piles , félon qu'elles font plus ou moins

fortes de laine. Le ployement des peaux fe fait par

deux ouvriers. On laifle les peaux en pile ou tas à

terre
,
paffer enchauffenées , une huitaine entière , ou

même une dixaine de jours , li elles ont été travail-

lées feches ; il ne faut que deux jours , fi elles

étoient fraîches.

Au bout de ce tems on les déchauffene ; pour cet

effet , on les enlevé du tas une à une , on les ou-

vre , on les plie en fens contraire à celui félon le-

quel elles étoient pliées , c'eft-à-dire par le milieu

,

mais toujours laine contre laine, de manière que la

laine de la tête foit contre la laine de la queue ; on

a de l'eau nouvelle toute prête ; on parle chaque

peau pliée comme nous venons de dire , dans cette

eau ,& on l'y agite jufqu'à ce que la chaux qui n'eft

pas encore féchée fur elle , en foit entièrement dé*

tachée.

Quand la chaux a été emportée par l'eau , on
plie la peau félon fa longueur , c'eft-à-dire de ma-
nière que le pli traverfe la tête Ôc la queue , & que

la chair foit contre la chair , 6c on la met fur un tré-

teau pour égoutter. On continue de déchauffener , de

plier & de mettre en pile fur le tréteau. On ne peut

guère déchaujjener' plus d'un cent dans la même eau ;

au refte ceci dépend beaucoup de la grandeur des

timbres* On prend ordinairement de l'eau nouvelle

à chaque cent ; d'où l'on voit combien il eft avanta-

geux à un Chamoifeur de travailler fur une rivière où
l'eau change fans ceffe.

Quand les peaux font toutes déchauffenées , on les

laiffe égoutter fur les tréteaux le tems à-peu- près qu'il

faut pour tirer de l'eau nouvelle ; ce tems fuffit pour

que l'eau qui s'égoutte entraîne avec elle le gros de

ce qui refte de chaux. Après cela, on les prend fur

les tréteaux , on les laiffe pliées , & on les met ainft

une à une dans l'eau nouvelle , & on les lave préci-

fément comme le linge , en frottant une partie de la

peau contre une autre. Le but de ce lavage eft d'ô-

ter de deflùs la laine la portion d'eau de chaux dont

elle pourroit être chargée.

Quand une peau a été ainfi lavée , on la met éten-

due fur les tréteaux , & ainfi de fuite ; on y en for-

me un tas qu'on laiffe égoutter jufqu'au lendemain.de

lendemain, s'il faitbeau, on prendles peaux deffusles

tréteaux , & on les expofe au foleil à terre , fur des

murs , la laine tournée du côté du foleil; cette ma-
nœuvre n'eft pas indifférente , la laine en devient

beaucoup plus douce& plus marchande. On ne laiffe

les peaux expofées au foleil qu'environ une heure ,

quand il fait chaud.

C'eft alors le tems de dépeler : on entend par dé-

peler 3 enlever la laine-. Pour cet effet on prend une
peau , on la place fur le chevalet fur lequel on l'a reta>

lie ; & avec le même fer on en fait retomber toute la

h ine
,
qui fe détache fi facilement qu'un ouvrier peut,

dévder vingt douzaines en un jour , & qu'on ne paffe

k fer qu'une fois pour dépeler.
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Quand la laine eft abattue , on l'étend fur le gre-

nier pour la faire fécher. Cette laine eft appellée lai-

ne de plie. Elle refte plus ou moins fur le grenier , fé-

lon la faifon : il ne faut que huit jours en été ; en hy-
ver il faut quelquefois quinze jours , ou même un
mois. L'hyver eft cependant la faifon où l'on tue le

plus de moutons , & où le Chamoifeur dépele davan-
tage. Quand la laine eft feche , elle fe vend au Dra-
pier , fans recevoir aucune autre préparation.

Quand les peaux ont été dépelées, elles prennent
le nom de cuirets , & on les jette en plains. Lesplains
font des foffes rondes ou quarrées dont le côté a
cinq piés ( Voye^ de ces foffes en A BD , Pl. du Mégif-

fier. ) : leur profondeur eft de quatre piés. On y met
environ un muid de chaux , & on les remplit d'eau
environ aux deux tiers. On y jette douze douzaines
de cuirets les uns après les autres ; on les y étend ;

on les enfonce dans la chaux avec un inftrument

qu'on voit PL du Mégijf. fig. 4. & qu'on appelle un
enfonçoir ; c'eft un quârré de bois emmanché d'un

long bâton. Toute cette manœuvre s'appelle coucher

en plain.

On les laiffe dans le plain pendant quatre
,
cinq à

ftx jours
,
puis on les en tire; ce qui s'appelle lever.

Plus on levé fouvent , mieux on fait. Pour lever , on*

prend les tenailles , on faifit les peaux ( Voye^ ces te-

nailles , même PL fig. 8. ) ; on les tire ; on les jette fur

des planches mifes fur les bords du plain : on les laiffe

fur ces planches quatre jours , au bout defquels on
les recouche : on réitère cette opération pendant le

cours de deux mois , ou deux mois & demi ; mais on
obferve au bout de ce tems de les coucher dans un
autre plain neuf. Il ne faut pas mettre les peaux dans

le plain auffi-tôt qu'il eft fait ; c'eft une règle généra-

le, la chaleur de la chaux les brûleroit : quand on a
préparé un plain , il faut donc attendre toujours

,

avant que d'y jetter les peaux , au moins deux jours ,

tems qui lui fuffit pour fe refroidir.

Après ce travail de deux mois & demi , les peaux
tirées des plains pour n'y plus rentrer , font mi-

fes à l'eau , & rincées de chaux. On a de l'eau fraîche,

& on les lave dans cette eau. Il y a des ouvriers qui

ne rincent point , mais ils n'en font pas mieux. Après
que les peaux ont été rincées de chaux , on les effleu-

re. Cette opération de rincer & ài effleurer fe fait fur

chaque peau l'une après l'autre : on tire une peau dit

plain , on la rince 3 ôc on Yeffleure , puis on paffe à une

autre.

Effleurer , c'eft paffer le fer fur le côté où étoit la

laine : cette opération s'exécute fur le chevalet avec

un fer tranchant, & qu'on appelle fer à effleurer: ce-

lui dont on s'eft fervi jufqu'à préfent s'appelle fer à

tenir. L'efHeurage confifte à enlever la première pel-

licule de la peau. Cette pellicule s'enlève plus ou
moins facilement : il y a des cuirets qui fe prêtent

avec tant de peine au couteau
,
qu'on eft obligé de

les rafer. Effleurer, c'eft parler le couteau fur la peau

légèrement , & menant le tranchant circulairement

& parallèlement au corps tout le long de la peau; rafer

au contraire, c'eft appuyer le couteau fortement, cou-

ché de plat fur la peau,& le conduire dansune direction

oblique au corps, comme fi l'onfepropofoit de couper

& d'enlever des pièces de la peau. Les ouvriers , pour

défigner la qualité des peaux difficiles à effleurer , 8c

qu'ils font obligés de rafer , difent qu'elles font creu-

fes. Les moutons creux ont le grain gros , & la furfa-

ce raboteufe. Il y en a de ft creux , qu'on eft obligé

de les rafer tous ; tels font les grands moutons. Un
ouvrier ne peut guère effleurer que quatre douzaines

par jour ; mais s'il étoit obligé de rafer toutes les

peaux , il n'en finiroit guère que deux douzaines dans

fa journée.

Quand les peaux font effleurées,on les met à l'eau:

pour cet effet on a un timbre plein d'eau nouvelle ;

1
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bn ies jette dans cette eau ; on les en tire pour les

travailler fur le chevalet avec lefer à échamer. Cette

opération s'appelle échamer: elle fe donne du côté

de la chair , ou côté oppofé à celui de la laine ï elle

confifle à en détacher des parcelles de chair en affez

petite quantité. On ècharnz jufqu'à dix douzaines par

jour,

Après cette façon oh leur en donne encore trois

autres ; deux confécutives du côté de la fleur , &une
du côté delà chair ; obfervant avant chacune de les

parler dans l'eau nouvelle : toutes fe donnent fur le

chevalet $ & toujours avec le même dernier fer :

elles s'appellent façons de fleur ,
façons de chair \ fe-

ion les côtés où elles fe donnent.

Voici le moment d'aller au foulon» Si on a la quan-

tité rtéceffaire de peaux pour cet effet , on y va :

cette quantité s'appelle une coupe la coupe efl de

vingt douzaines. Ce terme vient de l'efpece d'au-

ge du moulin à fouler où l'on met les peaux. Il y
a des moulins où il y a jufqu'à quatre coupes : il y
a deux maillets dans chaque coupe. Ces maillets font

taillés en dents à la furface qui s'applique fur les

peaux : ce font des pièces de bois très-fortes ou blocs

à queue ; une roue à eau fait tourner un arbre garni

de eamnes ; ces camnes correfpondent aux queues

des maillets , les accrochent , les élèvent , s'en échap-

pent, & les laiffent retomber dans la coupe. Voilà

toute la conflrutlion de ces moulins ,
qui différent

très-peu, comme on voit, des moulins à foulon des

Drapiers. Voye^ Varticle Drap.
Pour faire fouler les peaux , on les met dans là

coupe en pelote de trois ou quatre ; pour faire la

pelote , on met les peaux les unes fur ies autres , on
les roule • on les tient roulées en nouant les pattes

$c les têtes ^ & en paffant les deux autres extrémités

de la peau fous ce noeud : On jette enfuite ce nœud
dans les coupes qui contiennent jufqu'à 20 douzaines

de peaux. On laiffe les pelotes fous î'aétion des pilons

pendant deux heures ou environ; au bout de ce tems

on les retire de la coupe : on a des cordes tendues

dans un pré à la hauteur de quatre piés ; on difperfe

les peaux fur ces cordes , & on leur donne un petit

ivmtow vent blanc ; c'eft-à-dire qu'on les y laiffe ex-

pofées à l'air un peu de tems, un quart-d'heure, un
demi-quart-d'heure. Il faut , comme on voit , avoir

dvi beau tems ou des étuves : ces étuves ou chambres

chaudes ont au plancher & de tous côtés des clous à

crochet ,
auxquels on fufpend les peaux jufqu'au

nombre de trente douzaines. Ces chambres font

échauffées par de grands poêles.

Après ce premier petit vent blanc , oh levé les

peaux de deffus les cordes : tant qu'elles ont de l'eau,

on dit qu'elles font en tripes £ & quand elles com-

mencent à s'en dépouiller , on dit qu'ellesfe mettent

en cuir. Quand on les a levées de deffus les cordes

,

on les porte deffus une table pour leur donner l'hui-

le. On fe fert de l'huile de poiffon. On ne la fait

point chauffer. Ort a cette huile fluide dans une

chaudière ; On trempe fa main dedans ;
puis la tenant

élevée au-deffus de la peau, on en laiffe dégoutter

l'huile deffus I on la promené ainfi par-tout , afin que

îa peau foit par-tout arrofée de l'huile dégouttante

des doigts. Pour mettre bien en huile , il faut envi-

ron quatre livres d'huile par chaque douzaine de
peau» Il n'y a point d'acception fur le côté de la

peau ; on l'arrofe d'huile par le côté qui fe préfente;

A mefure qu'on donne l'huile aux peaux , on les

remet en pelotes de quatre peaux chacune ; & on
jette les pelotes dans la coupe du foulon, ou elles

relient expofées à l'atlion des maillets pendant en-

viron trois heures ; au bout de ce tems on les retire,

6c on leur donne fur les cordes un fécond vent un
peu plus fort que le premier j il efl d'un bon quart-

d'heure»
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Àu bout de ce quart-d'heure on levé de deffus îes

Cordes , on remet en pelotes , & on jette les pelo-
tes dans la coupe pour la troifieme fois , où elles re-

lient encore deux heures; puis on les retire

On leur donne une rofée d'huile fur la même table
?& femblable à la première qu'elles ont reçue i

après cette rofée on remet en pelotes , tk on les

fait fouler pendant trois heures.

Au bout de ces trois heures on les retire encore
de la coupé ; on les étend fur dés cordes, où on leur
donne encore un vent un peu plus fort que le pré-
cédent au fortir de deffus les cordes , & après avoir

été remifes en pelotes , on les foule encore pendant
trois heures ou environ. On continue la foule & les

vents alternativement jufqu'à huit Vents , obfervant

de donner immédiatement avant le dernier Vent là

troifieme rofée d'huile. Après le huitième vent
,
qui

efl d'une ou de deux heures , il n'y a plus de foules,

Il faut ménager les vents qui précèdent le dernier

avec beaucoup d'attëntionî s'ils étoient trop forts

ou trop longs , les peaux fe vitreraient j bu devien-

droient trop dures ; qualité qui les rehdroit mauvai-

fes. Les endroits foibles font plus expofés que le reflé

à fe vitrer t mais fi l'ouvrier étoit négligent , la peait

fe vitreroit par-tout.

Au fortir de la foule , &c après le dernier vent , ort

met les peaux en échauffe. Mettre lés peàux en échauf-

fe, c'efl en former des tas de vingt douzaines, &
les laiffer s'échauffer dans cet état. Pour hâter &c

conferver cette chaleur , on enveloppe ces tas de
couvertures^ de façon qu'on n'apperçoit plus de
peaux. C'efl alors qu'il faut veiller à fon ouvrage ;

fi on le néglige un peu , les peaux fë brûleront

,

fortiront des tas noires comme charbon. On les laiffe

plus ou moins en échauffe , félon la qualité dé l'huile

6l la faifon. Elles fermentent tantôt très-prompte-

mentj tantôt très-lentement. La différence efl ait

point qu'il y en à qui parlent le jour en tas fans pren-

dre aucune chaleur ; d'autres qui la prennent fi vite,'

qu'il faut prefque les remuer fur le champ; On s'ap-

perçoit à la main que la chaleur efl affez grande pour
remuer. Remuer les peaux ^ c'efl en refaire de nou*
veaux tas en d'autres endroits , retournant les peaux
par poignées de huit à dix, plus ou moins. Leur cha-

leur efl telle
,
que c'efl tout ce que l'ouvrier petit

faire quë de la fupporter.

On couvre les nouveaux bu le nouveau tas ï

& on fait jufqu'à fépt ou huit remuages. On re-

mue tant qu'il y a lieu de craindre à la force de
la chaleur

,
qu'elle ne foit affez grande pour brûler

lés peaux. On laiffe entre chaque remuage plus ou
moins dé tems , félon la qualité dé l'huile : il y ert

a qui né permet dé repos qu'un quart - d'heure ?

d'autre davantage. Après cette manœuvre , les

peaux font ce qu'on appellé pajfées » pour les paffer^

on les a débarraffées de leur eau ; il s'agit mainte-

nant pour les finir de les débarraffer dé leur huile.

Pour cet effet , on prépare une leflive avec dé
l'eau & des cendres gravelées : il faut une livre de
Cëndres gravelées par chaque douzaine de peaux.
On fait chauffer l'eau au point de pouvoir y tenir

la main ; trop chaude elle brûleroit les peaux : quand
la leflive a la chaleur convenable , on la met dans mi
cuvier

5
& on y trempe les pëaux ; on y jette à la

fois tout ce qu'on ën a; on lès y remue; on les y
agite fortement avec les mains; on continue cette

manœuvre le plus long-tems qu'on peut ,
puis on

les tord avec la bille*

La bille efl une éfpece de manivelle^ telle qu'on la

Voit PL du Chamoifeur,flg. S. cette manivelle efl dé

fer : le coude & le bras B CD font perpendiculaires

à la queué AB t AB a environ 2 piés de longueur *

CD un pié & demi ; l'ouverture du coude B F t 4
policés $ U tout va un peu en diminuant depuis la
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tête du bras jufqri'au bout de la queue. Pour tbrdxè

jj ]

l'ouvrier a une perche fixée horifontalement dans

deux murs, ou autrement, comme on voit Plan, du

Chamoifeur jfig. 2\ on prend cinq à fix peaux ; on les

jette fur cette perche; on les faifit de la main gauche

paries bouts qui pendent ; on place entre ces bouts

la queueA B de la bille ; on prend de la main droite

le manche D ; l'excédent dés peaux depuis la per-

che jufqu'à la main gauche fe range le long de. la

queue, & entre dans le coude B C F: on fait tour-

ner la bille à l'aide de ce manche » le plus fortement

qu'on peut ; ou bien on fe contente
,
après avoir faifl

les bouts des peaux -, de pafTer entre elles & au-def-

fous de la perche Un bâton qu'on tourne^ & qui fait

îa même fonction que la bille.

A mefure qu'on tord , la leffive fort , & emporte
la graille. Le mélange d'huile & de leffive s'appelle

dêgrâs , & l'opération
, dégraiffer. Quand un premier

dégraiffage a réuffi
b
il ne faut plus qu'un lavage pour

conditionner la peau : ce lavage fe fait dans l'eau

claire , chaude , & fans cendres. Mais il en faut ve-

nir quelquefois jufqu'à trois dégraiiTages
,
quand les

cendrés font foibles -: les ouvriers prétendent qu'il

faut alors écarter les femmes de l'attelier , & qu'il y
a dans le mois un terris où leur préfence fait tourner

ïa leffive. On lave après ces dégraiiTages: après ce

lavage , on tord un peu : cette dernière opération fe

fait auffi fur la perche, & avec la bille.

Quand les peaux ont été fuffifamment torfes, on

les fecoue bien , on les détire j orl les manie , on les

étend fur des cordes , ou on les fufpend à des clous

dans les greniers , & on les laifîe lécher • il ne faut

quelquefois qu'un jour ou deux pour cela.

Quand elles font feches , on les ouvre fur un inf-

iniment appellé paliffon : c'eft ce que fait l'ouvrier

âe la Pl. du Chamoifeur
, fig. j 4 Le paliffon limple eft

un inftrumertt formé de deux planches , dont l'une

eft perpendiculaire à l'autre : la perpendiculaire por-

te à fon extrémité un fer tranchant y un peu moufle,

courbé , dont la corde de la courbure peut avoir fix

pouces , & la courbure eft peu confidérable. On paffe

la peau fur ce fer d'un côté feulement : cette opéra-

tion n'emporte rien du tout; elle fert feulement à

amollir la peau i & à la rendre fouple. On paffe au

paliffon jufqu'à quinze douzaines de peaux par jour :

l'opération du paliffon fe fait du côté de la fleur,

Lorfque les peaux ont été paffées au paliffon , on

îes pare à la lunette : c'efl: ce que fait l'ouvrier , Pl.

du Chamoifeur , fig. 4. L'inftrument qu'on voit , même

fig. même Pl. qui conûûe en deux montans verti-

caux, fur lefquels font affemblées deux pièces de bois

îiorifontales , dont l'inférieure eft fixe fur les mon-
tans, & la fupérieure peut s'écarter de l'inférieure,

& entre lefquelles on peut paffer la peau & l'y arrê-

ter par le moyen d'une clé ou morceau de bois en

talud qui traverfe un des montans immédiatement

au-deffus de la pièce de bois fupérieure ; cet inftru-

ment,dis-je,s'appelle un paroir. ïl y a encore un autre

paroirqu'on peut voir mêmePl.fig. y. ee font pareille-

ment deux montans avec lefquels eft emmortoifée

une feule pièce de bois : il y a perpendiculairement

à cette pièce de bois , mais parallèlement à Phori-

fon , deux efpeces de pitons fixés à la même hauteur,

& à-peu-près à la diftance de la largeur de la plus

grande peau : ces pitons reçoivent un rouleau de

bois dans leurs anneaux : on jette la peau fur ce rou-

leau , & on l'y fixe par le moyen de trois efpeces

de valets : ces valets font compofés d'une efpece de

.crochets de bois qui peuvent embraffer la peau & le

rouleau ; on en met un à chaque extrémité de la

peau ; & un troifieme fur le milieu des poids attachés

au bout de ces valets , les empêche de lâcher la peau

qu'ils tiennent ferrée contre le rouleau de toute la

jpefanteur du poids. Voye{fig.j+t g 7
les montans;
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M îa traverfe ; 0 , b j les pitons ;n,n,le rouîeàu ;
P q , P q, P q } les valets ;p,p,p, les crochets ; q ,

q, q , les poids ; m la peau.

L'opération de parer fe fait du côté de la chair. Là
lunette enlevé ce qui peut être refté de chair. La
nette eft une efpece de couteau rond comme un dif-

que
,
percé dans le milieu , & tranchant fur toute fa,

circonférence , tel qu'on le voit Pl. du Mêgiff. fig. p±
La circonférence de l'ouverture intérieure eft bor-

dée de peau : l'ouvrier paffe fa main dans cette ou-

verture pour faifir la lunette & la manier. La lunette a

cela de commode, que quand elle ceffe de couper du
côté où l'on s'en fert, le plus légermouvement du poi-

gnet & des doigts la fait tourner , & la préfente à la

peau par un endroit qui coupe mieux. Il y a des ou-
vriers qui parent jufqu'à fix douzaines de peaux par
jour.

Quand lés peaux font parées , dri les vend aux
Gantiers & à d'autres ouvriers. Il eft bon de favoir

que s'il refte de l'eau dans lés peaux quand on les

met en échauffe , fi elles font mal paffées, c'eft autant

de gâté; elles fe brûlent, & deviennent noires &
dures. C'eft à Yéchauffe qu'elles fe colorent en cha-

mois. Un ouvrier prudent n'épargnera pas les re-

muages.

On ne perd pas lé dégras ; on le met dans une
chaudière ; on le fait bouillir ; l'eau s'évapore ; &c

il refte une huile épaiffe , qu'on vend aux Cor-
royeufs*

On mettoit jadis de l'ocre aii dernier lavage £
pour rendre la pëau plus jaune : mais il n'y a plus
que les payfans qui les veulent de cette Couleur j
on prétend d'ailleurs qu'elle altère la peau , & la

rend moins moëlleufe. Pour employer l'ocre , on
le détrempoit dans de l'eau ; & au dernier lavage

après le dégraiffage , on paffoit les peaux dans cette-

eau i

S'il fe trouve quelques chèvres & quelques botics

dans un habillage ( c'eft le nom qu'on donne à la

quantité de toutes les peaux qu'on a travaillées ,

depuis lé thoment où l'on a commencé jufqu'au for-

tir du foulon ; s'il s'y trouve même des chamois %
des biches , & des cerfs , le travail fera tel qu'ont

l'a décrit : mais quand 1 les peaux de boucs , de chè-

vres , de chamois , de biches , de cerfs , &c. font

revenues dn foulon , & qu'elles ont fouffert IV-

chauffe le travail a quelque différence : on les met
tremper dans le dégras jufqu'au lendemain , & en-,

fuite on les ramaille*

Le ramaillagç eft l'opération la plus difficile du
Chamoifeur ; elle conlifte à remettre les peaux aux-

quelles cette manœuvre eft deftiriée, furie cheva-

let ; à y paffer le fer à écharner ; à enlever l'arriére^

fleur ; & à faire par ce moyeii cotonner la pëau du
côté de la fleur. Si le fer n'a pas paffé & pris par-

tout , il y aura des endroits où l'arriérë-fleur fera

reftée : ces endroits ne feront point cotonnés , &:

ne prendront point couleur. Ramailler eft un tra-

vail dur ; il faut être bon ouvrier pour ramailler

par jour, foit une douzaine & demie de boucs,

îbit deux douzaines de chevre-s, ou dix peaux dé

cerfs.

S'il fait foleiî , on expofe à l'air les peaux immé-
diatement après les avoir ramaillées , linon on les

dégraiffe tout de fuite.

Quand il s'agit de donner les vents , lors de la

foule, il faut les donner d'autant plus forts que les

peaux font plus fortes. Selon la force des peaux , i!

faut même & plus de vents & plus de foule ; les cerfs

reçoivent alternativement jufqu'à douze vents èc

douze foules.

Quand on employé en ouvrages les peaux de chè-

vres - de boucs , de cerfs
?
&c, la fleur eft en-dehors
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& fait l'endroit de l'ouvrage ; la chair eft à l'envers.

C'eft le contraire pour les peaux de mouton.

On effleure les peaux ,
pour que celui qui les em-

ployé puiffe facilement les mettre en couleur. Là

peau effleurée prend plus facilement la couleur, que

la peau qui ne l'eft pas.

Les Chamoifeurs & les Mcgijficrs doivent prendre

garde dans l'emplette des peaux
,
que celles de mou-

ton ne foient point coutelées, c'eft-à-dire
,
qu'au

lieu d'avoir été enlevées de deffus l'animal avec la

main, elles n'ayent pas été dépouillées avec le cou-

teau. On ne coutele les peaux qu'à leur détriment

,

& la durée en eft moindre.

Quand l'opération de la foule n'a pas été bien

faite , le Chamoifcur eft quelquefois obligé de broyer

ces peaux à la claie. Voyei Varticle. CoRROYEUR.
On paye au foulon quatre francs par coupe de

vingt douzaines.

Toutes les opérations du Chamoifcur & du Mégifi-

Jîcr fe font ordinairement dans des tanneries , où ils

ont des eaux de citerne ou de puits , au défaut d'eau

de rivière.

Il y a des Chamoifeurs qui ne fe donnent pas la

peine de préparer les peaux ; ils les achètent des

Tanneurs en cuirets , & fe contentent d'achever le

travail : ils font même prefque dans la néceffité de

céder ce profit aux Tanneurs , qui exercent ici une

efpece de petite tyrannie fur le Boucher. Celui - ci

craignant de ne pas vendre bien fes peaux de bœufs

& de veaux , s'il les féparoit de celles de mouton

,

eft obligé de les vendre toutes enfemble au Tan-

neur ; ce qui gêne & vexe le Chamoifcur, fur- tout

en province. Il feroit à fouhaiter qu'on remédiât à

cet inconvénient. Il ne doit pas être plus permis au

Tanneur d'empiéter fur le travail du Chamoifcur &
du MégiJJier, qu'à ceux-ci d'empiéter fur le fien.

On apprête auffi en huile des peaux de caftor ;

mais cela n'eft pas ordinaire. Ce travail eft le même
que celui des peaux de boucs & de chèvres. Lorfque

ces dernières font teintes en différentes couleurs , on

les appelle cafiors, furtout employées en gants d'hom-

mes & de femmes. Voyc^ Vartick Castor.
On eft à préfent dans l'ufage de parler en huile

des peaux de veaux ; on en peut auffi réduire le tra-

vail à celui des peaux de boucs & de chèvres.

On employé les nappes ou peaux de cliamois
,

cerfs , biches , & bufles pour la cavalerie. On y
deftine même quelquefois des cuirs de bœufs qu'on

paffe alors en huile. On fait des culotes avec les

peaux de biches , quand elles font minces : on en

fait auffi avec les peaux de mouton ,
quand elles

font fortes. C'eft par cette raifon ,
qu'on aura foin

dans l'un & l'autre cas de féparer les peaux félon

leurs différentes qualités. Les peaux de mouton foi-

bles fe mettront en doublures de culotes , bas , chauf-

fettes à étrier , &c.

Plufieurs Fabriquans font tort au public
,
Iorfqu'ils

s'avifent en appareillant leurs peaux pour les ven-

dre , d'en mettre une forte avec une foible : il feroit

mieux, même peut-être pour leur intérêt, de mettre

les excellentes avec les excellentes , les bonnes avec

les bonnes, les médiocres avec les médiocres , & de

vendre les unes & les autres ce qu'elles valent. Par

ce moyen , l'acheteur uferoit fa marchandife en en-

tier, éc le marchand n'auroit pas moins gagné.

Les rebuts qui ne manquent jamais de fe trouver

dans un foulage de peaux de différentes qualités

,

fe vendent ordinairement aux Gantiers.

Les peaux de chamois , cerfs, biches, & daims
qu'on parle en huile , ne demandent pas une autre

main-d'œuvre que celle que nous avons expliquée ;

il n'y a de différence que dans les dofes , les délais

,

les nourritures , &c. Il eft à propos , autant qu'on

peut , de ne mettre qu'une forte de peaux dans un
Tome III,
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même foulage ; fans quoi les unes feront trop fou-*

lées , les autres ne le feront pas allez. Les Chamoifeurs

ne s'afliijettiffent peut-être pas aflez à cette règle.

Les peaux de daim font aujourd'hui les plus re-

cherchées pour les culotes.

La différence feule qu'il y ait entre le Chamoifeur

& le McgiJJicr; c'eft que le Chamoifcur paffe en huile ,

& le McgiJJicr ne paffe qu'en blanc. Cette différence

fe fentira mieux par ce que nous allons dire de ce
dernier.

La manœuvre du McgiJJicr eft la même que celle

du Chamoifcur jufqu'aux plains. Quand les peaux font
dépelées , on les jette en plain : on les y laiffe trois

mois y & pendant tout ce tems , on les levé de huit

en huit jours. Au bout de ces trois mois , on les tire

tout-à-fait ; on les met à l'eau, c'eft-à-dire qu'on les

porte dans l'eau fraîche pour les travailler ; on les

écharne fur le chevalet , & on les rogne , c'eft-â-dire

qu'on en coupe les bouts des pattes & de la tête , &
toutes les extrémités dures. Quand elles font ro-

gnées , on les met boire , & on les jette dans l'eau;

puis on les epierre : epierrer , c'eft avec une pierre de
grais ou à éguifer , montée fur un morceau de bouis

ou manche , un peu tranchante , & fervant de fer ou
de couteau au McgiJJicr, travailler la peau du côté de
la fleur , ce qui s'appelle tenir. Quand les peaux ont

été tenues , on les jette dans de l'eau claire ; on les

foule & bat bien dans cette eau ; on les en tire poul-

ies travailler du côté de la chair, ce qui s'appelle

donner un travers de chair : cette manœuvre fe fait

avec le couteau à écharner. On dit donner un tra~

vers ; parce que dans cette façon la peau ne fe tra-

vaille pas en long , ou de la tête à la queue , mais en
large.

Quand on a donné le travers aux peaux , on les

met dans de la nouvelle eau , & on les foule ; ce quï

fe fait à bras , avec des pilons ou marteaux de bois ,

emmanchés & fans dents. La foule dure à chaque
fois un quart - d'heure ; puis on rince. Après avoir

rincé , on fait reboire dans de nouvelle eau ; on
donne enfuite un bon travers de fleur : ces travers

n'enlèvent rien ; ils font feulement fortir la chaux.

On remet encore à l'eau nouvelle ; on foule , on rin-

ce , on remet boire ; puis on donne une glijjade de,

fleur avec le couteau rond : donner une glijfide , c'eft:

travailler légèrement en long,ou de la tête à la queue.

On remet dans l'eau, on foule , on rince , on donne
une féconde glijjade defleur , après laquelle on recouh

de chair : recouler, c'eft pafler légèrement le couteau

à écharner. En général, le couteau rond fert toujours

pour la fleur, & le couteau à écharner pour la chair.

Lorfque les peaux font recoulées , on prépare un
confit avec de l'eau claire & du fon de froment. Pour
dix douzaines de peaux , il faut une carte de fon ,

ou un demi-boiffeau comble ; on met le mélange
d'eau & de fon dans un muid ; on y jette auffitôt les

peaux ; on les y remue bien, enforte qu'elles foient

couvertes par-tout de fon & de confît ; on les y laiffe

jufqu'à ce qu'elles lèvent comme la pâte : quand el-

les font levées , on les renfonce , ce qui fe fait d'un

jour à l'autre ; il ne faut pas plus de tems aux peaux
pour lever, fur-tout dans les jours chauds. On ne les

tire du confit, que quand elles ne lèvent plus : mais

il leur arrive ordinairement de lever & d'être ren-

foncées jufqu'à fept à huit fois. Quand elles ne lè-

vent plus , on les recoule pour en ôter le fon : mais

cette opération fe fait feulement du côté de la chair.

On les met enfuite en preffe. Pour cet effet , on les

enveloppe dans un drap ; on les couvre d'une claie :

on charge cette claie de pierres ; elles ne reftent en
preffe que du jour au lendemain.

Le lendemain , on les fecoue & on les paffe. Voici

la manœuvre importante du Mégi/fier à cet effet. Pour-

dix douzaines de moutons paflables & aifez beaux »

K
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on prend vîngt-quatre livres de la plus belle fleur de

blé , dix livres d'alun , & trois livres de fel ; on fait

fondre l'alun avec le fel en particulier , dans un pe-

tit feau d'eau chaude ; on a dix douzaines de jau-

nes d'oeufs , & trois livres d'huile d'olive : on fait

de l'alun fondu avec le fel & de la farine , une pâte ;

on répand l'huile d'olive fur cette pâte ; on délaye

bien le tout enfemble : quant aux jaunes d'œufs , il

ne faut les mêler à la pâte délayée , que quand elle

n'efl prefque plus chaude , & avoir foin d'en ren-

dre le mélange très - égal. Quant à fa confidence
,

il ne la lui faut pas fi grande que celle du miel ; il

lui faut un peu plus de fluidité.

Si l'on a dix douzaines de peaux , on les divifera

en cinq parties égales, qu'on appelle paffées , de deux

douzaines chacune; & quant à la quantité de pâte

ou fauce qu'on aura préparée , on la divifera auffi

en cinq parties ou platées. Pour paffer , on prendra

une des platées ,
qu'on divifera encore en deux de-

mi-platées ; on aura un cuvier affez grand pour que

la peau y puifle être étendue ; on aura près de foi

les deux douzaines de peaux ; on aura fait tiédir à-

peu-près trois fois autant d'eau qu'on aura defauce.

,

c'efl-à-dire la valeur de trois demi-platées : on mê-
lera cette eau tiède avec la demi -platée de fauce ;

on remuera bien le tout ; on mettra alors les deux

douzaines de peaux , où l'on aura répandu fon mé-

lange ; on les y trempera bien : pour cet effet , on y
agitera les peaux jufqu'à ce qu'elles ayent bû toute

là fauce. Pendant cette manœuvre , le cuvier efl in-

cliné en-devant ; & la manœuvre fe fait dans la par-

tie baffe du cuvier. Quand elle efl faite , on prend

les peaux , & on les repouffe à la partie fupérieure

du fond , qui forme un plan incliné : là elles s'égout-

tent , & ce qui en fort fe rend à la partie inférieure.

Quand elles font fufHfamment égouttées , on prend

l'autre demi - platée , on y ajoute à - peu - près deux

fois autant d'eau tiède ; on met le tout dans le même
cuvier où font les peaux ; on remue bien ; puis on
prend chacune des peaux déjà paffées & qu'on a mi-

les égoutter à la partie fupérieure du fond du cuvier,

l'une après l'autre ; on tient étendue avec les deux

mains celle qu'on a prife , & on la trempe trois ou
quatre fois dans la fauce , en l'y frottant bien. On
met enfuite cette peau trempée ou paffée , dans un
autre endroit de la partie fupérieure du fond du cu-

vier : on prend une autre peau ; on l'étend avec les

mains ; on la trempe trois ou quatre fois en la frot-

tant bien dans la fauce , & on la met fur la premiè-

re ; &: ainfi de fuite
,
jufqu'à ce que toute la paffée

foit finie. Quand toute la paffée efl finie , on ramené

toutes les peaux du haut du fond du cuvier , dans

le bas , & on leur fait achever de boire toute la

fauce.

Quand les cinq paffées font faites , on les met
toutes enfemble dans un cuvier , & on les foule

,

foit avec les piés , foit avec des pilons : cette foule

dure environ un quart-d'heure. Quand on a bien fou-

lé les peaux, on les lahTe repofer dans le cuvier juf-

qu'au lendemain. Le lendemain , s'il fait beau , on
les étend au foleil ; s'il fait laid , on les laiffe dans

le cuvier à lafauce , où elles ne fouffrent point : elles

y peuvent relier jufqu'à quinze jours : fi elles ne peu-

vent pas fécher dans un même jour , on les remet

dans lafauce.

Quand elles font feches , ce qui ne demande qu'un

f
our quand il fait très-beau , on tire environ une di-

Xaine de féaux d'eau, qu'on met dans un cuvier ; on
prend les peaux feches par deux douzaines , & on les

plonge dans l'eau , d'où on les retire fur le champ

,

de peur qu'elles n'en prennent trop. Quand elles

n'en ont pas aflez pris, on les y replonge une féconde

fois ; puis on les broyé ou foule aux piés fur une
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claie qui efl: à terre : dix douzaines de peaux ne 1%
broyent pas en moins de trois heures.

Quand elles font broyées , on les laiffe repofer
jufqu'au lendemain. Le lendemain, on leur donne
encore un coup de pié ; puis on les ouvre fur le pa~
liffon y du côté de la chair : on les fait fécher enfuite

,

en les étendant dans le grenier. Voye^ , Plan, du Mé-
gifjier,ces peaux étendues dans le grenier. On en
ouvre douze douzaines en un jour.

On les laiffe étendues dans le grenier jufqu'au len-
demain ; puis on les broyé encore fortement fur la
claie. On les redrefle enfuite fur le paliffon du côté
de la chair ; un ouvrier en peut redreffer jufqu'à
quinze douzaines en un jour. Quand elles font re-
dreffées , on les pare à la lunette

, toujours du côté de
la chair. Ce qui s'en détache à la lunette

, s'appelle du
parun

, & fe vend aux Cordonniers , aux Tifferands ,
aux Cartiers qui en font de la colle.Le parun efl blanc
comme de la farine , fa le pareur efl un ouvrier pro-
pre ; mais il n'efl pas auffi fin.

Nous n'avons pas infiflé ici fur ce que c'efl que
redreffer au paliffon } ouvrirfur k même infruinent , &
parer à la lunette , ces opérations fe trouvant expli-
quées plus au long dans la première partie de cet ar-
ticle , où nous avons traité dè l'art du Ckamoifeur.
La police a pris quelques précautions contre la

corruption de l'air , qui peut être occafionnée par
le travail des peaux paffées , foit en huile , foit eri

blanc , ou en mégie. La première , c'efl d'ordonner
à ces ouvriers d'avoir leurs tanneries hors du mi-
lieu des villes : la féconde

, de fufpendre leurs ou-
vrages dans les tems de contagion ; & la troifieme ,
qui efl particulière peut-être à la ville de Paris , c'efi

de ne point infecter la rivière de Seine , en y portant
leurs peaux.

Quant à leurs réglemens , il faut y avoir recours ,
fi l'on veut s'inflruire des précautions qu'on a pri-

fes, foit pour la bonté des chamois vrais ou faux,
foit pour le commerce des laines : voyei auM Fdrtkte
MÉgissier. Nous avons expofé l'art de Mégifjeri&

& de Chamoiferie avec la dernière exactitude : on
peut s'en rapporter en fureté à ce que nous en ve-
nons de dire ; le peu qu'on en trouvera ailleurs , fera
très-incomplet & très-inexa£l. Si la manœuvre varie
d'un endroit à un autre , ce ne peut être que dans
des circonflances peu effentielles

, auxquelles nous
n'avons pas crû devoir quelque attention. Il fuffit

d'avoir décrit exactement un art tel qu'il fe pratique
dans un lieu , & tel qu'il fe peut pratiquer par-tout.

Or c'efl ce que nous venons d'exécuter dans cet arti-

cle, qu'on peut regarder comme neuf; mérite que
nous tâcherons de donner à tous ceux qui fuivront

fur les Arts , dans les troifieme
, quatrième , &c. vo-

lumes , comme nous avons fait dans les deux pre-
miers ; ce qui n'étant la partie de ce Dictionnaire ni

la moins difficile , ni la moins pénible , ni la moins
étendue , devroit être principalement examinée par
ceux qui fi propoferont de juger de notre travail/ans
partialité.

CHAMOND ,
(saint) Gêog. mod. petite ville

de France dans le Lyonnois , au bord du Giez. Long,

Z2i 8. lat. 4.3. z8.
* CHAMOS , f. m. (Myth.) nom d'une idole des

Moabites ; d'autres l'appellent Chemosh : Vofïius dit

que c'efl le Cornus des Grecs & des Romains : Bo-
chard le confond avec leur Mercure , fur des con-
jectures érudites que nous ne manquerions pas de
rapporter , fi nous voulions donner un exemple de ce
que la multitude des connoiffances fournit de com-
binaifons fingulieres à l'imagination, & de ce qu'on .

ne parviendrait pas à démontrer par cette voie. Ce
fouverain des Hébreux qui eut une fagefïe à l'épreu-

ve de tout, hors des femmes , Salomon , eut la com-
plaifance pour une de fes maître(Tes Moabite 3 d'éle-
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ycr des autels à Chamos. Il y en a qui croyent que

ce Chamos eft le même que Moloch : fentiment qui

diffère beaucoup de l'opinion de Nicétas ,
qui pré-

tend crue l'idole Chamos étoit une figure de Venus.

CHAMOUZAY, (Géog. mod.) petite ville de

France en Lorraine. , . -

* CHAMP f. m- dit au fimple d un efpace de

terre cultivée 'plus ou moins grand : plufieurs champs

forment la pièce de terre; plufieurs pièces forment

un territoire. Comme les terres cultivées font ordi-

nairement hors de l'enceinte des villes ,
bourgs , &

villages , on entend par aller dans les champs , fe pro-

mener dans les champs , parcourir par exercice les ter-

res cultivées qui font aux environs des habitations.

On dit aller aux champs, pour menerpaître les bejliaux ;

Si le Tajfe , Virgile
y
& Ronfard,font des ânes,

Sans perdre en vains difeours le tems que nous per-

dons
,

Allons aux champs comme eux , & mangeons des

chardons.

De cette acception du mot champ ou efpace de ter-

re, ouvert de tout côté,on en a dérivé un grand nom-

bre d'autres. Exemples.
* Champ, (Hifl.anc.) c'étoit un lieu ouvert dans

ïa campagne où les jeunes gens s'affembloient pour

y faire leurs exercices , & y célébrer certains fpec-

tacles , &c & où les citoyens tenoient aufïi leurs

comices , ou les affemblées dans lefquelles il s'agif-

foit de délibérer de quelque affaire publique. On
comptoit à Rome un grand nombre de champs : il y
avoit le champ d'Agrippa, le champ Brutien,le Caude-

tan , le Lanatarius , le Martius , le Pecuarius,le Seta-

rius , le Viminalis , &c. mais par le nom de champ

{ans addition,on entendoit toujours le champàeMMS.

Le campus Agonius étoit fitué entre la vallée Mar-

na& le cirque de Flaminius : ce n'étoit qu'un marché.

Le champ a"Agrippa étoit dans la feptieme région

de la ville , entre le capitole & ce qu'on appelle

aujourd'hui le collège Romain.

Le champ Brutien ou Brytien étoit dans la qua-

torzième région de la ville , au Janicule ,
près du

faubourg Brutianus, à peu de diftance des murs de

la ville. Il avoit été ainfi nommé des Brutiens , ou

comme d'autres le prétendent , d'un Brutus qui l'a-

yoit fait orner.

Le Caudetanus fe trouvoit aufïi dans la quatorziè-

me région , & avoit été ainfi nommé d'un petit

bouquet de bois , entre lequel on imagina quelque

reffemblance avec la forme de la queue d'un cheval.

Le Cœlimontanus étoit dans la féconde région
y

on en ignore la place , à moins que ce champ n'ait

été le même que le campus Martialis.

"UEfquilinus étoit dans la cinquième région , au

haut du mont Efquilin , où l'on étoit dans l'ufage

d'enterrer la populace & les pauvres : Pantolabum

feurram , Nomentanumque nepotem. Le champ Efquilin

jfut hors de la ville jufqu'au tems de Servius Tul-

lius , fous lequel il y fut réuni : on y éleva dans la

fuite des édifices , & Mécène finit par en faire fes

jardins ; ainfi qu'Horace nous l'apprend dans la fa-

îyre Olim truncus eram , &cc. où l'on voit encore que

c'étoit-là que les magiciens alloient faire leurs incan-

tations nocturnes.

Le Figulinus étoit dans la treizième région , entre

le Tibre & le mont Aventin : il a pris fon nom des

Potiers qui habitoient ce quartier.

Le campus Florœ , ou champ de Flore étoit dans la

neuvième région : ce fut là qu'on bâtit le théâtre de

Pompée : on y publioit les lois , les édits , & les re-

glemensdu fénat;.on y célébroit les jeux appellés

jloralia en l'honneur d'une des affranchies de Pom-

pée , d'où il fut appellé campus Flores ; ou d'une cour-

îifane de l'ancienne Rome qui avoit arnaffé affez

Tome 111%
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d'argent pour fonder des jeux en fa mémoire. Ces
jeux furent inftitués ; mais dans la fuite des tems , la

gravité romaine offenfée de ces fêtes, tâcha d'en

abolir la honte , en les perpétuant non à l'honneur

de la courtifane , mais de la déeffe des fleurs ; ce-

pendant les jeux continuèrent toujours à fe reffentir

de leur première inftitution ,
par la liberté des ac-

tions & des paroles qui y regnoient.

Le campus Horatiorum ; on n'en connoît pas là pla-

ce : c'étoit peut-être l'endroit du combat des Ho-
races & des Curiaces.

Le campus Jovis ; c'efl, félon quelques - uns , le

même que le campus Martius major , où Jupiter ven-

geur avoit en effet fon temple : d'autres , au contrai-

re , veulent que ce fut le campus Martius minor^ où

il y avoit une ftatue coloffale de Jupiter.

Le Lanatarius étoit dans la douzième région ; il

fut ainfi nommé , à ce qu'on dit , des marchands de

laine qui y étoient établis ou qui s'y affembloient.

Le campus Martialis étoit dans la féconde région r

fur le mont Cœlius. Il fut nommé martialis , de Mars
dont on y célébra les equiria

,
lorfque le champ de

Mars fut inondé par le Tibre. C'efl actuellement la

place de devant l'Eglife de S. Jean de Latran.

Le campus Martius
,
champ de Mars

,
qui fe nom-

moit par excellence campus ou campus Martius major^

pour le diflinguer du campus Martius minor, étoit dans

la neuvième région ; il fut confacré à Mars par Ro-
mulus même fuivant quelques-uns ; & fuivant d'au-

tres,par le peuple après l'expulfion de Tarquin le fu~

perbe , qui fe l'étoit approprié & qui le faubi.it culti-

ver. Quoi qu'il en foit , ce n'étoit dans les commen-
cemens qu'une prairie où la jeuneffe Romaine alloit

s'exercer , & où l'on faifoit paître les chevaux ; les

Romains en firent dans la fuite un des principaux:

lieux de leurs affemblées , & un des endroits de Ro-
me les plus remarquables par les décorations. Il s'é-

tendoit depuis la porte Flaminia jufqu'au Tibre , &C

comprenoit ce qu'on appelle aujourd'hui laplace Bor~

ghefe , le Panthéon , les places di Carlo Farnefe , die

Ponti , di Navone , Nicofea , &c. avec la longue ru©

di Scrofa,& l'entrée du pont S. Ange. Il étoit hors de
la ville ; Jules Céfar eut le deffein de l'y renfermer ;

mais Aurélien paffe pour l'avoir exécuté, en condui-

fant les murs de la ville depuis la porte Colline juf-

qu'au Tibre. Ce champ étoit très-beau par fa fituation;.

c'étoit le lieu des exercices militaires. On y luttoit ;

lorfque les jeunes gens étoient couverts de fueur 6c

de pouffiere, ils fe jettoient dans le Tibre qui l'ar-

rofoit. C'étoit-là que fe tenoient les comices ou af-

femblées générales du peuple. Plufieurs grands hom-
mes y avoient leurs fépultures. Les flatues y étoient

fi nombreufes ,
que pour en peindre l'effet , les au-

teurs ont dit qu'on les eût prifes de loin pour une ar-

mée. L'empereur Augufle y avoit fon tombeau ; i!'

étoit encore remarquable par un obélifque furmonté

d'une boule dorée qui fervoit de gnomon à un ca-

dran folaire. Cet obélifque , après avoir reflé pen-

dant plufieurs fiecles enfeveli fous les ruines de l'an-

cienne Rome , & fous les maifons de la Rome nou-

velle , fut relevé par les foins de Benoît XIV. aujour-

d'hui régnant. Ce pontife acheta toutes les maifons

qui le couvroient , & le rétablit dans fon ancienne

fplendeur. Le campus Martius cômprenoit différent

portiques, la villa publica, le Panthéon , les thermes

Néroniens , les thermes d'Agrippine , le théâtre de

Pompée , le cirque Flammien , la colonne d'Anto-

nin , la bafilique d'Antonin , le Diribitorium , difîe-

rens temples , & une infinité de chofes remarqua-

bles. C'efl aujourd'hui un des quartiers de Rome les

plus habités.

Le campus Martius minor étoit une partie du cam-

pus Martius major , & la même chofe que le campus

Tibmnus qui avoit «té donné au peuple par Caia

ivij

I
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Teratïa ; il s'étendoit depuis le pont Janicule , ou fuî-

vant le nom moderne depuis le pont de Sixte , juf-

qu'au pont S. Ange. Cet endroit eft aufil couvert de

maifons,.

Le campus Oclavius. On n'en fait pas la pofition.

On conjecture que ce champ fut ainfi nommé par

Augufte , en mémoire de fa feeur O&avie.

Le campus Pecuarius étoit dans la neuvième ré-

gion. Il étoit ainfi appellé du commerce de beftiaux

qui s'y faifoit.

Le campus Rediculi étoit devant la porte Capene ;

ce fut dans cet endroit qu'Annibal campa
,
lorfqu'il

fe fut approché de Rome avec fon armée.

Le campus SceUratus étoit dans la fixieme région

,

à peu de diftance de la porte Colline. Il y avoit là

un foûterrain dans lequel on defeendoit les veftales

convaincues d'avoir péché contre leurs vœux ; elles

y étoient comme enterrées toutes vives ; ce foûter-

rain n'étoit qu'à cet ufage.

Le campus Tcrgcminorum étoit placé 9 félon quel-

ques-uns , dans la onzième région , & fuivant d'au-

tres dans la treizième ; il étoit ainfi appellé de la porte

Tergemina , au- devant de laquelle il étoit , à l'en-

droit où les Horaces & les Curiaces avoient com-

battu. Mais on ne fait précifément en quel endroit

étoit la porte Tergcmina ; on conjecture que c'étoit

entre le Tibre & le mont Aventin , à l'extrémité de

la ville , où eu: actuellement la porte d'Oftie.

Le campus Vaticanus étoit dans la quatorzième ré-

gion , entre le mont Vatican & le Tibre , où eft au-

jourd'hui la citta Leonina.

Le campus Viminalis étoit dans la quinzième ré-

gion
,
près des remparts de Tarquin ; c'eft ce qu'on

appelle aujourd'hui villa Peretta.

Tant de places ne doivent pas peu contribuer à

nous donner une haute idée de l'étendue & de la

magnificence de l'ancienne Rome , fur - tout fi nous

en faifons la comparaifon avec les villes les plus

grandes qui foient en Europe. V. ant. exp. & hed. lex.

Champ de Mars ou de May. C'étoit ainfi

que dans les premiers tems de la monarchie Fran-

çoife on appelloit les affemblées générales de la na-

tion
,
que les rois convoquoient tous les ans pour y

faire de nouvelles loix
, pour écouter les plaintes de

leurs fujets, décider les démêlés des grands , & faire

une revue générale des troupes.

Quelques auteurs ont tiré ce nom d'un prétendu

champ de. Mars femblable à celui de Rome , mais

fans fondement ; d'autres , avec beaucoup plus de

vraisemblance , le font venir du mois de Mars où
ces affemblées fe tenoient ; & fous le roi Pépin , vers

Fan 75 5 , ce prince les remit au mois de Mai , com-

me à une faifon plus douce ,
pour faire la revue des

troupes. Elles confervent néanmoins l'ancien nom
de champ de Mars , 6k on les nomme aufli quelque-

fois champ de May.
Les rois recevoient alors de leurs fujets ce qu'on

appelloit les dons annuelscm dons royaux
,
qui étoient

offerts quelquefois volontairement , & quelquefois

en conféquence des taxes impofées. Et ces taxes

étoient deftmées aux befoins du roi & de l'état. Nous
avons beaucoup de preuves que les eccléfiaftiques

n'étoient pas exempts de ce tribut à caule de leurs

domaines & de leurs fiefs. Quelques monafteres les

dévoient aufii , & donnoient outre cela un contin-

gent de troupes dans le befoin : d'autres
, qui étoient

pauvres , n'étoient obligés qu'à des prières pour la

fanté du prince & pour la profpérité du royaume. Et
c'en: de-Ià que l'on tire l'origine des fubventions que
le clergé paye au roi. Sous la féconde race on tint

ces affemblées deux fois l'an , favoir au commence-
ment de chaque année, & au mois d'Août ou de Sep-

tembre. Sous la troificme race elles prirent le nom de

parlement Si d'états généraux. Voye^ PARLEMENT
5

ÉTATS GÉNÉRAUX. (G) (a)

Ce même ufage étoit établi chez les anciens An*
glois , qui l'avoient emprunte des François , comme
il paroît par les lois d'Edouard le confeffeur

,
qui

portent que le peuple s'affembleroit tous lés ans pour
renouvelier les fermens d'obéiftance à fon prince.

Quelques Auteurs Anglois parlent encore de cette

coutume vers l'an 1094 , & difentque l'affemblée de
la nation fe fit in campo. Martio ; ce qui montre que
ces affemblées fe tenoient encore fous les premiers

rois Normands après la conquête ; & qu'encore qu'-

elles fe tinffent au mois de Mai , elles ne laiffoient

pas de conferver le nom de champ de Mars. Ducan*
ge, 4e dijfert.fur Vhifi. de S. Louis. (<?)

Champ clos , ( Hifl. mod. ) étoit anciennement
un lieu clos ou fermé de barrières , deftiné auxjou-
tes & aux tournois * divertilTemens que prenoient les

fouverains & qu'ils donnoient à leur cour. Mais oiî

l'a aufii attribué à des combats finguliers qui étoient

quelquefois ou permis ou ordonnés par les fouve-

rains
,
pour la vengeance des injures , & pour main-

tenir l'honneur des chevaliers , ou même celui des

dames de la cour. Alors on fe battoit en champ clos
3

& ces combats avoient leurs lois & leurs juges 9

comme on le verra ci-deffous au mot Champion»
Voye{ auff les articles JOUTES , BARRIERE , TOUR-
NOIS, (a)

Champ , en terme de guerre , eft le lieu où s'eft

donné une bataille. Le général efl rejlé maître dit

champ de bataille. A la bataille de Malplaquet les en-

nemis achetèrent le fférile honneur de demeurer maî-

tres du champ de bataille
,
par le plus horrible carna-

ge qui fut fait de leurs troupes. ( Q)
Champ , en terme de Bla/on , efl: la face plane or-

dinairement de l'écu , ou écuffon. On lui a donné

ce nom,parce qu'elle efl chargée des armes que l'on

prenoit autrefois fur l'ennemi dans un champ de bw
taille.

C'eft le lieu qui porte les couleurs , les pièces £

les métaux , les fourrures , &c. On commence par;

blafonner le champ : il porte defable , &c.

Les auteurs modernes qui ont écrit furie Blafon,1

fe fervent plus fouvent du terme à'écu & d
:

'écujfon 9

que de celui de champ. Voye^ Écu & ÉcussoN.
Champ , ( terme a"Architecture. ) efpace qui refte

autour d'un cadre , ou chambranle de pierre , & qui

dans la menuiferie s'appelle balie. (P)

Champ d'une lunette ( Lunettier. ) eff l'efpace

que cette lunette embraffe ; c'eft-à-dire ce que l'on

voit en regardant dans la lunette. C'eft une perfec-

tion dansune lunette d'embraffer beaucoup de champs

mais cette perfection nuit fouvent à une autre , c'eft

la netteté des objets. Car les rayons qui tombent fur

les bords du verre objectif , & d'où dépend le champ

de la lunette , font rompus plus inégalement que

les autres , ce qui produit des couleurs & de la con-

fufion. On remédie à cet inconvénient par un dia-

phragme placé au-dedans de la lunettte , qui en in-

terceptant ces rayons diminue le champ , mais rend

la vifion plus diftincte. (O^
Champ , en terme d'Orfèvre engrofferie , c'eft pro-

prement le fond d'une pièce où font difpofés en fym~

métrie les ornemens dont on l'enrichit , mais qui lui-

même n'en reçoit point d'autre que le poli. Voye-^

Poli.

Champ , en Menuiferie , fe dit de la largeur &
longueur de la face d'un battant ou traverfe

, efpa-

ce qui refte fans moulure. Voye{ Champ en Archi-

tecture.

* CHAMP
, ( Peinture > Hautè-lijfe ,

Marqueterie

&c. ) fe dit de l'efpace entier qui renferme les

objets exécutés , foit avec les couleurs, foit avec

les foies 3 foit avec les pièces de rapport ; & en ce
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ont donné à ce terme line acception bien différente ;

ils ont dit qu'un corps étoit de champ à im autre

,

truand celui-ci étoit placé derrière ; ainfi ,
,

fclon eux,

la draperie d'un bras dans une figure eft de champ à

ce bras. Il ne paraît pas qu'en parlant ainfi ils ayent

eu éc*ard à la direôion de la draperie , mais qu ils ont

empfoyé l'expreflion de champ , foit que le corps

qu'ils difoient de champ à un autre , fût ou perpendi-

culaire, ou incliné , ou parallèle à celui-ci. Quoi

iiu'il en foit , M. de Piles a improuvé cette expref-

fiôn , & il prétend qu'il eft mieux de dire cette dra-

periefaitfond à ce bras ; cette terrafefaitfond à cettefi-

igure. Le terme de champ fe reftraint quelquefois à

une feule partie d'un tableau , d'une tapiflerie ,
&c

& alors il fignifie feulement l'efpace occupé par

cette partie.

Champ a encore quelqu'autre figniflcation en me-

nuiferie & en charpenterie. Un corps y eft dit être

de champ
,
quand fa fituation eft exactement paral-

lèle à l'horifon ;
parallélisme dont on s'affûre à l'é-

querre ; alors de champ eft oppofé à incliné , & le

contraire de debout. Un corps qui eft de champ eft

perpendiculaire à un corps qui eft vertical.

Autre figniflcation d'être de champ , relative à la

fituation du corps & à fes dimenfions. Un corps qui

à moins d'épaiffeur que de hauteur , comme une

tuile , eft dit être placé de champ
,
quand il eft dreffé

fur fôn côté le plus étroit ; en ce cas il eft oppofé à

couché, & fynonyme à droit. Une tuile droite & une

tuile de champ, c'eft la même chofe. Le terme de

•champ eft encore d'ufage en horlogerie. Une roue eft

placée de champ, quand fon plan eft perpendiculaire

à la partie qu'on regarde comme la bafe de la machi-

ne. Car remarquez bien que dans une montre ,
par

exemple , la roue qwon appelle de champ ne peut

être ainfi appellée que relativement aux plaques qui

fervent de bafe à toute la machine. C'eft alors un

terme relatif; & fi on le définit , eu égard à des

chofes extérieures à la machine même , la définition

deviendra faune. Ainfi , dans une machine telle que

celle que nous venons de citer , celui qui diroit que

la roue de champ eft celle qui fe meut perpendicu-

lairement à l'horifon , ne s'appercevroit pas que

cette définition n'eft vraie que dans la fuppofition

,

que quand cette roue eft confidérée , on a placé la

montre horifontalement.

Champ besiale, (Jurifpr.) dans la coutume

d'Acqs,eft une terre ou lande fans maifons ni bâti-

mens , commune entre plufieurs co-propriétaires

qui y ont chacun des parts certaines contiguës les

unes aux autres. Voye^la coutume d'Acqs,tit. xj. art.

%. & le gloffaire de Lauriere hoc verbo. (J)
* CHAMPACAM, fub* m. {Bot. exot.) arbrequi

croît aux Indes Orientales ,
qui donne deux fois l'an-

née des fleurs très-odoriférantes , mais qui fait at-

tendre fon fruit long-tems. Rai qui en fait mention,

n'ajoute rien de plus fur fa description : quant à ré-

numération de fes vertus, elle ne finit point. Nous

la fupprimons , parce qu'il eft affez indifférent d'être

inftmitdes propriétés d'une plante ignorée; qu'ii eft

étonnant que ces propriétés foient fi bien connues ,

& que la plante le foit fi peu ; & qu'il eft affez vraif-

femblable qu'on n'a rien de bien affûré fur un médi-

cament, fur-tout s'il eft exotique, quand on en racon-

te tant de merveilles. Ce qui nous encourage à pro-

noncer fi févérement fur les éloges qu'on fait des

fubftances des pays lointains, c'eft la vérité avec

laquelle les habitans de ces pays porteraient le mê-

me jugement des vertus admirables que nous attri-

buons aux nôtres. On pourrait bien dire de la plu-

part desmédicamens exotiques , ce qu'on a coutume

de dire de la plupart des hiiloires profanes des tems

anciens ; youlez-vous favoir quel dégrève certitude

C M A n
il faut leur accorder

, voyez quel degré de foi vous

devez à Celles de votre tems.
* CHAMPADÀ , ( Bot. exot. ) arbre qui croît ait

Malaque : il eft grand & touffu ; fes branches font

cendrées, noueufes, & jettent une liqueur gluante;

& acre comme celle du titimale, quand on y fait Une

incifion. Le fruit naît du tronc & des groffes bran-

ches ; il fort d'un bouton qui s'ouvre en plufieurs;

feuilles entre lefquelles le fruit naît : il prend jufqu'à

quatorze pouces de longi, fur autant de circonfé-

rence : il a la figure de nos melons ; fon écorce eft

verte ; elle eftdivifée en petites pentagones au cen-

tre defquels il y a un point noir : le pédicule en eft

gros &c ligneux ; il pénètre dans la fubftance du fruit,

& s'y difperfe en plufieurs gros filamens qui vont fe

réunir à la pointe , mais defquels il part comme des

châtaignes qu'une pulpe blanchâtre enveloppe : fi

l'on ouvre l'écorce & qu'on écarte la pulpe ipon»

gieufe , les châtaignes fe dégagent de leurs compar-

timens , Se demeurent attachées à la queue comme
les grains du raifin à la grappe. Cette pulpe eft fu-

crée ; on la fuce ; le goût en eft affez bon ; mais l'o-

deur en eft forte. Les habitans du pays aiment ce

fruit parce qu'il échauffe & entête. On en fait cuire

les châtaignes dans de l'eau ; mais elles ne valent

pas les nôtres. Voye{ Mém. de tAcad.page 33 /. tom§

IX.
* CHAMPAGNE , f. f. (Géog. &Comm.) province

de France qui a environ foixante-einq lieues de lon-

gueur, fur quarante-cinq de largeur. Elle eft bornée

au feptentrion par le Hainaut & le Luxembourg ; à

l'orient par fa Lorraine & la Franche-Comté ; à l'oc-

cident par rifle de France & le Soifibnnois ; au midi

par la Bourgogne. Ses rivières principales iont la

Seine , la Marne , la Meufe , l'Aube , & l'Aîné : on la

divife en haute & baffe ; Troyes ,
Châlons,& Reims»

fe difputent l'honneur d'en être la capitale. Elle com-

prend la Champagne propre , le Rémois , le Rételois *

le Pertois , le Vallage , le Bafligny , le SenOnois , &
la BrieChampenoife. La partie qui eft entre Séfanne

& Vitri s'appelle la Champagne pouilleufe : en effet

elle eft pauvre , & ne produit guère que de l'avoine »

du feigle,& du farrafin : mais les terres durefte de la

province font excellentes ; elles donnent des blés ;

les coteaux font couverts de vignes , dont il eft inu-

tile de loiier les vins. Il y a de bons pâturages , des;

mines de fer en grand nombre , des forges , des fon-

deries
,
quelques papeteries , & des tanneries à l'in-

fini. On fabrique à Reims des étoffes foie & laine %

des chapeaux , des couvertures , des toiles , & des?

cuirs. Il y a des métiers & des manufactures de tou-

tes ces fortes à Rétel , à Mézieres , à Charleville , à
Sedan , &c. c'eft de cette dernière ville que font orr*

ginaires les fameux draps de Pagnon. Les villes de

Châlons, de Vitri, de Saint-Dizier, de Chaumont, &c*

ne font pas fans commerce ; il fe fabrique dans cette

dernière de gros draps,& on y paffe en mégie beau-

coup de peaux de boucs & de chevreaux. Lartgres

a été plus fameufe par fa coutellerie
,
qu'elle ne l'eft

aujourd'hui ; le nombre des ouvriers en fer y eft ce-

pendant encore très-grand. Troyes eft considérable

par fes manufactures en étoffes de laine , en toiles &£

bafins ; & il n'y a peut-être pas une ville en Cham-*

pagne dont le commerce foit plus étendu» Les Cham*

penois font laborieux , & paffent pour de bonnes

gens. Si le proverbe eft vrai , la Champagne eft eft

France , ce que la Béotie étoit dans la Grèce : l'un©

a donné naiflance à Pindare ,& l'autre à la Fontaine*

Champagne , ou Droit de Champagne ^

terme de Finances ufité anciennement à la chambre

des comptes ; c'étoit un droit ou rétribution que les

auditeurs des comptes prenoientfur les baux à ferme

des domaines de Champagne , pour être payé aux

préfidens , maîtres & auditeurs. Ce droit étoit de



•vingt fous pour chaque ferme de mille livres Se au-

deffous ; & quarante fous des fermes qui excédoient

mille livres. Vbye^ le gfojjaire de Lauriere , au mot

Champagne. Ce droit ne fubfifte plus depuis long-

tems. (A)
Champagne, terme de Bla/on; c'eft l'efpace en

tas d'un tiers de l'écu.Le pere Meneftrier dit que la

Champagne eft rare en armoiries. (
P")

* Champagne , f. f. (Teinture.) cercle de fer gar-

ni de cordes nouées, qui vont en s'enlaçant les unes

les autres du centre à la circonférence de ce cercle,

paffant du centre deiïus le cercle , revenant du cer-

cle en-deiïbus au centre , & formant une efpece de

-réfeau : on fufpend ce cercle dans la cuve , afin d'em-

pêcher l'étoffe qu'on met en teinture de toucher au

«marc & à la pâtée. Voye^ Pl. de Teinture la figure de

ce cercle. Voye^ aufjifarticle Teinture.
CHAMPANE," f. f. (Marine. ) cette forte de bâ-

timent eft en ufage au Japon , où il en: défendu de

eonftruire de grands navires. Les champanes ne font

guère que du port de foixante tonneaux , ou quatre-

vingt au plus. On n'employé dans leur conftru£tion

ni fer ni clous ; les bordages font emboîtés , & les

membres n'en font coufus ou liés que par des chevil-

les de bois. Ils ne font pas pontés ; il y a feulement

des courcives à bas-bord tk. à ftri-bord qui fervent de

liaifon au bâtiment qui eft plat comme un bac : ils

font plus larges à l'arriére qu'à l'avant ; mais l'avant

eft plus élevé : le gouvernail qui eft à l'arriére eft

fort large , & ils y ajoutent à chaque côté une rame
affez groffe qui les aide à gouverner. Ils ne portent

tm'une voile ,
qu'on hiffe avec un vindas. Sur le haut

du bâtiment il y a une efpece de cabane qui fert de

cuiiine ; & au fond de cale une citerne ou endroit

pour contenir l'eau nécefTaire à l'équipage. Une pa-

reille forte de bâtiment ne peut pas naviguer dans la

haute mer ; à peine peut-il fervir le long des côtes,

& dans un très-beau tems. (Z)
* CHAMPANELLES, f. m. (

Hijl. nat. ) grands

linges qui reflemblent fi fort à l'homme, qu'on a dit

qu'ils n'en différoient que parce qu'ils étoient privés

de l'ufage de la voix. Dish ajoute qu'on en trouva

quelques-uns dans l'île de Bornéo, d'où ils furent

tranfportés en Angleterre , & que les Indiens les ap-

pellent aurang-outang. Voyt^ Varticle SlNGE.

CHAMPART, f. m. ( Jurifpr.) terme ufité dans

plufieurs coutumes & provinces ,
pour exprimer une

redevance qui confifte en une certaine portion des

fruits de l'héritage pour lequel elle eft dûe. Ce mot
vient du latin campi pars , ou campipartus , d'où l'on

a formé dans les anciens titres latins les noms de

campars
9
campipartum, camparcium

,
campartum, cam-

pardus, campanus , campipertio. Voye^ Ducange, au

mot campi pars.

En françois il reçoit aulîi différens noms : en quel-

ques lieux on l'appelle terrage ou agrier ; en d'autres

on l'appelle tafque ou tâche , droit de quart ou de cin-

quain , neuvième , vingtain, &C.
Ce droit a lieu en différentes provinces , tant des

pays coûtumiers que des pays de droit écrit. En quel-

ques endroits il eÛ fondé fur la coutume , ftatuts ou
nfages du lieu ; en d'autres il dépend des titres.

Les coutumes qui font mention du champart , font

celles de Châteauneuf, Chartres , Dreux , Dunois

,

Etampes 9 Orléans , Mantes , Senlis , Clermont

,

Amiens , Ponthieu , Saint-Pol
, Montargis , Romo-

rantin, Menetou, Nivernois, Péronne, Berri, Bour-

bonnois , Poitou , Blois , & plufieurs autres où il re-

çoit différens noms.
Dans les parlemens de Touloufe & d'Aîx, il eft

connu fous les noms de champart , agrier , ou tafque;

dans les autres pays de droit écrit, il reçoit auffi dif-

férens noms.

Il y en a de trois fortes ; favoir ;
celui qui eft fei-
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gneurial & qui tient lieu de cens , & eft

gnitionem dominii ; quelquefois ce n'eft qu'une rede-
vance femblable au furcens ou rente feigneuriale ;
enfin il y a une troifieme forte de champart non fei-

gneurial ; celui-ci n'eft qu'une redevance foncière
qui eft dûe au propriétaire ou bailleur de fonds, dont
l'héritage a été donné à cette condition.

Le plus ancien règlement que l'on trouve fur le
droit de champart

, font des lettres de Louis le gros
de l'an 1 1 19 , accordées aux habitans du lieu nom-
mé Angere régis, que M. SecoufTe croit être Anger-
ville dans l'Orléannois. Ces lettres portent que les

habitans de ce lieu payeront au roi un cens annuel
en argent pour les terres qu'ils pofTéderont ; que s'ils

y fement du grain , ils en payeront la dixme ou le
champart. Elles furent confirmées par Charles VI. le

4 Novembre 13 91.
On voit dans les établifTemens de S. Louis , faits

en 1270, chap. xcjx. que le feigneur direct pouvoit
mettre en fa main la terre tenue à champart d'un bâ-
tard , dont on ne lui payoit aucune redevance ; mais
que ce bâtard pouvoit la reprendre à la charge du
cens.

Il eft dit , ch. cïxiij. de ces mêmes établifTemens

,

que le feigneur pouvoit mettre en fa main la terre

qui ne devoit que le terrage ou champart; mais qu'il

ne pouvoit pas l'ôter au propriétaire pour la donner
à un autre; que fi la terre devoit quelques autres 1

droits , le feigneur ne la pouvoit prendre qu'après

qu'elle avoit été fept ans en friche ; qu'alors le tenan-
cier qui perdoit fa terre devoit de plus dédommager
le feigneur de la perte qu'il avoit faite du champart

pendant ce tems.

Philippe VI. dit de Valois, dans un mandement
du 10 Juin 1 3 3 1 , adrefTé au fénéchal de Beaucaire ,

dit qu'on lui a donné à entendre que par un privilège

accordé par les rois fes prédécefTeurs , & obfervé
jufqu'alors , ceux qui tenoient du Roi un fief ou un
arriere-fief

,
pouvoient pofTéder des héritages tenus

à cens ou à champart ; Philippe VI. ordonne qu'il fe-

ra informé de ce privilège ; & que s'il eft confiant

,

les pofTefTeurs des terres ainfi tenues à cens ou à
champart) ne feront point troublés dans leur poffef-

fion.

Dans des lettres du roi Jean, du mois d'Octobre

1361 ,
portant confirmation de la charte de bour-

geoifie accordée aux habitans de Bufency , il eft dit,

art. jv. que les bourgeois payeront le terrage de trei-

ze gerbes une , de toutes les terres que l'on laboure-

ra fur le ban & finage de Bufenci , & pour les vignes

à proportion.

Un des articles des privilèges accordés aux habi-

tans de Monchauvette en Beauce
,
par Amauri

comte de Montfort , & Simon comte d'Evreux fon

fils , confirmés par plufieurs de nos rois , & notam-
ment par Charles VI. au mois de Mars 1393 , porte

que fl ceux qui font fujets au droit de champart ne
veulent pas le payer , on le lèvera malgré eux.

L'ufage quis'obferve préfentement par rapport au
droit de champart , eft que dans les pays coûtumiers

il n'eft dû communément que fur les grains femés

,

tels que blé
,
feigle

,
orge , avoine ,

pois de vefee ,

qui font pour les chevaux , blé noir ou farrafln , blé

de Mars, chanvre. Il ne fe perçoit point fur le vin ni

fur les légumes , non plus que fur le bois , fur les ar-

bres fruitiers , à moins qu'il n'y ait quelque difpofi-

tion contraire dans la coutume, ou un titre précis.

En quelques endroits les feigneurs ou propriétai-

res ont fur les vignes un droit femblable au cham-

part, auquel néanmoins on donne différens noms : .

on l'appelle teneau à Chartres ,
complant en Poitou >

Angoumois , & Xaintonge ;
carpot en Bourbonnois.

Ces droits dépendent auffi de Fufage & des titres

,

tant pour la perception en générai que pour la quo-

tité.
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Dans les pays de droit écrit , le champan ou agrier

fe levé fur toutes fortes de fruits ; mais on y diftin-

gue Yagrier fur les vins & autres fruits , de ceux qui

fé perçoivent fur les grains : les noms en font diffé-

rens , aufTi bien que la quotité ; cela dépend ordinai-

rement de la haillette, ou concefîion de l'héritage.

La dixme , foit ecclénaftique ou inféodée , fe per-

çoit avant le champan ; & le feigneur ne prend le

champan que fur ce qui refte après la dixme préle-

vée, c'eft-à-dire, que pour fixer le champan on ne

compte point les gerbes enlevées pour la dixme.

On tient pour maxime en pays coûtumier
,
que le

champan n'eft pas vraiment feigneurial , à moins qu'il

ne tienne lieu du cens : quelques coutumes le déci-

dent ainfi. Montargis, art.jv.

Le champan feigneurial a les mêmes prérogatives

que le cens ; il produit des lods & ventes en cas de

mutation par vente ou par contrat équipollent à ven-

te , excepté dans les coutumes d'Orléans & d'Etàm-

pes
, qui font fingulieres à cet égard.

Le décret ne purge point le droit de champan fei-

gneurial
,
quoique le feigneur ne s'y foit pas oppofé.

A l'égard des pays de droit écrit
,
l'ufage le plus

général efl que le champan n'y efl répute feigneu-

rial, que quand il efl joint au cens : cela dépend des

titres ou reconnoiifances. Cependant au parlement

de Bordeaux il eft réputé feigneurial de fa nature.

Le champan, même feigneurial, n'eft pas portable

dans les parlemens de droit écrit : il eft querable fur

le champ
,
excepté au parlement de Bordeaux ; il

tombe en arrérages : mais fur ce point l'ufage n'efl

pas uniforme ; au parlement de Touloufe on n'en

peut demander que cinq ans , foit que le droit foit

feigneurial ou non ; à Bordeaux on en adjuge vingt-

neuf quand il efl feigneurial , & cinqlorfqu'il ne l'eft

pas ; au parlement de Provence on en adjuge trente -

neuf années quand il eft dû à un feigneur eccléfiafli-

cjue.

En pays coûtumier il ne tombe point en arréra-

ges , & il eft toujours querable , fi le titre & la cou-
tume ne portent le contraire ; comme les coutumes
de Poitou , Saintes , Amiens , Nevers , Montargis ,

Blois , & Bourbonnois.

La quotité du champan dépend de l'ufage du Heu,

& plus encore des titres. Les coutumes de Montar-
gis , de Berri,& de Vatan,le fixent à la douzième ger-

be , s'il n'y a convention contraire : celle de Dovine
le fixe à la dixième gerbe. Il y a encore des lieux oîi

il eft plus fort : quelques feigneurs en Poitou perçoi-

vent de douze gerbes deux , & même trois ; ce qui

fait la quatrième ou la fixieme gerbe. Il y a aufîi des

endroits où il eft moindre : tout cela , encore une
fois

,
dépend de l'ufage 6c des titres.

Dans les provinces de Lyonnois, Forés, Beau-
jollois , il eft ordinairement du quart ou du cinquiè-

me des fruits ; c'efl pourquoi on l'appelle droit de

quarte ou de clnquain.

En Dauphiné on l'appelle droit de vingtain } parce
qu'il efl de vingt gerbes une.

On peut intenter complainte pour le terrage. Ce-
lui qui poffede un héritage fujet au champan ou au-
tre droit équipollent, efl obligé de labourer & enfe-

mencer ou planter la terre , de manière que le droit

puiffe y être perçû : il ne peut,en fraude du droit, laif-

fer l'héritage en friche , s'il efl: propre à être cultivé ;& fi le titre fpécifîe la qualité des fruits qui font dûs

,

le tenancier ne peut changer la furface du fonds

,

pour lui faire produire une autre efpece de fruits :

les coutumes de Blois & d'Amiens le défendent ex-
preffément ; celle de Montargis le permet , en aver-
tiffant le feigneur, & l'indemnifant à dire d'experts.

Il faut néanmoins excepter le cas où la nature
du terrein demande ce changement ; alors le feigneur
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ou propriétaire ne perd pas fon droit, il le perçoit
fur les fruits que produit l'héritage.

La coûtume de Poitou , an. cjv. veut que celui

qui tient des terres à terrage ou champan , en pays
de bocage , c'eft-a-dire entouré de bois , emblave
au moins le tiers des terres ; & fi c'eft en plaine ,

qu'il en emblave la moitié. L'art. Ixj. porte qu'à l'é-

gard des vignes , faute de les façonner , le feigneur
les peut reprendre , & les donner à d'autres.

Les coutumes de la Marche, Clermont, Berrï,
Amiens , ne permettent au feigneur de reprendre les

terres qu'au bout de trois ans de ceffation de cultu-

re ; celle d'Amiens permet au tenancier de les re-

prendre ; la coûtume de Blois veut qu'il y ait neuf
ans de ceffation.

Le champan fe prend chaque année dans le champ,
foit pour l'emporter s'il eft querable , foit pour le

compter & le faire porter par le tenancier s'il efl

portable. Dans tous les cas il faut que le feigneur ou
propriétaire , ou leurs prépofés , foient avertis avant
que l'on puiffe enlever la dépouille du champ. La
coûtume de Soefme eft la feule qui permette au te-

nancier d'enlever fa récolte fans appeller le fei-

gneur, en laiffant le terrage debout , c'eft-à-dire fans

le couper ; & vice versa , au feigneur avant le tenan-

cier.

Quant à la manière d'avertir le feigneur ou pro-

priétaire qui a droit de champart, la coutume de Bou-
lenois dit qu'on doit le fommer : celles de Berri &
Blois veulent qu'on lui fignifle : mais dans l'ufage le

tenancier n'eft point obligé défaire aucun acte judi-

ciaire ; un avertiffement verbal en préfence de té-

moins fuffit , comme la coûtume de Blois le dit en
un autre endroit.

Lorfque ce droit eft commun à plufieurs feigneurs,'

il fuffit d'en avertir un, ou de faire cet avertiffe-

ment au lieu ou le champan doit être porté , comme
la coûtume de Blois le donne à entendre , art. cxxxiij.

La coûtume de Mantes veut que le feigneur ap-

pellé pour la levée du terrage
,
comparoiffe du foir

au matin , & du matin à l'après-dînée. Les coutu-
mes de Poitou & de Berri veulent qu'on l'attende

vingt-quatre heures : celle de Montargis , qu'on l'at-

tende compitemmcnt : cela dépend de l'ufage &des
titres , & même des circonftances qui peuvent obli-

ger d'enlever la moiffon plus promptement; par
exemple, lorfque l'on craint un orage.

Le champan feigneurial , & qui tient lieu du cens,

eft de fa nature imprefcriptible, &par une fuite du
même principe , le décret ne le purge pas.

En Dauphiné le champan , qu'on y appelle ving-

tain , fe prefcrit par cent ans ,
lorfqu'il eft feigneu-

rial ; & par trente ou quarante, lorfqu'il ne l'eft pas.

Sur le droit de champan ou terrage , voye^ le gloffaire

de Ducange , au mot campi pars ; & celui de Lauriere,

aux mots champan & terrage. La Rocheflavin , tr. des

droitsfeigneuriaux. DefpeifTes , tit. du champan. Loy-
fel, injlit. liv. IV. tit. 2.. Loiiet & Brodeau, letu. C 9

n. ig. & 2.1. Coquille , tome II. quejl. yG. Maynard ,

liv. X. arrêt iij. Dumoulin fur Paris , ch. ij. tit. prem,
Chopin fur la même coûtume, liv. I. tit. iij. n. 20.
Bretonnier fur Henrys , tome I. liv. I. ch. iij. quejl.

34. Dolive, liv. IL ch. xxjv. Bafnage fur la coûtu-

me de Normandie , tit. de jurijdiclion. art. iij. Guyot,'

tr. desfiefs , tome IV. ch. du champart. Tr. du champart

par Brunet
,
qui ejl à lafuite du tr. des dixmes de Dra-

pier. Voye\ aufiji ci-devant au mot Agrier, & ci-après

aux mots CHAMPARTAGE , COMPLANT , NEUME ,

Tasque , Teneau , Terrage, Quart, Cin-

quain , Vingtain.
CHAMPARTAGE , f. m. (JurifP; ) appellé dans

la baffe latinité & dans les anciens titres
, camparta-

gium, eft un fécond droit de champartque quelques

feigneurs, dans la coûtume deMantes, font fondes à



8o C H A
percevoir outre le premier champart qui leur eft dû.

Les héritages chargés de ce droit font déclarés tenus

à champart & champartage. Ce droit dépend des ti-

tres Il confifte ordinairement dans un demi-cham-

part. Il eft feigneurial & imprefcriptible comme le

champart , quand il eft dû fans aucun cens. Il en eft

parlé dans Yhifloirc de Dourdan , & dans le nouveau
Ducange , au mot campartagium. Foye^ auffi le tr. des

fiefs de Guyot , tome IV. ch. du droit de champart , 3

.

&fes notesfur l'art. Iv. de la coutume de Mantes.

CHAMPARTEL, ad]. m.(Jurifp. ) terre champar-

telle, fujette au droit de champart. C'eft ainfî que ces

terres font appellées dans les anciennes coutumes

de Beauvaifis par Beaumanoir , ch. Ij. Foye^ Cham-
part & Champartir.
CHAMPARTER , v. n. (Jurifp.) terme ufité dans

quelques coutumes ,
pour dire, lever le droit de cham-

part: telles font celles de Mantes, art. Iv. Etampes,

ch. iij. art. Ijx.

CHAMPARTERESSE, adj. (Jurifprud.) grange

champarterejfe: eft une grange ieigneuriale oiife met-

tent les fruits levés pour droit de champart. On l'ap-

pelle champartereffe , de même qu'on appelle grange

dixmereffe celle où l'on met les dixmes inféodées du
feigneur. Dans les coutumes & feigneuries où le

champart eft feigneurial , & où il eft dû in récognition

nem dominii , comme le cens , les pofTeffeurs d'héri-

tages chargés de tel droit font obligés de porter le

champart en la grange champarterejfe du feigneur. Il

eft parlé de grange champarterejfe dans la coûtume
d'Orléans , art. cxxxvij. Foye^ Lalandefur cet artic.

yoye^ auffi la coûtume £Etampes
,

chap. iij. art. lix,

voye^ Champart.
On peut aufîi donner la qualité de champartereffe ,

à une dame qui a droit de champart feigneurial , de

même qu'on appelle feigneur dicimateur celui qui a

les dixmes inféodées.

CHAMPARTEUR, f. m. (Jurifp. ) eft celui qui

perçoit & levé le champart dans le champ. Le fei-

gneur ou autre qui a droit de champart, peut le fai-

re lever pour fon compte directement par un com-
mis , ou autre prépofé dépendant de lui. Lorfque le

champart eft affermé , c'eft le fermier ou receveur

qui le levé pour fon compte , foit par lui-même ou
par fes domeftiques , ouvriers & prépofés. On peut

aufîi quelquefois donner la qualité de champarteur à

celui qui a droit de champart , comme on appelle

feigneur dicimateur celui qui a droit de dixme.

CHAMPART!, terres champarties
y voyei ci-après

Champartir.
CHAMPARTIR , v. n. ( Jurifprud. ) fe dit dans

quelques coûtumes pour prendre & lever le cham-
part. Telles font les coûtumes de Nivernois , tit. //.

art. ij. Montargis , ch. iij. art. iij. c'eft la même cho-

fe que ce qu'on appelle ailleurs champarter. Dans les

anciennes coûtumes de Beauvaifis par Beaumanoir

,

ch. Ij. les terres fujettes à terrage font nommées ter-

res champarties , ou terres champartelles. Voy. ci-devant

Champart, Champarter
,
Champarteresse,

Champarteur.
CHAMPAY, f. m. (Jurifp.) pafeage des beftiaux

dans les champs ; terme formé des deux mots champ

& paître. Les auteurs des notes fur la coûtume d'Or-

léans s'en fervent fur l'article exiv pour exprimer le

pafeage des beftiaux. Foye^ Pas cage.
CHAMPAYER , eft la même chofe que faire paî-

tre dans les champs. La coûtume d'Orléans , article

ïxlviij. dit que nul ne peut mener pâturer & cham-

payer fon beftial en l'héritage d'autrui , fans la per-

miffion du feigneur d'icelui. Foy. ci-dev. Champay.
CHAMPÉAGE , f. m. ( Jurifprud. ) terme ufité en

Mâconnois
,
pour exprimer le droit d'ufage qui ap-

partient à certaines perfonnes dans des bois taillis.

Ce terme paroît convenir fingulierement au droit de
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pafeage que ces ufagers ont dans les bois : c'eft pro-
prement le droit de faire paître leurs beftiaux dans
les champs en général ; & ce droit paroît être le mê-
me que les auteurs des notes fur la coûtume d'Or-
léans , art. cxlv. appellent champay. Foye^ PasCAGE
& Champay. (A)

* CHAMPER, v. n. terme de Salines ; c'eft jetter
le bois fur la grille dans le travail du fel de fontaine.
Foye{ Saline. On donne à l'ouvrier occupé de cette
fonction le nom de champeur. Foye^ Champeur.

* CHAMPEUR, f. m. (Salines.) c'eft ainfi qu'on
appelle ceux des ouvriers qui travaillent dans les fa-

'

lines de Franche-Comté, qu'on employé à mettre le

bois fur la grille , & à entretenir le feu fous les

poêles.

CHAMPIER , fub. m. ((Econom. rufl. ) eft le nom
que l'on donne en Dauphiné au mefîier ou garde
des moiffons qui font encore dans les champs. Foye^
les mémoires pour fervir à Uhifloire du Dauphiné , par;

M. de Valbonay , ch. xij. (A)
CHAMPIGNON, f. m. (Hifl. nat. ) fungus, gen-

re de plante dont les efpeces ont un pédicule qui
foûtient un chapiteau convexe en-deffus , concave
en-deftbus, ordinairement uni, & rarement cannelé
fur la face convexe ; feuilleté fur la face concave,
ou fiftuleux , c'eft-à-dire garni de petits tuyaux.
Tournefort, Injl. rei herb. Foye^ PLANTE. (/)

Néron avoit coûtume d'appeller les champignons
le ragoût des Dieux

, parce que Claude , dont il fut le

fuccefïeur
,
empoifonné par des champignons , fut

mis après fa mort au nombre des Dieux.
C'eft un mets dont les anciens gourmands étoient

aufîi curieux que le font nos modernes.
L'expérience confécutive

,
journalière, & répé-

tée en tous lieux , en tous pays , des accidens arri-

vés par l'excès des champignons , ou par le mauvais
choix qu'on en fait fi fonvent , ou par le doute dans

lequel on fe trouve quelquefois touchant la falubrité

de ceux qu'on préfente fur nos tables , n'ont pû ni

nous guérir de notre fenfualité pour cette efpece d'a-

liment , ni devenir des motifs fuffifans pour engager
des Phyficiens à en examiner férieufement la nature.

Toutefois
,
indépendamment de ce motif, ce gen-

re de plante auroit dû intéreffer les amateurs de la,

Botanique en particulier
, par fon étendue , fa lin-

guiarité , fon caractère , la promptitude de fa végé-
tation , &c

Sa connoiffance , fuîvant la remarque de M. de
Jufîieu , ne nous intérefie pas feulement par rap-

port à ce que ces plantes peuvent , ou nous fervir

d'aliment , ou flatter notre goût , ou ce qui vaut
mieux , nous procurer des remèdes efficaces , com-
me on l'éprouve de l'agaric , de la vefle-de-loup ,

&c. mais encore par les avantages que la phyfique

de la Botanique
,
que la perfection de l'Agriculture ,

& que les arts même pourroient en tirer.

Si l'on cherche dans les claffes des plantes un genre

avec lequel les champignons ayent quelque reiTem-

blance , & auquel on puiffe les comparer , il ne s'err

trouve guère d'autres que les lichens. (Foye^ Li-

chen. ) Comme eux, les champignons font dénués

de tiges , de branches , & de feuilles ; comme eux ,

ils naiffent & fe nourriffent fur des troncs d'arbres ,

fur des morceaux de bois pourri , & fur des parties

de toutes fortes de plantes réduites en fumier : ils

leur reffemblent par la promptitude avec laquelle

ils croiflent , & par la facilité que la plupart ont à fe

fécher , & à reprendre enfuite leur première forme

lorfqu'on les plonge dans l'eau : il y a enfin entre

les uns & les autres une manière prefque uniforme

de produire leur graine.

Cette analogie eft d'autant plus importante pour

la connoiffance de la nature des champignons , que

les auteurs anciens ne les ont point mis au rang des

plantes ?
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plantes 4 & que plufieurs modernes , parmi îefquels

îê trouvent Meilleurs le comte de Marfigli & Lanci-

fi , dans leur dijfertation latinefur Corigine, des champi-

gnons 3 imprimée à Rome en in-8°. fe font per-

suadés que ceux que l'on voit fur des troncs ou des

branches d'arbres , font des maladies des plantes aux-

quelles ils font attachés ; femblables aux exoftofes

,

dont le volume ne s'augmente que par le dérange-

ment des fibres offeufes
,
qui donne lieu à une extra-

vafation de leurs mes nourriciers ; & que ceux qui

naiflènt à terre parmi des feuilles pourries , ou fur

les fumiers , ne font que , ou des expanfions de quel-

ques fibres de plantes pourries dont la terre eft par-

femée $ ou des productions caufées par la fermenta-

tion de certains fucs que ces auteurs difent être gras

& huileux
,
qui refiés dans les parties de ces plantes

pourries , & mêlés avec une portion de fel de nitre,

prennent la forme dé globule , plus ordinaire qu'au-

cune autre aux champignons naiffans*

Mais toutes ces idées fur la nature des champi-

gnons fe détruifent aifément par un examen un peu
attentif de leur fiubftance , de leur erganifation , de

leur variété , & de leur manière de fe multiplier ;

car enfin tous ces nœuds , ces vefïies , & ces autres

tumeurs qui paroiffent fur certaines parties des ar-

bres , de même que fur le corps des animaux , com-

me des maladies auxquelles ils font fujets , font com-

pofés d'une matière qui participe de la fubftance fo-

îide ou liquide de ces plantes & de ces animaux fur

îefquels ils fe rencontrent ; au lieu que la fubftânce

des champignons qui s'attachent aux arbres , eft non-

feulement toute différente de celle des plantes fur

lefquelles ils naiffent , mais même eft femblable à

celle des champignons qui fortent immédiatement de

la terre.

Si d'ailleurs la fingularité de l'ôrganifation eft dans

les plantes un de ces caractères qui les diftinguent

des autres productions de la nature , ce même ca-

ractère fe fait reconnoître par une diîpofition parti-

culière d'organes dans les champignon^.

Les caractères de l'ôrganifation ne fe trouvent pas

moins multipliés dans cette plante
,

qu'ils le font

dans tous les genres de claffes de plantes; ils y font

conftans , en quelque pays & dans quelque année

qu'on les obferve ; ce quî doit fe faire par le moyen
d'une reproduction annuelle d'efpeces

,
qui ne peiit

fe comprendre fans la fuppofition d'une femence qui

les perpétue & les multiplie.

Cette fuppofition de femences n'eft point imagi-

naire ; elles fe font fentir au toucher en manière de

farine dans les champignons , dont la tête eft feuille-

tée en-delfous , lors fur-tout qu'ils commencent à fe

pourrir ; on les apperçoit aifément à la faveur de la

loupe dans ceux dont les feuillets font noirs à leur

marge ; on les trouve fous la forme d une poufliere

dans ceux qu'on appelle vejfes'de-loup ; elles paroif-

fent en aflez gros grains fur le champignon de Mal-
the ; elles font placées dans des loges deftinées à les

contenir dans l'agaric noir digité de Boerhaave.

Quelque peine qu'on ait communément à fe con-

vaincre que ce font de véritables graines , les Bota-*

niftes accoutumés à en voir de pareilles dans d'au-

tres plantes , les reconnoifient aifément dans celle-

ci , & ne peuvent plus douter que les champignons

ne foient d'une claffe particulière de plantes , lorf-

qu'en comparant les obfervations faites en différons

pays , avec les figures & les deferiptions de ceux
qui ont été gravés , ils apperçoivent chacun chez

eux les mêmes genres & les mêmes efpeces.

L'établiffement de la claffe nouvelle à former

,

pour la perfection de la méthode , doit donc fe ti-

rer de quelques caractères qui ne foient pas moins
eflèntiels que ceux des autres claffes , &; qui les dif-

férencient.

Tome III.
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Et quels feront les caractères de ces fortèâ de

plantes ? finon d'être dans toutes leurs parties d'un©
fubftance uniforme , mollaffes lorfqu'elles font dans
leur état de fraîcheur , charnues , faciles à fe rom-
pre * aufli promptes à venir qu'elles font de peu de
durée , & capables, lorfqu'elles font feches , de re-^

prendre leur forme & leur volume naturel , fi on les

trempe dans quelque
1

liqueur dont elles s'imbibent ;

caractères qui tous pourroient fe comprendre fous
le nom de plantes fongueufes : d'ailleurs elles fe font
connoître à l'extérieur par une figure fi finguliere *
que n'ayant ni branches , ni feuilles , ni fleurs pour
la plupart , elles ne reffemblent ni à aucune herbe *
ni à aucun arbre.

On pourrait divifer les plantes fongueufes en deux
fections générales ; l'une renfermeroit les lychen , &
l'autre les champignons : la fection des champignons

feroit fufceptible de deux divifions eonfidérables ^

dont l'une comprendrait les champignons qui ne por-

tent que des graines , & l'autre ceux qui ont des grai-

nes & des fleurs.

Les genres de la première dé ces divifions fe»

raient le champignon proprement dit
i le poreux ,

l'hérifle
i la morille , les fungoïdes , la veffe-de-loup s

les agarics
j,
les coralle-fungus , & les truffes.

Les genres de la féconde de ces foûdivifions fe-

raient le typhoïdes , & l'hypoxylon.

Il ne réitérait plus qu'à faire une application par-
ticulière des caractères de tous les genres qui fe rap-
portent aux différentes divifions de la claffe géné-*

raie , à donner le dénombrement des efpeces , avec
une concordance des deferiptions des auteurs , eon-,

forme aux figures qu'ils en ont fait graver.

Telles font les remarques & le projet qu'avoif

cOrtçû M. de Juflieu en 1728 ,
pour former l'hiftoire

botanique des champignons ; mais Comme par mal-

heur il ne l'a point exécuté , perfonne n'a ofé fe

charger d'une entreprife que cet illuftre académicien
fembloit s'être réfervée , & qu'il pouvoit confond
mer avec gloire.

Il faut donc nous contenter jufqu'à ce jour des
ouvrages que nous avons cités fur cette matière %
& quoiqu'ils ne rempliffent point nos defirs , ils fuf-

fifent néanmoins pour nous mettre fur la Voie, pour
nous fournir une connoiffance générale des divers

genres de champignons & pour nous prouver qu'il

n'y a guère de plantes qui produifeilt plus de varié-

tés en grofféur , en hauteur , en étendue & en dif-

férence de couleur des cannelures & du chapiteau 9
que le fait celle-ci.

Voilà fans douté l'origine des faUlTetés qu'on lit

dans Clufius , Matthiole , Ferrantes Imperati , &
autres écrivains , fur la grofleur énorme de quel-
ques champignons. Pour moi , lorfque j'entends Clu-
fius parler d'un champignon qui pouvoit nourrir plus
d'un jour toute une famille ; Matthiole prétendre
qu'il en a vu du poids de trente livres ; Ferrantes
Imperati pouffer l'exagération jufqu'à dire qu'il y eri

a qui pefent plus de cent livres ; enfin d'autres rap-
porter que fur les confins de la Hongrie & de la

Croatie , il en croît de fi gros qu'un feul feroit la

chargé d'un charriot : je ne trouve pour cuire de Û
monftrueux champignons , que le pot de la fable de
la Fontaine

,
qui étoit aufli grand qu'une églife.

Il ne faut pas porter le même jugement fur les faits

qui regardent les malheurs caufés par des champi-*

gnons pernicieux ; & c'efî la certitude des hiftoires

qu'on en cite , qui a engagé divers auteurs moder-
nes à former d'après Diofcoride , la divifion géné-

rale de la claffe des champignons , ennuifibles , & en
bons à manger. On met au nombre des premiers là

vefie-de-loup ( voyei ce^ mot ) ; & au rang des der-^

niers le champignon ordinaire qui vient fur couche
?

'
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champignon dont l'origine Se la culture me -fourni-

ront piufieurs détails fort intéreffans.

Le champignon ordinaire eft lefungus fativus equU

nus , Tournef. Fungus campe/iris ,
efcukntus , vulga-

tiffimus, Parilienf. Fungus pileolo lato & rotundo, C.

B. P. 370. J. R. H.
5 56.

Fungus campefiris , albusfu-

pernï , infernè rubens , J. B. 3. 824. Fungi vulgaùjjî-

tni efculenti , Lob. Jeon. 271. IX. Gcnus cfcukntorum

fungorum , Cltif. hift. 268.

Il eft rond Se en bouton
,
quand il commence à

pouffer ; enfuite il fe développe , & laine voir en-

deffous piufieurs membranes ou feuillets minces ,

rougeâtres , fort ferrés ; il eft liffe
,
égal , & blanc en-

deffus , d'une chair très-blanche portée fur un pédi-

cule court & gros , d'une bonne odeur, & d'une bon-

ne faveur en fortant de terre : c'eft pourquoi il faut

le cueillir avant qu'il fe développe ; car étant vieux,

il eft dangereux , & acquiert une odeur forte & une

couleur brune. Cette efpece de champignon eft très-

commune dans les forêts & dans les pâturages ; elle

vient naturellement , & fur-tout après la pluie. On
la cultive dans les jardins potagers des faubourgs de

Paris & de Londres , fur des couches de fumier de

cheval mêlé de terre , faites avec beaucoup d'art &
de foin , & elle vient en grande abondance fous le

nom de champignon de couches.

La manière dont on les élevé prouve le fentiment

que nous avons embraffé ci-deffus ,
qu'ils naiffent

de graines comme toutes les autres plantes. M. de

Tournefort en fait un récit trop inftruttif dans les

mémoires de l'Académie des feiences , année 1 707 ,

pour n'en pas donner ici l'extrait.

Ceux qui font curieux d'avoir des champignons

pendant toute l'année , font pour cela des couches

de croîin de cheval ,
qu'on entaffe dans le mois de

Juin ,
pour le laiffer en berge , comme parlent les

Jardiniers
,

jufqu'au mois d'Août. Dans le mois

d'Août on étale ce fumier à la hauteur d'un pié
,

fur le lieu où l'on veut faire les meules ou couches à

champignons
,
qui font naturellement dans le crotin;

c'eft pour cette raifon qu'on l'humecte pendant cinq

ou fix jours , fuivant la féchereffe de l'été
,
prenant

foin de le tourner à la fourche ,
après l'avoir mouil-

lé , afin qu'il s'imbibe également d'eau.

Après cette préparation du fumier , on peut com-

mencer les couches à champignons. On les fait à trois

lits , que l'on ne dreffe que 1 5
jours ou trois femai-

nes l'un après l'autre. Le premier lit fe dreffe au cor-

deau fans tranchée ; il doit avoir deux piés & demi

de largeur fur. la longueur que l'on juge à propos. Ce

lit eft plat , élevé d'un pié & demi ; mais il ne faut

pas que le fumier qui déborde fur les côtés foit ren-

doublé avec la fourche ,
parce que les couches fe

d'effécheroient trop dans ces endroits-là. Pour ren-

dre les couches plus folides , on mêle avec levieux

fumier un peu de crotin frais fortant de l'écurie. Ce

premier lit doit être mouillé tous les deux jours fi le

tems eft trop fec,

Vers la mi- Août, c'eft-à-dire quinze jours après

que le premier lit a été fait , on travaille au fécond

lit avec le même crotin que l'on a employé pour le

premier , & que l'on a.préparé en l'arrofant fuivant

le befoin. On élevé ce lit en dos d'âne de la hauteur

d'un pié par-deffus l'autre : On le mouille pour en-

tretenir la moelle de la couche , c'eft-à-dire pour

fournir une humidité raifonnable au milieu de la cou-

che : on prend foin d'en regarnir proprement le haut

en manière de faîte , Ô£ cette réparation s'appelle le

troijiemc lit.

Cela fait , on enfonce à la diftance de trois en

trois piés , des lardons qui.font des morceaux de fu-

mier préparé dès le mois de Février par entaflemenr.

Après cela, on couvre la couche de terreau de l'é-

f)aiffeur d'un pouce feulement , Se l'on met fur ce
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terreau du fumier de litière fraîche

,
qu'on renou-

velle encore au bout de huit jours , au cas que la

couche foit refroidie : fi au contraire les couches
font trop échauffées , on les découvre pour en mo-
dérer la chaleur. C'eft la pratique feule qui guide ici

le jardinier. On commence à cueillir les champi-

gnons en Oclobre ; ordinairement la récolte s'en fait

de trois en trois jours , ou tous les quatrièmes jours.

Au commencement du mois d'Août , les crotes

de cheval dont la couche a été faite commencent à
blanchir , & font parfemées de petits cheveux ou
filets blancs fort déliés , branchus , attachés & tor-

tillés autour des pailles dont le crotin eft formé. Ce
crotin alors ne fent plus le fumier , mais il répand
une odeur admirable de champignon.

Les filets blancs , dont on vient de parler, ne font

félon toute apparence
,
que les graines ouïes germes

développés des champignons , & tous ces germes font

renfermés dans les crotes de cheval fous un fi petit

volume
,
qu'on ne peut les appercevoir

,
quelque

foin qu'on prenne
,
qu'après qu'ils fe font éparpil-

lés en petits cheveux ou filets. L'extrémité de ces

filets s'arrondit
,

groflit en bouton , & devient , en
fe développant , un champignon dont la partie infé-

rieure eft un pédicule barbu dans l'endroit où il eft

enfoncé dans la terre.

Le champignon crû de cette manière vient par

groffes touffes ,
qui repréfentent une petite forêt

,

dont les piés ne font pas également avancés. On
trouve une infinité de champignons naiffans au pié des

autres , & de la grofîêur feulement de la tête d'une

épingle , tandis que les plus gros fe paffent. Peut-être

que chaque touffe de champignon eft enfermée dans

la même graine ; car les premiers germes du fumier

font branchus
,
éparpillés par les côtés , & fe répan-

dent en tous fens dans le terreau , de forte que l'efpa->

ce qui eft entre les lardons s'en trouve tout garni.

Les germes des champignons , ou ces cheveux

blancs qui font dans le fumier préparé , fe confer-

vent long-tems fans fe pourrir ; fi on les met fur des

planches dansun grenier , ils fe défichent feulement,

& reviennent encore quand on les met fur les cou-

ches , c'eft-à-dire qu'ils produifent des champignons.

On doit à M. Marchant pere la découverte de l'o-

rigine de cette plante ; il fit voir à l'affemblée aca-

démique en 1678 , fuivant le rapport de M. Duha-
mel (

Hijl. acaa". lib. I.fect. v. cap. j. edit. ijoi. ) %

la première formation des champignons dans des cro-

tes de cheval moines , & démontra ces petits filets

blancs dont les extrémités fe grofîiffent en champi-

gnons.

Ceux qui ont écrit qu'il falloit arrofer les couches

avec la lavure des champignons
,
pour opérer leur

production , ont avancé un fait qui eft faux, ou pour

mieux dire , ils ont pris pour caufe ce qui ne l'eft pas >

car ils fe font imaginés que la lavure des champi-

gnons étoit chargée de graines de ces fortes de plan-

tes : mais outre que les couches ne produifent pas

des champignons par la vertu de cette lavure , il fe

pourroit faire que fi elles en produifoient quelques-

uns , ce feroit parce que l'eau auroit fait éclorre les

germes qui feroient reftés dans le terreau
,
lequel

n'eft qu'un fumier de cheval converti en terre.

Les crotes ;de cheval ne renferment donc pas feu-

lement les graines de champignons , mais elles ont

auffi un fuc & une chaleur propre à les -faire ger-

mer , de même que le fuc qui fe trouve dans la raci-

ne du panicaut ,
lorfqu'il fe pourrit , fait éclorre le

germe du plus délicat de tous les champignons qui

naiffent en Provence & en Languedoc : ainfi la

moufle fait germer la graine des moufferons ; c'eft

par la même raifon que certaines efpeces de champi-

gnons , de morilles ,
d'agarics, & d'oreilles de judas,
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îie viennent qu'aux racines ou aux troncs de cer-

tains arbres.

M. Méry a vu à l'hôtel -Dieu de petits champi-

gnons plats & blanchâtres , fur des bandes & attelles

qui avoient été trempées dans l'oxicrat , & enfuite

appliquées aux fractures des malades. Le fait étoit

bien fingulier ; & cependant M. Lémery eut occa-

fion dans le même tems d'être témoin d'un cas fem-

blable
?
& plus frappant encore dans fes circonftan-

ces.

Un jeune enfant de Paris attaqué du rachitis, avoit

îes jambes tortues ; le Chirurgien qui le panfoit, après

y. avoir mis des écliffes , fut bien étonné de trouver

fous les bandes un bon nombre de champignons gros

comme le bout du doigt ; il les ôta , & raccommoda
îes écliffes avec le bandage. Vingt -quatre heures

après , il retourna panfer l'enfant, & trouva encore

à la même place autant de champignons. Enfin ayant

continué plufieurs jours de fuite le panfement , il re-

tira plufieurs jours de fuite des champignons.

Cette production extraordinaire en un lieu où l'on

devoit fi peu l'attendre
,
ayant été certifiée aux phy-

ficiens qui s'afTembloient pour lors chez M. l'abbé

Bourdelot , ils en donnèrent la véritable, raifon : c'eft

que les écliffes qu'on avoit appliquées autour des

jambes de l'enfant } étoient d'un bois de pommier

,

où les champignons naifTent facilement , & dans le-

quel il y avoit fans doute de la graine de cette plan-

te. Il arrivoitdonc que la chaleur de l'enfant qui

étoit emmaillotté , & fon urine qui abreuvoit fou-

vent les écliffes , développoient les femences de
,

champignon , & les faifoient éclorre en vingt - qua-
tre heures , comme il arrive ordinairement dans la

campagne. Il faut adapter le même raifonnement au
fait obfervé par M. Méry; les graines de champi-

gnon fe trouvant par hafard fur les bandes & attel-

les qu'on appliquoit aux malades
, germèrent , foit

par la chaleur du corps des malades , foit par l'effet

cm vin ou de l'oxicrat , dans lequel elles avoient été

trempées.

Nous apprenons de Diofcoride
,
qu'il y avoit des

,

gens qui affûroient que des morceaux de l'écorce du
peuplier , tant blanc que noir , enfoncés fur des cou-
ches de fumier, il en naiffoit des champignons bons à
manger. Ruel rapporte, que fi l'on découvre le tronc

d'un peuplier blanc vers la racine , & qu'on l'ar-

rofe avec du levain délayé dans de l'eau , on y voit

naître pour ainfi dire des champignons fur le champ
;

Il ajoute
,
que les collines produifent plufieurs fortes

de champignons , fi dans la faifon on en brûle le chau-

me ouïes landes. Il eft certain que les landes brûlées

en Provence & en Languedoc
,
pouffent beaucoup

de pavots noirs aux premières pluies d'automne ; &
cette plante fe perd les années fuivantes, enforte

qu'on ne la rencontre que fur les terres brûlées.

Tous ces faits prouvent
, qu'il n'eft befoin que d'un

fuc affaifonné pour faire éclorre & pour rendre fen-
iibles, tant les graines cachées du champignon, que
celles de toutes fortes de plantes.

Pour revenir à nos champignons ; non-feulement
on les élevé fur couches , mais encore en plaine cam-
pagne , &. très-avantageufement d'après la même
méthode. Leur culture aujourd'hui fi perfectionnée

,

prouve deux chofes : la première
, que leur graine

eft naturellement contenue dans les crotes de che-
val; la féconde, que notre fenfualité rafinée pour
cet aliment, ne le cède point à celle des Romains
fous le. règne d'Augufte. Si de nos jours quelque pré-
tendu gourmet en ce genre venoit débiter la maxi-
me du Catius d'Horace

,

Pratenjibus optima fungis
Natura

eft. Sat. IV. lib. II. v. xx.

les champignons des prés font les meilleurs , nos
TQmsm%
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Aufidius îes moins favans lui répondraient Çù'iï
n'y entend rien , & qUe les bons champignons âiï

goût font ceux qui, le trouvent dans les bois, dan*
les bruyères , ou dans les landes.

Il y a plus : les légiflateurs en cuifine , les maîtres
de lafcienu de la gueule , comme s'exprime Monta-
gne

, croyent être parvenus à pouvoir diftinguer
fans mépiïfe les bons champignons d'avec les mau-
vais,

Ils affinent que les bons champignons font ceux qui
prennent leur accroiffement dans la durée de la nuit
foit naturellement, foit par art fur des couches dé
fumier ; qu'ils doivent être d'une groffeur médiocre
à-peu-près comme une châtaigne, charnus, bien
nourris, blancs en-deffus, rougeâtres en-deffous,
de confiffance affez ferme , fe rompant facilement

>
moelleux en-dedans , d'une odeur & d'un goût agréa-
bles: qu'au contraire, les champignons mauvais ou
pernicieux font ceux qui ayant demeuré trop long-
tems fur la terre , font devenus bletis , noirâtres ou
rouges, & dont l'odeur eft defagréable. Mais ces
marques générales ne fatisferont pas aifément des
phyficiens ; ils demandent des marques cara£térifti~

ques
,
qui indiquent dans le grand nombre des va-

riétés d'efpeces de champignons naturels , les bon-
.
nés , les douteufes , les pernicieufes ; & il feroit utile)

d'avoir cette connoiffance.

L'analyfe des divers champignons ne porte aucune:
lumière fur ce point ; nous favons feulement qu'ils

paroiffent contenir un fel efféntiel ammoniacal 9
dont l'acide eft faoulé par beaucoup de fel volatil-
urîneux , & mêlé avec beaucoup d'huile & peu de:

terre; ces principes font délayés dans une grande
quantité de flegme. C'eft de ce fel a&if, volatil -un-
neux , ammoniacal , 6c huileux

, que dépend l'odeur
& la faveur des champignons : c'eft auffi pour cela
qu'ils fe corrompent ou fe pourriffent facilement ; lî

on les pile , & qu'on les laiffe pourrir , ils fe fondent
& deviennent un mucilage

, qui ne donne plus de
marque de fel urineux , mais d'un fel falé & acide ;
car leur fel volatil fe difîîpe par la putréfaction.

: Cette analyfe rend fort fufpecfe • la nature des
champignons ; & l'expérience d'accidens arrivés
par ceux de la meilleure qualité , ne tend pas trop
à nous rafîurer fur leur ufage bienfaifant.

Je ne parle pas des champignons dont tout le mon-
de connoît le mauvais caractère , mais de ceux qui
ont la figure des bons., & qui trompent les perfonnes
qui s'en rapportent au-dehors. C'eft pourquoi nous
ne fournies pas certains d'en manger toujours de fûrs,

à caufe de leur figure trompeufe, de l'ignorance , de
la négligence , du manque d'attention des gens qui
les cueillent ou qui les apprêtent.

.
Bien plus , ceux qui ont toutes les marques de fu-

reté par rapport à leur bonté , deviennent aifément
dangereux , ou pour avoir été cueillis trop tard , ou
par la nature du lieu où ils croiffent , ou par le fuc
dont ils fe nourriffent, ou par le voifinage de ceux
qui fe pourriffent , ou de ceux qui font par hafard
empoifonnés ; & quand ces inconvéniens ne feraient
pointa craindre,les Médecins les plus habiles avouent
que les meilleurs champignons , pris en grande quan-
tité , font nuifibles ; parce qu'ils produifént de mau-
vais fucs

, parce qu'ils tendent à la putréfaction, par-

ce que par leur nature fpongieufe ils fe digèrent dif-

ficilement
, compriment le diaphragme 3 empêchent

la refpiration
, fuffoquent & excitent des déborde*

mens de bile par haut & par bas.

Les fymptomes fâcheux , & même mortels
, que

les mauvais champignons caufent , font fur-tout le

vomiffement
, l'oppreffîon , la tenfion de Feftomac

& du bas-ventre , l'anxiété , un fentiment de fuffo-

cation , des rongemens , des tranchées dans les en-

trailles
a
la foif violente , la çardialgie , la diarrhée %

h i)
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la dysenterie , FévanouifTement , une fueur froide

,

le hoquet , le tremblement de prefque toutes les par-

ties du corps 9 les convuifions , la gangrené , la

mort.

11 y en a dont la feule odeur a produit Fépilepfie -,

ou une maladie des nerfs qui en approchoit , & mê-
me une mort fubite , fuivant Forefte , dans fon traité

des poifons , obfervat. ij. Il rapporte encore qu'une

femme étoit tombée dans une cruelle maladie qui

dégénéra en folie, pour avoir mangé des champignons

vénéneux. Rhafis parle d'un champignon de ce gen-

re, dont il dit que la poudre mife fur un bouquet,

empoifonne quand on le flaire. Mais je ne trouve pas

vraiffemblable le récit que fait Hildan {Cent. IV. obf.

xxxv?) des cruels fymptomes arrivés à un homme,
pour avoir feulement tenu des champignons veni-

meux. Sans le favoir., il en avoit apparemment avalé

la. pouffiere.

Il paraît que tous ces fymptomes , produits fi

promptement fur les membranes & fur les fibres

nerveufes de.Feftomac & des inteftins , viennent des

particules falines fulphureufes , fubtiles , acres , &
cauftiques des mauvais champignons. Lorfque ceux
de bonne efpece font fecs & bien lavés dans plufieurs

eaux , ils ne font pas à la vérité nuifibles
, parce que

leurs particules acres ont été emportées. Quelques-
uns prétendent les corriger encore davantage par le

vinaigre ou l'huile , qui répriment & qui envelop-

pent leur fel volatil- urineux; & c'eft-là en effet un
des meilleurs correctifs de ce mets délicat. Mais quel-

qu 'apprêt que l'on* leur donne , à quelque fauce que
nos Apicius les puiffent mettre , ils ne font bons
réellement qu'à être renvoyés fur le fumier où ils

naifTent.

Si toutefois quelqu'un par ignorancè r par gour-

mandife
,
par témérité, ou par peu de confiance

en ces fages préceptes , avoit mangé des champignons

empoifonnés , on demande quels remèdes il faudrait

employer pour le guérir. Ce cas indique fur le champ
la nécefîité des vomitifs , enfuite des minoratifs , des

acides fpiritueiyx , des favonneux , des adouciffans :

mais ce malheur peut arriver dans des lieux où le

Médecin eft éloigné , où les remèdes manquent , &
néanmoins le mal exige un prompt fecours qu'on
ait fous la main ; quel feroit-il ? De l'eau tiède fa-

îée de quelque fel neutre , tel que de nitre pur, de
nitre vitriolé , de fel de prunelle , de fel de glauber

,

& à leur défaut de fel marin : on fera boire au
malade coup fur coup quantité de cette eau tiède

,

«qui diffout le champignon , irrite l'eftomac , & le

provoque d'abord* au vomiflement,

Etant l'année pafTée dans nos terres , où le cuifi-

nier s'empoifonna lui-même à fouper par un cham-
pignon fort vénéneux , qu'il croyoit de la bonne &
délicate efpece , de celle qu'on nomme oronge en
Guienne

, je fus à portée de le fecourir affez promp-
tement ; cependant il avoit déjà une partie des fymp-
tomes dont j'ai parlé ci-deffus, oppreffion, fuffo-

cation , anxiété
,

cardialgie , tenfion du bas- ven-
tre , tremblement s fueur froide : je vis de l'eau tiè-

de toute prête dans un coquemar , avec du fel fur

la table que je jettai dedans ; le malade vomit à la

féconde écuellée de cette eau , une partie du cham-
pignon réduit en mucilage

; je réitérai cette boif-

fon jufqu'à ce que l'eftomac fût entièrement vui-
dé : mais comme le ventre reftoit tendu avec dou-
leur

,
j'employai les fomentations émollientes , &

je changeai ma boiffon d'eau falée en eau forte-

ment miellée, qui produifit une diarrhée abondante
facile. Je finis la cure fur la fin de la nuit par

un remède adouciffant ,
quelques verres d'émul-

fions , & pour conclufion par un grain d'opium. Le
lendemain le malade fe trouva en auffi bonne fanté

qu'avant fon empoifonnement. Cet article ejl deM
le chevalier de Jaucqurt.
Champignon de mer, ( ffifl. nut.*) corps ma-

rin ainfi nommé parce qu'il reflemble beaucoup à
un vrai champignon. Foye{ Planche XXIII. fig. i.

Le champignon de mer eft fort analogue à Vajlroïte &
kVœillet àe mer. Voy. Astroite , Œillet de mer.
Ainfi il doit être mis au nombre des productions des
infecles de mer, comme toutes les fauHes plantes ma-
rines. M. Peyffonel a reconnu que ces prétendue*
plantes étoient formées par des infectes de mer , &
principalement par des polypes. C'eft un affembla-
ge de cellules que Fon pourrait appeller polypier.

Les champignons de mer font de fubftance pierreufe

,

comme les madrépores ; ils font ordinairement ap-
platis & arrondis , convexes d'un côté , & concaves
de l'autre. Leur face convexe eft feuilletée ; leur for-

me varie ; il y en a qui font allongés: ils font auffi de
différentes grandeurs ; les plus grands pourraient
couvrir la tête : auffi les appelle-t-on bonnets de Nep-*

tune. Voye^ POLYPIER, PLANTE MARINE. (/)
Champignon d'eau; c'eft un bouillon qui far-

tant de fa tige , tombe dans une coupe élevée fur un
pié en manière de gros baluftre , d'où il fait nappe
dans le baffin d'en-bas. Quand il eft compofé de plu-
fieurs coupes , il change de nom , &: s'appelle pyra-
mide.

* ChAxMpignon, {Œcon. Jomeft.) c'eft ce corps
noir & à-peu-près fphérique

,
qui fe forme à l'extré-

mité du lumignon , foit des lampes , foit des chan-
delles

, quand on a négligé pendant quelque tems de
les moucher : c'eft proprement un charbon fait de la

fubftance de la mèche , de fon humidité , de quel-
ques parties du fuif qui ne peuvent plus s'enflam-

mer , & peut-être de la vapeur de l'air , s'il eft vrai
que ce champignon fe forme particulièrement dans
les tems humides ; ce qu'il faudrait obferver. Quand
les parties de ce champignon viennent à fe féparer du
lumignon, elles tombent au pié de la mèche, font

* couler la chandelle , & quelquefois l'allument dans
une partie de fa longueur ; ce qui peut occafionner
des incendies , fur-tout fi cela arrive fur la table d'un
homme de cabinet pendant fon abfence. On lui a
donné le nom de champignon à caufe de fa reffem-
biance,

CHAMPIGNY
,
{Gcog. mod.) petite ville de Fran-

ce en Touraine.

CHAMPION , £ m. {Hijt. mod.) fignifîe propre-
ment line perfonne qui entreprend un combat pour un
autre

,
quoiqu'on applique auffi ce nom à celui qui

combat pour fa propre caufe. Voy&{ Combat.
Hottoman définit le champion ; certatorpro alio da-

ms in duello > à campo diclus , qui circus erat , decertan-

tïbus definitus : de là vient auffi le mot de champ de

bataille.

Du Cange obferve que les champions dans la li-

gnification propre, étoient ceux qui fe battoient

pour d'autres ; lefquels étant obligés félon la coutu-

me d'accepter le duel , avoient pourtant une exeufe

légitime pour s'en difpenfer , comme de caducité ,

de jeunefîe, ou d'infirmité: il ajoûte, que c'étoitle

plus fouvent des mercénaires qu'on loùoit à prix

d'argent , & qui dès-lors pafloient pour infâmes.

Quelquefois cependant le vaftal , en vertu de fon

fief& des conditions de l'hommage , devenoit cham-
pion de fon feigneur, dès que ce dernier le deman-
doit.

Des auteurs foûtiennent que toutes perfonnes

étoient reçues à fervir de champions
, excepté les

parricides & ceux qui étoient acculés de crimes

très-odieux. Les clercs , les chanoines , les religieux,

les femmes mêmes étoient obligées de fournir des

champions pour prouver leur innocence.

Cette coutume de décider les différends par un.
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combat , eft venue originairement du nord ; elle

parla de-là en Allemagne , les Saxons la portèrent

en Angleterre , & elle s'établit infenfiblement dans

le refte de l'Europe , fur-tout chez les nations mili-

taires, & qui faifoient leur principale occupation des

armes. Voye^ Duel.
Lorfqu'on avoit choifi deux champions pour déci-

der de la vérité ou de la fauffeté d'une accufation ,

il falloit avant qu'ils en vinfïent aux mains
,
qu'il in-

tervînt fcntence pour autorifer le combat. Quand le

juge l'avoit prononcée , l'accufé jettoit un gage

(d'ordinaire c'étoit un gant); ce gage de bataille

étoit relevé par l'accufateur ; après quoi on les met-

toit l'un & l'antre fous une garde fûre jufqu'au jour

jnarqué pour le combat. Voy. Gage & Gantelet.
Si dans l'intervalle l'un des deux prenoit la fuite

,

il étoit déclaré infâme , & convaincu d'avoir com-
mis le crime qu'on lui imputoit ; l'accufé , non plus

que l'accufateur , n'obtenoit la permiffion de s'en

tenir là
,
qu'en fatisfaifant le feigneur pour la con-

£fcation qu'il auroit dû avoir des effèts du vaincu , fi

le combat avoit eu lieu.

Avant que les champions entraûent dans la lice

,

pn leur rafoit la tête , & ils faifoient ferment qu'ils

croyoient que les perfonnes dont ils foûtenoient la

caufe , avoient raifon , & qu'ils les défendraient de

toutes leurs forces. Leurs armes étoient une épée &
un bouclier. Quelques-uns difent qu'en Angleterre

c'étoit le bâton & le bouclier. Lorfque les combats
fe faifoient à cheval , on armoit les combattans de

toutes pièces ; les armes étoient bénites par un prê-

tre avec beaucoup de cérémonies ; chacun des com-
battans juroit qu'il n'avoit point de charmes fur lui;

& pour s'animer, l'action commençoit par des inju-

res réciproques ; puis les champions en venoient aux
mains au fon des trompettes : après qu'ils s'étoient

donnés le nombre de coups marqués dans le cartel

,

les juges du combat jettoient une baguette
, pour

avertir les champions que le combat étoit fini : s'il

duroit jufqu'à la nuit , ou qu'il finît avec un avanta-

ge égal des deux côtés , l'accufé étoit alors réputé

vainqueur ; la peine du vaincu étoit celle que les

lois portoient contre le crime dont il étoit queftion :

fi le crime méritoit la mort , le vaincu étoit defar-

mé , traîné hors du champ , & exécuté auffi - tôt

,

ainfi que la partie dont il foûtenoit la caufe : s'il

avoit combattu pour une femme , on la brûloit.

Voyei Duel. (G) (a)

C'en: un fpeûacle curieux , dit l'ilkiftre auteur de

YEfprit des Lois , de voir ce monflrueux ufage du
combat judiciaire réduit en principes , & de trou-

ver le côrps d'une jurifprudence fi fmguliere. Les

hommes , dans le fond raifonnables , foûmettoient à

des règles leurs préjugés même. Rien n'étoit plus

contraire au bon fens que le combat judiciaire ; mais

ce point une fois pofé , l'exécution s'en fît avec une
certaine prudence. L'auteur célèbre que nous ye-
nons de citer , entre à ce fujet dans un détail très-

curieux fur les règles de ces combats
,
qu'on pour-

rait appeller le code, des homicides ; mais ce qui eft

encore plus précieux, ce font les réflexions philo-

sophiques qu'il fait fur ce fujet. La loi Salique , dit-

il , n'admettoit point l'ufage des preuves négatives

,

c'eft - à - dire
, qu'elle obligeoit également Taccufa-

teur & l'accufé de prouver : auffi ne permettoit-elle

pas le combat judiciaire. Au contraire, la loi des
Francs ripuaires admettant l'ufage des preuves né-
gatives , il femble qu'il ne reftoit d'autre reffource

à un guerrier fur le point d'être confondu par une
fimple affertion ou négation , que d'offrir le com-
bat à fon adverfaire pour venger fon honneur.

L'auteur cherche dans les mœurs des anciens Ger-
mains la raifon de cet ufage fi bifarre

,
qui fait dé-

pendre l'innocence du hafard d'un combat. Chez
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ces peuples indépendans

, les familles fe faifoient la

guerre pour des meurtres
, des vols, des injures

,
comme elles fe la font encore chez les peuples libres
du nouveau monde. On modifia cette coutume en
affujettiffant cette guerre à des règles. Tacite dit que
chez les Germains les nations mêmes Vuidoient fou-
vent leurs querelles par des combats finguliers.

Cette preuve par le combat avoit quelque raifon
fondée fur l'expérience. Dans une nation unique-
ment guerrière , la poltronnerie fiippofe d'autres vi-
ces qui l'accompagnent ordinairement, comme la
fourberie & la fraude.

La jurifprudence du combat judiciaire , & en gé-
néral des épreuves , ne demandant pas beaucoup
d'étude , fut une des caufes' de l'oubli des lois fali-

ques , des lois Romaines & des lois çapituîaires :

elle eft auffi l'origine du point d'honneur & de la

fureur de notre nation pour les duels , de l'ancienne

chevalerie, & dé la galanterie. Voye^ l'ouvrage que

nous abrégeons , liv. XXVIII, ch. xiij . &fuiv. (O)
Champion du Roi

,
(Hijl. mod. d'Angl.) che-

valier qui, après le couronnement du roi d'Angle-
terre, entre à cheval, armé de toutes pièces, dans
la falle de Weftminfter

,
jette le gant par terre, &

préfente un cartel à quiconque oferoit nier que le

nouveau prince foit légitime roi d'Angleterre.

C'eft en 1377, dans la cérémonie du couronne-
ment deRichard II. ce prince dépofé dans la fuite pour
avoir voulu fe mettre au-deffus des lois

, que l'hif-

toire d'Angleterre fait mention pour la première
fois d'un champion qui alla fe préfenter, armé de
toutes pièces , dans la falle de Weftminfter où le

roi mangeoit ; & qui ayant jetté fon gantelet à
terre , défia tous ceux qui voudroient difputer au
roi fes juftes droits fur la couronne.
On ignore l'origine de cette coutume

,
qui s'eft

confervée jufqu'à préfent ; mais il eft certain qu'elle
eft plus ancienne que le couronnement de Richard
II. puifque le chevalier Jean Dimmock, qui fît alors
l'office de champion, y fut admis en vertu d'un droit
attaché à une terre qu'il pofïédoit dans le comté de
Lincoln , favoir le manoir de Scrivelby

,
qu'il avoit

du chef de fa femme. Voye^ Rapin , tom. III, Wal-
fingham , & Froiffard» Cet article ejl de M. le chs*
valier DE Jaucourt.

CHAMP -LEVER, v. ad. & neut. en termes de
Bijoutier; c'eft furbaiffer avec une chape le champ
d'une pièce , & le réduire à la hauteur précife oii
il doit refter , foit pour y incrufter quelques pierre-
ries , foit pour y placer des émaux. Voye{ Émail-
ler. Dans ce dernier cas , les fonds qu'on a champ*
levés , doivent être flinqués , c'eft-à-dire piqués avec
un burin , tel que la rape de Menuifier.
Champ-lever , en termes de Fourbijfeur & de Ci*

feleur; c'eft l'action de creufer & de découvrir au
burin, fur un morceau d'acier, les figures qu'on y
a deffinées & tracées , & qu'on doit mettre en bas-
relief.

CHAMPLITE vu CHANNITE,
( Géog.

) petite
ville de France en Franche-Comté.

* CHAMPLURE , f. f. (®con. ruftiq.) c'eft le
nom qu'on donne à la campagne à une gélée légè-
re qui a endommagé les vignes. Cette gélée eft dan-
gereufe. Lorfque la vigne en a foufFert , on dit qu'-

elle eft champlée.

CHAMPSAUR
, ( Géog,

) petit pays de France |:

avec titre de duché, dans le Dauphiné ; la capitale

eft Saint-Bonnet.

CHAMPTOCEAUX
,
(Géog.) petite ville de

France en Anjou.
* CHAMYNA, ad. f. (Mythol.) furnom fous le«

quel Cérès étoit adorée à Pife. Elle avoit un tem-
ple dans cette ville, au même endroit où l'on croyait
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xjue la terre s'étoit entr'ouverte pour donner parta-

ge à Pluton, lorfque ce dieu enleva Proferpine. On
le dérive de p^wV, hioj d'autres étymologiftes veu-

lent qu'il ait été donné à la deeffe, parce que fon

temple avoir été bâti aux dépens d'un nommé Cha-

mynus.
CHANAAN & CHANANÊENS ,

ÇGéog.anc.)

peuples defcendans de Chanaan fils de Cham, fils

de Noé
,
qui maudit fon petit-fils ,

parce que fon fils

Cham Favoit apperçu & laiffé dormir dans une pof-

ture indécente. Dieu ratifia la malédiction de Noe.

La Paleftine fut la première demeure des Chananéens;

îiaais les uns y furent exterminés par Jofué ; les au-

tres en furent chaffés ,, & fe répandirent dans l'A-

frique & dans la, Grèce.
* CHANCE., BONHEUR ,

(Syn. & Gramm.) ter-
'

mes relatifs aux ëvenemens ou aux cireonftances

gui ont rendu & qui rendent un homme content de

fon exiftence : mais bonheur eft plus général que

chance,; il embraffe prefque tous ces évenemens.

Chance n'a guère de rapport qu'à ceux qui dépen-

dent du hafard pur; ou dont la caufe étant tout-à-,

fait indépendante de nous , a pu & peut agir tout

autrement que nous ne le défiions , fans que nous

ayons aucun fujet de nous en plaindre. On peut nui-

re ou contribuer à fon bonheur ; la chance eft hors de

notre portée ; on ne fe rend point chanceux ; on l'eft

ou on ne l'eft pas. Un homme qui jouiffoit d'une for-

tune honnête, a pû jouer ou ne pas joiier à pair ou

non : mais toutes fes qualités perfonnelles ne pou-

voient augmenter fa chance.

Chance, {Jeux de hafard?) eft encore employé

dans plufieurs jeux de cette efpece, mais particu-

lièrement dans le taupe & tingue, Foye{ Varticle

Taupe & tingue.
CHANCEAU, CHANCEL, f. m. (Jurifprud.)

ou comme on dit communément , cancel , eft une en-

ceinte formée par un treillis , ou barreau , ou autre

fermeture; ainfi nommé à cancellis, qui fignifie bar-

reaux.

Dans les églifes on appelle cancel, le fan&uaire,

c'eft-à-dire la partie la plus proche du maître-autel,

& qui eft ordinairement féparée du refte du chœur

par une baluftrade. On comprend quelquefois fous

ce terme de cancel , tout le chœur
;
parce qu'il eft

ordinairement féparé de la nef& des bas côtés par

des treillis ou barreaux.

11 n'y avoit anciennement que les eccléfiaftiques

qui euffent entrée & féance dans le chœur ou cancel

de Péglife.

Dans la fuite l'entrée en fut accordée aux empe-

reurs , fuivant Balfamon , & aux rois & aux prin-

ces ;& enfin on l'a étendue aux patrons & fondateurs

des églifes, & aux feigneurs hauts - jufticiers , les-

quels font en poffefîion d'y avoir leur banc & leur

fépulture.

Les gros décimateurs font tenus des réparations

du chœur & cancel. foyei Duperray , des portions

congrues, part. II. ch. xxviij. n°. 2.2. Fuet , des mat.

bénefic. liv. III. ch. v. n°. 5.

Ces deux termes , chœur & cancel , font prefque

toujours joints dans les jugemens & les auteurs qui

parlent de cette charge des greffes dixmes.

L'édit de 1695 , art. 21. ne parle que du chœur,

& non du cancel; & la raifon eft fans doute
,
que l'on

a entendu que le cancel étoit compris fous la déno-

mination du chœur dont il fait partie.

Pour favoir plus en détail ce que l'on doit enten-

dre fous le terme de chœur& cancel dans les églifes

,

voyei les lois des bâtimens , par Defgodets , & les no-

tes de Goupy, part. II. pag. 66.

On appelloit aufii anciennement chancelou cancel
,

le lieu où fe tenoit le grand référendaire, ou garde de

l'anneau ou fçei royal ,
pour faire fes expéditions :

ce lieu étoit fermé d'un grillage ou barreaux , afin

que ce magiftrat ne fût point incommodé par l'af-

fluence de ceux qui avoient affaire à lui ; 8c du nom
de ce lieu appelle en latin cancelli , on a formé dans

la fuite le nom de cancellarius , & en François chan-

celier. Foyei ci - après CHANCELIER & REFEREN-
DAIRE. (A)

* CHANCELAGUA , f. f. (Bot. exot.) plante de
la nouvelle Efpagne ; elle croît en abondance aux
environs de Panama ; fon goût eft amer , comme
celui de la centaurée; &: fon infufion a l'odeur aroma-

tique du baume du Pérou. Voilà tout ce qu'on trou-

ve de ia defeription dans les Mémoires de Vacadémie ,

ann. iyoy , pag. 5z. Et cela ne fuffit pas. Quant à

fes propriétés, on lui attribue celle de faciliter la

tranfpiration , de foulager dans la pleuréfie , les ca-

tharres
s
le» rhûmatifmes , les fièvres malignes , la

goutte humorale , mais non crétacée , &c. La fai-

gnée doit en précéder l'ufage , & elle ne doit être

prife que fur le déclin de la fièvre. Sa dofe eft au
moins d'un gros , & peut aller à deux. On fait bouil-

lir une taffe d'eau , & on y jette la plante coupée

en morceaux ; on couvre le vaiffeau , & on laiffë

l'infufion fe faire pendant un demi quart-d'heure ; on
fait prendre enfuite en une feule fois l'infiifion au

malade , la plus chaude qu'il fe peut. Quand le ma-
lade a pris ce remède , on le couvre bien , & on le

fait fuer. Les Indiens qui connoilïbient , dit-on , les

vertus de cette plante , en ont fait long-tems un fe-

cret aux Européens : il paroît que ceux-ci n'ont pas

tiré .grand avantage de l'indiferétion des premiers

,

& que la prédiction que Pufage de la chancelagua.

deviendrait un jour aurTi général que celui du quin-

quina , eft encore à s'accomplir ; furquoi M. de Fon-

tenelle obferve , que la Médecine paroît un peu trop

en garde contre les nouveautés : à quoi l'on peut

ajouter qu'elle n'en eft pas plus blâmer , puif-

qu'elle ne peut guère faire fes expériences qu'aux

dépens de la vie des hommes.
CHANCELIER , f. m. (

Hijl. anc. mod. & fur. )
eft un titre commun à plufieurs dignités & offices

,

qui ont rapport à l'adminiftration de la juftice ou
à l'ordre politique. La plus éminente de ces digni-

tés eft celle de

Chancelier de France; c'eft le chef de la

juftice & de tous les confeils du Roi. Il eft le pre-

mier préfident né du grand-confeil : il peut auiîî

,

quand il le juge à propos, venir préfider dans tous

les parlemens & autres cours ; c'eft pourquoi fes let-

tres font préfentées & enregiftrées dans toutes les

cours fouveraines.

Il eft la bouche du Roi , & l'interprète de fes vo-

lontés : c'eft lui qui les expofe dans toutes les occa-

fions où il s'agit de l'adminiftration de la juftice.

Lorfque le Roi vient tenir fon lit de juftice au par-

lement , le chancelier eft au-deffous de lui dans une

chaife à bras , couverte de l'extrémité du tapis fe-

mé de fleurs -de -lys, qui eft aux piés du Roi : c'eft

lui qui recueille les fuffrages , & qui prononce. Il ne

peut être réeufé.

Sa principale fonftion eft de veiller à tout ce qui

concerne l'adminiftration de la juftice dans tout le

royaume , d'en rendre compte au Roi , de prévenir

les abus qui pourraient s'y introduire , de remédier

à ceux qui auraient déjà prévalu , de donner les or-

dres convenables fur les plaintes qui lui font adref-

fées par les fujets du roi contre les juges & autres

officiers de juftice , & fur les mémoires des compa-

gnies ou de chaque officier en particulier
,
par rap-

port à leurs fonctions ,
prééminences , & droits.

C'eft encore une de fes fonctions de dreffer con-

formément aux intentions du Roi , les nouvelles or-

donnances , édits , & déclarations , & les lettres pa-

tentes, qui ont rapport à l'adminiftration de la jufti-
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ce. L'ordonnance de Charles Vif. du mois de No-

vembre 1441 , fait mention qu'elle avoit été faite de

•Pavis & délibération du chancelier, & autres gens

du grand-confeil , &c.

C'eft à lui que l'on s'adrefle pour obtenir l'agré-

ment de tous les offices de judicature ; & lorfqu'il a

la garde du fceau royal , c'eft lui qui nomme aux of-

fices de toutes les chancelleries du royaume , & qui

donne toutes les provifions des offices , tant de judi-

cature
,
que de finance ou municipaux. Les char-

ges d'avocats au confeil tombent dans fes parties ca-

fuelles ; il eft le conservateur né des privilèges des

Secrétaires du roi.

La foi & hommage des fiefs de dignité mouvans
immédiatement du roi à caufe de fa couronne, peut

être faite entre les mains du chancelier, ou en la cham-

bre des comptes. Le chancelier , comme repréfentant

îa perfonne du roi, reçut à Arras en 1499, l'nom_
mage de l'archiduc d'Autriche

,
pour fes pairies &

comtés de Flandre , d'Artois , & de Chaiolois. L'ar-

chiduc fe mettant en devoir de s'agenouiller , il le

releva en lui difant , H ftiffit de votre bon vouloir
;

en quoi il en u fa de même que Charles VIL avoit

fait à l'égard du duc de Bretagne.

Ce fut le chancelier Duprat qui abolit l'ufage des

hommages que nos rois faifoient par procureur
,

pour certaines feigneuries qui étoient mouvantes de

leurs fujets. Il établit à cette occafion le principe',

que tout le monde relevé du roi médiatement ou
immédiatement , & que le roi ne relevé de per-

fonne.

Il feroît difficile de détailler ici bien exactement
toutes les fonctions & les droits attachés à la digni-

té de chancelier ; nous rapporterons feulement ce
qu'il y a de plus remarquable.

D 'abord
, pour ce qui eft de l'étymologie du nom

de chancelier & de l'origine de cet office , on voit

que les empereurs Romains avoient une efpece de
fecrétaire ou notaire appellé cancellarius , parce qu'il

étoit placé derrière des barreaux appellés cancelli
,

pour n'être point incommodé par la foule du peu-
ple : Naudé dit que c'étoit l'empereur même qui

rendoit la jufti.ee dedans cette enceinte de barreaux;

que le chancelier étoit à la porte , & que c'eft: de là

qu'il fut nommé chancelier,

D autres font venir ce nom de ce que cet officier

examinoit toutes les .requêtes & Suppliques qui

étoient préfentées au prince , & les cancelloit ou
biffoit quand elles n'étoient pas admiffibles. D'au-
tres , de ce qu'il fignoit avec grille ou paraphe fait

en forme de grillage , les lettres patentes, commif»
Sions , & brevets accordés par l'empereur. D'autres

enfin , de ce qu'il avoit le pouvoir de canceller &
annuller les Sentences rendues par des juges infé-

rieurs.

Du Cange , d'après Jean de la Porte , fait venir le

mot chancelier de Paleftine, où les faîtes des maifons
étoient conftruits en terraftes , bordées de baluftres

pu parapets nommés cancelli ; il dit qu'on appella

cancellarii ceux qui montoient fur ces terraftes , pour

y réciter des harangues; que cette dénomination
pafta aufti à ceux qui plaidoient au barreau qu'on
appelloit cancelli forenfes ; enfuite au juge même qui

préfidoit , & enfin au premier fecrétaire du roi.

L'office de chancelier en France revient à-peu-près

à celui qu'on appelloit que/leur dufacrepalais chez les

Romains , & qui fut établi par Conftantin le grand :

en effet c'étoit ordinairement un jurifconfulte que
l'on honoroit-de cette place de quefteur

;
parce qu'il

devoit connoître les lois de l'empire , en drefler de
nouvelles quand le cas le requérait, les faire exécu-
ter : elles n'avoient de force que quand il les avoit
Signées. Il jugeoit les caufes que l'on portoit par ap-
pel devant l'empereur , fouferivoit les referits &:
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réponfes du prince , enfin il avoit l'infpeaion fur
toute l'adminiftration de la juftice.

En France , l'office de chancelier eft preSque aufïï

ancien que !a monarchie
; mais les premiers qui en

faifoient les fonctions , ne portoient pas le titre de
chancelier ; car on ne doit pas appliquer au chancelier

de France ce qui eft: dit de certains officiers Subal-
ternes, que l'on appelloit anciennement chanceliers

$

tels que ceux qui gardoient l'enceinte du tribunal
appellée cancelli , parce qu'elle étoit fermée de bar^
reaux k

On donna aufti en France , à l'imitation des Ro-^
mains , le nom de chancelier à ceux qui faifoient la

fonction de greffiers & de notaires
, parce qu'ils tra-

vailloient dans une fembîable enceinte fermée de
barreaux.

Les notaires & fecrétaires du Roi prirent aufti
$

par la même raifon , le nom de chanceliers.

Le Roi avoit en outre un premier fecrétaire qui
avoit infpection fur tous les autres notaires & te»

crétaires : le pouvoir de cet officier étoit fort éten-

du ; il faifoit les fonctions de chancelier de France î

mais avant d'en porter le titre, on lui a donné Suc-

ceflivement différens noms.
Sous la première race de nos rois , ceux qui fai-

foient les fonctions de chanceliers ont été appellés dif-

féremment.

Quelques auteurs modernes font Widiomafe cham
celier ou référendaire de Childéric , mais fans aucun
fondement : Grégoire de Tours ne lui donne point
cette qualité.

Le premier qui foit connu pour avoir rempli cet-

te fonction , eft: Aurélien , fous Clovis I. Hincmar dit

qu'il portoit l'anneau ou le fceau de ce prince
;
qu'il

étoit conjiliarius & legatarius régis , c'eft-à-dire le dé-
puté du roi. L'auteur des geftes des François le nom-
me aufti kgatorium & miffum Clodovcei: Aymoin le

nomme famiUarifJimum régi, pour exprimer qu'il

avoit fa plus intime confiance.

Valentinien eft le premier que l'on trouve avoir
ligné les chartes de nos rois , en qualité de notaire ott

fecrétaire du roi , notarius & amanuenfis : il fit cette

fonction fous Childebert I.

Baudin & plufieurs autres , fous Glotaire L & Ses

fuccefteurs , Sont appellés référendaires par Grégoire
de Tours

,
qui remarque aufti que Sous le référendai-

re qui fignoit & feelloit les chartes de nos rois , il y
avoit plufieurs fecrétaires de la chancellerie, qu'on
appelloit notaires ou chanceliers du roi } cancellarii re~

gales.

On trouve une charte de Thierri écrite de la main
d'un notaire, & fcellée par un autre officier du fceau

royal. Sous le même roi
,
Agreftin fe difoit notarius

régis.

Sous le règne de Chilperic I. il eft fait mentîoiî

d'un référendaire Se d'un Secrétaire du palais ,palatU

nus feriptor.

S. Oiien, en latin Audoenus, & Dadô , fut réfé-

rendaire du roi DagobertI. & enfuite de Clovis IL
Aymoin dit qu'il fut ainfi appellé

,
parce que c'étoit

à lui que l'on apportoit toutes les écritures publi-

ques , & qu'il les feelloit du fceaii du roi : il avoit

fous lui plufieurs notaires ou fecrétaires, qui fignolent

en fon abfence ad vicem. Dans des chartes de l'ab-

baye de Saint-Denis, il eft nommé régies dïgnitatis

cancellarius : c'eft la première fois que le titre de

chancelier ait été donné à cet office.

La plupart de ceux qui firent les fonctions de chan*

celier fous les autres rois de cette première race , font

nommés Simplement référendaires ,
excepté fous Clo-

taire III. que Robert eft nommé garde dufceau royal 9

gerulus annuli 'regii; & Grimaud fous Thierri IL qui

figne en qualité de chancelier ; ego, cancellarius re«

cognovi.
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Sous la féconde race de nos rois , deux qui fâi-

foient la fonction de chameliers oti référendaires , re-

çurent dans le même tems différens noms : on les ap-

^pella archi-chanceliers , ou grands chanceliers
, fou-

yerains chanceliers , ou archi-notaires , parce qu'ils

étoient prépofés au-deflus de tous les notaires ou

fecrétaires du roi ,
qu'on appelloit encore chance-

liers*

On leur donna auffi le nom 8apocrifaires , ou apo-

crijiaires , mot dérivé du grec, qui lignifie celui qui

rend les réponfes d'un autre ; parce que le grand

chancelier répondoit pour le roi aux requêtes qui lui

étoient préfentées. .

Hincmar ,
qui vivoit du tems de Louis le débon-

naire
,
diilingue néanmoins l'office d'apocrifaire de

Celui de grand chancelier ; ce qui vient de ce que le

grand aumônier du roi faifoit quelquefois la fonction

d'apocrifiaire , & en portoit le nom.

On les appella auffi quelquefois archi-chapelains
;

fton pas que ce terme exprimât la fonction de chan-

celier , mais parceque l'archi-chapelain ou grand au-

mônier du roi étoit fouvent en même tems l'on chan-

celier, 6ç ne prenoit point d'autre titre que celui

d'archi-chapelain. La plupart de ceux qui firent cette

fonction fous la première & la féconde race , étoient

eccléfiaftiques.

Sous la trohieme race , les premiers fecrétaires

ou référendaires furent appellés grands chanceliers

de France , premiers chanceliers ; & depuis Baudouin

premier qui fut chancelier de France fous le roi Ro-

bert, il paroît que ceux qui firent cette fonction

ne prirent plus d'autre titre que celui de chancelier

de France ; & que depuis ce tems ce titre leur fut

réfervé, àl'exclufion des notaires & fecrétaires du

roi , greniers , & autres officiers fubalternes } qui

prenoient auparavant le titre de chanceliers.

Le chancelier fut d'abord nommé par le roi feul.

Gervais archevêque de Reims , & chancelier de

Philippe I. prétendit que la place de chancelier étoit

atttachée à celle d'archevêque de Reims ; ce qu'il

obtint, dit-on, pour lui &c fon églife. Il étoit en effet

-le trohîeme depuis Hervé qui avoit poffédé la di-

gnité de chancelier; mais depuis lui on ne voit point

que cette dignité ait été attachée au fiége de Reims.

Dans la fuite le chancelier fut élu en parlement

par voie de fcrutin , en préfence du roi. Guillaume

de Dormans fut le premier élu de cette manière en

1371. Louis XI. changea cet ordre; & depuis ce

tems c'eft le roi feul qui nomme le chancelier ; le

parlement n'a aucune jurifdiétion fur lui.

Cet office n'eft point vénal ni héréditaire , mais à

vie feulement. Le chancelier eft reçu fans informa-

tion de vie & mœurs , & prête ferment entre les

mains du roi ; & fes provifions font préfentées par

un avocat dans toutes les cours fouveraines , l'au-

dience tenante , & y font lues , publiées & enregif-

trées fur les conclurions des gens du roi.

Quoique l'office de chancelier ait toujours été

rempli par des perfonnes diftinguées par leur mé-

rite & par leur naiffance , dont la plupart font quali-

tés de chevaliers ; il eft cependant certain qu'an-

ciennement cet office n'anobliflbit point: en effet,

fous le roi Jean, Pierre de Laforêt , chancelier , ayant

acquis la terre de Loupelande dans le Maine , ob-

tint du roi des lettres de nobleffe pour joiiir de l'e-

xemption du droit de francs-fiefs. Les chanceliers no-

bles fe qualifioient mejjîre, & les autres , maître. Pré-

fentement le chancelier eft toujours qualifié de cheva-

lier , & de monseigneur. M. le chancelier Seguier fut

fait duc de Villemor & pair de France , & conferva

toujours l'office de chancelier, outre celle qu'il avoit

toûjours de figner & fceller les lettres du prince.

Çharlemagne conftitua le chancelier dépofitaire des

lois & ordonnances
?
& Charles-le-chauve lui donna

le droit d*annoncerpour lui les ordonnancés en pré*
fence du peuple.

Sous le règne d'Henri premier & de fes fuccef-

feurs
,
jufqu'à celui de Louis VIII. il foufcrivoit toutes

les lettres & chartes de nos rois , avec le grand-mai-
tre,le chambrier,legrand boutillier,& le connétable.

Depuis 1320 ils cefTerent de figner les lettres, & y
appoferent feulement le fceau. Il étoit auffi d'ufage

dès l'an 1365 , qu'ils mettoient de leur main le mot
vifa au bas des lettres , comme ils font encore pré-

fentement.

Le pouvoir du chancelier s'accrut beaucoup fous

la troifieme race : on voit que dès le tems de Henri
premier il fignoit les chartes de nos rois , avec le

connétable , le boutillier , ôc" autres grands officiers

de la couronne»

Frère Guerin
, évêque de Senlis ,fut d'abord gar-

de des fceaux fous Philippe Augufte , pendant la va-
cance de la chancellerie ; il fut enfuite chancelier fous

le règne de Louis VIII. & releva beaucoup la dignité

de cette charge ; il abandonna la fonction du fecré-*

tariat aux notaires & fecrétaires du roi , fe réfervant

feulement fur eux l'infpection ; il affilia avec les pairs

au jugement qui fut rendu en 12x4 contre la com-
teffe de Flandres. Dutillet rapporte que les pairs vou-
lurent contefter ce droit aux chancelier , boutiller ,

chambrier & connétable ; mais la cour du roi déci-

da en faveur de ces officiers. Au facre du roi c'eft le

chancelier qui appelle les pairs chacun en leur rang.

Dès le tems de Philippe-Augufte , le chancelier por-

toit la parole pour le roi , même en fa préfence. Oa
en trouve un exemple dans la harangue que frère

Guerin fit à la tête de l'armée , avant la bataille de
Bouvines en 12 14, & la victoire fuivit de près fon

exhortation.

On voit auffi dans Froiflart que dès 1 3 5 5 le chan-

celier parloit pour le roi , en fa préfence , dans la

chambre du parlement ; qu'il expofa l'état des guer-

res , & requit que l'on délibérât fur les moyens de
fournir au roi des fecours fuffifans.

Le chancelier étoit alors précédé parle connétable

& par plufieurs autres grands officiers dont les offi-

ces ont été dans la fuite fupprimés ; au moyen de
quoi Celui de chancelier eft préfentement le premier

office de la couronne , & le chancelier a rang , féan-

ce , & voix délibérative
,
après les princes du fang,'

Dans les états que le roi envoyoit autrefois de
ceux qui dévoient compofer le parlement , le chan-

celier eft ordinairement nommé en tête de la grand'-

chambre ; il venoit en effet y fiéger fort fouvent. Le
cardinal de Dormans

,
évêque de Beauvais & chan-

celier , fit l'ouverture des parlemens des 1 2 Novem-
bre 1369 & 1370 ,

par de longs difcours & remon-

trances , ce qui ne s'étoit pas encore pratiqué. Ar-

naud de Corbie fit auffi l'ouverture du parlement en

1405 & 1406 , le 12 Novembre, & reçut les fer-

mens des avocats & des procureurs. Pierre de Mor-
villiers reçut auffi les fermens le 11 Septembre 146 1.

1

Dans la fuite les chanceliers fe trouvant furchargés

de différentes affaires ne vinrent plus que rarement

âu parlement ,
excepté lorfque le roi y vint tenir

fon litde juftice. Le jeudi i4Mars 171 5 , M. le chan-

celier Voifin prit en cette qualité féance au parle-

ment ; il étoit à la petite audience en robe violette ,

& vint à la grande audience en robe de velours rou-

ge doublée de fatin. On plaida devant lui un appel

comme d'abus , & il prononça l'arrêt.

Philippe VI. dit de Valois ordonna en 1342 ,
que

quand le parlement feroit fini , le roi manderoit le

chancelier , les trois préfidens du parlement , & dix

perfonnes du confeil , tant clercs que lais
,
lefquels

fuivant fa volonté nommeroient des perfonnes capa-

bles pour le parlement à yenir, On Yoitmême qu'en
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"ï 370 le cardinal de Dormans chancelier inftituâ Guil-

laume de Sens premier préfident.

Le chahcdier nommoit auffi anciennement les con-

feillers au Châtelet ,
conjointement avec quatre con-

feillers du parlement , & avec le prévôt de Paris ;

il inftiruoit les notaires & les examinoit avant qu'ils

fuffenUreçûs.

Son pouvoir s'étendoit auffi autrefois furies mon-

noies , fuivant un mandement de Philippe VI. en

1346 -,
qui enjoint aux maîtres généraux des mon-

noies de donner au marc d'argent le prix que bon

fembleroit au chancelier &C aux thréforiers du roi.

Mais Charles V. étant dauphin de Viennois &
lieutenant du roi Jean , ordonna en 1 3 56 que doré-

navant le chancelier ne le mêîeroit que du fait de la

chancellerie , de tout ce qui regarde le fait de la jult^

ce , & d'ordonner des offices en tant qu'à lui ap-

partient comme chancelier.

Philippe V. défendit au chancelier de parler aucu-

nes lettres avec la claufe nonobfiant toutes ordonnan-

ces contraires ; il ordonna que fi l'on en préfentoit de

telles au fceau , elles feroient rapportées au roi ou à

celui qui feroit établi de la part ; & par une autre or-

donnance de 13 iS , il ne devoit appofer le grand

fceau qu'aux lettres auxquelles le fcel dufecret avoit

été appofé ; c'étoit celui que portoit le chambellan

,

à la différence du petit fignet que le roi portoit fur

lui.

Charles V. ordonna auffi en 1356, que le chan-

celier ne feroit point fceller les lettres paflées au con-

feil qu'elles ne fuflent lignées au moins de trois de

ceux qui y avoient affilié , & de ne fceller aucunes

lettres portant aliénation du domaine , ou don de

grandes forfaitures & confifcations
,
qu'il n'eût dé-

claré au confeil ce que la chofe donnée pouvoit va-
loir de rente par an.

Suivant des lettres du 14 Mars 1401 , il pouvoit
tenir au lieu du roi les requêtes générales , avec tel

nombre de confeillers au grand-confeil qu'il lui plai-

roit , y donner grâces & rémiffions , & y expédier

toutes autres affaires , comme û le tout étoit fait en
préfence du roi & de fon confeil ; il faifoit ferment

de ne demander au roi aucun don ou grâce, pour lui

ni pour fes amis , ailleurs que dans le grand-confeil.

Charles VI. ordonna en 1407 , qu'en cas de mi-
norité du roi , ou lorfqu'il feroit abfent , ou telle-

ment occupé qu'il ne pourroit vaquer aux affaires du
gouvernement , elles feroient décidées à la pluralité

des voix dans un confeil compofé de la reine , des

princes du fang , du connétable , du chancelier , &c

des gens de fon confeil : après la mort de ce prince

,

on expédia quelques lettres au nom du chancelier &
du confeil. Louis XIV. en partant de Paris au mois
de Février 1678, pour aller en Lorraine, dit aux
députés du parlement qu'il laiffoit fa puhTance entre

les mains de M. le chancelier
, pour ordonner de tout

en fon abfence fuivant qu'il le jugeroit à propos.

François I. déclara au parlement qu'il n'avoit au-

cune jurifdiâion ni pouvoir fur le chancelier de Fran-

ce. Ce fut auffi fous le règne du même prince qu'il

reçut le ferment du connétable , & qu'il fut gratifié

du droit d'induit comme étant chef de la juftice.

Quoique le chancelier ne foit établi que pour le

fait de la juftice , on en a vû plufieurs qui étoient

en même tems de grands capitaines , & qui comman-
doient dans les armées. Tel fut Saint-Oiien , référen-

daire du roi Dagobert I. tel fut encore Pierre Flotte

,

qui fut tué à la bataille de Courtrai les armes à la

main , le 11 Juillet 1302. A l'entrée du roi à Bor-
deaux en 145 1 , le chancelier parut à cheval armé
d'un corfelet d'acier , 6c par-deffus une robe de ve-
lours cramoifi. M. le chancelier Seguier fut envoyé à
Rouen en 1639 5 àl'occafion d'une fédition ; il corn-
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rnahdoitîes armes , on prenoit le mot de lui, t
r
oy$i

rabrégéchronol. de M. le préfident Henaulti

L'habit de cérémonie du chancelier ell l'épifoge ôii

robe de velours rouge doublée de fatin, avec le mor-
tier comblé d'or & bordé de perles ; il a droit d'avoir

chez lui des tapifferies femées de fleurs-de-lis > avec
les armes de France , & les marques de fa dignité»

Quand il marche en cérémonie > il eft précédé des
quatre huiffiers de la chancellerie portans leurs maf~
fes , & des huiffiers du confeil appellés vulgaire-

ment huiffiers de la chaîne ; il efl auffi accompagné
d'un lieutenant de robe courte de la prévôté del'hô*

tel , & de deux gardes , ce qui paroît avoir une ori^

gine fort ancienne ; car Charles VI. ayant réduit eit

1 3 87 le nombre des fergens d'armes , ordonna qu©
l'un d'eux demeurerait auprès du chancelier.

Anciennement le chancelier portoit le deuil & af-

flftoit aux obféques des rois. Guillaume Juvénal des

Urfms , chancelier , affilia ainli aux funérailles de
Charles VI. VII. & VIII. mais depuis long-tems Pu-
fage cû que le chancelier ne porte point le deuil , &t
n'affilie plus à ces fortes de cérémonies. On a voulu
marquer par-là que la jufUce conferye toujours la

même férénité»

Suivant une cédule fans date qui fe trouve à la'

chambre des comptes de Paris
,
Philippe d'Antogni ^

qui portoit le grand fceau du roi S. Louis
,
prenoit

pour foi, fes chevaux& valets à cheval, fept fols pari-*

lis par jour pour l'avoine èc pour toute autre chofe 9

excepté fon clerc & fort valet-de-chambre qui man~
geoient à la cour. Leurs gages étoient doublés aux
quatre fêtes annuelles ; le chancelier avoit des man^
teaux coïfime les autres clefes du roi , & livrée de
chandelle comme il convenoit pour fa chambre ôc
pour les notaires ; quelquefois le roi lui donnoit pour?

lui un palefroi
,
pour ion clerc un cheval , & pouf

le regiftre fommier» Sur 60 fols d'émolument du-

fceau , il en prenoit dix , & en outre fa portion du
furplus , comme les autres clercs du roi ^ e'ell-à-dire

les fecrétaires du roi ; enfin quand il étoit dans des

abbayes ou autres lieux , où il ne dépenfoit rien pour
fes chevaux , cela étoit rabattu fur fes gages.

En 1 290 il n'avoit que frx fols par jour avec bou-
che à cour pour lui & les liens ; bc 20 fols par jour 9

lorfqu'il étoit à Paris & mangeoit chez lui.

Deux états de la maifon du roi des années 13 1&
&C 13 17 nomment le chancelier comme le premier
des grands officiers qui avoientleur chambre, c'eft-

à-dire leur logement,en l'hôtel du roi. Il y eft dit que
li le chancelier efl: prélat , il ne prendra rien à la cour 5

que s'il elt limple clerc , il aura , comme meffire de
Nogaret avoit , dix foldées de pain par jour , trois

feptiers de vin pris devers le roi ; & les autres du
commun , fix pièces de chair , fix pièces de pou-
lailles ; & au jour de poiffon

,
qu'il aura à l'avenant ;

qu'on ne lui comptera rien pour cuilîbn qu'il falTe

en cuiline ni en autre chofe ; qu'on lui fera livraifon

de certaine quantité de menues chandelles & tor-

chés , mais que l'on rendroit le torchon , c'eft-à-dire

les relies des flambeaux. Ces détails qui alloient jus-

qu'aux minuties, marquent quel étoit alors le génie

de la nation.

Une ordonnance de 1 3 1 8 porte qu'il devoit comp-
ter trois fois l'année en la chambre des comptes , de

l'émolument du fceau ; &en 1320 il n'avoit encore

que 1000 livres parilis de gages par an , fomme qui

paroît d'abord bien modique pour un office fi conli-

dérable : mais alors le marc d'argent ne valoit que
trois livres fept fols fix deniers , enforte que 1000

liv. parifis valoient alors environ autant qu'aujour-

d'hui 22000 liv.

Les anciennes ordonnances ont encore accordé

aux chanceliers plufieurs droits& privilèges , tels que

l'exemption du ban & arrjereban
3

le droit de prife

M
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pour les vivres , comme îe roi ,& à fon prix;rexemp-

tion des péages & travers' pour les provisions de Ta

maifon , & de tous droits d'aides ; droit de chauf-

fage
,
qui ne confiftoit qu'en deux moules de bû-

ches, c'eft- à- dire deux voies de bois , & quatre

quand les notaires du roi étoient avec lui ; enfin il a

encore plufieurs autres droits & privilèges qu'il fe-

roit trop long de détailler.

Pour connoître à fond toutes les fondions.Se pré-

rogatives de cette charge , il faut voir Miraumont

,

origine de la. chancellerie de France ;
Pafquier , recherches

de la France , liv. ij. ch. iz. Le Bret , tr. de la fouve-

raineti , liv. iiij. ch. i . Teflereau , hijl. de la chancelle-

rie ; Blanchard ,
compilation chronol. des ordonnances

;

Joly , des offices de France , additions au ij. liv. tit. t.

& ci-après CHANCELLERIE , GARDE DES SCEAUX
?

6* Sceau.
Chanceliers des Académies , font des aca-

démiciens qui dans certaines académies de gens de

lettres ont la garde du fceau de l'académie , dont

ils fcellent les lettres des académiciens , & autres

actes émanés de l'académie. Le chancelier de l'acadé-

mie Françoife eft le premier officier après le direc-

teur , il préfide en fon abfence. On les élit l'un

& l'autre tous les trois mois. Il y a aufliun chancelier

dans l'académie royale de Peinture & de Sculpture.

Ces chanceliers des académies font auffi chargés

d'en faire obferver les ftatuts.

Il y a de femblables chanceliers dans plufieurs aca-

démies des villes de province , comme à la Rochelle;

& dans quelques fociétés littéraires , comme à Ar-

ras.

Dans les univerfités d'Allemagne , que quelques-

uns appellent improprement en notre langue acadé-

mies , il y a un chancelier qui occupe la première pla-

ce après le recteur ; fa charge eft perpétuelle ; c'eft

lui qui a l'infpection pour empêcher qu'on ne con-

trevienne aux ftatuts de l'académie ,
qu'on ne rem-

plhTe les places de profefieurs de perfonnes incapa-

bles , & que l'on ne confère les degrés de bachelier

,

licentié , ou maître-ès-arts , à ceux qui en font indi-

gnes , foit par leur incapacité , o upar leurs mauvai-

les mœurs.
Chancelier d'Alençon, étoit le chancelier par-

ticulier des princes qui tenoient le comté ou duché

d'Alençon en apanage. Loyfel , dans fon dialogue

des avocats , parle de Brinon ,
préfident à Roiien ,

lequel faifant auparayant la profeflion d'avocat étoit

en même tems chancelier d'Alençon. Jacques Olivier,

premier préfident au parlement , mort le 20 Novem-

bre 1 5
1 9 , étoit chancelier de Charles de Valois IV,

du nom , duc d'Alençon , comte du Perche.

Guy du Faur
,
feigneur de Pibrac ,

préfident à

mortier , fut chancelier de François duc d'Alençon ,

frère du roi Henri III. qui mourut en Juin 1 584. Il

avoit pour apanage le duché d'Alençon ,
l'Anjou &

le Brabant.

Le duché d'Alençon fut en dernier lieu donné en

apanage , avec plufieurs autres feigneuries , à Char-

les de France duc de Berri
, par lettres du mois de

Juin 17 10 ; mais fon chancelier ne fut point appelle

autrement que chancelier garde des fceaux du duc de

Berri, & non plus chancelier d'Alençon.

Chancelier d'Angleterre , ou grand chance-

lier, eft celui qui a la garde du grand fceau du roi.

Cet office a été établi en Angleterre à l'imitation du

chancelier de France. Guillaume de Neubrig
,
chap.

xij. xvj. & xxiv. du livre II. defon hifloire d'Angle-

terre
,
parle de S. Thomas de Cantorbéry, qu'il qua-

lifie chancelier fage & induftrieux du même pays.

Froiflard
,
chap, ccxlix. du premier volume de fes chro-

niques , fait mention de deux évêques de Winceftre

qui furent confécutivement chanceliers de cette na-

tion. Et Comines, dans fes mémoires de la vit de Louis
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XI. introduit le chancelier£Angleterre parlant pour
Edouard fon maître , en préfence de Louis XI. H
ajoute qu'il étoit prélat évêque de Lille ou Eley 9

Elienfis , fuivant Polidore Virgile.

Le chancelier d'Angleterre eft le feul juge de la

chancellerie ,
qui eft la cour fouveraine du royaume

pour les affaires civiles. Il a cependant douze afîif-

tans ,
qu'on appelloit autrefois coadjuteurs

, c|ui ont

des appointemens du roi,& doivent être docteurs en
droit civil. Le chancelier les confulte dans les cas dif-

ficiles , mais il n'eft pas obligé de fuivre leur avis.

Le premier de ces alîiftans eft le maître des rôles ; il

juge en l'abfence du chancelier , & a féance à côté

de lui dans la chambre haute.

Le chancelier doit juger félon les loix & ftatuts dit

royaume ; il peut néanmoins auffi juger félon l'équi-

té , & modérer la rigueur de la loi , ce que ne peu-

vent pas faire les autres juges.

La cour de la chancellerie eft au-deffus de toutes

les autres , dont elle peut corriger & réformer les

jugemens.

On la divife en deux cours , l'une 011 l'on juge à
la rigueur , & dans celle-là toutes les procédures &
actes fe font en latin ; il y a 24 clercs établis pour
cela.

L'autre eft celle de l'équité , les procédures s*y

font en Anglois. Six clercs font ordonnés pour ces

fortes d'actes. Comme celle-ci eft une cour de con-

feience & de miféricorde , la forme de procéder y eft

beaucoup plus fimple.

C'eft aufîi la cour de chancellerie qui drefle les

lettres circulaires du roi pour convoquer le parle*»

ment , les édits
,
proclamations

,
pardons , &c.

Le chancelier nommé à tous les bénéfices dont le*

revenu eft au-deflous de 20 liv. fterling : c'eft pour-

quoi jufqu'à Henri VIII. c'étoit toujours un ecclé-

ftaftique qui étoit pourvu de cette charge*

La fonction de chancelier & celle de garde des

fceaux avoient été long-tems féparées ; préfentement

elles font réunies.

Deux des plus illuftres chanceliers d'Angleterre ,

font Thomas Morus qui eut la tête tranchée pour

n'avoir pas voulu reconnoître Henri VIII. en qualité

de chef de i'églife Anglicane , & François Bacon
auteur de plufieurs ouvrages admirables.

Il y a aufti un chancelier du duché de Lancaftre }

qui eft le préfident de la cour de ce duché , & un
autre à la cour de l'échiquier. Chacun d'eux , dans

le tribunal où il préfide , eft chargé des intérêts de.

la couronne , & même du recouvrement des reve-

nus du domaine. ^oj^Chamberlaine , état d'An*

gleterre.

Pour ce qui eft des chanceliers des univerfités de

Cambridges & d'Oxford , voye{ ci -après Chance-
liers dans les Universités , vers lafin.

Chancelier du comte ou du duc d'Anjou
ET DU Maine , étoit le chancelier particulier que

ces feigneurs avoient pour leur apanage. L'abbé

de Vendôme étoit chancelier du duc d'Anjou le 21

Mai 1375. On trouve aum^ ^es ^ettres de Louis duc

d'Anjou , du 22 Janvier 1377, données à la relation

de fon chancelier. Voye^ le recueil des ordonnances de la\

troijieme race , tome VI. p. 31 & 32. , & p. 673 . Phi-

lippe Huraut ,
feigneur de Chiverny , étoit chance-

lier du duc d'Anjou roi de Pologne , avant d'être

chancelier de France. Voye{ l'kift des chanceliers.

Chancelier d'apanage. Voye^ ci-aprls Chan«
CELIER DES FILS ET PETITS-FILS DE FRANCE, &
Chancellerie d'apanage.

Chancelier d'Aquitaine , étoit celui qui gar-

doit le fceau des ducs d'Aquitaine & feelloit toutes

leurs lettres. La fonction de cet officier a été éteinte

autant de fois que l'Aquitaine a été réunie à la cou-

ronne. Nous nous contenterons de rapporter ici ua
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Irait finguîier fur Jean de Nèfle qui étoit chance-

lier d'Aquitaine au commencement du xv€
fiecle

,

dans le même tems qu'Henri de Marie étoit chance-

lier de France. Dans un confeil du roi tenu en 141 2

,

où préfidoit le duc d'Aquitaine , il y eut quelques

paroles entre le chancelier de France & celui d'Aqui-

taine : ce dernier ayant par plufieurs fois donné à l'au-

tre un démenti formel,Henri de^Marle lui dit : « Vous

» m'injuriez, & l'avez déjà fait autrefois, moi qui fuis

» chancelier du roi ; néanmoins je l'ai toujours fouffert

» par refpect pour monfeigneur d'Aquitaine qui efl ici

»> préfent , & fuis encore prêt de le faire».De quoi le

duc d'Aquitaine tout ému, prit fon chancelier'par les

épaules , & le chafla hors de la chambre , lui difant :

» Vous êtes un mauvais ribaitt & orgueilleux , nous

» n'avons plus befoin de votre fervice,qui avez ainfi

» injurié en notre préfence le chancelier de monfei-

» gneur le roi ». Cela fait , de Nèfle rendit les fceaux,

& un autre fut nommé à fa place.

L'Aquitaine ayant été réunie à la couronne par

Charles VII. en 1453 , & n'en ayant plus été dé-

membrée , il n'y a plus eu depuis ce tems de chance-

lier a"Aquitaine. Voye^ Bouchel ,
bibliothèque du droit

François , au mot Chancelier.
Chancelier d'Arles. Voye^ Chancelier de

Bourgogne.
Chancelier de l'Archiduc d'Autriche ,

eft celui qui porte le fceau de l'archiduc , & qui fait

auprès de lui toutes les autres fondions que font les

autres chanceliers des princes fouverains. Cet office

paroît avoir été inftitué à-peu-près dans le même
tems que l'Autriche fut érigée en archiduché , c'eft-

à-dire en 1477 : en effet dès l'an 1499 > on trouve

que quand l'archiduc vint à Arras pour faire entre

les mains du chancelier de France la foi & hommage
qu'il devoit au roi pour fes pairies & comtés de Flan-

dres , Artois §>l Charolois , le chancelier de France étant

à une lieue d'Arras , meflire Thomas de Pleurre ,

évêque de Cambrai, chancelier de l'Archiduc , accom-

pagné du comte de Naflau & de plufieurs autres fei-

gneurs de marque , vinrent faluer le chancelier de

France de la part de leur maître. Voye^ leprocès verbal

de ce voyage
,
qui efl rapporté dans Joly , tr. des offices,

tome I. aux additionsfur lefécond livre.

Chancelier des ARTS,efl un titre que l'on don-

rioit anciennement , & que l'on donne encore quel-

quefois au chancelier de l'églife de fainte Génevieve ;

ce qui provient de ce qu'au commencement l'uni-

verfité de Paris , dont il étoit alors le feul chancelier
,

n'étoit compofée que de la faculté des arts , & de

ce qu'a&uellement il ne donne plus la bénédiction

de licence que dans la faculté des arts ; cependant le

chapcdier de Notre-Dame la donne aufli dans cette

même faculté. Voye{ ci-après Chancelier de l'É-

glise de Paris , de sainte Génevieve, & de
x'Universxté.

Chancelier des Arts , dans l'univerfité de

Montpellier, efl: le chancelier particulier de la faculté

des arts. Voye^ ci -après Chancelier des Facul-
tés de l'Université de Montpellier.
Chancelier d'Autri c he. Voye^ ci-devant

^Chancelier de l'Archiduc.
Chancelier d'Auvergne étoit un garde des

petits fceaux royaux , dont on fe fervoit en la pro-

vince d'Auvergne. Il y avoit de femblables chance-

liers dans différentes provinces , comme le remar-

que M. de Marillac , dansfon traite des chanceliers. Il

efl: parlé des chanceliers ou garde des fceaux d'Auver-

gne dans des lettres de Philippe le Bel , du mois de

Mars 1303 , données en faveur des barons & nobles

ayant juftice au pays d'Auvergne. Ces lettres par-

lent de ces chanceliers d'Auvergne au plurier , ce qui

annonce qu'il y en avoit plufieurs dans cette même
province. Il efl: dit qu'ils ne pourront , fous prétexte
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des obligations qu'ils auront fcellées , ou fotis pré-

texte de l'exécution de leurs fceaux , faifir ou met-
tre en la main du roi les fiefs , arriere-fîefs & cenfi-

ves des nobles ayant juftice , fans y appeller les par-*

ties , ou ceux qui y ont intérêt , & avec connoif-

fance de caufe ;
que l'on ne procédera fur ces biens

par voie d'exécution , en conféquence du mande-
ment des chanceliers , qu'en cas de négligence de la

part des nobles ;
que fi un débiteur oblige un immeu-

ble , & le vend enfuite fans fraude à un tiers , celui-

ci ne pourra être pourfuivi par-devant les chanceliers,

ni l'immeuble être faifi , fi le principal débiteur a des

biens fur lefquels le créancier puifîe fe pourvoir ;

que lorfqu'il y aura faifie ou appofition de la main

du roi fur quelque fief ou cenfive , de la part des

chanceliers
,
pour l'exécution de leur fceau , cela

n'empêchera pas le feigneur d'ufer de fon droit & d&

faifir fuivant le droit & la coûtume.

Dans d'autres lettres du même prince , du mois

de Mai 1304 , en faveur des barons nobles & habi-

tans de la même province , il efl: dit que les chance-

liers ne mettront nulles lettres paflees fous le feel du
roi à exécution dans les terres & juflices fubalter-

nes , finon au défaut des feigneurs , & en cas de né»

gligence de leur part ; que fi quelqu'un obligeoit une

chofe dont il ne fût pas en pofTeflion , les chanceliers

n'en auroient pas la connoiflance ; que les chanceliers

n'auroient aucuns notaires dans les juftices des ba-

rons & des autres feigneurs , & que leurs notaires

ne pourront y recevoir aucuns contrats
,
qu'ils ne

jugeront ni ne taxeront aucunes amendes pour les

appels que l'on interjettoit d'eux & auxquels on au-

roit fuccombé j que ces amendes feroient taxées par.

les baillis.

Il efl parlé du fénéchaîde Rouergue en Auvergne,
1

dans des privilèges accordés à la ville de Sauveterrô

en Rouergue par Charles V. au mois d'Avril 1 3 70.

Il paroît aufli que quelques feigneurs particuliers

de la province avoient leur chancelier. En effet , dans

des lettres de Charles VI. du mois de Mars 1397 por-

tant confirmation d'un accord fait entre l'évêque de

Clermont ,
feigneur du lieu nommé Laudofum , &

les habitans de ce lieu , touchant leurs droits refpec-

tifs ; il efl: parlé du prévôt de ce même lieu
,
qui étoit

aufli le chancelier de l'évêque.

Chanceliers de Barbarie , voye^ ci-après

Chanceliers des consuls de France.

Chancelier de la Basoche, eft lepréfident

d'une jurifdi£tion en dernier reflbrt appellée la bafo-

che , que les clercs des procureurs au parlement de

Paris ont pour juger les conteflations qui peuvent

furvenir entr'eux.

Le roi de la bafoche ,
qui étoit autrefois le chef

de cette jurifdi&ion , avoit fon chancelier
, qui étoit

le fécond officier du royaume , ou jurifdi&ion de la

bafoche ; mais Henri III. ayant défendu qu'aucun

de fes fujets prît dorénavant le titre de roi , le chan-

celier efl: devenu le premier officier de la bafoche.

Sa fonction ne dure qu'un an , à moins qu'il ne

foit continué. L'éle&ion fe fait au mois de Novem-
bre ; on le choifit entre les quatre plus anciens maî-

tres des requêtes , avocat & procureur généraux ,

& leur procureur de communauté. La forme de cette

élection a été réglée par un arrêt du 5 Janvier 1636 ,

rendu fur les conclurions de M. l'avocat général Bi-

gnon.

Le chancelier ne peut être marié ni bénéficier , fora

habit de cérémonie efl: la robe de palais & le bonnet

quarré.

Il préfide au tribunal de la bafoche , & en fon

abfence le vice-chancelier.

Lorfque les arrêts de la bafoche font attaqués par

voie de cafîation , l'affaire efl: portée devant l'ancien

M ij
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confeil , qui fe tient par le chancelier alMé des pro*

cureurs au parlement.

Le chancelier peut donner des mandemens pour

convoquer fes fuppôts aux montres , ou autres cé-

rémonies , fous peine d'amende. Voye^ Miraumont
9

origine de la bafoche , & ci-devant BasOC HE.

Chancelier du duc de Berri, étoit le chan-

celier que ce prince avoit pour fon apanage. Il en

eft fait mention au bas de lettres données le 1 2 Oc-
tobre 1401 ,

par Jean fils de France, duc de Berri

>

où il eft défigné par le mot vous
,
qui dans l'ancien

ftyle des lettres royaux > défigne le chancelier. Voye^

le recueil des ordonn. de la troijîeme race , tom. VIII.

pag. Girard de Montaigu , évêque de Poitiers,

étoit chancelier du duc de Berri , & avoit fon hôtel

à Paris rue des Marmoufets. Voye^ Sauvai
,

antiq.

de Paris , tome II. pag. i5i. Michel de l'Hôpital, na-

tif d'Aigueperfe en Auvergne , fut long-tems chan-

celier de Marguerite de France duchefie de Berri

,

& enfuite nommé chancelier de France en 1560. Tef-

jfereau ,
hijl. de la chanc.

Chancelier de Bohême, eft celui qui a la

garde du fceau du roi de Bohême. La chancellerie

eft toujours à la fuite de la cour. Il y a auffi un grand

chancelier en Siléfie
,
qui eft préfident du confeil fu-

périeur. En 1368, le chancelier de Bohême avoit un
hôtel à Paris. Foye^ Sauvai, antiq. tom. II. p. 161.

Chanceli er de Bourbon, étoit le chancelier

particulier des ducs de Bourbon. Au parlement tenu

à Vendôme , pour la décifion du procès de Jean duc
d'Alençon , en 1458 , le duc de Bourbon fiégeoit fur

îes hauts bancs avec les princes ; & defîbus les hauts

bancs , après les quatre maîtres des requêtes , étoit

le chancelier de Bourbon. Vqye^ l'Hijloire généalog. &
chron. JAnfelme , tom. III. pag. xGo..

Chancelier de Bourgogne, Grand-Chan-
CELiER , ou Archi-ChANCELIER du royaume de

Bourgogne & a"Arles , eft un titre que prenoit l'ar-

chevêque de Vienne en Dauphiné. Cette dignité fut

accordée très - anciennement aux archevêques de

Vienne par les empereurs ; puifque dès le tems de

Lothaire on trouve un diplôme de l'an 842 , où l'ar-

chevêque de Vienne eft qualifié â'archicancellarium

palatii. On en trouve plufieurs autres exemples des

années 937, 945 > 97* 5 99 2 -

L'empereur Frédéric I. en 11 57, confirma cette

dignité à Etienne
,
archevêque de Vienne , pour lui

& fes fuccefleurs , à perpétuité : il veut qu'il foit in

regno Burgundiœ,facri palatii nojlri archicancellarius ,

& fummus notariorum nojlrorum. La même chofe fe

trouve repétée dans un diplôme de Frédéric II. de

l'an 1214.

Depuis que les royaumes de Bourgogne & d'Ar-

les ne fubfiftent plus , cette dignité de chancelier eft

devenue fans objet, Foye^ le glojjaire de Ducange au

mot Archicancellarius ; & ci-après au mot Grand-
Chancelier de l'Empire.

Chancelier des ducs de Bourgogne , voy.

cUapres Chancellerie de Bourgogne*
Chancelier de Bretagne , étoit celui qui

avoit la garde du grand fceau des ducs de Bretagne,
avant que cette province fût réunie à la couronne.
Charles VIII. ayant époufé Anne de Bretagne , don-

na un édit au mois de Mai 1494 , par lequel il abo-

lit le nom & office de chancelier de Bretagne
, attendu,

cft-il dit ,
qu'e/z la chancellerie de France il ny a accou-

tume d'avoir qu'un feul & unique chancelier
, chef&

adminiflrateur de la jujlice , & régla la chancellerie

de cette province à l'inftar de celles qui étoient éta-

blies près des parlemens de Paris , Toulon le, &
Bordeaux. Voye{ ci-après Chancellerie de Bre-
tagne , & Chancelleries près les cours.
Chancelier de Champagne 9 étoit celui qui

avoit la garde du fceau des comtes de Champagne,,
Cet office fubfifta tant qu'il y eut des comtes de
Champagne , c'eft-à-dire jufqu'au mariage de Jean-
ne , reine de Navarre , comtefle de Champagne &
de Brie avec Philippe IV. dit le Bel

? le 16 Août
1 284. On conferva pourtant encore la diftin&ion
de la chancellerie de Champagne. Foye{ ci- après

Chancellerie de Champagne.
Dans un procès -verbal, qui fut fait en 1328 à la

chambre des comptes pour conftater l'ufage prati-

qué anciennement par rapport à l'émolument du
fceau , il fut dit qu'il feroit mandé à Troies ; que l'on

vit par les anciens regiftres , combien les chanceliers

de Champagne , de qui le Roi avoit maintenant la

caufe ,
prenoient pour toutes les lettres de Champa-

gne , & combien les notaires y avoient. Voye{ Tef-
fereau

,
hijl. de la chancellerie 9 liv. I.

Chancelier du Chastelain du Chastel
Narbonnois , étoit celui qui avoit la garde du fcei

royal fous le châtelain de Narbonne. Il en eft fait

mention dans des lettres de Philippe VI. dit de Va-
lois , du 14 Juin 1345, rapportées dans les ordon-

nances de la troijîeme race , tome II. pag. 23 o.

Chancelier de Chypre, voye^ Chancelier
du roi de Jérusalem.
Chancelier de Clermont, voye^ Chance-

lier de l'évêque de Clermont.
Chancelier de la commune de Meaux ;

eft ainfi nommé dans la charte commune de la ville

de Meaux , de l'an 1 179 : c'étoit proprement le gref-

fier de la ville , ou plutôt celui qui gardoit le fceau
de la ville; car il avoit fous lui un écrivain. Voye^
le glojjaire de Ducange , au mot Cancdlarius com-
munia.

Chanceliers des Consuls de France dans
les pays étrangers 3 font ceux qui ont la garde du
fceau du confulat , & qui fcellenttous les jugemens.,

commiflions, & autres a£tes émanés du confulat 9

ou qui font panes* ou légalifés fous fon fceau. Les
confuls des échelles du Levant & de Barbarie , ont
la plupart un chancelier : il y en a même auprès de
plufieurs vice-confuls. H y a auffi un chancelier du
confulat de France au port de Cadix en Efpagne ï

ces chanceliers font tout-à-la-fois la fonction de fe-

crétaires du confulat , celle de gardes-fcel , de gref-

fiers , & de notaires.

Dans quelques endroits moins considérables , le

conful a lui-même la garde du fceau.

Suivant Yordonnance de la Marine du mois d'Août
1 G8 1 , titre jp des conjuls de la nation Françoije dans
les pays étrangers , ceux qui ont obtenu du roi des
lettres de confuls dans les villes & places de com-
merce des états du grand -feigneur

,
appellées échel-

les du Levant^ & autres lieux de la Méditerranée 9

doivent les faire enregiftrer en la chancellerie de
leur confulat.

L'article 1 6 porte
, que les confuls doivent com-

mettre à l'exercice de la chancellerie des perfonnes

capables , & leur faire prêter ferment ; & ils en de-

meurent civilement refponfables : en quoi nous
avons fuivi la difpofition des empereurs Honorius &
Théodofe , en la loi nullus judicium , cod. de ajfejjo-

ribus domejlicis & cancellariis
,
qui veut que les chan-

celiers ou greffiers des préfidens & autres gouver-
neurs des provinces , foient élûs par le corps des

officiers ordonnés à la fuite du gouverneur , à la

charge que la compagnie répondroit civilement des

fautes de celui qu'elle auroit élû pour chancelier.

La difpofition de cet article n'eft plus obfervéë

depuis l'édit du mois de Juillet 1720, regiftré au

parlement le 6 Mars 172 1 , portant que les chance-

liers dans les Echelles du Levant & delSarbarie, fe-

ront pourvûs de brevets du Roi , nonobftant l'arti-

cle i& du titre $ de l'ordonnance de 1Ç81 i & qu'en
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cas de mort ou d'abfeilce , le premier député de la

nation en fera les fondions pendant la vacance»

Les droits des actes & expéditions- de la chancel-

lerie doivent être réglés par eux , de l'avis des dépu-

tés de la nation Françoife , & des plus anciens mar-

chands ; & le tableau doit en être mis au lieu le plus

apparent de la chancellerie , & l'extrait en être en-

voyé inceffamment par chaque conful au lieutenant

de l'amirauté , ôc aux députés du commerce de Mar-

feille.

Le conful doit faire l'inventaire des biens & effets

de ceux qui décèdent fans héritiers fur les lieux, en-

femble des effets fauves des naufrages ; &c le chance-

lier doit s'en charger au pié de l'inventaire , en pré-

fence de deux notables marchands qui le fignent.

Les teftamens reçus par le chancelier dans l'éten-

due du confulat , en préfence du conful & de deux

témoins , & fignés d'eux , font réputés folennels.

Les polices d'affûrances , les obligations à groffe

aventure ou à retour de voyage, & tous autres con-

trats maritimes, peuvent être paffés en la chancelle-

rie du confulat , en préfence de deux témoins qui

fignent l'acte.

Enfin le chancelier doit avoir un regiftre coté &
paraphé en chaque feuillet par le conful & par le

plus ancien des députés de la nation ; fur lequel il

écrit toutes les délibérations & les actes du confu-

lat
,
enregiftre les polices d'affûrance , les obliga-

tions & contrats qu'il reçoit , les connoiffemens ou

polices de chargemens qui font dépofés en fes mains

par les mariniers & paffagers , l'arrêté des comptes

des députés de la nation , les teftamens & inventai-

res des effets délahTés par les défunts ou fauvés des

naufrages , & généralement les actes & procédures

qu'il fait en qualité de chancelier.

Chancelier de Danemark , eû
1 un des grands

officiers de la couronne,qui a la garde du fceau royal.

Il eft le chef d'un confeil appellé la chancellerie ; &
en cette qualité il a entrée au confeil d'état , de mê-

me que tous les chefs des autres confeils. Le chance-

lier particulier du duché d'Holftein y a auffi. entrée.

L'appel des juges royaux de Danemark reffortit

au-, confeil de la chancellerie. On appelle enfuite du

chancelier au confeil du roi ou d'état
,
auquel le roi

prélide. Il y a aufîi un autre confeil
,
appellé le con-

feil dejujlice
,
qui a pour chef le grand-juificier , of-

ficier différent du chancelier. Quand il y a quelque

plainte contre un juge , on le fait citer par un offi-

cier de la chancellerie aux grands jours que le roi

tient de tems en tems
,
pour examiner la conduite

des juges fubalternes. Voye^lz. Martiniere , à Varti-

cle de Danemark.

Chancelier du Dauphin ou du Dauphiné ,

étoit celui qui avoit la garde du fceau du dauphin

de Viennois, & qui feelloit toutes les lettres éma-
nées de ce fouverain.

Il eft à croire que dès qu'il y eut des dauphins de

Viennois
,
lefquels commencèrent dès le xj fiecle

,

ils eurent un chancelier. Il en eft parlé dans un rè-

glement fait pour la maifon du dauphin en 1336.

C'étoit le plus conlidérable des officiers du dau-

phin , & celui en qui réfidoient les principales fonc-

tions de la jufticc. Son miniftere lui attiroit beau-
coup d'honneur & de confidération ; il avoit 200
florins d'or d'appointemens

, y compris les gages de

fon fecrétaire & d'un certain nombre de domefti-

ques
, que l'état lui entretenoit.

Ses principales fonctions étoient de rendre des

ordonnances fur les requêtes des parties , foit qu'-

elles tendiffent à obtenir juftice , ou à demander
quelque grâce. Il ne déterminoit rien fur les pre-

mières
,

qu'en préfence du dauphin ou de quatre

confeiilers du confeil , & après avoir pris leur avis.

A l'égard des autres , il les rapportoit au dauphin
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pour favoirm volonté avant de les répondre. Après
avoir mis fon ordonnance au bas >. il les diftribuoit 4
un des greffiers de la chancellerie, pour les expédiet*

en forme de lettres. Le juge de l'hôtel en ordonnait
enfuite la publication à fon audience ; & enfin cei
lettres étoient revues par le chancelier, pour les feel-

1er du grand fceau à queue pendante
, ou du fceau

privé , félon que l'affaire étoit plus ou moins im-
portante.

S'il remarquoit que l'on eût ufé de furprife , OU
que Ton eût paffé trop légèrement fur l'intérêt pu-
blic , il étoit de fon devoir d'en faire des remontranr

ces au dauphin, afin qu'il y pourvût comme il con^
Venoit*

Lorfqu'il s'aghToit de dons , de penfions , ou de

provifions d'offices, il ordonnoit à fes greffiers de

les enregistrer* Il leur faifoit auffi tenir des regiftres

exacts de tous les hommages prêtés au dauphin $ ou
à fes prédéceffeurs ; de même que des traités, quit-

tances
,

affignations
,
tranfports , ventes , & autres

actes qui le concernoient; & des états fommaires de

tous les contrats qui fe trouvoient dans les protoco-

les des notaires de la province.

Il avoit la garde du grand-fceau & du feel privé i

& commettoit à la perception des émolumens qui en
provenoient, quelque perfonne de confiance qui der
voit en remettre les deniers tous les mois dans lui

coffre fermant à deux clés
, qui demeuraient l'une

entre les mains du chancelier , l'autre entre les mains
du juge de l'hôtel. Les appointemens du chancelier

étoient pris fur ce fonds.

Outre le chancelier deDauphiné, il y avoit un garde

du feel du confeil delphinal ; lequel , dans une ordon*

nance de Humbert IL en 1340, eft nommé chancelier

de ce confeil, niais improprement ; car c'étoit un des

confeiilers qui avoit feulement le droit de préfidef

au confeil, & la garde des feeaux du confeil.

L'office de chancelier de Dauphiné étoit , commé
on a vû, beaucoup plus confidérable que celui-ci i

auffi voit- on qu'il fut long-tems poffédé fous Hum-*
bert II. par l'évêque de Tivoli , qui étoit fon confefc

feur.

Humbert IL ayant cédé en 1343 le Dauphiné au
roi Philippe VI. dit de Valois, à condition que celui

des enfans de France qui auroit cette province , eri

porteroit le nom& les armes ; Charles V. qui n'étoit

encore que petit-fils de France, prit poffeffion du
Dauphiné en 1349. Lui 6k fes fucceffeurs continuè-

rent d'avoir un chancelier , comme les dauphins en
avoient toujours eu.

\

Il eft dit dans une ordonnance du mois d'Octobre

1358, faite par Charles V. fils de France , alors ré-

gent du royaume & dauphin de Viennois
, que fon

chancelier fcellera cette ordonnance du grand fceau

fans prendre aucun émolument.

Il avoit entrée au confeil du roi , comme il pa^

roît par différentes lettres ; entr'autres celles qui fu-

rent données par Charles V. au mois d'Août 13 64,
pour la confirmation des privilèges de Montpellier,,

où il eft qualifié de chancelier de Dauphiné. Guillaume
de Dormans

,
qui eft qualifié de chancelier de Vien-

nois , affifta en cette qualité au confeil tenu le 28

Décembre 1366, au fujet de l'excès d'apanage de

Philippe de France duc d'Orléans. On trouve en-

core le chancelier de Dauphiné au nombre de ceux

qui compofoient le confeil tenu à l'hôtel Saint-Paul

le 18 Février 141 1.

On trouve auffi que le 29 Juillet 1364, il fiégeok

à la chambre des comptes de Paris.

L'arrêt de Me Henri Camus , du 13 Juillet 1409 ;

fait connoître qu'en la chancellerie de Louis de Fran-

ce dauphin de Viennois , duc de_ Guienne , fils de

Charles VIL il y avoit un audiencier & un thréforier

J

de fes chartes.
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Louis XI. n*étant encore que dauphin, avoit fon

thancelièr; mais on ne voit pas qu'il y en ait eu de-

puis. Il y a néanmoins toujours une chancellerie par-

ticulière près le parlement de Grenoble. Vrye{ du

Tillet -, des apanages des en/ans de France , & les mém.

de Valbonay ; du Tillet, des rangs desgrands dt France.

Chancelier de Dombes , eft le chef de la

jiïftice dans la principauté fouveraine de Dombes ;

il réunit auffila fonction de garde des fceaux du

prince , & préfide au confeil fouverain que le prin-

ce a près de fa perfonne , 011 font portées les requê-

tes en caftation contre les arrêts du parlement de

Dombes, & autres affaires qui font de nature à être

traitées dans ce confeil , ou que le prince juge à pro-

pos d'y évoquer : c'eft lui qui donne toutes les pro-

vifions des offices > lettres patentes , & qui rédige

les reglemens : il prête ferment entre les mains du

prince de Dombes , & fes provifions font préfentées

par un avocat en l'audience du parlement de Dom-
bes , où elles font lues

,
publiées , & enregistrées

,

&; le procureur général en envoyé des copies col-

îationnées aux requêtes du palais , & dans tous

les bailliages , & autres jurifdiftions inférieures de

Ja fouveraineté. Dans fes provifions & dans toutes

les lettres qui lui font adreffées, le prince le traite

de notre ami&féal , & lui donne le titre de chevalier.

L'inftitution de cet office rémonte probablement

jufqu'au onzième liecle , tems auquel la Dombes
commença à former une fouveraineté particulière.

Le chancelier de Dombes réunit auffi la fonction de

fecrétaire d'état , & celle de contrôleur général des

finances. Voye^ rhijl. de Savoie & celle de Brejfe , par

Guiehenon.

Chancelier de droit
, voyei ci-devant Chan-

celier des Facultés de l'Université de
Montpellier.
Chancelier dans les Échelles du Levant

et de Barbarie, voyei ci- devant Chancelier
des consuls de France.
Chancelier de l'Échiquier ou Grand-

chancelier delà cour de l'Échiquier , eft

un des juges de la cour des finances d'Angleterre

,

qu'on appelle auffi cour de l'échiquier. Le chancelier y
éége après le grand - thréforier ; mais ces deux offi-

ciers s'y trouvent rarement. Voye^ ci-devant CHAN-
CELIER d'Angleterre, & ci-aprh Échiquier.
Chanceliers des Églises , font des eccléfiaf-

tiques qui , dans certaines églifes cathédrales &
collégiales , ont l'infpe&ion fur les écoles & études.

En quelques églifes , ils font érigés en dignité ; dans

d'autres , ce n'eft qu'un office : en quelques endroits,

ils font en même tems chanceliers de l'univerjité.

Dans l'origine, ces chanceliers étoient les premiers

fcribes des églifes qui étoient dépolitaires du fceau

particulier de leur églife , dont ils fcelloient les aftes

•qui en étoient émanés : ils avoient l'infpection fur

toutes les écoles & études, comme ils l'ont encore
dans quelques endroits en tout ou partie ; par exem-
ple , dans l'églife de Paris , le chancelier donne la

bénédiction de licence dans l'univerfité: le grand-

chantre a l'infpeCtion fur les petites écoles.

L'établiffement de ces chanceliers doit être fort

ancien ,
puifque dans le vj. concile général tenu en

680 , art. 8. on trouve Etienne & Denis tous deux
diacres & cancelliers: c'étoit dans l'églife d'Orient,

avant eux ,
qu'eft nommé un autre eccléfiaftique au-

quel on donne le titre de defenfor navium, c'eft- à-dire

des nefs des églifes ; ce qui pourroit faire croire que
l'office de chancelier d'églife étoit oppolé à celui de
defenfor navium , & que le chancelier étoit le maître
du choeur appellé cancelli^ & que l'on appelle en-

core en François chancel ou cancel , & qu'il fut ap-

pellé de-là cancellarius.

Il paroît néanmoins que l'opinion la plus çommu»
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ne eft que les chanceliers d'églife ont emprunté ce nom'
des chanceliers féculiers

, qui chez les Romains , du
tems du bas- empire, écrivoient intra cancellos ; &
que ceux qui écrivoient les acles des églifes , furent
nommés chanceliers à l'inftar des premiers, foit qu'-
ils écrivirent auffi dans une enceinte fermée de bar-
reaux , foit parce qu'ils faifoient pour les églifes la
fonction de notaires & de fecrétaires , comme les
chanceliers féculiers la faifoient pour l'empereur

,
ou pour différens magiftrats.

Ceux qui font prépofés dans les églifes pour avoir
infpe&ion fur les études, reçoivent différens noms r

en quelques endroits on les appelle fchoL[tiques Ou
maîtres d'écoles , écolatres ; enGdicogne, on les ap-
pelle capifcol

3 quafi caputfcholœ , chef de Té col e.
Les écolatres & chanceliers de plnfieiirs égiiîes ca-

thédrales , font chanceliers nés de l'univei fué du lieu ;
tels que le chancelier de l'églife de Paris , ceux des
églifes d'Orléans & d'Angers.

En certaines églifes , la dignité de chancelier eft

différente de celle d'écolatre ; comme à Verdun , oh
l'office de chancelier a été érigé en dignité, foye^
rhijl. de Verdun.

Dans celles 011 la dignité de chancelier efl plus

ancienne que le partage des prébendes , le chance-

lier eft ordinairement du corps du chapitre , & cha-

noine. Dans les églifes où cette dignité a été créée
depuis le partage des prébendes , il ne peut être du
corps du chapitre qu'en poffédant une prébende ou
canonicat.

On peut appliquer aux chanceliers des églifes plu-

fleurs difpofitions des conciles qui concernent les

fcholaftiques ou écolatres , & qui font communes
aux chanceliers.

Le concile de Tours , tenu en 1583, charge nom-
mément les fcholaftiques & les chanceliers des égli-

fes cathédrales , d'inftruire ceux qui doivent lire Se
chanter dans les divins offices , & de leur faire ob-
ferver les points & les accens.

Il y a encore des chanceliers dans plufieurs égli-

fes cathédrales & collégiales : dans quelques-une»
cet office a été fupprimé.

Il feroit trop long de parler ici en détail de tous
les chanceliers des différentes églifes ; nous parlerons?

feulement des plus remarquables dans les articles

fuivans.

Sur les chanceliers d'églife , voye^ le P. Thomaffin
difeip. ecclejiajl. le Glofj. de Ducange ; Fuet , tr. des

mat. benef. liv. II. ch. vj. & ce qui eft dit ci-après

aux articles des CHANCELIERS DE L'ÉGLISE DE
Paris, de l'église Romaine, de sainte Ge-
neviève , de l'église de Vienne, & Chan-
celier DANS LES ORDRfS RELIGIEUX.
Chancelier de l'église de Paris , ou de

Notre-Dame ,
6* de l'Université, eft une des

dignités de l'églife cathédrale de Paris
,
qui réunit

l'office de chancelier de cette églife , & celui de chan-

celier de l'univerfité. Sa fonction comme chancelier

de Véglife de Paris , eft d'avoir infpeftion fur les col-

lèges ; il y a auffi lieu de croire qu'il avoit ancien-

nement la garde du fceau de cette églife , & que
c'eft de-là qu'il a été nommé chancelier. Sa fonc-

tion , comme chancelier de l'univerfité , eft de donner

la bénédiction de licence de l'autorité apoftolique ,

& le pouvoir d'enfeigner à Paris & ailleurs ; mais ce

n'eft point lui qui donne les lettres , ni qui les fcelle :

elles font données dans chaque faculté par le gref-

fier, qui eft dépofitaire du fceau de l'univerfité.

Il y avoit à Paris dès le tems de la première Se

de la féconde race de nos rois , plufieurs écoles

publiques ; une entr'autres , qui étoit au parvis de

Notre-Dame dans un grand édifice bâti exprès, ÔC

attaché à la maifon épifcopale : l'évêque avoit l'inf-

pection fur ces écoles , & prépofoit quelqu'un pour
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toi âvôîr fous lui la direction -, qui donnoit des lettres

à ceux qui étoient reçus maîtres dans quelque fcien-

ce , & auxquels on donnoit pouvoir d'enfeigner. Ce-

lui qui fcelloit leurs lettres fut appelle chancelierà

Hnftar du chancelier de France ,
qui fcelloit les let-

tres du roi.
t „

L'inftitution du chancelier de Téglife de Paris doit

être fort ancienne ,
puifque dès le tems d'Imbert

,

évêque de Paris en 1030, un nommé Durand eft

qualifié cancellarius ecclefiœ Parifienjîs. Raynald pre-

noit le même titre en 103 2 ; l'on connoît tous ceux

-qui ont depuis rempli cette place,

Lorfque les maîtres & régens dès différentes éco-

les de Paris -commencèrent à former un corps ,
que

l'onappella univerjité
f
cç qui n'arriva qu'au commen-

cement du xiij. fiecle ; alors le chancelier de Fdglife

de Paris prit aufïi le titre de chancelier de Vuniverfitl.

Innocent IV. par deux bulles , l'une datée de la

féconde année de fon pontificat (c'étoit en 1 244) ,

l'autre datée de fept ans après , mande au chancelier

de l'églife de Paris de faire taxer le louage des mai-

fons où demeuroient les régens,.

Grégoire X. ordonna que le chancelier élu prête-

ïoit ferment entre les mains de Pévêque & du cha-

pitré. .

Suivant une lettre de Nicolas III. qui eft au fe-

icond volume du répertoire des chartes de l'églife de

Paris ïfol. 54. ce pape ayant caffé l'élection qui avoit

été faite d'Odôn de Saint-Denis-, chanoine de Paris,

|)our évêque de la même églife , conféra cet évêché

à frère Jean de Alledio, de l'ordre des Freres-Prê-

cheurs
,
qui étoit alors chancelier de l'églife de Paris

;

lequel refufa cet évêché , voulant demeurer ferme

-dans l'état ^ii'il avoit embraffé.

La place de chancelier de l'unïveïfïté étoit regardée

tomme fi importante-, que Boniface VIII. dans le

tems de fes démêlés avec Philippe -le -Bel, réferva

pour lui-même cette place, afin d'avoir plus d'au-

torité dans l'univerfité , & principalement fur les

docteurs en Théologie ,
auxquels le chancelier de l'u- .

ni'verjité donne le degré de docteur & la bénédiction
,

j

& commiffion de prêcher par tout le monde.

Mais après la mort de Boniface , l'univerfité ayant
.

defiré de ravoir cet office , Benoît XL le lui rendit-; «

& l'on tient que ce fut pour éviter à l'avenir une

femblable ufurpation ,
que cet office fut attaché à

lin chanoine de l'églife de Paris: ce que l'on induit

'd'une bulle de ce pape ,
qui eft dans les regiftres de

l'églife de Paris , dans ceux de fainte Génevieve

,

>&c dans le livre du recteur, où il y a encore une au-

ïre bulle de Grégoire XI. à ce fujet.

Il eft néanmoins certain que préfentemerit il n'y

a point de canonicâî annexé à la dignité de chance-

lier; il eft membre de l'églife fans être du chapitre

,

jà moins qu'il ne fut déjà chanoine , ou qu'il ne le de-

vienne dans la fuite ; ce qui eft afiez ordinaire.
^ ]

Comme il ne tenoit anciennement fon pouvoir !

•que de l'évêque , il ne donnoit la faculté d'exercer

Se d'enfeigner que dans l'étendue de l'évêché. L'ab-

bé de fainteGeneviève qui avoit la direction des éco-

les publiques du territoire particulier , dortt il étoit

feigneur fpirituel & temporel , avoit fon chancelier

qui donnoit des licences pour toutes les facultés ;

& comme il relevoit immédiatement du faint>fiége ,

le pape lui accorda le privilège de donner à ceux qu'il

iicentieroit, la faculté d'enfeigner par toute la terre.

'Le chancelier de Notre-Dame obtint un femblable pou-

yoir de Benoît XI. dans le xjv. fiecle;

Il étoit quelquefois du nombre de ceux que l'on

îiommoit pour tenir le parlement. On voit qu'il y
étoit le 21 Mai 1375 ' l°rlqu

'on y publia l'ordonnan-

ce de Charles V. qui fixe la majorité des Rois à qua-

torze ans.

Lq célèbre Gerfon
9
qui fut nommé chamelier de

Vunivtrfité eft 139 5 , fut l'un des plus grands hommes
de fon tems , & employé dans les négociations les

plus importantes.

Le chancelier de TunlverJîU fut appellé à fa réfor-

rnation par les cardinaux de Saint-Mars & de Saint-

Martin-aux-Morits, & à celle que fit le cardinal-d'E-

touteville-, légat en France , où il permit au chance-

lier de l'égli/è de Paris d'abfoudre du lien de l'excom-

munication à l'article de la mort,

Le miniftere du -chancelier devoit être purement
gratuit ; tellement que le 6 Février 1 5 29, l'umverft-

té vint fe plaindre au parlement de ce que fon cluin*

celier-prèïvdit de l'argent pour faire des maîtres-ès-arts

ou docteurs.

La dienité de chancelier eft à îa nomination du cha-

pitre.

Le recteur dè l'nniverfité affifte au chapitre de No-

tre-Dame à l'inftallation du chancelier.

Il donne préfentement feui la bénédiction de li-

cence dans lés facultés de Théologie & de Médeci-

ne: par rapport au degré de maître-ès-arts
,
par un

ancien accord fait entre le chancelier de Notre- Dame
& celui de fainte Geneviève , les collèges font divi-

fés en deux lots, qu'on appelle premier &fécond lot.

Le chancelier de Notre -^ame & celui de fainte Gé-

nevieve ont chacun leur lot , & chacun d'eux donne

la licence aux bacheliers ès arts venans des collèges

de fon lot; & comme ces lots ne fe trouvent plus

parfaitement égaux , à caufe des révolutions arri-

vées dans quelques collèges , ils changent de lot tous;

les deux ans, Ils font entre eux bourfe commune pouf

les droits de réception.

•Lorfque la licence des théologiens & des étudîans

en Médecine eft finie , ils font préfentés au chancelier

de Notre-Dame en la falle de l'officialité ; & quelques

jours après , il leur donne dans la chapelle de -l'arche-

vêché la bénédiction & la dimifîion ou licence d'eiir

feigner. Il donne auiîi en même tems le bonnet dè

docteur aux théologiens ; ce qui eft précédé d'une

thefe qu'on nomme antique
,
parce qu'elle -fe foutient

; dans la grande falle de l'archevêché. La cérémonie

;
commence par un difeours du chancelier à celui qui

doit être reçu docteur : à la fin de ce difeours , il lui

• donne le bonnet. Auffi-tôt le nouveau docteur préfi-

de à l'aulique où il argumente le .premier , & enfuite

le chancelier, &c. L'aulique étant finie-, le chancelier

&l les. docteurs accompagnés des bedeaux , mènent

le nouveau docteur à Notre-Dame , où il fait ferment

devant -l'autel de faint Denis, autrefois de faint Se-

baftien
,
qu'il défendra la vérité jufqu'à l'erTufion de

fon fang. Ce ferment fe fait à genoux ; la feule dif-

tinction que l'on obferve pour les princes , eft qu'on

leur préferite un carreau pour s'agenouiller.

A l'égard des licentiés en Médecine
,
après avoir

reçu de lui la bénédiction de licence , ils reçoivent

enfuite le bonnet de docteur dans leurs écoles
,
par

! les mains d'un médecin.

On trouve des lettres dè Philippe VL dit de Va-

., lois > du mois d'Août -ï
3 3 1 ,

par lesquelles , en con-

firmant quelques ufages obfervés de tems immémo-
* rial dans la faculté de Médecine , il ordonne que les

écoliers en Médecine qui auront fait leur cours , &
voudront être maîtres , feront préfentés par les maî-

tres au chancelier de l'églife de Paris
,
qui doit les exa-

miner chacun à part ; & que s'ils fe trouvent capa-

bles , ils foient licentiés.

Il intervint encore au mois de Juin 1540? Hn
,
af~

rêt de règlement à leur fujet ;
par lègue! ,

faijant

droit fur la requête des licendandes en la faculté de

Médecine , il fut dit que dorénavant , au tems de la

mi-carême , la faculté de Médecine s'aflémbleroit en

la falle de l'évêché de Paris, où l'on a accoutumé de

faire les docteurs en Théologie
;
que le chancelai- d*

ïumyerfté en l'églife de Paris s'y trouvera comme
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principal jugé de la licence

; que les do£teufs-régen's

en Médecine feront apporter les rôles particuliers

des Iicentiandes , qu'ils les mettront au chapeau en la

manière accoutumée , & prêteront ferment entre les

mains du chancelier
, qu'ils ont fait ces rôles félon

Dieu & en leur confcience
,
n'ayant égard qu'à la

doctrine , & fans aucunes brigues ni rtipulations
;

que ce ferment fait, les rôles feront tirés du chapeau
en préfence du chancelier

; que de ces rôles particu-

liers fera fait le rôle général ,
auquel feront mis les

Iicentiandes en leur ordre à la pluralité des voix des

docteurs
;
qu'en cas de partage des fuffrages , le droit

de gratifier appartiendra au chancelier, qui pourra
préférer celui des Iicentiandes qu'il jugera à propos

,

comme il peut faire en la faculté de Théologie : que
fi au jour afîigné le chancelier z. quelque empêchement
légitime , ou eft hors de Paris « on fera tenu de l'at-

tendre trois jours ; paffé lequel tems , la faculté pour-

ra faire fon rôle commun félon l'ancienne coutume ;

& la cour fit défenfes, tant aux chanceliers qu'aux doc-

teurs j de rien prendre ni exiger etiam ab ultro offe-

rcntibus.

Pour ce qui eft de la faculté de Droit civil & ca-

non , dans laquelle il donnoit aufli la bénédiction de

licence & le bonnet de docteur , comme il n'y a point

de cours de licence dans cette faculté , & qu'il étoit

incommode de venir préfenter au chancelier chaque
licentié l'un après l'autre ; par un ancien accord fait

entre le chancelier & la faculté de Droit , le chancelier

â donné à la faculté le pouvoir de conférer en fon lieu

& place le degré de licence & le doctorat ; en recon-

noiffance dequoi , le quefteur de la faculté paye au
chancelier deux livres pour chaque licentié.

Le chancelier de Notre-Dame joiiit encore de plu-

sieurs autres droits , dont nous remarquerons ici les

plus confidérables.

Il a droit de vifite dans les collèges de Sainte-Bar-

be , Cambrai
,
Bourgogne > BoifH , & Autun , con-

curremment avec l'univerfité; mais il fait fa vifite

féparément.

Il a en outre l'infpection fur toutes les principali-

tés ,
chapelles , bourfes , & régences des collèges

,

mœurs & difciplines fcholafKques , & tout ce qui en

dépend : il a la difpofition des places de tous les col-

lèges ; & s'il s'élève des conteftations à ce fujet, elles

font dévolues à fa jurifdiction çontentieufe. Il peut

rendre des fentences & ordonnances ; il peut même
en procédant à la réformation d'un collège , infor-

mer & décréter.

Suivant un règlement fait par le parlement le 6

Août 1538, l'élection du recteur de l'univerfité doit

être faite par le chancelier de Notre-Dame & les doc-

teurs régens , en préfence de deux de Meilleurs.

II a droit d'induit , de joyeux avènement , 6c de

ferment de fidélité : il efr. de plus un des exécuteurs
'

de l'induit.

Il ne peut point donner d'abfolutions ad cautelam ,

ni de provifions au refus de l'ordinaire ; l'ufage eft

de renvoyer l'impétrant au fupérieur du collateur

ordinaire : mais s'il n'en a point dans le royaume

,

ou qu'il foit dans un pays fort éloigné , ou qu'il y
ait quelque autre motif légitime pour ne pas ren-

voyer devant lui , on renvoie ordinairement devant
le chancelier de l'univerfité , pour obtenir de lui des

provifions.

Mais en matière de joyeux avènement & de fer-

ment de fidélité » il a feul le droit de donner des

provifions au refus des ordinaires , dans toute l'é-

tendue du royaume.
Il a un fous-chancelier. Vjyei cap. pmfentata extra

de tefhih.fpecul. tit. de probat. fol. 106. n°. 14. Aufre-

rius , in qucefl. Tholof 13 . TV. de academiâ Parifienfi)

aut Claud. Hemerœo , de cancellario Parijienfi, & ejns

ojfic, aut. Rob t de Sorbonâ 9 (nconomo panitentiarum
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iX Ludov. Franc, teg. Traciat. de confcientlâ5 tom. Fîi
Bibliot. fancl. patrum. DuBoulay, hifi. de Vunivcrfitê*
Bouchel , bibliot. du Droit François

, aux mots Chan-
celier, Abus, Univerjzté; & dans fon recueil de plai-

doyers & arrêts notables , lesplaidoyers & arrêts tou-
chant la confirmation des droits du chancelier de l'uni-

verfité de Paris , le 2.0 Mai 1646. Le recueil de Decorn-
bes

,
greffier de l'official. part. II. ch. vj. pag. 3 itf*

Journal des audiences , tom. I. ch. xcjx. & tom. VI,
liv. V. ch. xxvij. Les mém. du clergé , édit. de 17 16 ,
tom. I. pag. g zg. Plaidoyers & arrêts notables , im-
primés en 1645. Bardet, tom. II. liv. I. chap. ii/\

Fuet , des mat. bênêf. liv. IF. ch. x.

Chancelier de l'église de sainte Gene-
viève et de l'Université , eft un chanoine ré-
gulier de l'abbaye royale de fainte Génevieve de
Paris

, qui donne dans la faculté des arts la béné-
diction de licence de l'autorité apoftolique , & le
pouvoir d'enfeigner à Paris & par-tout ailleurs.

L'inflitution de cet office de chancelier eft fort an-
cienne ; elle tire fon origine des écoles publiques qui
fe tenoient à Paris dès le commencement de la troi-

fieme race , fur la montagne & proche l'églife de
fainte Génevieve

, appellée alors l'églife de S. Pierre

& de S. Paul.

Sous le règne de Louis VII. on fubftitua aux cha-
noines féculiers

, qui deifervoient alors l'églife de S.'

Pierre & S. Paul , douze chanoines tirés de l'abbaye
de S. Victor

, qui étoit alors une école célèbre. Et
Philippe Augufte ayant en 1 190 fait commencer une
nouvelle clôture de murailles autour de la ville de
Paris

, l'églife de S. Pierre & S. Paul s*y trouva ren-
fermée. Et Pafquier , dans fes recherches de la Francs ,
dit que quelque tems après on donna à cette églife

un chancelier , comme étant une nouvelle peuplade
de celle de S. Victor

,
laquelle pourtant ne fut point

honorée de cette dignité
, parce qu'elle fe trouva

hors la nouvelle enceinte.

Cette création, dit Pafquier , caufa de la jaloufie

entre le chancelier de l'églife de Paris & celui de l'é-

glife de S. Pierre& S. Paul ; le premier ne voulant
point avoir de compagnon , & l'autre ne voulant
point avoir de fupérieur.

Les écoles qui fe tenoient fous l'autorité de l'ab-

bé de fainte Génevieve s'étant multipliées par la
permifllon du chapitre de cette églife , fon chance-

lier fut chargé de faire obferver les ordonnances du
chapitre , & d'expédier fes lettres de permiifion pour
enfeigner. Il avoit l'intendance furies écoles, exami-
noit ceux qui fe préfentoient pour profeifer , & en-,

fuite leur donnoit le pouvoir d'enfeigner.

Lorfque les différentes écoles de Paris commencè-
rent à former un corps fous le nom à'univerfîté , ce
qui ne commença qu'en 1 200 , le chancelier de l'églife

defainte Geneviève prit auffi le titre de chancelier de

Vuniverfitê, & en fît feul les fonctions jufqu'au tems
de Benoît XI. comme l'obferve André Duchefne.

Ce que dit cet auteur eft juftifié par la célèbre

difpute qui s'éleva en 1 240 entre le chancelier defainte

Génevieve & celui de Notre - Dame. Les écoles de
Théologie de Notre-Dame n'étant pas alors de l'u-

niverfité , le chancelier de cette églife ne devoit point

étendre fa jurifdiction au-de-là du cloître de fon cha-

pitre , où étoient ces écoles de Théologie de l'évê-

que de Paris. Il entreprit néanmoins d'étendre fon
autorité fur les écoles de l'univerfité

, lefqu elles

étant toutes en-de-çà du petit pont , étoient appel-

lées les écoles de la montagne. L'abbé & le chancelier

de fainte Génevieve portèrent au pape Grégoire IX.
leurs plaintes de cette entreprife ; &c ce pape

,
par

deux bulles exprefles de 1227 , maintint la jurifdic-

tion de l'abbé 6c du chancelier defainte Geneviève fur

toutes les facultés , & défendit au chancelier de No-
tre-Dame de les troubler dans cette jurifdiction &c

dans
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dans leurs fondions : il ajoute que perfonne n*a droit

d'enfeïgner dans le territoire de fainte Geneviève

fans la permifîion de Pabbé.

Les prérogatives de l'abbé & du chancelier defainte

Geneviève furent encore confirmées par la bulle d'Ale-

xandre IV. qui défend au chancelier de fainte Geneviè-

ve de donner le pouvoir d'enfeïgner dans aucune fa-

culté à aucun licentié ,
qu'il n'ait juré d'obferver Jes

ftatuts faits parles papes. Ce qui fait voir que le chan-

celier de fainte Geneviève étoit alors regardé comme
ayant la principale autorité dansTuniverfué

,
puif-

que les papes lui adrelfoient les bulles & les ordon-

nances qui concernoient Funiverfité. C'eft à lui.qu'-

Alexandre IV. adrefTe une bulle
,
par laquelle il en-

joint l'obfervation des réglemens qu'il avoit faits

pour rétablir le bon ordre dans l'univeriité de Paris»

Grégoire X. en 1 271 délégua l'abbé de S. Jean

des Vignes & l'archidiacre de Soiffons
,
pour régler

les différens des deux chanceliers.

Le chancelier de fainte Geneviève fut lefeul chance-':

lier de l'univerfité jufqu'en * 3 34 ,
que Benoît XI.

ayant uni l'école de Théologie de l'évêque de Paris

à l'univerfité dont jufqu'alors elle n'étoit point mem-
bre, le chancelier àe. l'églife de Paris reçut alors lepou-

voir de donner la bénédiction de licence de l'auto-

rité du faint fiége , de même que celui de fainte Gé-
nevieve , & prit auffi depuis ce tems le titre de chan-

celier de Vuniverfitè concurremment avec celui de

fainte Geneviève.
Alors le chancelier de l'églife de Paris donnoit la

bénédiction aux licentiés des écoles de fainte Géne-
vieve , & le chancelier defainte Geneviève donnoit la

henédiétion aux licentiés des écoles dépendantes de

l'évêque de Paris. Enfuite on eut le choix de s'a-

dreffer à l'un ou à l'autre ; mais.par fucceffion de tems
l'ufage a introduit que le chancelier defainte Geneviève

ne donne plus la bénédiction de licence que dans la

faculté des arts ; c'efl pourquoi on l'appelle quelque-

fois chancelier des arts, quoiqu'il ne foit pas le feul qui

donne la bénédiction de licence dans cette faculté-.

Dans le xij. & le xiij. fiecle jufqu'en 1230, le

chancelier de fainte Geneviève recevoit fans le con-

cours d'aucun examinateur les candidats qui fe pré-

fentoient pour 'être membres de l'univerfité. Ce fait

eft. appuyé fur l'autorité d'Alexandre III. au titre, de

magifiris , & fur le témoignage d'Etienne , évêque
de Tournai, èpitre 133.
En 1289 ? Ie PaPe Nicolas III. accorda à l'univer-

fité de Paris
, que tous ceux qui auroient été licen-

tiés par les chanceliers dans les facultés de Théologie,

de Droit canon , ou des Arts
,
pourroient enfeigner

par-tout ailleurs dans les autres univerfités , fans

avoir befoin d'autre examen ni approbation,& qu'ils

y feraient reçus fur le pié de docteurs. Voye^ du Bou-
lay dansfortfécond tome de Vhifoire latine de Vuniv. de

Paris ,p. 44c).

Depuis le xiij. fiecle
,
pour s'affûrer de la ca-

pacité des récipiendaires , le chancelier defainte Ge-

neviève a bien voulu , à la réquisition de l'univerfi-

té , choifir quatre examinateurs , un de chaque na-

tion
, lefquels conjointement avec lui examinent les

candidats avant que de leur accorder la licence.

L'univeriité ayant contefté au chancelier defainte

Geneviève le droit de choifir des examinateurs , l'af-

faire fut portée au confeil du roi Charles VI. lequel

par arrêt de 1 3 8 1 confirma le chancelier defainte Ge-

neviève dans le droit & pofTeffion où il étoit , & où il

eft encore , de choifir chaque année quatre exami-

nateurs , un de chaque nation , droit qu'il exerce au-

jourd'hui , Se reconnu par l'univerfité.

Par une tranfa&ion parlée entre les chanceliers de

Notre-Dame & defainte Geneviève
? homologuée par

arrêt du mois de Mars 1687, les deux chanceliers ont

fait deux lots de tous les collèges de l'univeriité de
Tome III,
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Paris ; ils font convenus que les écoliers des collè-

ges iraient , favoir ceux du premier lot
,
pendant

deux ans , fe pr.éfenter au chancelier de Notre-Dame
pour être examinés §l recevoir le bonnet de maître-
ès-arts ; & ceux des collèges du fécond lot , au chan-
celier de fainte Geneviève

; qu'après Jes. deux ans , les

écoliers dy premier, lot fe préfenteroient à fainte

Génevieve , & ceux du fécond lot à Notre-Dame
& ainfi alternativement de deux en deux ans ; ce
qui s'eft toujours pratiqué depuis fans aucune diffi*

Culte. Vjj/a

1

'\ i,*;-f
_'J

Voici l'ordre &: la manière dont les chanceliers de
Notre-Dame & de fainte Génevieve ont coutume de
procéder: aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonc-

•

tions. ;.-uV.vj:v:-.:;,.-:-.' -! înwrj^if/q) l
:

ki-,'v y 2ù r 'ml

Lorfque les candidats fe présentent à l'exanieh d'un •

des chanceliers , le bedeau de la nation des candidats

lui remetile. certificat de leur cours entier de philo-

fophie, figné de leur profeiTeur ,, avec les aîtefta-

tions du principal du collège où ils ont étudié:, du
greffier de l'univerfité , du reefeur, auquel ils ont
prêté ferment , & l'a&e de leur promotion au degré:'

de baccalauréat ès arts: Le chancelier les examine
avec fes quatre examinateurs.. Quand ils ont été re-

çus à la pluralité des. fuffrages , S leur fait prêter les

fermens accoutumés, dont le premier & le princi-

pal eft d'obferver fidèlement les' ftatuts de l'univer-

iité ; après quoi il leur confère ce que l'on appelloit

autrefois le degré de licence dans lafaculté des arts , en
leur donnant , au nom & de l'autorité du pape , la

bénédiction apoftolique ,
'&

il couronne le nouveau,
maître-ès-arts par l'impofition du bonnet.
Un bachelier es arts d'un lot ne peut s'adrelTer au

chancelier qui a actuellement l'autre lot , fans un licet

de l'autre.

Il y a bourfe commune entre les deux chanceliers

pour les droits de réception des maîtres-ès-arts.

En 1668 , le P. Lallemant , chancelier de l'abbaye,

defainte Génevieve
, obtint du, cardinal de Vendôme

légat en France , un afte en forme qui confirme le

chancelier de fainte Génevieve dans les droits qu'il pré-
tend avoir été accordés par les ibuverains pontifes
aux chanceliers fes prédéceiTetirs , de nommer aux
bourfes & aux régences des collèges

,
lorfque les no-

minations font nulles , & qu'elles ne font pas con-
formes aux ftatuts de l'univerfité. On voit dans cet
acte beaucoup d'autres prérogatives prétendues par
le chancelier defainte Génevieve , & confirmées par le

cardinal légat
, que le chancelier ne fait pas valoir.

Le chancelier defainte Génevieve prête ferment dans
Paffemblée générale de l'univeriité. •

Suivant Yarticle xy des flatuts de Vuniverfitè de Pa-
ris

, le chancelier defainte Génevieve doit être maître-
ès-arts ; ou s'il n'eft pas de cette qualité , il eft tenu
d'élire un fouchancelier qui foit maître , c'eft-à-dire

doefeur en Théologie. Les chanceliers font dans l'u-

fage de choifir toujours un docteur en Théologie.
Voye^ la bibliothèque canonique & celle de droit Fran-
çois de Bouchel, au mot chancelier.

Chancelier de l'Église Romaine, étoit un
eccléfiaftique qui avoit la garde du fceau de oette
é^life , dont il feelloit les a&es qui en étoient éma-
nés ; c'étoit le chef des notaires ou feribes.

Quelques auteurs prétendent que la chancellerie'

de l'églife romaine ne fut établie qu'après Innocent
III. qui fiégeoit vers la fin du xij. fiecle ; mais cet
office paraît beaucoup plus ancien ,

puifque dans le

fixieme concile œcuménique tenu en 680, il eft parlé

d'Etienne , diacre & chancelier. Sigebert fait men-
tion de Jean , chancelier de l'églife Romaine

, qui fut

depuis élevé à la papauté fous le nom de Gelafe II.

& fuccéda en 11 18 au pape Pafchal II. Quelques-
uns le nomment cancellarius ecclefiœ ; fur ion épita-

phe il eft dit qu'il avoit été cancellarius urbis. S. Ber-

N
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nard qui vivoit à-peu-près dans le même tems , fait

mention dans fes épîtres \5y & 1G0 , d'Aimeric car-

dinal 6c chancelier de l'églife Romaine. Alexandre III,
1

qui fut élu pape en I
I 56 , avoit été chancelier de l'é-

glife de Rome
, fedis romance, cancellarïus , Boniface

VIII. donna cet emploi à un cardinal , & fon exem-

ple fut fuivi par fes fucceffeurs , c'eft - à - dire que'

l'office de chancelier s fut rempli que par des per-

fonnes également diftinguées par leur mérite & par

leur dignité.

Il eft parlé du chancelier de l'églife Romaine en plu-

fleurs endroits du droit canon.

Le docteur Tabarelli prétend que Boniface VIII.

ota le chancelier de Rome , retint cet office par-devers

lui , & y établit feulement un vice-chancelier ; parce

que , dit-il , cancellarius certahat de pari cumpapd; &
en effet ce n'eft qu'au fexte qu'il eft fait mention pour

la première fois du vice-chancelier , comme le remar-

quent la gloffe de la pragmatique fanction r § Roma-

nce in verbo vice-cancellarius , & Gomez fur les règles

de la chancellerie. Ce qu'il y a de certain, c'eft que

ce même Boniface VIIL avoit retenu pour lui l'office

de chancelier de l'églife & univerfité de Paris , &
peut-être feroit-ce cela que l'on auroit confondu.

Quoi qu'il en (bit ,
Onuphre , au livre des Ponti-

fes, dit que ce fut du tems d'Honoré III. qu'il n'y

eut plus de chancelier à Rome , mais feulement un

vice-chancelier.

Le cardinal de Luca prétend que ce changement

provint de ce que les cardinaux, auxquels l'office de

chancelier étoit ordinairement conféré ,
regardèrent

comme au-deffous d'eux de tenir cet office en titre ;

que c'eft par cette raifon que le pape ne le leur don-

ne plus que comme une efpece de commiffion , &
qu'ils ne prennent plus que la qualité de vice-chan-

celier au lieu de celle de chancelier. Voye^ le glofaire

de Fabrotfur Nicetas Chômâtes , au mot cancellarios ;

Loyfeau , des offices de la couronne , liv. IV. ch. ij. n.

$5. De Héricourt , loix eccléf. part I. ch. v'ùj. n. 11.

& ci-après CHANCELLERIE RoMAINE , & VlCE-

CHANCELIER DE L'ÉGLISE ROMAINE.

Chancelier de l'Église de Vienne enDau-
phiné, étoit celui qui avoit la garde du fceau de l'é-

vêque ; c'étoit le premier officier après le, miftral

,

qui exerçoit la jurifdiétion temporelle de l'évêque

dans l'étendue de fa feigneurie. Il en eft parlé dans

des lettres de Charles V. du mois de Juin 1368 , &
dans d'autres de Charles VI. du mois de Mai 1391 ,

portant confirmation des privilèges des habitans de

la ville de Vienne. On y voit que par un abus très-

préjudiciable à la liberté des mariages , les veuves

qui fe remarioient étoient obligées de payer au mif-

tral de l'églife de Vienne deux deniers pour livre de

la dot qui étoit conftituée , & que tous les hommes
qui fe marioient étoient obligés de payer, au chance-

lier de la même églife un denier pour livre de la dot ;

que pour faciliter les mariages , il fut convenu que

ces droits feraient fupprimés ,
que les hommes qui

fe marieroient ne payeraient que 1 3 deniers qui ap-

partiendraient au curé , & on dédommagea le chan-

celier & le miftral fur un fonds qui leur fut affigné.

Yoye^ le recueil des ordonnances de la troijîeme race
,

tome VII. p. 434.

Grand Chancelier de l'Empire , ou Ar-
chichancelier , eft un titre commun aux élec-

teurs de Mayence , de Trêves , & de Cologne.

La dignité de chancelier de Cempire
,
qui étoit d'a-

bord unique , fut divifée entre ces trois électeurs du

îems d'Othon le grand ,
qui commença à régner en

936. Le motif de ce changement fut que le chancelier

de tempire étant feul , fe trouvoit furchargé d'affai-

res , au lieu que chacun des trois chanceliers devoit

adminiftrer la juftice dans fa province , 6c chacun
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d'eux avoit droit de feelier les lettres de Pempëreu?
lorfqu'il fe trouvoit dans fon département.

L'électeur de Mayence eft grand chancelier de rem-
pire en Allemagne, & c'eft le feul qui en faffe les

fondions. Voye^ Archichancelier.
L'électeur de Trêves a le titre de grand chancelier

de fempire dans les Gaules ; ce qui eut lieu du tems
que floriflbit le royaume de Lorraine ; & lorfque

l'empereur fut en poffeffion du royaume d'Arles , l'é-

lecteur de Trêves prit auffi le titre de grand chance-

lier du royaume 0"Arles. Bohemond archevêque de
Trêves, qui mourut en 1299, fut le premier qui

prit ce titre de grand chancelier du royaume d'Arles :

mais l'empereur ne poffédant plus rien dans les Gau-
les , le grand chancelier des Gaules eft demeuré fans

fonction.

L'archevêque électeur de Cologne
,
qui prend le

titre de chancelier de Vempire en Italie , eft pareille-

ment fans fonction, attendu que l'Italie fe trouve di-

vifée entre plufieurs princes qui relèvent tous de

l'empire , & ont auffi la qualité de vicaires perpé-

tuels de l'empire. Voy. Browerus, annal. Trevir. lib.

IX. & XVI. Glojf. ^eDucange , au mot archicancel-

larius ; & ci-dev . GRAND CHANCELIER DU ROYAU-
ME de Bourgogne et d'Arles, Archichan-
celier.

Chancelier de l'Empire de Galilée , eft

le préfident d'une jurifdiction en dernier relfort
,
ap-

pellée le haut & fouverain empire de galilée
,
que les

clercs de procureurs de la chambre des comptes ont

pour juger les conteftations qui peuvent furvenir

entre eux.

Le chef de cette jurifdiction prenoît autrefois le

titre à'empereur de Galilée; fon chancelier étoit le fé-

cond officier: mais Henri III. ayant défendu qu'au-

cun de fes fujets prît le titre de roi , comme faifoient

le premier officier de la bafoche & les chefs de plu-

fieurs autres communautés , le titre d'empereur cefla

dans la jurifdiction des clercs de procureurs de la

chambre des comptes ,
qui conferva néanmoins tou-

jours le titre d'empire; & le chancelier devint le pre-

mier officier de cette jurifdiction. On voit par-là que

l'ufage de lui donner le titre de chancelier eft fort an-

cien.

Le chancelier eft fournis , de même que tout l'em-

pire , au protecteur
,
qui eft le doyen des maîtres des

comptes protecteur né de l'empire ; lequel fait , lorf-

qu'il le juge à propos , des réglemens pour la difei-

pline de l'empire. Ces réglemens font adreffés à nos

aînés & féaux chancelier & officiers de l'empire, &c.
Lorfque le chancelier actuellement en place donne

fa démiffion, ou que fa place devient autrement va-

cante , on procède à l'élection d'un nouveau chance-*

lier à la requilition du procureur général de l'empi-

re. Cette élection fe fait , tant par les officiers de

l'empire
,
que par les autres clercs actuellement tra-

vaillans chez les procureurs de la chambre. Les pro-

cureurs qui ont été officiers de l'empire, peuvent

auffi affifter à cette nomination, & y ont voix déli-

bérative.

Celui qui eft élu chancelier prend des provifions

du protecteur de l'empire ; & lorfqu'elies font fignées

& fcellées , il les donne à un maître des requêtes de

l'empire ,
qui en fait le rapport en la forme fui-

vante.

M. le doyen des maîtres des comptes prend place

au grand bureau de la chambre des comptes , oii il

occupe la place de M. le premier préfident. M. le

procureur général de la chambre prend la première

place à droite fur le banc des maîtres des comptes.

Le maître des requêtes de l'empire chargé des

lettres du chancelier, en fait fon rapport devant ces

deux magiftrats
,
l'empire aflemblé 6c préfent , fans

fiége néanmoins.
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Le chancelier fe préfente , & fait une harangue à

la compagnie ; enfuite il prend féance à côté du pro-

tefteur, & fe couvre d'une toque ou petit chapeau

d'une forme affez bifarre.

Le protedeur l'exhorte à faire obferver les règle»

mens ; enfuite il eft conduit à l'empire affemblé dans

la chambre du confeil , où il prête ferment entre

les mains du plus ancien des chanceliers de l'empire ï

il fait auffi un difeours à l'empire.

Il en coûte ordinairement quatre OU cinq cents li-

vres pour la réception : plufieurs néanmoins fe font

difpenfés de faire cette dépenfe ,
qui n'eft pas d'obli-

^ Un des privilèges du chancelier eft que, lorfqu'il fe

fait recevoir procureur en la chambre des comptes,

fes provifions font fcellées gratis en la grande chan-

cellerie de France.

QuancHa place de chancelier n'eft pas remplie

,

c'eft le plus ancien maître des requêtes de l'empire

qui préfide en la chambre de l'empire*

Il n'y a que le.
chancelier^ les maîtres des requê-

tes, & les fecrétaires des finances, qui ayent voix

délibérative dans les affemblées,

Gn ne peut choifir que parmi les officiers de- 1 em-

pire pour remplir la charge de chancelier

.

Les nominations aux offices vacans fe font par le

chancelier, les maîtres des requêtes & fecrétaires des

finances. Les lettres font vifées & fcellées par le

chancelier.

Le coffré des archives , titres & rëgiftreS des ar-

rêts & délibérations de l'empire , eft fermé à deux

clés, dont l'une eft entre les mains du chancelier,

l'autre entre les mains du greffier. Voye^ les réglemens

faits parle protecteur, dans les ann. 1608, iCiâ, i<Sj$;

h dernier règlement en forme d'édit du mois de Janvier

iyo5 ; & Varticle EMPIRE DE GALILÉE.

Chancelier des Enfans de France, voye{

Chancelier des Fils de France.

Chancelier d'Ecosse , eft celui qui a la garde

du grand fceau dans le royaume d'Ecoffe. Cet office

y eft fort ancien, puifqu'il en eft parlé dans les lois

de Malcome roi d'Ecoffe , ch. ij , 011 l'on voit que le

chancelier tenoit en fief le revenu du fceau ,
qui lui

tenoit lieu de gages ou appointemens : ordinaverunt

cancellario régisfeodum magnifigilli, pro quâlibet char-

tâ centum libratarum term & ultra ; pro feodofigilli de-

cem libras , & clerico proferipturâ duas marchas.

Lorfque le roi veut convoquer les trois ordres du

ïoyaume , c'eft le chancelier qui les fait avertir.

Le pouvoir de ce chancelier eft à-peu-près le mê-

me que celui d'Angleterre. Voye^ ci-devant Chan-

celier d'Angleterre, & ci-après Chancelier

d'Irlande,
Chancelier d'Espagne, ou grand Chan-

celier d'Espagne, eft celui qui a la garde du

fceau du roi d'Efpagne.

Cette dignité a dans ce royaume la même origine

qu'en France , & le chancelier d'Zfiagne pwttoit ru-

trefois des mêmes honneurs & prérogatives , c'eft-

à-dire ,
qu'il préfidoit à tous les tribunaux fouve-

rains , dont quelques-uns ont même emprunté le ti-

tre de chancellerie qu'ils confervent encore. V?yei ci-

après Chancellerie de Castille et de Gre-

nade.
Sous les rois Goths ,

qui commencèrent à établir

leur domination en Efpagne vers le milieu du cin-

quième fiecle ? celui qui faifoit la fonction de chan-

celier étoit le premier des notaires ou fecrétaires de

la cour ; c'eft pourquoi on l'appelloit comte des no-

taires, pour dire qu'il en étoit le chef ; c'eft ce qu'in-

diquent divers a&es des conciles de Tolède.

Ce même titre de comte des notaires fe perpétua

dans le royaume de Caftille , & dans ceux de Léon

& d'Oviede , jufqu'au règne de dom Alphonfe fur-
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nonimé le faim , lequel en 1135 avant PV15 ^ ^tïG

d'empereur ,
appella fes fecrétaires chanceliers 9 à

Yinflar de ceux des empereurs Romains qui étoient

ainfi appelles. On en trouve la preuve dans plufieurs

anciens privilèges ,
qui font fcellés par des chance*

liers.

Le docleur Salazar de Mendoza , ch. vj. defin trai-

té des dignitésféculieres , attefte que les premiers qui

prirent ce titre de chancelier étoient des François »

& il en nomme plufieurs.

L'office de chancelier étoit autrefois en une telle

confidération
,
que le roi dom Alphonfe, z. loi de là

I. partie tit. ix% dit que le chancelier eft le fécond offi»

cier de la couronne ;
qu'il tient la place immédiate

entre le roi & fes fujets ,
parce que tous les décrets

qu'il donne doivent être vûs par le chancelier avant

d'être fcellés , afin qu'il examine s'ils font contre le

droit & l'honneur du roi
,
auquel cas il les peut dé-^

chirer. Ce même prince l'appelle magiflerfacriferinii

libellorum.

Les archevêques de Tolède étoient ordinairement

chanceliers de Caftille , &ceux de S. Jacques l'étoient

de Léon.

Le chancelier fut le chef des notaires on fecrétai-

res jufqu'au règne d'Alphonfe le bon, lequel en 1 1 80

fépara l'office de notaire-mayor de celui de chance-

lier , donnant à celui-ci un fceau de plomb au châ-

teau d'or en champ de gueules aux actes qu'il feel-

loit , au lieu du feing & paraphe dont fes prédécef-

feurs ufoient auparavant : il laiffa au notaire-mayor

le foin d'écrire & de compofer les aftes ; Se depuis

ce tems ces deux offices ont toujours été diftingués 9

quoique quelques hiftoriens ayent avancé le con-

traire.

Dans la fuite des tems , les rois de Caftille & de

Léon diminuèrent peu-à-peu la trop grande autorité

de leurs chanceliers, & enfin ils l'éteignirent totale-

ment ; de forte que depuis plufieurs fiecles la dignité

de ces deux chanceliers n'eft plus qu'un titre d'hon-

neur fans aucune fonction. Cependant les archevê-

ques de Tolède continuent toujours de fe qualifier

chanceliers nés de Caflille. A l'égard des chanceliers des

royaumes de Léon &c d'Oviede , on n'en fait plus

mention -, parce que ces deux royaumes ont été unis

à celui de Caftille. Voyt{ l'état préfent d'Efpagne par

L. de Vayrac , tome II. liv. III.p. 180.

Le confeil fuprème & royal des Indes eft compo-
fé d'un préfident, d'un grand- chancelier , de douze

confeillers , & autres officiers , & d'un vice-chance-

lier. P^oyei ibid. tome III. p. 33 3.

Chancelier de l'Etude de Médecine de
Montpellier, voye^ Chancelier des Facul-
tés de l'Université de Montpellier.
Chancelier de l'Evêque de Clermont s

étoit celui qui avoit la garde du fceau de l'évê-

que pour fa jurifdi&ion temporelle. Il en eft parlé

dans des lettres d'Henri évêque de Clermont>de l'an

1392, contenant un accord entre l'évêque , comme
feigneur d'un lieu fitué en Auvergne appelle Laudo-

fum, & les habitans de ce lieu : cet accord eft fait

en préfence du prévôt du lieu
,
auquel l'évêque don-

ne âufli le titre de fon chancelier. Ces lettres font

rapportées dans le recueil des ordonnances de la troijie-

me race , tome VIII. p. i<)<). & fuiv.

Chanceliers des Facultés de l'Univer-

sité de Montpellier , font ceux qui ont la gar-

de du fceau de chaque, faculté , & qui fcellent tou-

tes les lettres & a&es qui en font émanés. Cette uni-

verfité eft compofée , comme les autres , des quatre

facultés ; mais elles ne font point unies: chaque fa-

culté forme un corps particulier, & a fon chancelier,

Voyei la Martiniere , à Varticle d^ Montpellier.

Il eft parlé du chancelier de Cétude de Médecine de

Montpellier dans des letttres de Philippe VI. du mois

Ni)
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d'Août 1331 * Se dans d'autres lettres dû roi Jean du
tnois de Janvier 13 50. Voye^le recueil des ordonnan-

tes de la troijieme race , tome II. page ji. & tome If,

.page 3 6.

Chanceliers des Fils et petits -Fils de
France , & autres princes de la maifon royale , font

ceux qui font donnés à ces princes pour leur maifon

& apanage. Ils font chanceliers
, gardes des fceaux i,

chefs du confeil, & furintendans des iînances.

La chancellerie pour l'apanage eft compofée ,

Outre le chancelier , d'un contrôleur , de plufieurs fe-

crétaires des finances , d'un audiencier garde des

rôles , un chauffe-cire , & quelques huiffiers. Cette

chancellerie ne fe tient point dans le lieu de l'apa-

nage , mais auprès du prince , chez le -chancelier.

Lè confeil des finances du prince , dont le chance-

lier eft auffi le chef, eft compofé d'un tréforier géné-

ral , des fêcrétàires des commandemens , des fecré-

tairés-intendans des finances , des confeillers , des

fecrétaires ordinaires , un fecrétaire des langues
,

des fecrétaires du confeil , un agent , & un garde des

archives.

Les dauphins de France , ni leurs fils & petits-fils

aînés , n'ont plus de chanceliers comme ils en avoient

autrefois; parce qu'étant deftinés à fuccéder à la cou-

ronne , chacun en fon rang , on ne leur donne point

d'apanage : mais tous les puînés defeendans de la

maifôn royale ont chacun leur apanage , & un
chancelier garde des fceaux , qui expédie & feelîe

toutes les provifions des offices de leur maifon , &
toutes les provifions des offices même royaux dont

l'exercice fe fait en l'étendue de l'apanage du
prince.

On peut voir ce qui eft, dit de ces chanceliers aux
articles des Chanceliers de Dauphine , de
Normandie, de la Marche, du Duc de
BëRrï, & autres.

Les princeffes de la maifon royale n'ont point

d'apanage ni de chancelier. Voye^ Apanage.

La maifon de M» le duc d'Orléans , petit-fils de

France , étant éteinte , le Roi
,
par des lettres paten-

tes du mois de Janvier 1724, créa pour le feu duc
d'Orléans fon fils un chancelier garât des fceaux, un
contrôleur, deux fecrétaires des finances, un audien-

cier garde des rôles, un chauffe-cire , & deux huif-

fiers de la chancellerie pour l'apanage du duc d'Or-

léans, pour par ceux cp'il en pourvoirait, expé-

dier, contrôler & enregiftrer, & fceller toutes let-

tres de provifions , commifîions & nominations des

charges & offices dépendans de fon apanage. M. le

duc d'Orléans aujourd'hui vivant a de même un
chancelier 9 & le même nombre d'officiers de chancel-

lerie.

Chancelier des foires de Champagne et
de Brie

, qui eft auffi appelle chancelier garde-feel

de ces foires , étoit celui qui avoit la garde du fceau

particulier fous lequel on contra&oit dans ces foi-

res
,
qui tenoient fix fois l'année : il n'étoit pas per-

mis d'y contracter fous un autre fceau , à peine de
nullité , de punition , & de privation des privilèges

de la foire.

Il paroît que le fceau étoit d'abord entre les mains

de ceux qu'on appelloit les maîtres des foires , & qui

en avoient la police.

Philippe V. dit leLong, ordonna le 1 8 Juillet 1 3 1 8,

que pour éviter les fraudes & malices qui fe faifoient

fous les fceaux des foires de Champagne , on établi-

ront unprudhomme & loyal
,
qui porteroit & garde-

roit les fceaux, &fuivroit les foires, & y feroit fa

réfidence ; qu'il recevrait l'émolument de ce fceau

,

& le remettroit à la fin de chaque foire au receveur

de Champagne
; qu'il auroit des gages , & recevrait

auffi les amendes & les exploits faits en vertu du
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même fceaù, & en rendrait compté au même rece-
veur.

La même chofe fut encore ordonnée le 1 5 No-
vembre 13 18, &le 10 Juillet 13 19.
Dans une ordonnance de Philippe VI. dit de Va-

lois, du mois de Juillet 1 344 , celui qui avoit le fceau
de ces foires eft qualifié de chancelier garde du feel :

il devoit venir à chaque foire la veille des trois jours
qu'elle durait ; & lorfqu'il s'abfentoit , il devoit laif-

fer fon lieutenant
,
qui fût bonne & loyale perfonnè,

pour percevoir les o&rois en la manière accou-
tumée.

Les quarante notaires qui étoient établis pour ces
foires , dévoient , fuivant la même ordonnance ,
obéir aux gardes ou maîtres des foires > & au chan-
celier-garde-fiel , que le roi qualifie de notre chancelier»

Par une autre ordonnance du 6 Août 1349, il ré-*

gla que les gardes & le chancelier nommeraient aux
places de notaires & de fergens de ces foires qui fe

trouveraient vacantes. Ils ne pouvoient y nommer
des étrangers. Les fergens dévoient fe préfenter une
fois lors de chaque foire devant les gardes & le chan-
celier

, & ne pouvoient en partir fans avoir obtenu
d'eux leur congé.

La même ordonnance portoit que les gardes & le
chancelier prêteraient ferment devant les gens de la

chambre des comptés, de faire obferver les ordon-
nances concernant les foires ; que s'ils n'y faifoient

pas une réfidence fuffifante , ils ne feraient pas payés
de leurs gages ; que fi l'un des deux gardes étoit ab-
fent , l'autre prendrait avec lui le chancelier pour ju-

ger ; & en l'abfence du chancelier , une perfonne
Rfuf-

fifante & non fufpe&e : ce qui fait voir que les gardes
étoient au-deffus du chancelier , & que celui-ci n'étoit

pas établi principalement pour juger, mais pour fcel-

ler les contrats.

Il étoit encore ordonné que les gardes & le chan-

celier, ou leurs lieutenans , auraient feuls le droit d'é-

tablir dans ces foires,& aux environs,des commifiài-
res pour le fait des monnoies défendues. Ils dévoient
chaque année faire le rapport de l'état des foires aux
gens du confeil fecret du roi , ou en la chambre des
comptes : c'étoit en leur préfence que les marchands
fréquentans ces foires élifoient quelques-uns d'entre

eux pour faire la vifite des marchandifes , & ceux-ci
en faifoient leur rapport aux gardes & au chancelier,

qui condamnoient les délinquans en une amende ar-

bitraire au profit du roi. Enfin il étoit dit que s'il y
avoit des déclarations & interprétations à faire fur

cette ordonnance , elles feroient faites à la requête

des gardes & du chancelier
,
par les gens du confeil fe-

cret du roi à Paris ; & en cas qu'ils ne pufTent y
vaquer , en la chambre des comptes.

Les lettres du roi Jean du mois d'Août 1362, por-

tant confirmation des privilèges des fergens des foi-

res de Champagne & de Brie , font adreflees au chan-

celier de nos foires , & au receveur de Champagne ;

ce qui fuppofe que le chancelier étoit alors regardé

comme le premier officier de ces foires. Ces lettres

font auffi mention qu'il avoit ordonné aux fergens

des mêmes foires de faire un certain prêt au roi pour
fubvenir aux frais de la guerre.

La fon&ion de ce chancelier cefTa dans la fuite des

tems ,
lorfque les foires de Champagne & de Brie fu-

rent transférées à Lyon. Voye^ U recueil des ordonnan-

ces de la troijieme race, & farticleFOIRES DE CHAM-
PAGNE et de Brie.

Chancelier de Galilée > voye^ ci -devant

Chancelier de l'Empire de Galilée.
Grand-Chancelier ou Archichancelier,

étoit le titre que l'on donnoit au chancelier de France

fous les rois de la féconde race. Voye^ ci-dev. Chan-
celier de France.
Grand-Chancelier de Bourgogne , de FEmpire.,
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'des Gaules j

d'Italie; voyei Chancelier de Bour-

gogne , de l'Empire , &c.

Chancelier des grands-Prieurés de l'Or-

dre DE MALTHE, voy .' ci-après CHANChLIER DANS

les Ordres de Chevalerie , à la fin de l'ar-

ticle.

Chancelier du haut et souverain Em-

pire de Galilée, voye^ Chancelier de l'Em-

pire de Galilée.
Chancelier du Roi de Jérusalem et de

Chypre , étoit celui qui avoit la garde du fceau de

ce roi , du tems que Jérufalem & Chypre formoient

un royaume particulier. Philippe de Maizieres > un

des confeillers d'état de Charles V. étoit aufli chan-

celier de Pierre de Lufignan roi de Jérufalem & de

Chypre ; ce fut lui qui procura des confeffeurs aux

criminels condamnés à mort. Voye^ Sauvai, antiq.

de Paris , tome II. p. 161.

Chancelier de l'Impératrice , grand-
Chancelier, ou Archichancelier de l'Im-

pératrice, eft un titre que les abbés de Fulde en

Allemagne font en pofleflion de prendre depuis plus

de quatre cents ans. Berthous, abbé ^e Fulde
,
pre-

noit ce titre dès le tems de l'empereurLothaire. Cé
droit leur fut confirmé par un diplôme de l'empereur

Charles IV. de l'an 1 3 58 en faveur de l'abbé Henri,

pour lui & fes fuccefleurs ,
auxquels il donna en ou-

tre cette prérogative
,
que lorfqu'on feroit le cou-

ronnement de l'impératrice ou reine des Romains

,

ou toutes les fois qu'elle paroîtroit revêtue de fes

habits impériaux ou royaux , l'abbé de Fulde auroit

la fonction de lui ôter & remettre fa couronne , fui-

vant l'exigence des cérémonies.

L'abbaye de Fulde fituée dans la Franconie, & de

l'ordre de S. Benoît, eft la plus confidérable & la

plus riche de toute l'Allemagne. Les religieux de

cette abbaye doivent être nobles , & ont le droit d'é-

lire leur abbé, qui eft primat des autres abbés de

l'empire , & grand- chancelier de Vimpératrice. Voye^

Browerus, lib. I. antiq. Fuld. cap. xv. Gloff. de Du-
cange , au mot archicancellarius imperatricis ; & le ta-

bleau de Vempire Germanique.

Chancelier d'Irlande, eft celui qui a la gar-

de du grand fceau dans le rôyaume d'Irlande. Il eft

établi à-peu-près fur le même pié que celui d'Angle-

terre. Faye{ ci-devant CHANCELIER d'Angle-

terre.
Le lord-lieutenant d'Irlande ,

qui eft proprement

un vice -roi , & dont le pouvoir eft très - étendu , a

pour fon confeil le lord-chancelier & le thréforier du

royaume , avec quelques comtes
,
évêques , barons

,

& juges ,
qui font membres du confeil privé , formé

fur le plan de celui d'Angleterre.

C'eft entre les mains du chancelier que le lord-lieu-

tenant prête ferment fuivant un formulaire prefcrit ;

on le place enfuite dans un fauteuil de parade , & au-

tour de lui font le chancelier du royaume , les mem-
bres du confeil privé , les feigneurs & pairs du royau-

me , & autres officiers.

Le chancelier eft feul juge de la chancellerie ,
qui

eft la cour fouveraine du royaume pour les affaires

civiles. Cette chancellerie eft aufli réglée à-peu-près

comme celle d'Angleterre. Foye^ la Martiniere , à

l'article d
:

'Irlande.

Chanceliers des Jurisdictions royales,
étoient ceux qui avoient la garde du fceau dans ces

jurifdiftions : il y en avoit dans les fénéchauffées

,

vigueries , & autres fiéges de Languedoc ; fuivant

des lettres du 8 Oftobre 1363 , données par le ma-
réchal Daudencham, lieutenant du roi Jean dans

cette province
,
qui ordonnent que les Juifs feront

payés de ce qui leur eft dû par les Chrétiens , nonob-

stant toutes lettres d'état. L'exécution de ces lettres

eft mandée aux fénéchaux de Touloufe, CarçarTon-
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né , & Beaucaire , leurs viguiers

,
jugés

,
gardes des

fceaux , baillifs , chanceliers
,
bayles defdites féné-

chauffées -, ou leurs lieutenans , èc à tous autres jufti-

ciers. Ces lettres font dans le recueil des ordonnances

de la troifîeme race , tome IV. pag. 237.
Il èft parlé du receveur royal de la chancellerie

de Rouergue dans d'autres lettres du mois d'Avril

1 370 ,
qui confirment que le terme de chancellerie eft

pris en cette occafion pour fceau. Il n'y avoit pour-
tant point encore de chancelleries particulières éta-

blies près des cours & autres juftices royales
; le

fceau dont il eft parlé , ne fervoit qu'à fceller les ju-

gemens.

Chancelier de Lancastre, voye^ ci-devant

Chancelier d'Angleterre, vers la fin.

Chanceliers de Languedoc ,
voye^ ci-devant

Chanceliers des Jurisdictions royales, &
ci-après CHANCELIER DE LA MAISON COMMUNE
de Toulouse, & Chancelier du sous-vi^
guier de narbonne.
Chancelier de Laugeac et de Nonette.;

étoit un officier qui avoit la garde du fcel royal dans

les juftices de Laugeae & de Nonette , dont il étoit en
même tems le prévôt. Il en eft parlé dans des lettres

de Charles-le -Bel , de l'an 1322 ,
rapporté dans les

ordonnances de la troifieme race, tome Vil. pag, 42/»

Chanceliers du Levant, voy.ci-devant Chan-
celiers des Consuls de France.
Chancelier de Lithuanie , voyei ci - après

Chancelier de Pologne.
Chancelier de Lorraine et Barrois , efî

le chef de la juftice dans les états de Lorraine & Bar*

rois. Les anciens ducs de Lorraine n'avoient point

ordinairement de chancelier ; ils faifoient fceller leurs

ordonnances, édits, déclarations, & autres lettres

patentes
,
par le fecrétaire d'état de fervice en leur

confeil ,
appellé fecrétaire intime. On tient pourtant

qu'il y a eu anciennement un chancelier en Lorraine

nommé le Moleur , d'une famille de Bar ; mais il y
avoit peut-être plus de deux fiecles que l'on n'avoit

point vû de chancelier en Lorraine
,
lorfque la Lorrai-

ne & le Barrois ayant été cédés en 1737 au roi Sta-

niflas , & après lui à la France , les fceaux de la couf
fouveraine de Nanci , ceux des chambres des comp-
tes deNanci & de Bar,& des autres jurifdictions infé-

rieures, furent remis, par ordre de François II. em-
pereur

,
lequel quittoit la Lorraine & le Ban dis , en-

tre les mains d'un de fes fecrétaires intimes : il lëiir

fut enfuite donné d'autres fceaux par Ordre du roi

Staniflas ; & par fa déclaration donnée à Meiidon le

18 Janvier 1737, il créa Un état, office, & dignité

de chancelier garde desfceaux pour les états à lui cé-

dés en exécution des articles préliminaires de la paix

de Vienne ; & par la même déclaration , il conféra

ledit office 6k dignité à M. de Chaumont de la Galai-

fiere , voulant qu'en cette qualité il foit le chefde fes

confeils , & qu'il ait la principale adminiftration de
fes finances. Cette déclaration a été adreffée aux
gens du confeil de la chambre des comptes , & y a
été enregiftrée au mois d'Avril fuivant.

En conféquence de cette déclaration , M* de îa

Galaifîere, qui eft en même tems intendant de Lor-
raine & Barrois

,
prend les qualités de chancelier

garde des fceaux , intendant de juftice, police, & fi-

nances , marine ,
troupes , fortifications , & frontiè-

res de Lorraine & Barrois. Il eft le chef des confeils

de Lorraine ; favoir , du confeil d'état ordinaire éta-

bli par édit du roi Staniflas , du 27 Mai 1737 , corn-

pofé , outre le chancelier, de deux fecrétaires d'état
s

de fix confeillers d'état ordinaires, des premiers

préfidens & procureurs généraux de la cour fouve-

raine de Lorraine & Barrois, & des chambres des

comptes de Lorraine &c de Bar. Le chancelier eft aunt

chef du confeil royal des finances & du commerce è
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établi par l'édit du i

er
Juin 1737, compofé de quatre

confeillers d'état ordinaires.

Avant & depuis la création de l'office de chancelier

en Lorraine , le Barrois mouvant a toujours été du
reffort de la grande chancellerie de France*

Chancelier de Lyon, ou garde du fiel royal

de Lyon , étoit anciennement celui qui avoit dans
cette ville la garde du fcel royal pour les contrats.

Il en eft fait mention dans des lettres de Philippe VI.

dit de Valois , du mois d'Avril 1347 ,
portant règle-

ment pour les officiers royaux de la juftice de Lyon.
Il avoit coutume de prendre un droit pour l'ouver-

ture des teftamens ; ce qui fut confirmé par ces mê-
mes lettres , à condition qu'il en uferoit modéré-
ment.

Chancelier des comtes du Maine., voye^

d~ devant CHANCELIER DÈS COMTES ET DUCS
d'Anjou, &c
Chancelier de la maison commune de

Toulouse , étoit un officier qui avoit la garde du
fcel royal dans la maifon-de-ville de Touloufe. Il en
eft fait mention dans des lettres de Philippe VI. dit

de Valois, du 14 Juin 1345, rapportées dans le re-

cueil des ordonnances de la troifieme race , tome IL pag.

Chancelier de Malthe
,
voye{ ci-après Chan-

celier DANS LES ORDRES DE CHEVALERIE , à
la fin de Varticle.

Chancelier de la Marche , étoit celui qui

avoit la garde du fceau des princes qui tenoient le

comté de la Marche à titre d'apanage*

Chancelier de Meaux ou de la commune
de Meaux

,
voye^ Chancelier de la com-

mune.
Chancelier de Médecine, i>oye£ ci- devant

Chancelier des Facultés de.l'Université
de Montpellier.
Chancelier de Milan , étoit un chancelier du

roi de France
,
pour l'état de Milan en particulier.

François I. ayant fait en 1 5 1 5 la conquête du duché
de Milan , créa chancelier de cet état Antoine Duprat,
qui étoit déjà chancelier de France : il tint en même
tems l'office de chancelier de Milan

9 tant que Fran-

çois I. conferva le Milanès.

Chancelier de Narbonne , voyei Chance-
lier DU CHASTELAIN DU CHASTEL DE NAR-
BONNE.
Chancelier de Navarre , étoit d'abord le

chancelier particulier des anciens rois de Navarre.
Thibaut VI. roi de Navarre , avoit un vice-chancelier,

fuivant des lettres de l'an 1259.

Lorfque ce royaume fut joint à la France par le

mariage de Philippe III. dit le Hardi , avec Jeanne
reine de Navarre & comtefTe de Champagne , on
conferva la chancellerie de Navarre.

Cette chancellerie étoit diftincïe & féparée de
celle de France ; mais l'émolument qui en prove-
noit , tournoit également au profit du roi , fuivant
une ordonnance de Philippe V. dit le Long , du mois
de Février 1320 ; & lorfqu'il n'y avoit point de
chancelier de Navarre , le chancelier de France rece-
voit quelquefois l'émolument de la chancellerie de

Navarre: témoin un compte du 21 Septembre 13 21

,

fuivant lequel Philippe V. dit le Long , étant en fon
grand-confeil, fît don au chancelier Pierre de Chappes
des émolumens du fceau de Champagne , Navarre

,

& des Juifs
,
qu'il avoit reçus fans en avoir rendu

compte.

Jeanne , fille de Louis X. dit Hutin
, ayant héri-

té de la Navarre, & l'ayant portée dans la maifon
d'Evreux , il y eut encore alors des rois particuliers

de Navarre qui avoient leurs chanceliers. Philippe

,

comte d'Evreux 6c roi de Navarre par Jeanne fa

C H A
femme

,
ligna des lettres en 1328 , à la relation dë

fon chancelier.

La reine Jeanne ayant furvêcuàfon mari, avoit
fon chancelier : il en eft parlé dans des lettres de
Charles VI. du mois de Juillet 1388 , qui font men-
tion que les francs bourgeois de la tour du château
d'Evreux avoient été approchés

, c'eft-à-dire man-
dés devant le chancelier de la reine de Navarre , &
quelques autres perfonnes pour les obliger de con-
tribuer aux tailles qui avoient été ordonnées pour
la guerre.

Guy du Faur
, feignëur de Pibrae

, préfident au
parlement de Paris , étoit chancelier de Marguerite
de France s reine de Navarre : il avoit fon hôtel à
Paris;

Il y a apparence que le chancelier de Navarre fut
fupprimé après l'avènement d'Henri IV. roi de Na-
varre , à la couronne de France. Voye{ les ordon-
nances de la troifieme race , tom. I. pag. 737. & tome.

FIL pag. 206. 46V. & 5c)j. Sauvai, antiquités di
Paris, tome IL p. 1S1. Teffereau, hifi. de la chancel-
lerie , liv.j.

Chanceler de Nonette
,
voye{ ci- devant

Chancelier de Laugeac.
Chancelier de Normandie ; les ducs de Nor-

mandie avoient leur chancelier , de même que tous
les autres grands vafTaux de la couronne. Mais ce
qui eft plus remarquable , c'eft que quand Philippe
Augufte eut conquis la Normandie , il joiiit de cette
province comme d'une fouveraineté particulière , &
il y avoit un chancelier en Normandie. Le chancelier
de France étoit quelquefois en même tems chancelier
de Normandie ; & pour ces deux offices , il n'avoit
en tout que 2000 liv. parifis de gages;

f

Jean de Dormans
, qui étoit chancelier de Normand

dieyom Charles V. alors duc de Normandie & dat*.

phin de France* avoit 1000 liv. de gages en cette
qualité , outre les bourfes

,
regiftres , Se autres droits

accoutumés : il conferva ces mêmes gages & droits,
avec les gages & droits de chancelier de France ,
lorfque Qiarles V. régent du royaume , le chargea
du fait de la chancellerie de France , en l'abfence diï

chancelier.

Le chancelier du duc de Normandie jugeok certaines
affaires avec le confeil du duc , comme il eft aifé de
le voir par des lettres de Charles V. alors duc de Nor-
mandie &c dauphin de France ; dans lefquelles il eft

fait mention d'une conteftation mue entre le maire
& les arbalétriers de Roiien

, que le chancelier du duc
de Normandie jugea

, après en avoir délibéré avec
le confeil.

Lorfque Charles V. alors régent du royaume , eut
conquis la Normandie , il l'unit à la couronne , &: il

n'y eut plus de chancelier. Foye^ les ordonnances de Ici

troifieme race , tome III. pag. 21 2. & 213. & tome VI.
page 5^8; le regiftre 92 du thréfor des chartes du
Roi , intitulé regifire des chartes de la chancellerie de
Normandie , commençant au premier Octobre de l'an

1 3 6 1 . Sur les chancelleries de Normandie , voye^ ci-

après au mot CHANCELLERIES DE NORMANDIE.
Chancelier d'office

,
voye^ ci-après Chan-

celier DANS LES ORDRES RELIGIEUX.
Chancelier dans les- ordres de chevale-

rie , eft celui qui a la garde du fceau de l'ordre , dont
il fcelle en cire blanche les lettres des chevaliers ÔC
officiers de l'ordre , & les commiffions & mandemens
émanés du chapitre ou affemblée de l'ordre : c'eft

lui qui tient regiftre des délibérations , & qui en dé-
livre les actes fous le fceau de l'ordre : c'eft le pre-
mier des grands officiers de chaque ordre.

Celui de faint Michel avoit autrefois fon chance*
lier particulier , fuivant l'article 1 2 des ftatuts faits

en 1469. Lors de I'inftitution de cet ordre, le cha/:-

|
celier devoit être archevêque

, évêque , ou en dignité



notable dans l'églife ; & l'article 81 portait que ïa

sneffe haute feroit célébrée par le chancelier , s'il étoit

préfent, ou parun autre ordonné par le roi. Le pneu*

ré de Vincennes , ordre de Grammont , étoit affecté

aux chanceliers de l'ordre de faint Michel
,
qui ont été

tous archevêques ou évêques ,
jufqu'en 1 574. Trois

cardinaux ont rempli cette place : favoir Georges

d'Arnboife ,
archevêque de Rouen : Antoine du Prat,

chancelier de France ; mais on croit qu'alors il n'é-

toit plus -chancelier de l'ordre : & le cardinal de Cré-

qui. Louis d'Arnboife évêque d'Albi
, Georges d'Arn-

boife cardinal , & le cardinal du Prat , fe qualifioient

de chancelier de l'ordre du Roi, Philippe Huraut fei-

gneur de Chiverny , maître des requêtes , chancelier

du duc d'Anjou roi de Pologne , fut chancelier de l'or-

dre de faint Michel
,

après la mort du cardinal de

Créqui , en 1 574 : c'eft le premier féculier qui ait eu

cette charge. Il reçut le ferment du roi Henri III.

pour la dignité de chef& fouverain de l'ordre , à fon

retour de Pologne. Au mois de Décembre 1 578 , il

fut fait chancelier, commandeur & furintendant des

deniers de l'ordre du Saint-Efprit, que Henri III.

venoit d'inftituer. Quelques-uns de fes fuccefleurs

prirent des provisions féparées pour les deux char-

ges de chanceliers : les appointemens de chacune de

ces charges étoient auffi diftingués dans les comp-

tes ; mais dans la fuite les deux charges & tous les

droits qui y font attachés , ont été réunis en une

feule provifion ; c'eft pourquoi le chancelier de Vor-

dre du Saint-Efprit prend le titre de chancelier des or-

dres du Roi.

Il a auffi le titre de commandeur des ordres du

Roi ; il doit faire preuve de noblefTe paternelle
, y

compris le bifayeul pour le moins , & porte le col-

lier comme les chevaliers. Guillaume de l'Aubefpi-

ne , chancelier des ordres , obtint en 16 1 1 une peniion

de 3000 liv. pour le dédommager du prieuré de Vin-

cennes ,
qui avoit été affe&é aux chanceliers de faint

Michel , & dont ils cefferent de jouir lorfque Philippe

Huraut de Chiverny fut pourvu de cette charge en

1574. Cette penfion a paiTé aux chanceliers des or-

dres fur le pié de 4000 liv. par an , depuis 1663.

L'office de garde des fceaux des ordres du Roi a

été plufieurs fois defuni de celui de chancelier; fa-

voir en 1633 jufqu'en 1645 ,
depuis 1650 jufqu'en

1654, depuis 1656 jufqu'en 166 1 , & enfin depuis le

2,5 Août 1691 jufqu'au 16 Août fuivant.

Le chancelier des ordres eft auffi ordinairement fur-

intendant des deniers ou finances des ordres ; mais

cette charge de furintendant a été quelquefois fépa-

rée de celle de chancelier.

Pour ce qui eft du chancelier de Vordre royal & mi-

litaire defaint Louis , il n'y en avoit point d'abord.

Depuis l'inftitution de l'ordre faite en 1693 jufqu'en

171 9 , le fceau de l'ordre étoit entre les mains du

garde des fceaux de France ; ce ne fut que par édit

du mois d'Avril 17 19 , que le Roi érigea en titre d'of-

fice héréditaire un grand - croix chancelier & garde

des fceaux de cet ordre : c'eft le premier des officiers

grands-croix. L'édit porte
,
que le chancelier & autres

grands officiers du même ordre
,
jouiront des mêmes

privilèges que les grands officiers de l'ordre du Saint-

Efprit ; que dans les cérémonies & pour la féance

,

ils fe conformeront à ce qui fe pratique dans le même
ordre du Saint-Efprit; que le chancelier garde des

fceaux de l'ordre de faint Louis portera le grand

cordon rouge , & la broderie fur l'habit ; que les let-

tres ou provifions de chevaliers feront fcellées du
fceau de l'ordre

,
qui demeurera entre les mains du

chancelier-garde desfceaux de cet ordre ; que le chan-

celier & autres grands officiers prêteront ferment en-

tre les mains du Roi ;
que les autres officiers prête-

ront ferment entre les mains du chancelier de l'ordre ;

que le chancelier orna, en garde le fceau de l'ordre
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& fera fceïîer en fa préfence les lettres de provi •

fions & autres expéditions
, & qu'en toutes occa*

fions il fera telles & femblables fondions que celles

qui font exercées dans l'ordre du Saint-Efprit par le

chancelier de cet ordre ; que le garde des archives
fcellera , en préfence du chancelier , les provifions des
grands croix

,
commandeurs, chevaliers ,& officiers»

& autres expéditions ; que les hérauts d'armes rece-
vront les ordres du chancelier& du grand-prevôt. ML
d'Argenfon

,
garde des fceaux de France , fut le pre-

mier chancelier de cet ordre ; & depuis , cette dignité
eft toujours demeurée dans fa maifon. Voye^ Védit

de création de Vordre de faint Louis , du mois d'Avril
t <5V)J , Se celui du mois d'Avril

L'ordre royal , militaire , & hofpitalier de No*
tre-Dame du Mont-Carmel & de faint Lazare de
Jérufalem, a auffi fon chancelier-garde des fceaux.

Dans l'ordre deMalthe , outre le chancelier c\m eft

auprès du grand-maître , il y a encore un chancelier

particulier dans chaque grand-prieuré : ainfi comme
il y en a cinq en France , il y a autant de chanceliers.

Les commiffions & mandemens du chapitre ou af-

femblée des chevaliers , font fcellés par le chance*

lier : c'eft lui qui tient le regiftre des délibérations ,

& qui en délivre des extraits fous le fceau de l'or-

dre. Ceux qui fe préfentent pour être reçus cheva-
liers de l'ordre,prennent de lui la commiffion qui leur

eft néceffaire pour faire les preuves de leur noblef-

fe ; & après qu'elles ont été admîtes dans le chapitre ,
il les clot & y applique le fceau pour être ainli en-
voyées à Malthe.

Chanceliers des petits-fils de France,
voy. ci-devantChanceliers des fils de France.
Chancelier dans les ordres religieux,

eft un religieux qui tient regiftre des actes & papiers

concernant le monaftere , & qui eft chargé du foin

de ces papiers. Il y a apparence qu'il a été ainli nom-
mé , parce qu'il avoit auffi la garde du fceau de la

maifon , ou bien parce qu'il avoit la garde de tous
les actes qui étoient fcellés.

On trouve dans les archives de l'abbaye de faint

Germain des Prés-lez-Paris , un a£te du xj
e

fiecle ,
qui fait mention d'un chancelier qui étoit alors dans
cette abbaye.

Dans le procès-verbal des coutumes de Lorraine 2

du premier Mars 1594, comparut Jean Gerardin s

chanoine & chancelier d'office en l'églife de Remire-»

mont.

Il y a encore préfentement un chancelier dans l'é-

glife abbatiale de fainte Génevieve. Voye^ ci-devant

Chancelier de L'église de sainte Geneviè-
ve. Il y en a auffi dans plufieurs congrégations de
l'ordre de faint Benoît.

Chancelier d'Orléans, étoit le chancelier par-

ticulier des ducs d'Orléans pour leur apanage. Loy-
fel , en fon dialogue des avocats , dit que M. Pierre
l'Orfèvre étoit chancelier d'Orléans du tems de Char-
les VI. On dit préfentement, chancelier- garde des

fceaux du duc d'Orléans , ou chancelier de l'apanage

de M. le duc d'Orléans. Voye^ ci-devant CHANCE-
lier des fils et petits-fils de france.
Chancelier de Poitiers ou des comtes

de Poitiers , étoit celui qui avoit la garde du fceau

des princes de la maifon royale, qui jouiffoient du
comté de Poitiers à titre d'apanage. Le comte de

Poitiers , fils du roi Jean , avoit fon chancelier : il

en eft fait mention dans des lettres de Jean comte
de Poitiers, fils de Charles V. du 2 Juillet 1359 ,

auxquelles fut prélent fon chancelier
,
qui eft quali-

fié cancellarius Piclavienfîs. Ce comte de Poitiers qui

étoit auffi lieutenant pour le roi dans le Langue-

doc
,
quittant cette province par l'ordre de fon pere

qui le rappella pour le donner en otage au roi d'An-

gleterre ?
laiffa pour lieutenant dans le pays fon



chancelier & le féncchal de Beaucaire. Charles V.

alors régent du royaume , leur envoya des lettres

de lieutenance, datées du 27 Septembre 1360; &
le roi Jean , dans d'autres lettres du 2 Octobre fui-

vant , le traite de notre amé & féal le chancelier de

notreditfilsjon lieutenant & le nôtre auditpays. Voye?

7e recueil des ordonnances de la troijîeme race.

Chancelier de Pologne, efl un des grands

officiers de la couronne de Pologne ck du nombre
des fénateurs. Il y a deux chanceliers ; l'un pour la

Pologne qu'on appelle le chazzcelier de la couronne

,

l'autre pour le grand -duché de Lithuanie. Ils ont

chacun un vice-chancelier, & ont rang après le grand-

maréchal de Pologne & le grand-maréchal du du-

ché de Lithuanie.

Les chancelier & vice - chancelier de la couronne

doivent êtré alternativement eccléfialtiques ou fé-

culiers , au lieu que ceux de Lithuanie font tou-

jours tous deux léculiers. Le chancelier & le vice-

chancelier ont tous deux le même fceau , & Von peut

indifféremment s'adreffer à l'un ou à l'autre. Ils ont

tous deux une égale autorité , fi ce n'efl que le chan-

celier précède toujours le vice-chancelier
,
quand mê-

me ce dernier feroit un évêque : le vice-chancelier ne

juge qu'en l'abfence du chancelier. Celui-ci connoît

des affaires civiles , de celles des revenus du roi , &
de toutes autres affaires concernant la juflice roya-

le : c'efl lui qui veille àTobfervation des lois , à la

confervatïon de la liberté publique , & à prévenir

les intrigues que des étrangers pourroient former

contre la république.

L'autorité du chancelier & du vice -chancelier efl fi

grande
,
qu'ils peuvent fceller plufieurs choies fans

ordre du roi , & lui refufer de fceller celles qui font

contre les conflitutions de l'état.

Le chancelier y ou en fon abfence le vice-chancelier,

répond aux harangues que les ambaffadeurs font au

roi. Celui des deux qui efl eccléfiaflique , a droit

fur les fecrétaires
,
prêtres, & prédicateurs de la

cour, & fur les cérémonies de l'églife.

Dans les affaires importantes , le roi envoyé par

fon chancelier de Pologne aux archevêques & évê-

ques , &C aux palatins , des lettres appellées injlruc-

tionis litterœ. , parce qu'elles portent l'état des affai-

res que le roi veut propofer à Faffemblée, & leur

marque le tems de fe rendre à la cour.

Lorfque les affemblées provinciales font finies

,

les fénateurs & les nonces élus par la nobleffe de

chaque palatinat fe rendent à la cour , où le roi

,

fuivi du chancelier , leur fait connoître derechef le

fujet & la caufe pour laquelle ils font mandés.

Le chancelier& le vice-chancelier affilient tous deux

au confeil , comme étant tous deux fénateurs : mais

c'efl le grand-maréchal qui y préfide , & c'efl au

confeil en corps qu'appartient le pouvoir de faire

de nouvelles lois.

On appelle des magiflrats des villes au chancelier;

& la diète en décide, quand l'affaire efl impor-

tante.

Après la mort du chancelier , le vice-chancelier'mon-

te à fa place.

Le chancelier 8t le vice-chancelier de Lithuanie font

pour ce duché les mêmes fonctions que ceux de la

couronne font pour le royaume de Pologne ; ils font

pareillement fénateurs , <k ont rang après le grand-

maréchal de Lithuanie.

Dans les cérémonies , le chancelier& vice- chance-

lier de la couronne précèdent ceux de Lithuanie.

Voye^ Vhifl. de Pologne , édition d'Hollande , en 4
volumes in- 12. tom. I. pag. 41. &fuiv. & le Labou-

reur, gouvernement de la Pologne.

Chancelier en Portugal, efl un magiflrat

qui a la garde du fceau dont on fcelle les arrêts du

parlement ou cour fouveraine : il y en a deux ; un

dans le parlement ou cour fouveraine de Lisbonne ,

l'autre dans le parlement de Porto. Le chancelier a
rang immédiatement après le préfident & avant les

confeillers.

Chanceliers des princes de la maison-
royale

, Voyei ci-devant CHANCELIERS DES FILS
ET PETITS-FILS DE FRANCE.

Chancelier de la régence ou du régent
du royaume, étoit celui qui étoit commis autrefois

par le régent pour faire l'office de chancelier pendant
la régence.

Anciennement pendant les régences toutes les let-

tres de chancellerie , tant de juflice que de grâce ,

étoient expédiées au nom du régent ou régente du
royaume , ainfi que le juflifîent les regiltres du par-

lement , fous la régence de Charles V. & de M.
Loys de France , duc d'Anjou , & fous celle de
Charles VIL

Charles V. régent du royaume pendant la prifon

du roi Jean , commit Jean de Dormans , qui étoit

déjà fon chancelier pour la Normandie , au fait de la

chancellerie de France
, pour l'exercer au nom du

régent du royaume , & lui donna 2000 liv. parifis

de gages , & les mêmes droits de bourfes , regiflres

,

& autres profits qu'avoient accoutumé de prendre
les chanceliers de France. Les lettres de provifion de
ce chancelier du régent font rapportées dans le recueil

des ordonnances de la troijîeme race.

Lorfqu'elle étoit dévolue à un prince ou une
princeffe du fang , le chancelier feelloit du fceau
du prince au lieu du feel royal. Lorfque le régent

n'étoit pas un prince , le chancelier ne feelloit pas

du fceau perfonnel du régent ni du feel royal

,

mais d'un fceau particulier qui étoit établi exprès

pour ce tems , & que l'on appelloit lefceau de la ré-

gence. C'efl pourquoi
,
Philippe III. en confirmant

les pouvoirs que S. Louis avoit donnés à Matthieu

abbé de S. Denis , & à Simon de Nèfle
,
pour la ré-

gence , leur ordonna de changer le nom propre dans

leur fceau. Lorfque Louife de Savoie fut régente
,

pendant la prifon de François I. on fît une diflinc-

tion : toutes les lettres de juflice furent fcellées du
fceau du roi

,
pour exprimer que la juflice fubfifle

toujours fans aucun changement , foit que le roi foit

mort ou abfent ; les lettres de grâce & de comman-
dement furent fcellées du fceau de la régente. Voye^

le recueil des rois de France de du Tillet ; & les ordon-

nances de la troijîeme race, & les articles RÉGENT DU
royaume & Chancelier de la Reine.

Chancelier de la Reine efl un des grands of-

ficiers de fa maifon
,
qui a la garde de fon fceau par-

ticulier fous lequel il donne toutes les provifions des

offices de fa maifon , 6c les commifîions & mande-

mens néceffaires pour fon fervice.

C'efl lui qui préfide au confeil de la reine , lequel

efl compofé du chancelier, du furintendant des finan-

ces , des fecrétaires des commandemens , maifon &
finances , du procureur général & de l'avocat géné-

ral , des fecrétaires du confeil & autres officiers.

Il efl auffi le chef de la chancellerie de la reine .,

pour laquelle il y a plufieurs officiers.

C'efl encore lui qui donne , fous le fceau de la rei-

ne , toutes les provifions des offices de juflice dans

les terres & feigneuries qui font du domaine particu-

lier de la reine.

Il a le même droit dans les duchés , comtés Se au-

tres feigneuries du domaine du roi, dont la jouifTan-

ce efl donnée à la reine pour fon douaire en cas de
'

viduité ; il efl dans ces terres le chef de la juflice , &
y inflitue des juges lefquels rendent la juflice au nom
de la reine , & ont le même pouvoir que les juges

royaux ; il peut pareillement , au nom de la reine ,

y établir des grands jours dont l'appel reffortit di-

rectement
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re&cment au parlement de Paris ,

quand même ces

terres & feigneuries feroient dans le reffort d'un au-

tre parlement.

C'eft encore une des prérogatives de la dignité de

chancelier de la reine
,
qu'il a le droit d'entrée dans

toutes les maifons royales , lorfque le roi n'y eft pas

,

ou que la reine y eft feule.

Les reines de France ont de tems immémorial tou-

jours eu leur -chancelier particulier , différent de ce-

lui du roi.

Grégoire de Tours fait mention que Urcifîin étoit

référendaire de la reine Ultrogothe , femme de Chil-

debert I. Celui qui faifoit alors l'office de chancelier

de France étoit auffi appellé référendaire.

Jeanne , femme de Philippe V. dit leLong , avoit

en 1 3
1 9 pour chancelier Pierre Bertrand

,
qui fut auffi

l'un des exécuteurs de fon teftament.

ïfabeau de Bavière , femme de Charles VI. avoit

auffi fon chancelier , autre que celui du roi
,
quoi-

qu'elle n'eut point de terres en propre. Meffire Jean

de Nielle chevalier , maître Robtrt le Maçon , &
maître Robert Carteau , furent fes chanceliers en di-

vers tems.

Robert Maçon , l'un de ceux que l'on vient de

nommer, étoit feigneur de Trêves en Anjou ; il fut

d'abord chancelier de la reine ïfabeau de Bavière , ce

qui eft juftifîé par des lettres de Charles VI. de l'an

141 5 ,
par lefquelles il commet le comte de Vendô-

me , & Robert le Maçon qu'il appelle chancelier de

la reine fa compagne
,
pour fe tranfporter à Angers,

& faire jurer la paix aux Anglois. Il fit en 141

8

la fonction de chancelier de France fous les ordres du

dauphin Charles
,
pour lors lieutenant général du

roi.

Le regiftre du parlement du 22 Mai 141 3 ,
par-

lant de Bonne d'Armaignac, femme du fieur de Mon-
tauban

,
l'appelle confine & chanceliere de la reine ; ce

qui confirme encore qu'elle avoit un chancelier.

. Enguerrand de Monftrelet rapporte , dans le chap.

Ix. de fon premier volume , qu'il fut ordonné par le

confeil de la reine & du duc de Bourgogne ( c'étoit

toujours du tems de la même ïfabeau de Bavière

femme de Charles VI. en 1417 ) que Me Philippe

de Morvilliers iroit en la ville d'Amiens accompagné
d'aucuns notables clercs , avec un greffier juré

,
pour

y tenir de par la reine une cour fouveraine de juftice,

au lieu de celle du parlement de Paris ; & afin qu'il

ne fût pas befoin de fe pourvoir en la chancellerie

du roi
,
pour impétrer des mandemens , ou pour

d'autres caufes qui puflent intervenir ès bailliages

d'Amiens, Vermandois
,
Tournai, & .fénéchairîfée

de Ponthieu , il fut donné un fceau audit Morvil-

liers où étoit gravée l'image de la reine , étant droi-

te
,
ayant les deux bras tendus vers la terre ; & au

côté droit étoit un écu des armes de France & de

Bavière , & à l'entour du feel étoit écrit : c'ejl le feel

des caufes , fouverainetés & appellations pour le roi
;

qu'on fcelleroit de ce feel en cire rouge , & que les

lettres & mandemens fe feroient au nom de la reine

,

en cette forme : Ifabelle , par la grâce de Dieu , reine

de France , ayant pour Voccupation de monfeigneur le

roi le gouvernement & adminiflration de ce royaume
,
par

Voctroi irrévocable à nousfur cefait par monditfeigneur

& fon confeil. Il fut auffi ordonné un autre chancelier

outre la rivière de Seine,
,
pour ceux qui tenoient le

parti de la reine & du duc de Bourgogne.
Du tems de M. le marquis de Breteuil , comman-

deur des ordres du Roi , & miniftre & fecrétaire d'é-

tat au département de la guerre ,
qui fut chancelier de

la Reine depuis le 18 Mai 1725, julqu'à fon décès ar-

rivé le 7 Janvier 1743 , on fe fervoit de cire jaune

pour le fceau de la reine
,
quoique l'ancien ufage eût

toujours été de fceller de ce fceau en cire rouge. M.
le comte de S. Florentin , commandeur des ordres du

Tome III,
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Roi , miniftre & fecrétaire d'état, qui a fuccédé à M.
de Breteuil en la dignité & office de chancelier de la

Reine
,
qu'il poffede encore actuellement , a rétabli

l'ancien ufage de fceller en cire rouge*

La reine de Navarre avoit auffi fon chancelier.

François Olivier qui fut chancelier de France,avoit été

auparavant chancelier & chef du confeil de Margue-
rite de Valois , reine de Navarre , feeur de Fran-
çois I.

Guy du Faur feigneur de Pibrac
, préfident au

mortier , fut chancelier de Marguerite de France ,
fœur du roi Henri III. & alors reine de Navarre. Il

mourut le 12 Mai 1584.
Jean Berthier

,
évêque de Rieux , fuccéda au fieur

de Pibrac en cette charge
,
qui devint encore plus

relevée en 1589, lorfque Marguerite devint reine

de France. Le mariage de celle-ci ayant été diffous

en 1 599 ,
l'évêque de Rieux continua d'être le chan-

celier de la reine Marguerite. Il logeoit au cloître No-
tre-Dame en 1605 ; & la reine Marguerite ayant eu
alors la permiffion de revenir à Paris , elle alla d'a-

bord defeendre chez fon chancelier , & ce fut là que
la ville vint la faluer. Voye^ du Tillet , des rangs des

grands de France ; Bouchel , bibliothèque du droit Fran*

çois , au mot chancelier ; Sauvai ,
antiquités de Paris p

tome II. p. 1S1.

Chanceliers du roi, étoient des notaires ou
fecrétaires du roi

, que l'on appelloit ainfi fous la

première race ; c'étoient eux qui écrivoient les char-

tes & lettres des rois
,
qui étoient enfuite fcellées

par le grand référendaire , dont l'office revenoit à
celui de chancelier de France. Il eft parlé de ces chan*

celiers royaux dès le tems de Clotaire I. par Grégoi-

re de Tours
, lequel en parlant d'un certain Claude ,

dit qu'il étoit quidam ex cancellariis regalibus. Sous
Thierri I. ces mêmes fecrétaires font nommés nota-

rii , régis notarii. Sous Chilpéric I. un de lès fecrétai-

res fe qualifie palatinusferiptor. Ces chanceliers ou fe-

crétaires fignoient quelquefois ad vicem , c'eft-à-dire

enl'abfence du référendaire. Sous la féconde race de
nos rois , celui qui faifoit la fonction de référendaire

fut appellé archichancelier , grand chancelier ^fouverain

chancelier , ou archinotaire
, parce qu'il étoit prépofé

fur les chanceliers particuliers , ou notaires fecrétai-

res du roi. Du tems de Charles le Chauve , les no-
taires du roi fe qualifîoient quelquefois cancellarii

regiœ dignitatis. Il y avoit encore de ces chanceliers

particuliers fous Hugues Capet en 987 , fuivant un
titre de l'abbaye de Corbie , à la fin duquel eft dit „
ego Reginoldus , cancellarius ad vicemfummi cancella-

rii , recognovi acfubterfirmavi. Depuis Baudouin, qui

exerça l'office de chancelier les dernières années du
règne de B^obert , le titre de chancelier demeura ré-

fervé au chancelier de France ; & ceux que l'on ap-
pelloit auparavant chanceliers du roi , ne furent plus

nommés que notaires oufecrétaires du roi. Voye^ Tef-
fereau

, hifl. de la chancellerie.

CHANCELIERS
,
che{ les Romains du tems des em-

pereurs , étoient des officiers fubalternes qui fe te-

noient dans une enceinte fermée de grilles & de

barreaux appellés en latin cancelli , pour copier les

fentences des juges & les autres actes judiciaires : ils

étoient à-peu-près comme nos greniers ou commis du
greffe. On les payoit par rôles d'écriture , comme
l'a remarqué le docte Saumaife , fur un paffage d'u-

ne loi des Lombards : volumus ut nullus cancellarius

pro ullo judicio autferipto aliquid ampliàs accipere au-

deat , nifi dimidiam libram argenti de majoribusferiptis ,

de minoribus autem infrà dimidiam libram. Cet emploi

étoit alors peu confidérable ,
puifque Vopifcus dit

que Carin fit une chofe honteufe , en nommant un
de ces chanceliers gouverneur de Rome : prœfectum

urbi unum è cancellariisfuis fecit ; quo fœdius nec cogi-

tari potuit aliquid , nec dieu

o
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Le terme defuis femble pourtant dénoter que ces

officiers étoient attachés à l'empereur d'une manière

particulière ; qu'ils travailloient dans fon palais , fai-

foient la fonction de fecrétaires de l'empereur. Il y a

d'autant plus lieu de le croire ,
que les Romains ayant

fait la conquête des Gaules , & y ayant introduit

leurs mœurs & les noms des offices ufités chez eux

,

on voit que fous les rois de la première race , ceux

qui faifoient la fonction de fecrétaires du roi étoient

pareillement nommés chanceliers.

Il eft néanmoins certain que les magiftrats des

provinces avoientauffi. leurs chanceliers
,
qui faifoient

près d'eux la fonction de fecrétaires ou de greffiers.

Il en eft fait mention en plufieurs endroits du code
,

& notamment au titre de affejforibus , domeflicis , &
cancellariisjudicum ; c'étoient ceux qui mettaient les

actes en forme , ou du moins qui foufcrivoient les

jugemens & autres actes publics , & les délivraient

aux parties. Ils furent ainfi appellés , non pas de ce

qu'ils pouvoient canceller l'écriture , mais du bar-

reau du juge appellé cancelli , Se quia cancellisprœ-

trant, comme dit Agathias liv. I. Se Cafliodore liv.

XII.
Ce dernier l'explique encore bien mieux en Vèpî-

ire première du II. liv. où écrivant à fon chancelier ;

il lui dit : refpice quo nomine nuncuperis ; latere non po-

tes , quod intrà cancellos egeris ; tenes quippe lucidas

fores ,
claujlra patentia , fenejlratas januas ; & quam-

visfludiosè claudas
, neceffe efi ut cunclis aperias. Nam

fiforteJleteris , nuis emendaris obtutibus ;fi intus ingre-

diaris, obfervantium nonpotes declinare confpeclus. Vi-

de quo te antiquitas voluerit collocari : undique confpi-

cieris
,
qui in Ma claritate verfaris.

Les principales difpofitions des lois romaines par

rapport à ces chanceliers , font qu'on les pouvoit ac-

cufer en cas'de faux ; que leur emploi n'étoit pas per-

pétuel ; qu'après l'avoir quitté ils dévoient demeu-

rer encore cinquante jours dans la province , afin

que chacun eût le tems & la liberté de faire fes plain-

tes contre eux, s'il y avoit lieu ;
que ceux qui avoient

fait cette fonction ne dévoient point y rentrer après

leur commiffion finie.

Au commencement les préfidens& autres gouver-

neurs des provinces fe fervoient de leurs clercs do-

meftiques pour chanceliers ou greffiers , ou bien ils

les choififfoient à volonté ; ce qui fut changé par les

empereurs Honorius Se Théodofe en la loi nullusju-

dicum , cod. de affeffor. où ces greffiers font appellés

cancellarii. Il eft dit que dorénavant ils feront pris

par élection folennelle de l'office , c'eft-à-dire du

corps Se compagnie des officiers miniftres ordonnés

à la fuite du gouverneur , à la charge que ce corps

& compagnie répondrait civilement des fautes de

celui qu'il aurait élu pour chancelier.

Les chanceliers n'étoient pas les feuls fcribes atta-

chés aux juges ; il y avoit avant eux ceux qu'on ap-

pelloit exceptores & regerendarii. Les premiers étoient

ceux qui recevoient le jugement fous la dictée du

juge ; les autres tranfcrivoient les actes judiciaires

dans des regiftres. Le propre du chancelier étoit de

foufcrire les jugemens & autres actes , Se de les dé-

livrer aux parties. Il y avoit auffi ceux que l'on ap-

pelloit ab aclis, ou acluarii, qui étoient prépolés pour

les actes de jurifdiction volontaire , comme émanci-

pations ,
adoptions , contrats Se teftamens.

Quoique le chancelier fût d'abord le dernier dans

l'ordre de tous les fcribes du juge , comme il paraît

au liv. de la notice de Fempire, Se au titre du code de af-

fefforibus , domeflicis & cancellariis.judicum ; il devint

néanmoins dans la fuite en plus grande confidération

que les autres
,
parce que c'étoit le feul auquel les

parties euffent affaire : on en peut juger par ce que

dit Caffiodore à fon chancelier en fon épît. j. liv. II.

Quamvisjlatutis gradibus ornais militiaperagatur 9 tuus
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lionor cognofciturfolemni ordine non tenerl , qui fuis
primatibus meruit anteponi. Tibi énim reddunt obfequia

qui te praire nofcuntur , & reflexd conditionejujïitiœ ,

Mis reverendus afpiceris , quosfubfequi pojfe monjlraris,

Caffiodore ajoute que l'honneur du juge dépendoit
de lui

,
parce qu'il gardoit

,
fignoit & délivrait aux

parties les expéditions ;jujfa nojlrafinefludio venali-

tads expédias , omniajîcque géras ut nojîram pofjis com-
mendare jujlitiam : aclus enim tui 3 judicis opinio ejl ;
&ficut penetrale domus de foribus potefl congruenter in-

telligi ,Jic mens prœfulis de teprobatur agnofci.

Dans la première épît. du liv. XII. il dit encore à
fon chancelier :fafces tibijudicumparent ; & dum jujfa

pmtorianœ fedis portare crederis , ipfam quodam modo
potejlatem reverendus affumis. Cette même épîtrenous
apprend que c'étoit alors le préfet du prétoire qui
choififlbit les chanceliers des gouverneurs des provin-

ces
,
qu'il leur donna comme des contrôleurs de leurs

actions, ce qui augmenta beaucoup la confidération

dans laquelle étoit déjà l'office de chancelier, de forte

qu'enfin on entendit fous ce nom ceux qui faifoient

toutes les expéditions des grands magiftrats. Voye^
au code , liv. I. tit. Si. Loyieau , de ojf. liv. II. ch. v.

n. 18 &fuiv. & liv. IV. ch. ij. n. 24.

Chanceliers de Russie font de deux fortes ;

il y a le grand chancelier de l'empire qui a la garde de

la couronne , du fceptre , Se du fceau impérial. La
couronne & le fceptre font gardés dans une cham-
bre à Mofcou , dont il a la clef& le fceau , on n'y

entre qu'en fa préfence. Il y a des chancelleries par-

ticulières auprès des juges des principales villes de

Ruffie , comme à Pétersbourg. Voye^ la Marti-

niere.

Chancelier de la société littéraire
d'Arras. Voyei Chanceliers des Académies,
Chancelier du Souviguier de Narbonne,

étoit celui qui avoit la garde du feel royal dans la

viguerie de Narbonne ; il en eft parlé dans des let-

tres de Philippe VI. dit de Valois, du 14 Juin 1345,
rapportées dans le recueil des ordonnances de la troifie-

me race , tome II. p. z$ o.

Chancelier de Suéde
,
qu'on appelle grand

chancelier , eft le quatrième des cinq grands officiers

de la couronne
,
qui font les tuteurs du roi , & gou-

vernent le royaume pendant fa minorité.

Il eft le chef du confeil de la chancellerie où il

préfide , affifté de quatre fénateurs , & des fecrétai-

res d'état , & de la police , en corrige les abus , &
fait tous les réglemens néceffaires pour le bien & l'u-

tilité publique. Il eft le dépofitaire des fceaux de la

couronne ; il expédié toutes les affaires d'état , Se

c'eft lui qui expofe les volontés du roi aux états gé-

néraux , avant la tenue defquels les nobles font obli-

gés de faire inferire leurs noms pour être portés à la

chancellerie.

Enfin il préfide au confeil de police , & c'eft en

fes mains que le roi dépofe la juftice pour la diftri-

buer 6c la faire rendre à fes fujets.

Il y a cependant au - deffus de lui le droffart ou
grand jufticier ,

qui eft le premier officier de la

couronne , qui préfide au confeil fuprème de juftice

auquel on appelle de tous les autres.

Il y a un chancelier de la cour différent du chance-

lier de juftice. Voye^ la Martiniere à l'article de $uede
9

& les voyages de Payen.

Chancelier de Théologie , voyei ci -devant

Chancelier des facultés de l'université

de Montpelier.

Chancelier dans les universités eft celui

qui a la garde du fceau de l'univerfité , dont il fcelle

les lettres des différens grades
,
provifions Se com-

miffions que l'on donne dans les univerlités. Chaque

univerûté a fon chancelier ; il y en a même deux dans
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Funivêrfité de Paris ; l'un qu'on appelle commune-

ment le chancelier de Notre-Dame ou chancelier de l'm

mverjîté, l'autre qui eft le chancelier defainte Geneviè-

ve. Comme l'univerfité de Paris eft la plus ancienne

de toutes , fesdeux chanceliers font auffi les plus an-

ciens ; ils ont chacun unJoûchancelier qui leur fert

d'aide dans leurs fondions.

Il eft parlé du chancelier de l'étude de Médecine

de Montpellier dans des lettres de Philippe VI. dit

de Valois , du mois d'Août 1 3 3 1, rapportées dans le

recueil des ordonnances de la troijieme race , tome II.p.

-77, & dans d'autres lettres du roi Jean , du mois de

Janvier 1350. lbid. tome IV. p. 3G.

Le pape Eugène IV. à la requête des états de Nor-

mandie , donna l'an 1439 une bulle par laquelle il

créa l'univerfité de Caën , & nomma l'évêque de

Bayeux pour en être chancelier ; ce qui fait voir que

l'office de chancelier dans les univerfités a toûjours

été en grande confidération.

Le parlement de Paris ordonna par un arrêt du

18 Mars 1543 ,
que les nouveaux docteurs qui veu-

lent prétendre aux régences doivent préalablement

répondre pendant trois jours publiquement fur la

loi & le chapitre qui leur fera donné par le chance*-

lier & commiflaires à ce députés.

Par un autre arrêt du 18 Avril 1582. 5 il fut dé-

fendu , tant au chancelier qu'aux docteurs , de rece-

voir aucune perfonne à une régence vacante , fans

avoir préalablement répondu publiquement.

Par arrêt du parlement de Touloufe , du 9 Avril

.3602, défenfes furent faites aux chancelier& doc-

teurs régens de l'univerfité de Cahors , de recevoir

aucun docteur régent fans difputes publiques.

Le chancelier de l'univerlité de Valence a droit de

régler les gages des docteurs régens , fuivant un ar-

rêt du confeii d'état du 2 Décembre 1645.

Dans des lettres de Charles VI. du 17 Octobre

1392, rapportées dans les ordonnances de la troijieme

race , le chancelier de l'univerfité de Touloufe eft

nommé deux fois avant le recteur.

Toutes les commiffions de la cour de Rome pour

les univerfités font adreffiées au chancelier. Voye^ ci-

devant Chancelier de l'église de Paris &
Chancelier de sainte Geneviève.

Par rapport aux chanceliers des quatre facultés de

l'univerfité de Montpellier ,
voye^ ci-devant Chan-

celiers des Facultés , &c
Le chancelier eft le premier officier de Puniverfité

de Dijon ; mais il faut obferver que cette univerfité

n'eft compofée que d'une feule faculté
,
qui eft celle

de droit civil ,
canonique & François. Il a un vice-

chancelier. V. là dejeript. de Bourgogne par Garreau.

Le chancelier de l'univerfité de Cambridge ou
Cambrige en Angleterre , eft à la tête de ce corps ;

c'eft ordinairement un feigneur du premier rang , il

eft élu par l'univerfité , on peut le changer ou le

continuer tous les trois ans ; il eft le chef d'une

cour de juftice , & fa fonction eft de gouverner l'u-

niverfité , d'en conferver les libertés & les privilè-

ges , de convoquer les aflemblées , & de rendre la

juftice entre les membres de l'univerfité. Cette pla-

ce n'eft proprement qu'un pofte d'honneur , il y a un
vice-chancelier qui gouverne l'univerfité en la place

du chancelier ; il eft élu tous les ans par l'univerlité ;

fon pouvoir eft indépendant de celui de l'univerfité.

Ce vice-chancelier a fous lui une efpece de magiftrats

qu'on nomme proclor , & d'autres officiers.

Il en eft de même du chancelier de l'univerfité

d'Oxford, excepté que fa dignité eft à vie ; il eft élu

par les écoliers mêmes. Il y a auffi un vice-chancelier

qui a fous lui quatre fubftituts. Voye^ Vétat préjent

de la grande Bretagne ; la Martiniere , dicl. & l'article

Université.
Le cardinal Ximenes établit un chancelier en l'u-

Tome III,
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nîverfité d'Alcala , à l'exemple de celle de Paris.M
varus Gometius, lib. III. de reb. gejl. à Francifco Xi-
meneo.

L'univerfité d'Upfal eft compofée d'un chancelier

qui eft toûjours miniftre d'état , & d'un vice- chance-

lier qui eft toûjours archevêque.

CHANCELLERIE, L f. ( Jrchitecîufe. ) du mot
latin cancelli. C'eft un hôtel faifant partie de la dif-5

tribution d'un grand palais , ou un édifice particu-
lier où loge le chancelier d'une tête couronnée 5
telle qu'eft la chancellerie à Paris

,
place de Vendô-

me , où indépendamment de la diftribiition relativé

à l'habitation perfonnelle du maître , fe trouvent di£
tribuées de grandes falles d'audience

?
du confeii

^
cabinets , bureaux , &c. ( P )

Chancellerie, f. f. (Jurijprud.) s'entend ordi-

nairement d'un lieu où on fcelle certaines lettres

pour les rendre authentiques. Il y a plulieurs fortes

de chancelleries ; les unes civiles , les autres eccléfiaf-

tiques : nous commencerons par la chancellerie dé

France, qui eft la plus confidérable de toutes les

chancelleries civiles ; les autres feront enfuite expli-

quées par ordre alphabétique,

Le terme.de chancellerie fe prend auffi quelquefois

pour le corps des officiers qui font néceflaires pour
le fervice de la chancellerie , tels que le chancelier oit

garde des fceaux , les grands audienciers , les fecre-

taires , les thréforiers , contrôleurs , référendaires ,
chauffes-cires , & autres.

Chancellerie de France ou grande Chan^
cellerie i eft le lieu où le chancelier de France de-
meure ordinairement , où il donne audience à ceux
qui ont à faire à lui , & où il exerce certaines de fes

fonctions : c'eft auffi le lieu où l'on fcelle les lettres

avec le grand fceau du foi
, lorfque la garde en eft

donnée au chancelier. On l'appelle grande chancelle-

rie par excellence , & par oppofition aux autres

chancelleries établies près les cours & prélidiaux 9
dont le pouvoir eft moins étendu.

On entend auffi fous le terme de chancellerie de
France , le corps des officiers qui compofent la c/ian->

ceéferie , tels que le chancelier , le garde des fceaux ^
les grands audienciers , fecretaires du Roi du grand
collège , les thréforiers , contrôleurs , chauffes-cires

& autres officiers.

L'établiflement de la chancellerie de France eft auffi

ancien que la monarchie : elle n'a point emprunté
fon nom du titre de chancelier de France \ car fous la

première race de nos rois,ceux qui faifoient les fonc-

tions de chancelier n'en portoient point le nom ; on
les appelloit réjérendaires

,
gardes de Vanneau ou Jcel

royal j & c'étaient les notaires Ou fecrétairea du roi

que l'on appelloit alors cancellarii, à cancellis
,
parce

qu'ils travailloient dans une enceinte fermée de bar-

reaux ; & telle fut auffi fans doute l'origine du nom
de chancellerie.

Ce ne fut que fous la féconde race que ceux qui

faifoient la fonction de chancelier du roi commen-
cèrent à être appellés grand chancelier , archichance*

lier , Jouverain chancelier; & alors le terme de chan-*

cellerie devint relatif à l'office de chancelier de
France.

Lorfque'cet office fe trouvoit vacant, on difoit que

la chancellerie étoit vacante, vacante cancellariâ: cette

expreffion fe trouve uiitée dès l'an 1 179. Pendant la

vacance on fcelloit les lettres en préfence du roi £
comme cela fe pratique encore aujourd'hui.

Le terme de chancellerie fe prenoit auffi pour l'é-

molument du fceau: on le trouve ufité en ce fens

dès le tems de S. Louis ; fuivant une cédule de la

chambre des comptes ,
qui porte entre antres chofes

que des lettres qui dévoient foixante fous pour feely

le fcelleur prenoit dix fous pour foi & la portion

y



de la commune chancellerie
? de même quê les autres

clercs du roi.

Cette même cédule fait auffi connoître que le

chancelier avoit un clerc ou fecrétaire particulier,

& qu'il y avoit un regiltre où l'on enregircroit les

lettres de chancellerie. On y enregiftroit auffi certai-

nes ordonnances , comme cela s 'eft pratiqué en di-

vers tems pour certains édits qui ont été publiés le

fceau tenant.

Guillaume de Crefpy
,
qui fut chancelier en 1 2.93,

fufpendit aux clercs des comptes leur part de la

chancellerie , parce qu'ils ne fuivoient plus la cour

comme ils faifoient du tems de S. Louis , fous lequel

ils partageoient à la grolfe & menue chancellerie.

Il y avoit déjà depuis long-tems pluûeurs fortes

d'officiers pour l'expédition des lettres que l'on feel*

îoit du grand ou du petit feel.

Les plus anciens étoient les chanceliers royaux

,

tancellarii regales
,
appelles depuis notaires, & en-

fuite fecrètaires du roi. Il elt parlé de ces chanceliers

dès le tems de Clotaire I. Dès le tems deThierri on
trouve des lettres écrites de la main d'un notaire

,

& fcellées par celui qui avoit le fceau ,
qui étoit le

grand référendaire.

Sous Dagobert I. on trouve jufqu'à cinq notaires

ou fecrètaires
,
lefquels en l'abfence du référendaire

faifoient fon office , & lignoient en ces termes : ad
vicem obtuli , recognovi , fuhfcripjî.

Du tems de Charles le Chauve on trouve jufqu'à

onze de ces notaires ou fecrètaires
,
lefquels en cer-

taines lettres font qualifiés cancellarii regiœ dignita-

tis , & lignoient tous ad vicem. Du tems de S. Louis

on les appelia clercs du roi. On continua cependant

d'appeller notaires ceux que le chancelier de France
commettoit aux enquêtes du parlement pour faire

les expéditions néceffaires.

Sous la troifiemê race l'office de garde des fceaux
fut quelquefois féparé de celui de chancelier , foit

pendant la vacance de la chancellerie , ou même du
vivant du chancelier.

Dans un état de la maifon du roi fait en 1285 >

il elt parlé du chauffe-cire , ou valet chauffe-cire^

Il y avoit auffi dès 1 3 1 7 un officier prépofé pour
rendre les lettres lorfqu'elles étoient fcellées : & fui*

vant des lettres de la même année , les notaires-fe-

crétaires du roi ( c'elt ainfi qu'ils font appellés )
avoient quarante livres parifis à prendre fur l'émo-

lument du fceau pour leur droit de parchemin.

Tous ces difFérens officiers qui étoient fubordon-

llés au référendaire, appelle depuis chancelier de

France, formèrent infenfiblement un corps que l'on

appelia la chancellerie , dont le chancelier a toujours

été le chef.

Cette chancellerie étoit d'abord la feule pour tout

le royaume ; dans la fuite on admit trois chancelle-

ries particulières ; l'une qui avoit été établie par les

comtes de Champagne , une autre par les rois de
Navarre , & une chancellerie particulière pour les

a£tes paffés par les Juifs.

Philippe V. dit le Long, fît au mois de Février

13 21 un règlement général, tant pour la chancellerie

de France que pour les autres chancelleries : il annon-
ce que ce règlement elt fur le port & état du grand
feel , & fur la recette des émolumens ; les fondions
des notaires du roi y font réglées ; il eft dit qu'il fe-

ra établi un receveur de l'émolument du fceau
,
qui

en rendra compte trois fois l'année en la chambre
des comptes ; que le chancelier fera tenu d'écrire

au dos des lettres la caufe pour laquelle il refufera

de les fceller , fans les dépecer ; que tous les émo-
lumens de la chancellerie de Champagne , dé Na-
varre , & des Juifs , tourneront au profit du roi

tomme ceux de la chancellerie de France / que le chan-
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eeîîer prendra pour fes gages mille livres parifis pa*
an.

On voit par des lettres de Charles V. alors ré*
gent du royaume, que dès l'an 13 58 il y avoit déjà
des régi lires en la chancellerie , où l'on enregiftroit

certaines ordonnances & lettres patentes du roi ; &
fuivant d'autres lettres du même prince alors ré-
gnant, du 9 Mars 1 365 , le lieu où fe tenoit le fceau
s'appelloit déjà l'audience de la chancellerie , d'où les

offices d'aud^enciers ont pris leur dénomination. En
effet l'on trouve un mandement de Charles V. du 21
Juillet 1368 , adreffé a nos audiencier & contrôleur

de notre audience royale à Paris , c'eft-à-dire de la
chancellerie.

Les clercs-notaires du roi avoient dès 1 3 20 leurs

gages , droits de manteaux , & la nourriture de leurs

chevaux à prendre fur l'émolument du fceau.

Pour ce qui eft de la diftribution des bourfes , l*u*

fage doit en être auffi fort ancien
, puifque le dau-

phin régent ordonna le 18 Mars 1357, que le chan-
celier auroit deux mille livres de gages , avec les

bourfes & autres droits accoutumés ; & au mois
d'Août 1358 il ordonna que l'on feroit tous les mois
pour les Céleftins de Paris une bourfe femblable à
celle que chaque fecrétaire du roi avoit droit de
prendre tous les mois fur l'émolument du fceau.
Vyye{ ci-après CHANCELLERIE ( bourfe de).

La chancellerie de France n'a été appeilée grandi
chancellerie , que lorfqu'on a commencé à établir des
chancelleries particulières près les parlemens , c'eft-

à-dire vers la fin du quinzième liecle. Foye^ Chan-
celleries près les Parlemens.
On a auffi enfuite inftitué les chancelleries préfî-

diales en 1557.
Toutes ces petites chancelleries des parlemens

des prélidiaux , font des démembrêmens de la gran»

de chancellerie de France.

Lorfque la garde des fceaux eft féparée de l'office;

de chancelier , c'eft le garde des fceaux qui fcelle

toutes les lettres de la grande chancellerie , & qui eft

prépofé fur toutes les petites chancelleries. Foye^
Garde des sceaux.
Le nombre des fecrètaires du roi fervant dans

les grandes & petites chancelleries a été augmenté
en divers tems : on a auffi créé dans chaque chan-
cellerie des audienciers , contrôleurs , des référen-

daires , fcelleurs , chauffe - cire , des huiffiers * des
greffiers gardes-minutes. On trouvera l'explication

de leurs fonctions & de leurs privilèges. Foye^ Mi-
raumont & TelTereau

, hifl. de la chancellerie.

Chancellerie des Académies, vo^Chan-;
celier des academies.
Chancellerie d'Aix ou de Provence, eft

celle qui elt établie près le parlement d'Aix. La Pro-

vence ayant été foûmife pendant quelque tems à
des comtes, ne fut réunie à la couronne qu'en 1481,
& le parlement d'Aix ne fut établi qu'en l'année

1 501. Par édit du mois de Septembre 1535, Fran-

çois premier y créa une chancellerie particulière
,

pour Padminiftration de laquelle il feroit par lui

pourvu d'un bon & notable personnage au fait de la

juftice, qui auroit la garde du feeî ordonné pour la*

dite chancellerie ; fur quoi il faut obferver en paffant

que dans toutes les lettres émanées du roi concer*

nant la Provence , on ne manque point de lui don-
ner le titre de comte de Provence

, Forcalquier , ÔC

terres adjacentes ,
après le titre de roi de France 6c

de Navarre. On en trouve un exemple dès 1536,
dans le règlement du 1 8 Avril de ladite année , par

lequel on voit que de lix fecréta;res du roi qu'il y
avoit alors, l'un exerçort le greffe civil, un autre le

greffe criminel ; que les quatre autres lignoient &
fervoient en la chancellerie ; que ces fecrètaires n'é-

toient point du collège des notaires & fecrètaires

*
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du roi

>
bourners& gàgers , & ne preiloierit rien fat

les lettres & expéditions qui fe faifoient en ladite

chancellerie, Néanmoins pour fubvenir à l'entretene-

ment des quatre fecrétaires fervans près ladite chan-

cellerie , & leur corrferver les mêmes profits qu'ils

avoient coutume de prendre avant Pétabliffement

de cette chancellerie , il fut ordonné que le collège

des notaires & fecrétaires du roi prendroit en la

chancellerie de Provence la même portion de bour-

fes qu'ils ont coutume de prendre dans les autres

chancelleries; à la charge que fur cet émolument,

& avant d'en faire la répartition entre les bourfiers

& gagers , il feroit pris un certain émolument au

profit des fecrétaires qui auraient fervi chaque mois

près ladite chancellerie , fuivant le tarif contenu dans

ce règlement.
* Le 26 Novembre î 540 , il y eut un édit pour les

privilèges du garde-feel & des autres officiers de la

chancellerie. Le 2 Janvier 1 576 , un autre édit por-

tant création d'offices d'audienciers &de contrôleurs

alternatifs en la chancellerie d'Aix $t dans celles des

autres parlemens ; & le 17 Septembre 1603 ?
lme ^é-

claraîion concernant les référendaires de cette chan-

cellerie. On y créa en 1605 un office de chauffe- cire

comme dans les autres chancelleries. Les audien-

ciers & contrôleurs obtinrent le 18 Mai 16 16 une

déclaration qui les exempta de tutele, curatele,cau-

îion; & le 6 Avril 1624, un arrêt du confeil privé

qui leur donna la préféance fur les référendaires.

Il avoit été arrêté au parlement d'Aix le 20 Jan-

vier 1650, que le confeiller garde des fceaux de la

chancellerie qui eft près de ce parlement ne pourroit

par fa voix former ni rompre aucun partage d'opi-

nions : mais il a depuis été délibéré , les chambres

àfTemblées
, que tous lès poffeffeurs de cette charge

auroient voix délibérative
,
qui pourroit faire par-

tage & le rompre , ne leur étant pas permis néan-

moins de faire aucun rapport , ni de participer atix

droits & émolumens. /^.Chorierfur Guypape,/?.72.

On a créé en 1692 des greffiers gardes-minutes

tîans là chancellerie d'Aix, de même que dans les

autres chancelleries des parlemens.

Le nombre des fecrétaires du roi fervans près la

chancellerie d'Aix a été réglé par différerts édits.

Voyt^ Secrétaires du Roi 4

Par \m édit du mois de Mai 163 5 , le roi avoit

créé une chancellerie particulière près la cour des

comptes
,
aydes & finances d'Aix ; mais cette chan-

cellerie à depuis été fupprimée , & réunie à celle

du parlement.

Chancellerie d'Alençon ,
voye^ Chance-

tiER d'Alençon.
Chancellerie d'Alsace, fut d'abord établie

près le confeil fouverain de cette province par édit

du mois de Novembre 1658. Elle fut compofée d'un

office de garde des fceaux
,
pour être attaché à ce-

lui de préfident du confeil fouverain ; un audien-

cier, un contrôleur , un référendaire, un chauffe-

cire , & un huilîier. Ce confeil fouverain ayant été

révoqué en 166 1, & changé en un confeil fupé-

rieur, la chancellerie créée en 1658 , & les officiers,

furent auffi révoqués. En 1679 le confeil provin-

cial qui fe teiioit à Brifak fut rétabli dans le droit

de juger fouverainement ; & au mois d'Avril 1694
on établit une chancellerie près de ce confeil. Au
mois de Décembre 1701 le confeil -fouverain &la
chancellerie ont été transférés à Colmar.
Chancellerie d'Angleterre, voye^ ci-dey.

Chancelier d'Angleterre.
Chancellerie d'Anjou, voye{ Chancelier

d'Anjou.
Chancéllëriè d'apanage , eft celle qui eft

établie pour la maifon & apanage des fils puînés

4e France & de leurs defeendans mâles qui ont des

C H A 109
apanages, Voyt^ ci-devahi Chanceliers des Fils
& petits-Fils de France.
Chancellerie d'Aquitaine, voyt{ Chan-

;
celier d'Aquitaine.
Chancellerie d'Arles, voye^ Chancelier

1 de Bourgogne.
Chancellerie de l'Archiduc ôû d'Autri-

CHE
,
voyei CHANCELIER DE L'ARCHIDUC.

Chancellerie des Arts i voyei Chancelier
|

des Arts.
Chancellerie d'Auvergne, voye^ Chance-"

lier d'Auvergne.
Chancelleries de Barbarie

, voyei Chan*
celiers des Consuls de France.
Chancellerie de la Basoche, voye^ Chaise

celier de la Basoche.
Chancellerie de Berri

, voye-i Chancelier
du duc de Berri.
Chancellerie dé Bohême, voyei Changé^

lier de Bohême.
Chancellerie de Besançon: Louis XIV. ïé*

tablit en 1674 le parlement de Franche-Comté à

Dole ; il fut enfuite transféré à Befançon par édit

du mois de Mai 1676, & y fut fixé par édit dit

mois d'Août 1692. On y créa en même tems une
chancellerie ; & par une déclaration du 14 Janvier

1693, on attribua aux officiers de cette chancelle^

rie les mêmes droits dont joiïiffent , tant ceux de là

grande chancellerie de France , que des autres chan^

celleries du royaume.
Chancellerie de Bordeaux , eft de demé

fortes; l'une qui fut établie en 1462 près le parle-

ment de Bordeaux, qui eft auffi. appellée chancellerie;

de Guiznne j l'autre qui eft près la cour des aides

de la même ville. Voye^ Chancelleries près
les Parlemens & près les Cours des Aidesa
Chancelleries de Bourgogne, font de qua-

tre fortes : il y avoit autrefois la chancellerie des
ducs de Bourgogne ; il y a encore la ckancdleriê

près le parlement de Dijon, les chancelleries préfl»

diales , & les chancelleries aux contrats.

La chancellerie des ducs de Bourgogne ne fubfifté

plus depuis 1477 ; c'eft en la grande chancellerie dé
France que l'on obtient les lettres au grand fceau.

La chancellerie près le parlement de Dijon, qué
l'on appelle auffi chàncellerie de Bourgogne , a été

établie à Yinjlar de celles des autres parlemens j

pour l'expédition des lettres de juftice & de gracë

qui fe délivrent au petit fceau. Louis XL créa dès

1477 ( nouveau ftyle ) un nouveau parlement pouf
cette province

,
lequel ne fut néanmoins établi qu'en

1480 à caufe des troubles qui furvinrent : il ne fut

rendu fédentaire qu'en 1494. Il y avoit cependant
une chancellerie établie près de ce parlement. En ef-

fet l'édit du 11 Décembre 1493 fait mention dit

fceau qui avoit été ordonné pour fceller en la chan-

cellerie de Dijon. Le roi créa en 1553 un office de
confeiller au parlement garde des fceaux de la chan&

cellerie de Dijon. Par une déclaration du 25 Juillet

1557, il fut ordonné que ce confeiller garde des

fceaux auroit entrée en la chambre des vacations.

Les autres officiers de cette chancellerie font vingt-

un fecrétaires du roi , dont, quatre audienciers èt

quatre contrôleurs ; il y a auffi deux fcelleurs , trois

référendaires, un chauffe-cire , un greffier , un rece=

veur
,
quatre gardes-minutes , feize huiffiers.

Il y a des chancelleries préfidiales dans tous les

préfidiaux du duché de Bourgogne, de même que

dans les autres préfidiaux du royaume, même dans

ceux où il y a une chancellerie aux contrats : ces

detix fortes de chancelleries y font de nom & par

leur objet; l'une s'appelle la chancellerie préfidiales

& efî: établie pour délivrer toutes les lettres de pe-

tite chancellerie néceffaires pour les eaufes pré%

1
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diales ; l'autre s'appelle la chancellerie aux contrats!

Pour bien entendre ce que c'efr. que ces chancel-

leries aux contrats , il faut d'abord obferver que du

lems des ducs de Bourgogne, le chancelier, outre la

garde du grand 6c du petit feel , avoit aufîi la garde

du Icel aux contrats , & le droit de connoître de

l'exécution des contrats paffés fous ce feel ; ce qu'il

devoit faire en perfonne au moins deux ou trois fois

par an dans les fix fiéges dépendans de fa chancel-

lerie.

Il avoit fous lui un officier qui avoit le titre de
gouverneur de la chancellerie : il le nommoit , mais il

étoit confirmé par le duc de Bourgogne. Le chance-

lier mort , cet officier perdoit fa charge , & le duc

en nommoit un pendant la vacance, lequel étoit

deftîtué dès qu'il y avoit un nouveau chancelier :

en cas de mort ou de deftitution du gouverneur de

la chancellerie , les fceaux étoient dépofés entre les

mains des officiers de la chambre des comptes de

Bourgogne
,
qui les donnoient dans un coffret de .

ïaiton à celui qui étoit choifi. Ce gouverneur avoit

des lieutenans dans tous les bailliages de Bourgo-
gne , Se dans quelques villes particulières du duché :

ils gardoient les fceaux des lièges particuliers , &
rendoient compte des profits au gouverneur. Un
regiflre de la chambre des comptes de Bourgogne
fait mention que le 7 Août 1391 ,

Jacques Paris,

isailli de Dijon , qui avoit en garde les fceaux du du-

ché de Bourgogne , les remit à Jean de Vefranges

inftitué gouverneur de la chancellerie ; favoir le

grand feel & le contre-feel , Se le feel aux caufes

,

tous d'argent & enchaînés d'argent , enfemble plu-

fieurs autres vieux feels de cuivre, &c un coffret

ferré de laiton auquel on mettoit les petits feel s.

Les lieutenans de la chancellerie de chaque bail-

liage avoient aufîi des fceaux , comme il paroît par

un mémoire de la chambre des comptes de Dijon ,

portant que le 7 Septembre 1396 il fut donné à Me

Hugues le Vertueux , lieutenant de monfeigneur le

chancelier au fiége de Dijon , un grand feel , un
contre-feel , & un petit feel aux caufes , pour en

fceller les lettres , contrats , & autres chofes qui

viendroient à fceller audit fiége , toutes fois qu'il

en feroit requis par les notaires leurs coadjuteurs

dudit fiége. Dans quelques villes particulières de

Bourgogne il y avoit un garde des fceaux aux con-

trats, lequel faifoit ferment en la chambre des comp-
tes où on lui délivroit trois fceaux de cuivre , fa-

voir, un grand feel , un contre-feel , & le petit feel.

Le chancelier avoit aufîi dans chaque bailliage des

clercs ou fecrétaires
,
appellés libellenfes

,
qui per-

cevoient certains droits pour leurs écritures. Voye^

les mémoires pour fervir à l'hifl. de France & de Bour-

gogne,

L'état prefent des chancelleries aux contrats , efl

que le gouverneur efl le chef de ces jurifdicfions :

ion principal fiégp efl à Dijon : il a rang après le

grand bailli , avant tous les lieutenans & préiidens

du bailliage & préfldial ; il a un afTeffeur pour la

chancellerie
,
qui a le titre de lieutenant civil Se cri-

minel , & de premier confeiller au bailliage.

Le refîbrt de la chancellerie aux contrats féante

à Dijon
,
pour les villes

,
bourgs

,
paroiffes & ha-

meaux qui en dépendent , n'eff pas précifément le

même que celui du bailliage ; il y a quelques lieux

dépendans de l'abbaye de S. Seine qui font de la

chancellerie de Dijon pour les affaires de chancelle- 1

rie, & du bailliage de Châtillon pour les affaires

bailliageres , fuivant des arrêts du parlement de Di-
jon des 30 Décembre 1560, ck 4 Janvier 1 561.

Il y a aufîi des chancelleries aux contrats dans

les villes de Beaune, Autun, Châlon, Semur en
Auxois , Châtiilon-fur-Seine

,
appellé autrement le

bailliage de la Montagne, Ces chancelleries font unies
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aux bailliages & fiéges préfidiaux des mêmes villes f
mais on donne' toujours une audience particulière
pour les affaires de chancellerie , où le lieutenant de
la chancellerie préfide, au lieu qu'aux audiences'
du bailliage il n'a rang qu'après le lieutenant gé-
néral.

Le gouverneur de la chancellerie nommoit autre-
fois les lieutenans de ces cinq jurifdiétions ; mais il

ne les commet plus depuis qu'ils ont été créés en
titre d'office.

L'édit de François premier du 8 Janvier 1 53 5 , &
la déclaration du 1 5 Mai 1544, contiennent desré-
glemens entre les officiers des chancelleries & ceux
des bailliages royaux : il réfulte de ces réglemens
que les juges des chancelleries doivent connoître
privativement aux baillis royaux & à leur lieute-
nans , de toutes matières d'exécution , foit de meu-
bles

, noms , dettes , immeubles
,
héritages , criées ,

& fubhaffations qui fe font en vertu & fur les lettres
reçues fous le feel aux contrats de la chancellerie,
tant contre l'obligé que contre fes héritiers ; qu'ils

ont auffi droit de connoître des publications de tef-

tamens paffés fous ce même feel, & des appels in-

terjettés des fergens ou autres exécuteurs des lettres

& mandemens de ces chancelleries , enforte que les

officiers des bailliages n'ont que le fceau des juge-
mens , & que celui des contrats appartient aux chan-
celleries : il y a dans chacune un garde des fceaux
prépofé à cet effet.

Les jugemens émanés des chancelleries de Dijon,1

Beaune , Autun , Châlons , Semur en Auxois
,

Châtillon-fur-Seine , & tous les a&es paffés devant
notaires fous le fceau de ces chancelleries, font inti-

tulesdu nom du gouverneur de la chancellerie ; mais
les contrats n'ont pas befoin d être fcellés par le gou^
verneur ; le fceau appofé par le notaire fuffit.

La ville de Semur, & les paroiffes & villages du
Châlonnois qui font entre la Saône & le Dou, plai-

dent pour les affaires de la chancellerie à celle de
Châlon ou à celle de Beaune , au choix du deman-
deur , ainfi qu'il fut décidé par un arrêt contradic-

toire du confeil d'état en 1656.
L'appel des chancelleries de Dijon & des cinq

autres qui en dépendent , va directement au parle-

ment de Dijon : celle de Beaune où il n'y a point de
préfldial, reffortit au préfldial de Dijon dans les

matières qui font au premier chef de l'édit.

Il y a auffi à Nuys , à Auxonne, S. Jean-de-Lone
9
"

Montcenis, Semur en Brionnois, Avallon, Arnay-
le-Due, Saulieu, & Bourbon -Lanci, des chancel-

leries aux contrats : elles font unies comme les au-

tres aux bailliages des mêmes villes, conformé-
ment aux édits des 29 Avril 1 542 , & Mai 1640.

Ces neuf chancelleries ne reconnoiffent point le

gouverneur de la chancellerie de Dijon pour fupé-

rieur ; c'en: pourquoi les jugemens qui s'y rendent

ne font point intitulés du nom du gouverneur , mais
de celui du lieutenant de la chancellerie.

L'appel de ces neuf chancelleries va au parlement

de Dijon, excepté qu'au premier chef de l'édit les

chancelleries de Nuys , Auxonne &c S. Jean-de-Lo-

ne , vont par appel au préfldial de Dijon; celles de
Montcenis, de Semur en Brionnois, & de Bourbon-
l'Ancy, au préfldial d'Autun ; & celles d'Arnay-
le-Duc & de Saulieu au préfldial de Semur en Au-
xois.

A l'égard des contrats qui fe paffent dans toutes"

ces chancelleries , foit celles qui dépendent en quel-

que chofe du gouverneur, ou celles qui n'en dépen-

dent point , on n'y intitule point le nom du gou-

verneur, & ils n'ont pas befoin d'être {cellés de
fon fceau ; & néanmoins ils ne laiffent pas d'em-

porter exécution parée
,
pourvu qu'ils foient fcellés

par le notaire j c'eft un des privilèges de la provin-
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Ce. Sur les chancelleries aux contrats , on peut voir

la defcripdon de Bourgogne par Garreau ; les mémoi-

res pourfervir à fhijloire de France & de Bourgogne ,

& ce qui ejl dit ci-devant au mot CHANCELIER DE
Bourgogne.
Chancellerie deBourbonnoïs,^. Chan-

celier de Bourbon.
Chancellerie, (bourfe de) fignifie une portion

des émolumens du. fceau
,
qui appartient à certains

officiers de la chancellerie. On ne trouve point qu'il

foit parlé de bourfes de chancellerie avant l'an 13 57;
l'émolument du fceau fe partageoit néanmoins, mais
fous un titre différent. Une cédule du tems de faint

Louis
,
qui eft à la chambre des comptes

,
porte que

des lettres qui dévoient 60 fous pour fcel , le fcel-

leur prenoit 10 fous pour foi, & la portion de la

commune chancellerie, de même que les autres clercs

du roi ; ce qui fuppofe que les autres officiers de
chancellerie faifoient dès-lors entre eux bourfe com-
mune.

Guillaume de Crefpy, qui fut chancelier en 1 293,
fufpendit aux clercs des comptes leur part de la chan-

cellerie
,
parce qu'ils ne fuivoient plus la cour ; com-

me ils faifoient du tems de S. Louis , fous lequel ils

partageoient à la groffe & menue chancellerie. Il pa-

raît néanmoins que dans la fuite leur droit avoit été

rétabli, comme nous le dirons ci -après en parlant

dufciendum.
Le règlement fait en 1 3 20 par Philippe V. fur l'é-

tat & port du grand-fcel , & fur la recette des émo-
lumens

,
porte, article 10. que tous les émolumens

de la chancellerie de Champagne , de Navarre , &
des Juifs , viendront au profit du roi comme la

chancellerie de France ; que tous les autres émolu-
mens & droits que le chancelier avoit coutume de
prendre fur le fcel , viendroient pareillement au pro-
fit du roi , & que le chancelier de France prendroit
pour gages & droits 1000 liv. parifis par an.

Les clercs -notaires du roi avoient aufîi dès -lors
des gages & droits de manteaux

, qu'on leur payoit
fur l'émolument du fceau ; comme il eft dit dans des
lettres du même roi , du mois d'Avril 1 3 20.

On fît en la chambre des comptes , le 27 Janvier

1328 ,une information fur la manière dont on ufoit

anciennement pour l'émolument du grand fceau.

On y voit que le produit de certaines lettres étoit

entièrement pour le roi
; que pour d'autres on payoit

lix fous , dont les notaires , c'eft-à-dire les fecrétai-

res du roi , avoient douze deniers parifis , & le roi
le furplus ; que le produit de certaines lettres étoit

entièrement pour les notaires
; que des lettres de

panage , il y avoit quarante fous pour le roi , dix
fous pour le chancelier & les notaires , & douze
deniers pour le chauffe - cire ; que de toutes lettres

en cire verte , il étoit dû foixante fous parifis , dont
le chancelier avoit dix fous parifis ; le notaire qui
l'avoit écrite de fa main

,
cinq fous parifis ; le chauf-

fe-cire autant ; & le commun de tous les notaires
,

dix fous parifis. Plufieurs autres articles diftinguent
de même ce que prenoit le chancelier de ce qui ref-

toit au commun des notaires.

(

Charles V. étant régent du royaume
, par les pro-

viens qu'il donna le 1 8 Mars 1 3 57 , à Jean de Dor-
mans , de l'office de chancelier du régent, lui attri-
bua 2000 liv. parifis de gages par an , avec les bour-
fes

, regiftres , & autres profits que les chanceliers
de France avoient coutume de prendre ; & en outre
avec les gages , bourfes , regiftres , & autres droits
qu'il avoit comme fon chancelier de Normandie. La
même chofe fe trouve rappellée dans des lettres du
8 Décembre 1358.

Les notaires & fecrétaires du Roi ayant procuré
aux Céleftins de Compiegne un établiiïement à Pa-
ris en 1352; & ayant établi chez eux leur confrai-

ne , avoient délibéré entre eux
, que pour îa fubfiA

tance de ces religieux, quin'étoient alors qu'au nom-
bre de fix, ils donneraient chacun quatre fous pa-*
rifis par mois fur l'émolument de leurs bourfes ; mais
au mois d'Août 13 58,1e dauphin régent du royaume
ordonna, à la requifition des notaires & fecrétaires
du roi

,
qu'il feroit fait tous les mois aux prieur &£

religieux Céleftins établis à Paris , une bourfe fem*
blable à celle que chaque fecrétaire avoit droit de
prendre tous les mois fur l'émolument du fceau

; ce
que le roi Jean ratifia par des lettres du mois d'Q&o*
bre 1 36 1

.

Le même prince fît une ordonnance pour reftraim
dre le nombre de fes notaires & fecrétaires qui pre*

noient gages & bourfes. Elles fe trouve au mémorial
de la chambre des comptes

, commençant en 1 3 59 ? &
fîniffant en 1381.

Charles V. confirma en 1365 la confrairie dçs
fecrétaires du Roi , & l'attribution d'une bourfe
aux Céleftins ; & ordonna que le grand audiencier
pourrait retenir les bourfes des fecrétaires du Roi

3,

qui n'exécuteroient pas les reglemens portés par
ces lettres patentes.

Dans un autre règlement de 1389 , Charles VI.
ordonna qu'à la fin de chaque mois les fecrétaires

du roi donneraient aux receveurs du fceau un bil-

let qui marquerait s'ils avoient été préfens ou ab-*

fens ; que s'ils ne donnoient pas ce billet , ils fe-

raient privés de la diftribution des droits de colla-
tion : ainfi que cela fe pratique , eft-il dit , dans la

diftribution des bourfes ; car la diftribution des droits

de collation ne fe doit faire qu'à ceux qui font à Pa-
ris ou à la cour , à moins qu'un fecrétaire du roi n'eût
été préfent pendant une partie du mois , & abfent
pendant l'autre ; ce qu'il fera tenu de déclarer dans
le billet qu'il donnera aux receveurs.

Le fciendum de la chancellerie
,
que quelques-uns

prétendent avoir été écrit en 141 3 ou 141 5, d'autres
un peu plus anciennement, porte que le fecrétaire du
Roi qui a été abfent , doit faire mention dans fa cé-
dule-s'il a été malade

, qu'autrement il feroit tota-
lement privé de fes bourfes

; que s'il a été abfent
huit jours , on lui rabat la quatrième partie ; pour
dix ou douze jours , la troifieme ; la moitié pour
quinze ou environ , & les trois parts pour vingt-
deux jours ou environ : que dans la confection des.

bourfes on a coutume de ne rien rabattre pour qua-
tre ,

cinq , ou fix jours , fi ce n'eft que le notaire
eût coutume de s'abfenter frauduleulément un peu
de tems : que le quatrième jour de chaque mois on
fait les bourfes & diftribution d'argent à chaque no-
taire & fecrétaire, félon l'exigence du mérite & tra-

vail de la perfonne ; & aux vieux , félon qu'ils ont
travaillé en leur jeuneffe , & félon les charges qu'ils

ont eu à fupporter par le commandement du roi ;

que le cinq du mois les bourfes ont accoutumé d'ê-

tre délivrées aux compagnons , en l'audience de la

chancellerie : que la bourfe reçue
, chaque notaire

doit mettre la fomme qu'il a reçue en certain rôle

,

où les noms des fecrétaires font écrits par ordre , où
il trouvera fon nom ; & qu'il doit mettre feulement

fai reçu , & enfuite fon feing , fans mettre la fomme
qu'il a reçûe , à caufe de l'envie & contention que
cela pourrait faire naître entre fes compagnons :

qu'il arrive fouvent de l'erreur à cette diftribution

de bourfes ; & que tel qui devrait avoir beaucoup

,

trouve peu : que s'il fe reconnoît trompé , il peut re*

courir à l'audiencier & lui dire ;
Monjieurje vouspri&

de voirfi au rôleJecret de la dijlribution des bourfes , il

ne s'efl pas trouvé defautefur moi, carje riai eu en ma
bourfe que tant : qu'alors l'audiencier verra le rôle fe-

cret ; que s'il trouve qu'il y ait eu de l'erreur , il fup-

pléera à l'inftant au défaut.

Il eft dit à la fin de çqfciendum, qu'en îa diftribtir
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îion des oourfes defdits confrères , qui étoient alors

foixante-fept en nombre , les quatre premiers maî-

tres clercs de la chambre des comptes ne prennent

rien, fi ce n'efc aux lettres de France , favoir qua-

rante fous parifis pour chaque charte.

Le règlement fait pour les chancelierks en i 599 ,

ordonne que les ^notaires & fecrétaires du roi ne

figneront d'autres lettres que celles qu'ils auront

écrites , ou qui auront été faites & dreffees par leurs

compagnons , & écrites par leurs clercs , à peine

pour la première fois d'être privés de leurs bourfes

ou gages pour trois mois, pour la féconde de fix

mois, & pour la troifieme pour toujours.

L'ancien collège des fecrétaires du roi
,
compofé

'de cent-vingt , étoit divifé en deux membres ou claf-

fes ; favoir foixante bourfiers, c'eft-à-dire qui avoient

chacun leur bourfe tous les mois ,& foixante gagers

qui avoient des gages.

Il y a auffi des bourfes dans les petites chancelle-

ries établies près les cours fouveraines. Le règle-

ment du 12 Mars 1 599 , ordonne qu'elles feront fai-

tes le huit de chaque mois , comme il eft accoutumé

en la chancellerie de France.

Le règlement du mois de Décembre 1609, dé-

fendoit de procéder à aucune confection de bour-

I

fes
,
que fuivant les anciens reglemens , & qu'il n'y

eût pour le moins trois fecrétaires bourfiers , deux

gagers, & un ou deux des cinquante- quatre fecré-

taires qui formoient le fécond collège pour la con-

fervation de leurs droits.

Lorfqu'on créa le fixieme collège des quatre-

vingts fecrétaires du roi en 1655 & 1657, le roi

leur attribua pour leurs bourfes le droit d'un fou

£ix deniers fur l'émolument du fceau.

Il fut ordonné par arrêt du confeil privé du 17

Juillet 1643 •> que *es droits de bourfes des fecrétai-

res du roi ne pourroient être faifis , ni les autres

émolumens du fceau ,
qu'en vertu de l'ordonnance

de M. le chancelier.

. Au mois de Février 1673 , Louis XIV. fît un rè-

glement fort étendu pour les chancelleries , qui or-

donne entr'autres choies que les fix collèges de fecré-

taires du roi feroient réunis en un feul ; que les Célef-

tins auront par quartier foixante-quinze livres , au

lieu d'une bourfe dont ils ont coutume de jouir fur

la grande chancellerie ; que l'on donnera pareille-

ment foixante livres par quartier aux quatre maîtres

de la chambre des comptes de Paris , fecrétaires

,

pour leur tenir lieu des deux fous huit deniers pari-

fis ,
qu'ils avoient droit de prendre fur chaque lettre

de charte vifée. Les diltributions qui doivent être

faites aux petits officiers , font enfuite réglées ; &
l'article fuivant porte

,
que toutes ces fommes fe-

ront réputées bourfes , & payées à la fin de chaque

quartier , fur un rôle qui en fera fait à la confection

des bourfes ; que du furplus des droits de la grande

chancellerie & des petites , il fera fait deux cents qua-

tre-vingts bourfes , dont l'une appartiendra au roi

comme chef, fouverain , & protecteur de fes fecré-

taires ,
qui lui fera préfentée à la fin de chaque quar-

tier par celui des grands audienciers qui l'aura exer-

cé ; une pour le chancelier ou garde des fceaux de

France ; une pour le corps des maîtres des requê-

tes
,
lefquels au moyen de ce , n'en auront plus

dans les chancelleries près les cours ; une à chacun

des gardes des rôles des offices de France ; & une

à chacun des deux cents quarante fecrétaires du

roi , fans qu'ils foient obligés à l'avenir de donner

leurfervivi , ni à aucune réfidence ; & une bourfe

enfin aux deux thréforiers du fceau , à partager en-

tre eux. Il eft dit auffi que les bourfes feront faites

un mois au plus tard, après chaque quartier fini,

par les grand audiencier & contrôleur général , en

jpréfence & de l'avis des doyen, fçwfdoyen, des pro-

cureurs , des anciens officiers ou députés , thréfo*

rier du marc - d'or , & greffier des fecrétaires du roi

,

& du garde des rôles en quartier; que les veuves
des fecrétaires du roi décédés , revêtus de leurs

offices , jouiront de tous les droits de bourfe ap-

partenans aux offices de leurs maris
, jufqu'au pre-

mier jour du quartier qu'elles fe déferont defdits of-

fices ; & que ceux qui s'y feront recevoir , com-
menceront à joiiir des bourfes du premier jour du
quartier, d'après celui de leur réception & imma-
tricule.

Le nombre des fecrétaires du roi avoit été aug-

menté par differens édits jufqu'à 340 ; mais en 1724
le nombre en a été réduit à 240 , comme ils étoient

anciennement , & on leur a attribué les bourfes &
autres droits qui appartenoient aux offices fuppri-

més. Voye^ les ordonnances de la troijieme race. TefTe-

reau
,

hijl. de la chancellerie. Style de la chancellerie ,

par Dufault , dans le fciendum.

Chancellerie de Bretagne, étoit ancien-

nement la chancellerie particulière des ducs de Bre-

tagne , qui étoit indépendante de celle de France.

Les choies changèrent de face lorfque la Bretagne

fe trouva réunie à la couronne par le mariage de

Charles VIII. avec Anne de Bretagne , en 1 491. II

n'y avoit alors aucune cour fouveraine réfîdente

en Bretagne ; le parlement de Paris y députoit feu-

lement en tems de vacation , & cela s'appelloit les

grands jours , ou le parlement de Bretagne. Il y avoit

auffi une chambre du confeil. La chancellerie de Bre-

tagne fervoit alors près des grands jours & de la

chambre du confeil , & n'étoit plus qu'une chan-

cellerie particulière , comme celle des parlemens.

C'eft ce qui paroît par un édit de Charles VIII. du

9 Décembre 1493 ,
par lequel il abolit le nom &

& office de chancelier de Bretagne ; il mftitua feule-

ment un gouverneur & garde-fcel en ladite chan-

cellerie , & ordonna qu'elle feroit réglée en tout com-
me celle de Paris

,
Bordeaux, & Touloufe

; que les

lettres feroient rapportées & examinées par quatre

confeillers des grands jours. Il déclare
,
qu'aux maî-

tres des requêtes , en l'abfence du chancelier de

France
,
appartient la garde des fceaux ordonnés

p®ur fcelier dans les chancelleries de Paris , Tou-
loufe , Bordeaux

,
Dijon , de l'échiquier de Nor-

mandie , de Bretagne
,
parlement de Dauphiné , &

autres. Le même prince, par édit du mois de Mars

1494, abolit le nom & office de chancelier de Bre-

tagne , & régla la chancellerie de cette province com-
me on avoit accoutumé d'en ufer dans les chancelle-

ries de Paris , Bordeaux , & Touloufe.

Henri II. ayant inftitué un parlement ordinaire

en Bretagne
,
fupprima l'ancienne chancellerie de Bre-

tagne , & en créa une nouvelle. Il ordonna que dans

cette chancellerie il y auroit un garde-fcel qui feroit

confeiller dans ce parlement , dix fecrétaires du roi ,

un fcelleur , un receveur & payeur des gages
,
qua-

tre rapporteurs , 6c un huifîier , enfin qu'elle feroit

réglée à l'inftar de celle de Paris ; ce qui fut confir-

mé par une déclaration du 19 Juin 1 564.

On peut voir les autres reglemens concernant l'e-

xercice & émolumens de cette chancellerie dansTef-

fereau.

Chancelleries des bureaux des finances,
étoient des chancelleries particulières établies près

de chaque bureau des finances ,
pour en fcelier tous

les jugemens , & auffi pour fcelier toutes les lettres

,

commiffions , & mandemens émanés de ces tribu-

naux.

Ce fut en exécution des édits & déclarations des

mois de Décembre 1557, Juin 1568, & 8 Février

1571 ,
que le roi créa au mois de Mai 1633 un of-

fice de thréforier de France général des finances gar-

de de fçel.

Par
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Par un autre édit du mois d'Août 1636, qui

fut publié au {beau le 13 Octobre fuivant , il fut

créé des offices de fecrétaires du roi audienciers

,

de fecrétaires du roi contrôleurs , & autres offi-

ces, en chacune des chancelleries des bureaux des fi-

nances , de même que dans les cours Souveraines

fk préfidiales.

On trouve auffi que par édit du mois de No-

vembre 1707 , il fut encore créé deux offices de

fecrétaires du roi dans chaque bureau des finances.

Le nombre de ces offices de fecrétaires du roi

flit augmenté dans certains bureaux de finances ;

par exemple dans celui de Lille , oii on n'en avoit

d'abord créé que deux en 1707, on en créa enco-

re douze en 1708.

Ces offices furent fupprimés au mois de Mai

1716, & depuis ce tems il n'eft plus fait mention

de ces chancelleries. Le tribunal a fon fceau pour

les jugemens, A l'égard des lettres de chancellerie

qui peuvent être néceflaires pour les affaires qui

s'y traitent , on les obtient dans la chancellerie éta-

blie près le parlement dans le reflbrt duquel eft le

bureau des finances. Voye^ Defcorbiac ,
pag. 774.

& le diclionn. de Brillon , au mot finances } n°. 8.

col. x. & n°. 13. p. 338.
Chancellerie des chambres de l'édit

MI-PARTIES ET TRI-PARTIES , étoit une chancelle-

rie particulière établie près de ces chambres , lors-

qu'elles étoient dans des lieux où il n'y avoit pas de

chancellerie
,
pour expédier & fceller toutes les let-

tres de petite chancellerie qu'obtenoient ceux qui

plaidoient dans ces chambres.

La première de ces chancelleries fut établie près

la chambre mi-partie de Montpellier , créée par édit

du mois de Mai 1 576. Il ne fut point établi de Sem-

blable chancellerie pour les chambres de Paris , ni

pour celles des autres parlemens créées par le même
édit. L'établiffement de cette chancellerie de Mont-
pellier, qui n'étoit encore qu'annoncé dans l'édit

dont on vient de parler , fut formé par un édit du

mois de Septembre fuivant , portant que cette chan-

cellerie feroit pour fceller tous les arrêts , droits

,

commiffions , & autres expéditions des caufes
,
pro-

cès, & matières, dont la connoiflance étoit attri-

buée à la chambre de Montpellier ; que le fceau de

cette chancellerie feroit tenu par le maître des re-

quêtes qui fe trouveroit alors fur le lieu , & en fon

abfence par les deux plus anciens confeillers de

cette chambre , l'un Catholique , l'autre de la reli-

gion prétendue réformée , dont l'un garderoit le

coffre où le fceau feroit mis , & l'autre en auroit la

clé
;
qu'en l'abfence de ces deux confeillers ou de

l'un d'eux , les autres plus anciens confeillers de

l'une & de l'autre religion feroient la même char-

ge. On créa auffi tous les autres officiers néceflaires

pour le fervice de cette chancellerie.

Il fut établi de femblables chancelleries près des

chambres de l'édit d'Agen & de Caftres.

Chancellerie de Champagne , étoit ancien-

nement celle des comtes de Champagne. Lorfque

cette province fut réunie à la couronne par le ma-
riage de Philippe IV. dit le Hardi , avec Jeanne der-

nière comteffe de Champagne , on conferva encore

la chancellerie particulière de Champagne
, qui étoit

indépendante de celle de France. Cet ordre fùbfif-

toiî encore en 1320, fuivant une ordonnance de

Philippe V. dit le Long
,
portant que tous les émo-

lumens de la chancellerie de Champagne tourneroient

au profit du roi , comme ceux de la chancellerie de

France.

Le même roi étant en fon grand-confeil fit don au

chancelier Pierre de Chappes , des émolumens du
fceau de Champagne , de Navarre , & des Juifs

,

<qu'ii avoit reçus fans en avoir rendu compte j com-
Tomc III,
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me cela fut certifié en la chambre des comptes en
jugeant le compte de ce chancelier > le 21 Septem-
bre 1321.

Philippe VI. dit de Valois
, par des lettres du 21

Janvier 1 3 28, ordonna que l'on verroit àTroyes les

anciens registres ,
pour favoir combien les chance-

liers, de qui le roi avoit alors la caufe, prenoient
en toutes lettres de Champagne.

Le fciendum de la chancellerie qui eft une efpecô
d'instruction pour les officiers de la chancellerie , que
quelques-uns prétendent avoir été rédigé en 1339,
d'autres en 1 3 94 , d'autres en 141 3 , & qui étoit cer-

tainement fait au plus tard en 141 5 , fait connoître

que l'on confervoit encore à la grande chancellerie

l'ufage de la chancellerie de Champagne pour les let-

tres qui concernoient cette province ;& que le droit

de la chancellerie de Champagne étoit beaucoup plus

fort que celui qu'on payoit pour les lettres de Fran-

ce , c'eft-à-dire des autres provinces : par exemple >

que les fecrétaires & notaires avoient un droit de
collation pour lettres ; favoir

,
pour rémifîion foi-

xante fous parifis de France, & dix livres onze
fous tournois de Brie &c Champagne ; pour manu-
miffion bourgeoife , nobleffe à volonté , mais du
moins double colIation.de France , fix livres parifis ;

de Brie & Champagne
,
vingt-trois livres deux fous

tournois : que d'une lettre de France en Simple queue
pour laquelle il étoit du fix fous , le roi en avoit cinq

fous parifis ; au lieu que des lettres de Champagne 9

par exemple des bailliages de Meaux
, Troyes , Vi-

tri , & Clermont
,
pour lefquelles il étoit dû fix fous

parifis , le roi en avoit fix fous tournois : pour une
charte de France ou lettre en lacs de foie & en cire

verte, qui devoir foixante fous parifis, le roi en
avoit dix fous parifis ; mais fi la charte étoit de Cham-
pagne , favoir des quatre bailliages ci-deflùs nom-
més , il en étoit dû dix livres neuf fous tournois , &c
le roi en avoit neuf livres. Les officiers de la chan-

cellerie prenoient dans le Surplus , chacun leur droit

à proportion.

Les chartes des Juifs pour la province de Cham-
pagne

,
payoient autant que quatre lettres ordinai-

res de Champagne ; l'émolument de ces chartes ou
lettres qui étoient pour les Juifs , & de celles qui
étoient pour le royaume de Navarre , Se diftribuoit

comme celui des chartes de Champagne.
Le règlement fait pour le fceau par Charles IX»'

le 30 Février 1561 , conferve encore quelques vef-
tiges de la distinction que l'on faifoit de la chancelle*

rie de Champagne , en ce que l'article 41 de ce règle-

ment ordonne que pour chartes de rémiffions des
bailliages de Chaumont , Troyes , Vitri , & baillia-

ges qui en ont été difixaits , on payera comme de
coûtume pour chaque impétrant Seize livres dix-

huit fous parifis , &c. Se article 45 , que des chartes
Champenoifes , le roi prendra fept livres quatre fous
parifis, Ô£ les officiers de la chancellerie chacun à
proportion, &c. 1

On trouve à la fin du fiyle des lettres de chanceU
lerie par Dufault , une taxe ou tarif des droits du
fceau , où les rémiffions , dites chartes Champenoifes >

font encore distinguées des rémiffions dites chartes ,

Françoifes , tant pour la grande chancellerie de
France que pour celle du palais.

Mais fuivant les derniers reglemens de la chancela

lerie , on ne connoit plus ces diftinctions.

Chancellerie du Chatelet de Paris,
étoit une des chancelleries préfidiales établies par

édit du mois de Décembre 1557. Sadefîination étoit

de fceller tous les jugemens & lettres dejuftice éma-

nés du préfidial du châtelet de Paris , pour les ma-
tières qui font de fa compétence : il avoit été créé

pour cet effet un confeilier garde des fceaux , un
clerc commis de l'audience ? &: autres officiers,

P
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Mais par l'édit du mois de' Juin 1594 , le roi etl

confirmant les privilèges des fecrétaires du roi, fup-

prima les offices nouvellement créés ,
moyennant

une finance que les anciens payeroient , & qui fer-

viroit au rembourfement des officiers de la chancel-

lerie préjîdiale du châtelet ; & il fut ordonné que tou-

tes les expéditions préfidiales du châtelet feraient

fcellées du fceau de la chancellerie du palais.

Au mois de Février 1674 , le roi ayant partagé le

tribunal du châtelet en deux fiéges , l'ancien & le

nouveau châtelet , il créa au mois d'Août fuivant

line chancellerie préjîdiale dans chacun de ces deux

châtelets , & entr'autres officiers , deux confeillers

gardes-feel , l'un pour l'ancien , l'autre pour le nou-

veau châtelet
,
quatre commis aux audiences , &

huit huiffiers ; & pour diftinguer le fceau de chacu-

ne de ces deux chancelleries , il fut ordonné que dans

celui dont on ufoit à l'ancien châtelet feroient gra-

vés ces mots ,fcel royal du pr&Jidial de Vancien châte-

let , & que dans l'autre on mettroit du nouveau châ-

telet.

Par un arrêt du confeil du 2 Janvier 1675 » *es

crétaires du roi du grand collège furent confirmés

,

moyennant finance , dans la propriété & jouiffance

des droits & émolumens du fceau des chancelleries

préfidiales du châtelet.

En 1684 les deux châtelets furent réunis ; &par
édit du mois d'Avril 168 5 , les deux chancelleriespré*

Jidiales furent fupprimées.

Depuis ce tems , toutes les lettres dont on a be-

foin pour le préfidiai du châtelet font expédiées en

la chancellerie du palais , de même que celles dont on

a befbin pour la prévôté & autres chambres dépen-

dantes du fiége du châtelet. Voye{ ci-devant petites

Chancelleries , & ci -après Chancelleries
jrésidiales & Chancelleries du Palais.

Chancellerie de Colmar ou d'Alsace»

Voye{ ci-dev. CHANCELLERIE D'ALSACE , CHAN-
CELLERIES PRÈS LES CONSEILS SOUVERAINS.

Chancellerie commune , c'eft ainfi que l'on

appelloit anciennement les émolumens du fceau qui

fe partageoient entre tous les notaires , fecrétaires

du roi , & autres officiers de la grande chancellerie de

France. Dans une cédule fans date
,
qui fe trouve

à la chambre des comptes de Paris
,
laquelle fait

mention de Philippe d'Antogni ,
qui porta le grand

fceau du roi S. Louis , il eft dit que des lettres qui

dévoient 60 fols pour feel , le fcelleur prenoit dix

fols pour foi & la portion de la commune chancelle-

rie , ainfi comme les autres clercs du roi. V?ye{ Tef-

fereau, hifl. de la chancel. & ci-devant CHANCEL-
LERIE ,

{bourfe de ).

Chancellerie des Consuls de France.Foj.

Chancelier des Consuls.
Chancelleries près les conseils souve-

rains et provinciaux. Elles font de deux fortes.

Celles qui font près des confeils fouverains ont

été établies à l'inftar des chancelleries des parlemens

& autres cours fupérieures ; telles font les chancel-

leries d'Alface oii de Colmar , celle de Rouffillon ou

de Perpignan. Voye^ Chancellerie d'Alsace.

Les chancelleries près des confeils provinciaux font

à l'inftar des chancelleries préfidiales; telle eft la chan-

cellerie provinciale d'Artois. Voye^ CHANCELLERIE
PROVINCIALE.
Chancellerie aux contrats. Voye^ ci-de-

vant Chancellerie de Bourgogne.
Chancelleries près la Cour des Aides,

font des chancelleries particulières établies auprès de

certaines cours des aides
,
pour expédier au petit

fceau toutes les lettres de juftice & de grâce qui y
font néceffaires.

La première fut établie en 1 574 ,
près la cour des

aides & chambre des comptes de Montpellier, pour

C H A
éviter , eA-il dit , les frais & vexations que les fujets

du roi feroient contraints de fupporter s'ils étoieut

obligés d'aller de Montpellier à Touloufe pour faire

fceller leurs expéditions , attendu la grande diilance

qu'il y a d'un de ces lieux à l'autre.

Il en fut enfuite établie une à Montferrand
,
qui

eft préfentement fous le titre de chancellerie de Cler-

mont-Ferrand , & une à Montauban.
Il n'y a pas communément de chancelleriespris des

cours des aides qui font établies dans les villes où il y
a parlement ; la chancellerie du parlement expédie

toutes lettres néceffaires , tant pour le parlement

que pour la cour des aides. Il y a cependant une
chancellerie particulière près la cour des aides de
Rouen , & une près de celle de Bordeaux.

Les cours des aides d'Agen & de Cahors avoient

aufîi chacune leur chancellerie , mais le tout a été

fupprimé.

Chancellerie près la cour des monnoies
de Lyon , eft une des petites chancelleries établies

près les cours fupérieures. Avant qu'il y eût une
cour des monnoies dans cette ville , il n'y avoit

qu'une chancellerie préjîdiale qui y étoit établie en
conféquence dei'édit du mois de Décembre 1557.
Le roi ayant créé en 1704 une cour des monnoies
dans cette ville, & y ayant uni en 1705 la féné-

chauffée & fiége préfidiai
,
pour ne faire à l'avenir

qu'un même corps , la chancellerie préjîdiale a aufîi

été érigée fous le titre de chancelleriepris la cour des

monnoies , &c fait depuis ce tems toutes les fonctions

néceffaires , tant pour la cour des monnoies que
pour le préfidiai. Elle eft compofée d'un garde-fee!^

de quatre fecrétaires du roi audienciers , de quatre

contrôleurs , de quinze fecrétaires du roi , deux réfé-

rendaires , un receveur des émolumens du fceau , un
chauffe-cire , un thréforier-payeur , & un greffier.

Chancelleries près les cours supérieu-
re s, c'eft-à-dire près lesparlemens^confeilsJupérieurs ,

chambres des comptes 9 cour des aides , cours des

monnoies , font celles où s'expédient toutes les let-

tres de juftice & de grâce ordinaires. Il y en a une
près de chacun des douze parlemens ,

près des cham-

bres des comptes de Nantes , de Dole & de Blois ,

près des cours des aides de Rouen , Bordeaux , de

Montpellier , Clermont-Ferrand & Montauban ; une

près de la cour des monnoies de Lyon , & une près

les confeils fupérieurs d'Alface à Colmar, & de Rouf-

fillon à Perpignan.

Il y a dans chacune de ces chancelleries un garde

des fceaux qui tient le fceau en l'abfence des maî-

tres des requêtes
,
auxquels

,
lorsqu'il s'en trouve

quelqu'un fur le lieu , le fceau doit être porté , fui-

vant la difpofition d'un édit de Charles VIII. du 1

1

Décembre 1493.
Il y a aufîi dans ces chancelleries des fecrétaires-

audienciers , des contrôleurs , des fecrétaires du roi

qu'on appelle du petit collège , des référendaires , des

greffiers , & autres officiers.

Les gardes des fceaux , audienciers , contrôleurs

& fecrétaires du roi de ces petites chancelleries
, qui

font au nombre de plus de 500 ,
jouiffent de la no-

blette.

Dans la chancellerie du palais à Paris il n'y a point

de garde des fceaux , ce font les maîtres des requê-

tes qui y tiennent le fceau , chacun à fon tour pen-

dant un mois. Voye^ CHANCELLERIE DU PALAIS &
petites Chancelleries.

Il y a eu autrefois des chancelleries près les cham-

bres dei'édit d'Agen & de Caftres, & près les cours

des aides d'Agen & de Cahors ; mais ces cours ne

fubfiftant plus , on a fupprimé aufîi les chancelleries

qui avoient été créées pour elles. Voye^ la compila*

non des ordonnances par Blanchard.

Chancellerie de Dauphiné. Cette chancel*



terle peut être coniidérée fous trois différons états ;

c'était d'abord la chancellerie particulière des dau-

phins de Viennois
,
lorfque cette province formoit

une fotiveraineté particulière. Depuis la réunion

de cette province à la France en 1343 , la chancel-

lerie de Dauphiné fut regardée comme une chan-

cellerie propre aux fils ou petits-fils de France qui

avoient le titre de dauphin. Jùfqu'alors cette chan-

cellerie (ervoit près le confeil delphinal
,
qui avoit été

créé par Humbert IL dauphin de Viennois dés l'an

1 340; mais Louis XL qui n'était encore que dauphin

de France, ayant érigé en 1453 ce confeil delphi-

nal fous le titre de parlement de Grenoble , la chan-

cellerie de Dauphiné eft devenue la chancellerie fervant

près ce parlement. Elle a toujours confervé le nom
de chancellerie de Dauphiné ; enfin depuis que les

dauphins de France ne jouiffent plus du Dauphiné
,

comme cela s'en: pratiqué depuis l'avénement de
Louis XL à la couronne , la chancellerie de Dauphi-
né a été dépendante du roi directement , comme
celle des autres parlemens ; & ce n'eft que depuis ce

tems qu'il en eft fait mention dans les ordonnances de
nos rois comme d'une de leurs chancelleries. La pre-

mière qui en parle eft un édit de Charles VIII. du
11 Décembre 1493 ,

portant qu'aux huit maîtres

des requêtes de l'hôtel , à caufe des prérogatives de
leurs offices

,
appartient en l'abfence du chancelier

de France , la garde des fceaux ordonnés pour fceller

en nos chancelleries de Paris , Touloufe , Bordeaux

,

Dijon , de l'échiquier de Normandie
, Bretagne

,

parlement de Dauphiné , &c autres , quand ils fe

trouveront ou furviendront en lieux où fe tiendront

lefdites chancelleries.

La chancellerie de Dauphiné ne fut érigée en titre

d'offices formés que par édit du mois de Juillet 1535.
Elle fut d'abord compofée d'un garde-fcel , un au-
diencier , un contrôleur , deux référendaires , & un
chauffe-cire ; en 1 5 5 3

il fut créé un office de confeil-

ler au parlement de Grenoble
, pour être uni à celui

de garde-fcel de la chancellerie. Au mois de Février
1628 , le nombre des officiers fut augménté de trois

audienciers , trois contrôleurs , deux référendaires

,

un chaufFe-cire , & un huifîïer : il fut dit que les qua-
tre contrôleurs ferviroient par quartier ; & en gé-
néral que , foit pour les fonctions , foit pour le par-
tage des émolumens , cette chancellerie fe régleroit à

l'inftar de celle de Paris. Le 9 Janvier 1646 , il fut

fait un règlement au confeil privé , à l'occafion de
la chancellerie de Dauphiné

,
portant défenfes de fcel-

ler aucunes lettres dans cette chancellerie , ni dans au-

cune autre
,
que ce ne foit en plein fceau, aux jours

&: heures accoutumés dans la chancellerie.

Il fut encore fait un autre règlement pour cette

chancellerie , au confeil le 15 Février 1667, qui fut

revêtu de lettres patentes , & par lequel on défen-
dit entre autres chofes , aux officiers du prélidial

de Valence & de la chancellerie de ce préfidial , à
leurs greniers d'appeaux , aux baillifs

,
vice-baillifs,

ienéchaux , vice-fénéchaux , prévôts ,
juges royaux

& fubalternes , d'accorder aucunes lettres de debitis,

referions , reftitutions
,
requêtes civiles- , lettres à'il-

lico , bénéfice d'âge , d'inventaire
,
répi , ôc autres

femblables.

Au mois de Mars 1692 , il fut créé des offices de
greffiers

,
gardes & confervateurs des minutes , &

expéditionnaires des lettres & autres expéditions de
la chancellerie établie près le parlement de Grenoble;
& par une déclaration du 7 Juillet 1693 , ces offices

furent unis à la communauté des procureurs du mê-
me parlement , comme ils le font à Paris.

Enfin par une déclaration du 30 Mars 1706 , le

roi unit l'office de confeiller au parlement de Gre-
noble , créé par l'édit du mois de Décembre 1553,
avec celui de confeiller garde des fceaux de la chan-

Tomi IIIt

tellerie
, créé par édit du mois d'Oclobre 1704. Cet

édit en avoit créé pour toutes les cours.
Pour favoir les autres réglemens qui peuvent con-

venir à la chancellerie de Dauphiné
, & les privilèges

de fes offices
,
voye{ Chancelleries près les

Parlemens , & aux mots Audiencier , Contrô-
leurs , Secrétaires du Roi , &c.

Chancellerie de Dijon, eft de deux fortes;
favoir la chancellerie établie près le parlement de Di-
jon comme les chancelleries établies près des autres
parlemens , & l'autre eft la chancellerie aux contrats

qui eft Tune des chancelleries de cette efpece établies
dans le duché de Bourgogne. Pour connoître plus
amplement ce qui concerne l'un & l'autre

,
voye^ci-

devant CHANCELLERIE DE BOURGOGNE.
Chancellerie de Dole, eft celle qui eft éta-

blie près la chambre des comptes , cour des aides

,

du domaine , finances &z grande voirie de Dole„
Elle fut créée par édit du mois de Septembre 1696,
& compofée de pluiieurs officiers dont le nombre,
£it augmenté par édit du mois de Novembre 1698.
Voye{ Chancelleries près les chambres des
Comptes & cours des Aides.
Chancellerie de l'échiquier de Norman-

die ou de Rouen
, voyei Chancellerie de

Rouen.
Chancellerie d'église , eft la dignité ou of-

fice de chancelier d'une églife cathédrale ou collé-

giale. Ce terme de chancellerie fe prend aufîi quelque-
fois pour le lieu où le chancelier d'églife demeure

,
ou bien pour le lieu o.ù il fait fês fonctions , c'eft-à-

dire où il fcelle les acles
,
fuppofé qu'il foit déposi-

taire du fceau de l'églife , comme il Peft ordinaire-

ment.

Bouchel , en fa bibliothèque canonique au mot chan*
celier

,
rapporte un arrêt du 6 Février 1606 , qui ju-

gea que la chancellerie de l'églife de Meaux étoit non
pas une {impie chanoinie, mais dignité & perfonnat
îujette à réfidence adluelle , & chargée d'enfeigner
le chant d'églife à ceux qui font le fervice ordinaire^
que les fruits échus pendant l'abfence du chancelier
accroiffoient au profit des doyen , chanoines , Ô£
chapitre de cette églife , à l'exception de ceux quie

étaient échus pendant l'abfence du chancelier pour
le fervice de l'évêque

,
lefquels dévoient être ren-

dus au chancelier. Cela dépend de l'ufage du cha-
pitre & de la qualité de l'office de chancelier. Voye^
ci-devant CHANCELIERS DES ÉGLISES , & ci -après
Chancellerie Romaine.
Chancelleries d'Espagne , font des tribu-'

naux fouverains qui connoifTent de certaines affai-

res dans leur refîbrt.

Elles doivent leur établiffement à dom Henri IL1

lequel voyant que le confeil royal de Caftille étoit
furchargé d'affaires , & que les parties fe confu-
moient en frais , fans pouvoir parvenir à les faire fi-

nir
,
propofa aux états généraux qui furent convo-

qués à Toro , d'établir un tribunal fouverain à Médi-
na del campo , fous le nom de chancellerie royale

,
pour

décharger le confeil d'une partie des affaires.

Dom Jean I. lors des états par lui convoqués à Sé-'

govie , fit quelques changemens par rapport à cette

chancellerie.

Aux états généraux tenus à Tolède , fous Ferdi-

nand le Catholique & Ifabelle fon époufe , ils per-

fectionnèrent encore ces établiffemens ;
enfin, aux

états qu'ils convoquèrent à Médina del campo en.

1494 , ils réglèrent la chancellerie comme elle eft au-

jourd'hui, & fixèrent le lieu de fa féance à Vallado-

lid , comme plus proche du centre de l'Efpagne.

Quelque tems après , confidérant qu'il y avoit

beaucoup de plaideurs éloignés de ce lieu, ils éta-

blirent une féconde chancellerie d'abord à Ciudad
Real, & en 1494 ils la transférèrent à Grenade dont
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Je reffort s'étend fur tout ce qui eft au-de-l'à duTage

,

celle de Valladolid ayant pour territoire tout ce qui

eft en-deçà , à la réferve de la Navarre où il y a -un

.confeil fouverain.

La chancellerie de Valladolid eft compofée d'un

préfident qui doit être homme de robe , de feize au-

diteurs , de trois alcades criminels , & de deux au-

tres pour la confervation des privilèges des gentils-

hommes , d'un juge confervateur des privilèges de

JSifcaie , d'un fifcal , un protecteur , deux avocats
,

un procureur des pauvres , un alguazil mayor , un
receveur des gages

,
quarante écrivains , & quatre

portiers. Elle eft divifée en quatre falles
,
qu'on ap-

pellefalle des auditeurs.

Celle de Grenade n'eft compofée que d'un préfi-

xent , feize auditeurs , deux alcades criminels , deux

autres pour la confervation des privilèges des gen-

tilshommes , un fifcal , un avocat , un procureur

pour les pauvres , lix receveurs de l'audience , un

receveur des amendes , fix écrivains , un alguazil

,

& deux portiers.

Le pouvoir de ces deux chancelleries eft égal : e£
les connoiffent en première inftance de tous les pro-

cès appellés de cojle , ce qu'on appelle en France cas

royauxQi moins que le roi n'en ordonne autrement),

de tous ceux qui font à cinq lieues de la ville où ré-

fide la chancellerie , & de tous ceux qui concernent

les corrégidors , les alcades , & autres officiers de

juftice qui y ont leurs caufes commifes , de mê-
me que les gentilshommes ,

lorfqu'il s'agit de leurs

privilèges.

Elles connohTent par appel des fentences des ju-

ges ordinaires & délégués , à la réferve des reddi-

tions de compte , des lettres exécutoires du confeil

fur les matières qui y ont été jugées foit interlocu-

toirement ou définitivement , des informations &
enquêtes faites par ordre du roi , des fentences des

alcades de la cour en matière criminelle , & des af-

faires commencées au civil , au confeil royal ,
fup-

pofé que la cour foit réiidente à 20 lieues de la de-

meure des parties.

Les juges y donnent leur fufFrage par écrit , fur

un regiftre fur lequel le préfident doit garder le fe-

cret.

Ceux qui voudront voir plus au long la manière

dont on procède dans ces tribunaux ,
peuvent con-

fulter Yétat prifent de VEfpagne , par M. L. de Vay-

rac , tome III. p. 3 66. & fuiv.

Grande Chancellerie, voye^ ci-devant CHAN-
CELLERIE de France.
Chancellerie des grands jours , étoit

une chancellerie particulière que le roi établiffoit

près des grands jours ou affiles qui fe tenoient de

tems en tems dans les provinces éloignées.

Il fut établi une chancellerie de cette efpece aux

grands jours de Poitiers
,
par déclaration du 23 Juil-

let 1634; &:une autre près les grands jours de Cler-

mont en Auvergne
, par déclaration du 1 2 Septem-

bre 1665.

Ces chancelleries ne fubfiftoient que pendant la

féance des grands jours. Voye^ Vhifl. de la chancelle-

rie par Teffereau.

Chancellerie de Grenoble
,
voye^ Chan-

celier & Chancellerie de Dauphine.
Grojfe Chancellerie , étoit le nom que l'on

donnoit anciennement aux lettres de chancellerie les

plus importantes, qui étoient expédiées en cire ver-

te, à la différence des autres lettres qui n'étoient

fcellées qu'en cire jaune , qu'on appelloit menue

chancellerie
,
parce que l'émolument en étoit moin-

dre que celui des lettres en cire verte. Il eft dit dans

une pièce qui eft au regiftre B de la chambre des

comptes , feuillet 1 24 ,
que ceux de la chambre des

comptes ayant d'être réfidens à Paris, comme ils

ont été depuis S. Louis
,
fignoient dans FoccafiCï?

comme notaires les lettres qui dévoient être fcel-

lées du grand fceau du roi , & qu'ils partageoient à

la grojfe & menue chancellerie
,
jufqu'à ce que Guil-

laume de Crefpy
,
chancelier, fufpendit aux clercs

des comptes leur part de la chancellerie
,
parce qu 'ils

ue fuivoient plus la cour.

Philippe VI. dit de Valois , manda au chancelier

par fes lettres -chartes , données le 8 Février 1 3 18

,

en la grojfe chancellerie de cire verte , qu'il fît doréna-

vant une bourfe pour chacun de fes cinq clercs

maîtres de fa chambre des comptes , au lieu qu'au-

paravant il n'y en avoit que trois. Voye{ Mirau-
mont

,
origine de la chancellerie

; & Teffereau ,
hiji,

de la chancellerie.

Chancellerie des Juifs , étoit le lieu où on
fceiloit toutes les obligations paffées en France au
profit des Juifs ; ils ne pouvoient pourfuivre leurs

débiteurs en conféquence de leurs promeffes
,
qu'-

elles ne fuffent fcellées ; & pour cet effet l'on n'u-

foit ni du fcel royal ni de celui des feigneurs fous

lefquelslesJuifs contractans demeuroient : ils avoient

un fceau particulier deftiné à feelier leurs obliga-

tions, parce que fuivant leur loi ils ne pouvoient fe

fervir des figures d'hommes empreintes gravées ou
peintes.

Dans une ordonnance de Philippe Augufte du
premier Septembre ( année incertaine ) , il étoit dit

qu'il y auroit dans chaque ville deux hommes de
probité qui garderoient le fceau des Juifs , & fe-

raient ferment fur l'évangile de n'appofer le fceau à

aucune promeffe
,
qu'ils n'euffent connoiffance par

eux-mêmes ou par d'autres que la fomme qu'elle

contenoit étoit légitime.

Louis VIIÎ. en 1320 , ordonna qu'à l'avenir les

Juifs n'auroient plus de fceau pour fceller leurs obli-

gations.

Il paroît néanmoins que l'on diftingua encore pen-

dant quelque tems la chancellerie particulière des

Juifs de la grande chancellerie de France.

Philippe V. ordonna au mois de Février 1 3 20

,

que ces émolumens de la chancellerie des Juifs tour-

neroient au profit du roi , comme ceux de la chan-

cellerie de France.

Mais Texpulfion que ce prince fit des Juifs l'année

fuivante , dut faire anéantir en même tems leur

chancellerie particulière.

Le feiendum de la chancellerie , que quelques-uns

croyent avoir été rédigé en 141 5 , ne parle pas-

nommément de cette chancellerie; mais il en conferve

encore quelques veftiges,en ce que les lettres desJuifs

y font diftinguées des lettres de France& de Cham-
pagne. Voye^ Heinccius , deJîgillis , part. I. cap. iij.

Les ordonnan. de la troijieme race^ tome I. Teffereau ,

hijl. de la chancellerie.

Chancelleries des Justices royales ,

voyei ci dev. CHANCELIERS DES JURISDICTIONS
royales, Chancelleries près les Cours,
Chancelleries présidiales £ provinciales,
& Chancellerie de Rouergue.

Chancellerie de Languedoc , eft celle qui

eft établie près le parlement de Touloufe. Il y avoit

anciennement plufieurs chancelleries particulières

dans le Languedoc. Voye^ci-dev. Chancelier des
justices royales, chancelier de la maison
commune de Toulouse , Chancelier du
sous-Viguier de Narbonne.I1 y a encore pré-

fentement en Languedoc, outre la chancellerie qui

eft près le parlement
,
plufieurs autres chancelleries

près les cours fupérieures , & des chancelleries préfi-

diales.

Menue Chancellerie; c'eft le nom que l'on

donnoit anciennement aux lettres de chancellerie les
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ïnoins importantes que Ton fcelloit de cire jaune

,

à la différence des autres que l'on appellent grojfe

chancellerie de cire verte. Voye^ Miraumont
,
orig. de

la chancellerie ; & ci-devant grojje CHANCELLERIE.
Chancellerie de Metz : le roi ayant par un

édit du mois de Janvier 1633 ordonné l'établiffe-

ment du parlement de Metz
,
par un autre édit du

même mois il créa une chancellerie près de ce parle-

ment
,
compofée d'un garde des fceaux qui feroit

un des conseillers de ce parlement , deux audien-

ciers , deux contrôleurs , deux référendaires , un
chauffe-cife , & deux buifîiers. Le parlement de

Metz ayant été transféré à Tout en 1636 , la chan-

cellerie fuivit le parlement. Ce même parlement de

retour à Metz
,
ayant été rendu femeftre au mois de

Mai 166 1 , la chancellerie fut augmentée d'un office

de garde-feel, de deux audienciers , de deux con-

trôleurs , deux référendaires , un receveur de l'é-

molument du fceau , un chauffe-cire , & trois huif-

iiers,aux mêmes fonctions & droits dont joiiif-

foient les autres officiers ; & la totalité a été diftri-

buée en deux femeftres comme les officiers du par-

lement.

Au mois de Mai 1691 , le nombre des officiers fut

encore augmenté de quatre fecrétaires du roi & de

quatre huiffiers. Pour le furplus des fondions &
droits des officiers de cette chancellerie , voye^ Au-
dienciers , Contrôleurs , Secrétaires du
Roi , Chancellerie près les Pàrlemens.
Chancellerie de Montpellier, eft celle qui

eft établie près la cour des aides de cette ville.

Voye{ Chancellerie près les Cours des Ai-

des.

Il y a eu encore une autre chancellerie établie à

Montpellier en 1 576 près la chambre de l'édit ; mais

cette chambre ni fa chancellerie ne fubfiftent plus.

Chancellerie de Navarre
,
voyei Chance-

lier de Navarre.
Chancellerie du Palais, qu'on appelle aufîi

la petite chancellerie
,
pour la diftinguer de la grande

chancellerie de France , eft la chancellerie particuliè-

re établie près le parlement de Paris , pour expédier

aux parties toutes les lettres de juffice & de grâce

qui font fcellées du petit fceau , tant pour les affai-

res pendantes au parlement, que pour toutes les au-

tres cours fouveraines , & autres jurifdi£tions roya-

les & feigneuriales qui font dans l'étendue de ion

reffort, foit à Paris ou dans les provinces.

Cette petite chancellerie eft la première & la plus

ancienne des chancelleries particulières établies près

les pàrlemens & autres cours fouveraines. On l'a

appellée chancellerie du palais
,
parce qu'elle fe tient

à Paris dans le palais près le parlement , dans le lieu

où l'on tient que S. Louis avoit fon logement , &
finguljerement fa chambre ; car fa grande falle étoit

où eft préfentement la tournelle criminelle.

Il eft affez difficile de déterminer en quelle année

précifément , & de quelle manière s'éft formée la

chancellerie, du palais.

On conçoit aifément que jufqu'en 1302, que Phi-

lippe le Bel rendit le parlement fédentaire à Paris

,

& lui donna le palais pour tenir fes féances , il n'y

avoit point de chancellerie particulière près le par-

lement.

On trouve bien que dès 1303 il y avoit en Au-
vergne des chanceliers ou gardes des fceaux qui gar-

doient le feel du tribunal ; & qu'il y avoit aufîi dès

13 20 trois chancelleries particulières ; favoir, cel-

le de Champagne, celle de Navarre, & celle des

Juifs ; mais cela ne prouve point qu'il y eût une
chancellerie près le parlement.

Dutillet fait mention d'une ordonnance de Phi-

lippe le Long du mois de Décembre 1 3 1 6, contenant

l'état de fon parlement , dans lequel font nommés
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trois maîtres des requêtes qui étoient commis pour
répondre les requêtes de la langue françoife , & fix

autres pour répondre les requêtes de la languedoc»
C'étoit fur ces requêtes que l'on délivroit des let-

tres de juftice ; enforte que l'on peut regarder cette
Ordonnance comme l'origine de la chancellerie dupar-
lais& de celle de Languedoc

, qui eft préfentement
près le parlement de Touloufe.

Philippe le Long par une autre ordonnance du.

mois de Novembre 13 18, ordonna qu'il y auroit
toujours auprès de lui deux maîtres des requêtes

,
un clerc & un laïc ,

lefquels quand le parlement ne
tiendroit point , délivreraient les requêtes de jufti-

ce , c'eft-à-dire les lettres ; & que quand le parle-

ment tiendroit , ils les renvoyeroient au parlement,

Ils dévoient aufîi examiner toutes les lettres qui dé-

voient être fcellées du grand fceau , & oes lettres

étoient auparavant fcellées du feel fecret que por-

toit le chambellan ; mais cette ordonnance ne parle

point du petit fceau.

Sous Philippe de Valois , le chancelier étant ah-

fent pour des affaires d'état, & ayant avec lui le

grand fceau , le roi commit deux confeillers pour
vifiter les lettres que l'on apporteroit à l'audience,,

& les faire fceller du petit feel du châtelet , & cou-

tre-fceller du fignet du parlement.

Pendant l'abfence du roi Jean , les lettres furent

fcellées du fceau du châtelet de Paris. Les chance-

liers uferent du petit fceau en l'abfence du grand ,

depuis l'an 13 18 jufqu'en 1380: ce petit fceau étoit

celui du châtelet
,
excepté néanmoins que pendant

le tems de la régence on fe fervit du fceau particu-

lier du régent.

Cependant en 1357 le chancelier étant de retour

d'Angleterre , & y ayant laiffé les fceaux par ordre:

du roi, on voulut ufer d'autres fceaux que de celui

du châtelet ; mais il ne paroît pas que cela eut alors

d'exécution.

Il y avoit près du parlement , dès l'an 1 3 1 8 , ura

certain nombre de notaires-fecrétaires du roi qui
étoient commis pour les requêtes : ils afïiftoient an
fiége des requêtes , & écrivoient les lettres fuivant

l'ordre des maîtres des requêtes : ils ne dévoient
point figner les lettres qu'ils avoient eu ordre de ré-

diger , avant qu'elles enflent été lues au fiége , ou
du moins devant celui des maîtres qui les avoit com-
mandé ; & fuivant des ordonnances de 1 3 20 , on
voit que ces notaires du roi faifoient au parlement
la même fonction qu'à la grande chancellerie. Il étoit

encore d'ufage en 1344, qu'après avoir expédié les

lettres , ils les fignoient de leur fignet particulier

connu au chancelier , &c les lui envoyoient pour
être fcellées.

Au mois de Novembre 1370, Charles V. à la priè-

re du collège de fes clercs-fecrétaires & notaires ^
leur accorda une chambre dans le palais , au coin,

de la grande falle du côté du grand pont , où les:

maîtres des requêtes de l'hôtel avoient coutume de
tenir & tenoient quelquefois les requêtes & pla-

cets : il fut dit qu'ils feroient appareiller cette cham-
bre de fenêtres , vitres , bancs , & autres chofes né-
ceffaires ; qu'ils pourroient aller & venir dans cette

chambre quand il leur plairoit , écrire & faire leurs

lettres & écritures , & s'y aflembler & parler de

leurs affaires. Il paroît que ce fut-là le premier en-

droit 011 fe tint la chancellerie du palais : mais de-

puis l'incendie arrivé au palais en 16 18 , la chancel-

lerie a été transférée dans l'ancien appartement de,

S. Louis, où elle eft préfentement.

Le premier article des ftatuts arrêtés entre les fe-

crétaires du roi le 24 Mai 1389, porte qu'ils feront

bourfe commune de tous les droits de collation des

lettres qu'ils figneroient ou coliationneroient , foiî

qu'elles fufîent octroyées par le roi en perfonne ou

1



.dans fon confeil
,
par le -chancelier ou par le grand-

confeil ou par le parlement, par les maîtres des re-

quêtes de l'hôtel
, par la chambre des comptes, par

les thréforiers , ou qu'elles fuffent extraites du re-

giftre de l'audience , ou autrement.

En -1399 il fut établi une chancellerie près des

grands jours tenus à Troyes.
Lefciendum de la chancellerie

,
que quelques-uns

croyent avoir été rédigé en 141 5 , ne fait point en-

core mention de la chancellerie du palais.

La première fois qu'il foit parlé de chancellerie au
plurier,c'eft dans l'édit de Louis XI. du mois de No-
vembre 1 48 2,par lequel en confirmant les privilèges

des notaires-fecrétaires du roi , il dit qu'ils étoient

inftitués pour être & affilier ès chancelleries
,
quel-

que part qu'elles fufTent tenues.

Enfin on ne peut douter que la chancellerie du pa-

lais ne fût établie en 1490, puifqu'il y en avoit dès-

lors une à Touloufe. Il n'y eut d'abord que ces deux
chancelleries particulières ; mais en 1493 on en éta-

blit de femblables à Bordeaux , à Dijon , en Nor-
mandie

,
Bretagne

,
Dauphiné.

Depuis ce tems il a été fait divers réglemens

qui font communs à la chancellerie du palais & aux

autres petites chancelleries , & fingulierement à cel-

les qui font établies près des parlemens & autres

cours fupérieures.

La chancellerie du palais a cependant un avantage

fur celles des autres cours ; c'eft que le fceau y eft

toujours tenu par les maîtres des requêtes , chacun
à fon tour, pendant un mois , fuivant l'ordre de

réception , dans chaque quartier oii ils font diftri-

bues
,
excepté le premier mois de chaque quartier

,

où le fceau eft toujours tenu par le doyen des

doyens des maîtres des requêtes , qui eft confeiller

d'état ; au lieu que dans les chancelleries des autres

cours , les maîtres des requêtes ont bien également

le droit d'y tenir le fceau , mais ils n'y font pas or-

dinairement ; c'eft un garde-feel qui tient le fceau en
leur abfence.

Le procureur général des requêtes de l'hôtel
,
qui

a titre & fonction de procureur général de la gran-

de chancellerie de France , & de toutes les autres

chancelleries du royaume , a droit d'afîifter au fceau

de la chancellerie du palais , & a infpection fur les let-

tres qui s'y expédient & fur les officiers du fceau

,

pour empêcher les claufes vicieufes & les furprifes

que l'on pourroit commettre dans les lettres , & fai-

re obferver la difeipline établie entre les officiers

de cette chancellerie.

Il y a encore pour cette chancellerie des offi-

ciers particuliers autres que ceux de la grande chan-

cellerie de France; favoir, quatre fecrétaires du roi

audienciers , & quatre fecrétaires du roi contrô-
leurs , qui fervent par quartier : il n'y a point de fe-

crétaires du roi particuliers pour cette chancellerie ;

ce font les fecrétaires du roi de la grande chancel-
lerie de France qui font dans l'une & dans l'autre

ce qui eft de leur miniftere.

Les autres officiers particuliers de la chancellerie du
palais font dix confeillers rapporteurs référendaires

,

un thréforier qui eft le même pour la grande& la pe-

tite chancellerie, quatre autres receveurs des émolu-
mens du fceau qui fervent par quartier , huit gref-

fiers gardes-minutes des lettres de chancellerie , éta-

blis par édit du mois de Mars 1692, & réunis au mois
d'Avril fuivant à la communauté des procureurs ,

qui fait pourvoir à ces offices ceux de fes membres
qu'elle juge à propos : il y a aufîi plufieurs mufliers

pour le fervice de cette chancellerie. Voye^ TefTe-
reau

, hijl. de la chancellerie.

Chancelleries près les Parlemens, font

les chançdkrhs particulières établies près de chaque

parlement
,
pour expédier toutes les lettres de juftice

& de grâce qui fe donnent au petit fceau.
Il n'y avoit anciennement qu'une feule chancel-

lerie en France.

Peu de tems après que le parlement de Paris eut
été rendu ledentaire à Paris , la chancellerie du pa-
lais commença à fe former : on en établit enfuite une
près lè parlement de Touloufe ; & l'on a fait la mê-
me chofe à l'égard des autres parlemens à mefure
qu'ils ont été inftitués. A Paris c'eft un maître des
requêtes qui tient le fceau : dans les ^autres parle-
mens , les maîtres des requêtes ont bien le même
droit ; mais comme ils ne s'y trouvent pas ordinai-
rement , le fceau eft tenu en leur abfence par un
confeiller garde des fce.aux. Chaque chancellerie eft

en outre compofée de plufieurs audienciers & con-
trôleurs , d'un certain nombre de fecrétaires du Roi,
de référendaires , fcelleurs , un chaufFe-cire , des
greffiers gardes-minutes, & des huifliers. Le nom-
bre de ces officiers n'eft pas égal dans tous ces par-
lemens. Voyei Chancellerie du Palais, de
Toulouse, Dijon, &c
Chancellerie (petite), eft celle où l'onfceîle

des lettres avec le petit fceau , à la différence de la

grande chancellerie ou chancellerie de France , dont
les lettres font fcellées avec le grand fceau. La gran-
de
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chancellerie eft unique en fon efpece , au lieu

qu'il y a grand nombre de petites chancelleries.

Elles font de deux fortes : les unes qui font éta-
blies près les parlemens ou autres cours fupérieures
dans les villes où il n'y a pas de parlement. Il y a
néanmoins à Rouen & à Bordeaux deux chancelle-

ries ; une près le parlement , l'autre près la cour des
aides de la même ville. Il y a en tout vingt-deuxpe-
tites chancelleries établies près des parlemens ou au-
tres cours fupérieures.

Les autres petites chancelleries qu'on appelle aufîi

chancelleries préjîdiales , font établies près des préfi-

diaux dans les villes où il n'y a pas de parlement

,

ni autres cours fupérieures.

On fcelle dans ces petites chancelleries toutes les

lettres de juftice &c de grâce qui s'accordent au pe-
tit fceau : ces lettres de juftice font les reliefs d'ap-

pel fimple ou comme d'abus, les anticipations , com-
pulfoires , refcifions , les requêtes civiles , commif-
fions pour affigner, & autres femblables.

Les lettres de grâce qui s'y expédient font les

bénéfices d'âge ou émancipation de bénéfice d'in-

ventaires , committimus ,
terrier, d'attribution de ju-

rifdiûion pour criées , de main fouveraine, d'afîîette

tk. autres.

Il y a dans chacune de ces petites chancelleries un
garde des fceaux , des audienciers , des fecrétaires

du roi , des référendaires , chauffes-cire , & autres

officiers. Voye^ Miraumont, origine de la chancelle-

rie ; Teffereau ,
hijl. de la chancellerie ; & les articles

Chancelleries près les Cours , Chancel-
leries PRÉSIDIALES , PETIT SCEAU.
Chancelleries de Poitiers : la première

fut établie dans cette ville par des lettres données à

Niort le 21 Septembre 1418, parle dauphin Char-
les régent & lieutenant du roi par tout fon royau-
me. Il commit , de l'autorité du roi dont il ufoit en
cette partie , un préfident du parlement , trois maî-
tres des requêtes de l'hôtel du roi & du régent , &
deux confeillers au parlement , lors féant à Poitiers

,

pour tenir les fceaux de la chancellerie à Poitiers en
l'abfence du chancelier, pour l'expédition de toutes

les lettres , tant de la cour de parlement de Poitiers

,

qu'autres, excepté celles de dons & provifions d'of-

fices des pays de l'obéiflance du régent. Il y avoit

néanmoins alors un chancelier de France & du ré-

gent. Cette chancellerie fubfifta jufqu'en 1436, que
le parlement fut rétabli à Paris.



Louis XIII. ayant ordonné en 1634 la tenue des

grands jours en la ville de Poitiers , & étant nécef-

ï'aire qu'il y eût une chancellerie près la cour des

grands jours , afin que l'exécution des arrêts & au-

tres a&es de juftice qui en émaneraient fut faite

avec moins de frais , il fît expédier au mois de

Juillet 1634 une commiffion qui fut regiftrée aux

.grands jours , & publiée en la chancellerie du mê^

me lieu , de l'ordonnance d'un maître des requêtes

tenant le fceau
,
par laquelle S. M. commit le

.grand-audiencier de France & plufieurs autres of-

ficiers de chancellerie
,
pour chacun en la fonction

de leur chai-ge fervir le roi en ladite chancellerie
,

y expédier 6c figner toutes lettres de juftice, ar*-

rêts , & autres expéditions de chancellerie , avec le

même pouvoir , force , & vertu que celles qui s'ex-

pédient en la chancellerie étant près le parlement de

Paris , & aux mêmes droits & émolumens du fceau

portés par les arrêts & reglemens. Il ne parôît pas

•que l'on eût établi de chancellerie à Poitiers lors des

grands jours
,
qui y furent tenus en 1454, 1531,

-1541 , 1567, & 1579.
Il y avoit dès 1557 une chancellerie préfidiale

4 Poitiers , établie eu conféquence de l'édit du

mois de Décembre 1557, portant création des

premières chancelleries préjîdiales. Cette chancelle-

rie y eft encore fubfiftante. Voye^ Chancellerie .

PRESIDI ALE.
Chancelleries présidiales , font celles éta-

blies près de chaque préfidial
,
pour y expédier &

fceller toutes les lettres de requêtes civiles , refti-

tutions en entier , reliefs d'appel , defertions , an-

ticipations
,
acquiefeemens autres femblables ,

qui font nécefiaires dans toutes les affaires dont

îa connoiffance eft attribuée aux préfidiaux , foit

•au premier ou au fécond chef de l'édita

Les premières chancelleriespréjîdiales ont été créées

àpar édit du mois de Décembre 1557. Il en a été

créé dans la fuite plufieurs autres , à mefure que

ïe nombre des préfidiaux a été augmenté. Il y en a

eu aufli quelques-unes de fupprimées, notamment

dans les villes où il y a quelque cour fupérieure ;

par exemple on a fupprimé celles de l'ancien &
du nouveau châtelet de Paris.

Pour l'exercice de ces chancelleries préjîdiales , le

ïoi leur a attribué à chacune un feel particulier aux

armes de France , autour duquel font gravés ces

mots : leJcel royal duJîégepréjîdial de La ville de, &c-.

Le fceau y eft tenu par un conleiller garde des fceaux.

•Les maîtres des requêtes ont néanmoins droit de le

tenir
,
lorfqu'il s'en trouve quelqu'un fur le lieu»

Par l'édit de 1 5 57 , le roi avoit créé pour chaque

chancellerie préfidiale un office de Confeiller garde des

fceaux , & un office de clerc commis à l'audience
,

pour fceller les expéditions & recevoir les émolu-

mens. Ces offices ayant été fupprimés par édit du

mois de Février 1 5 6 1 , furent rétablis par un autre

édit du mois de Février 1 675 ,
qui ordonna en outre

que les greffiers d'appeaux figneroient les lettres de

ces chancelleries en l'abfence des fecrétaires du roi.

En 1692 on créa des greffiers garde - minutes & ex-

péditionnaires des lettres de chancellerie pour les

préfidiaux; ik par édit de Novembre 1707, le roi

créa dans chaque chancellerie préfidiale deux auciien-

ciers, deux contrôleurs , deux fecrétaires du roi , à

l'exception des préfidiaux des villes 011 il y a parle-

ment ; mais les offices créés par cet édit furent fup-

primés au mois de Décembre 1708. Le nombre des

officiers des chancelleries préjîdiales fut fixé par édit

de Juin 171 5 , à un confeiller garde-feel , deux con-

feillers - fecrétaires - audienciers , deux confeillers-

fecrétaires-contrôleurs , & deux confeillers-fecré-

îaires.

Enfin tous les offices qui avoienî été créés pour
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les chancelleries préjîdiales , ont été fupprimés par un
édit du mois de Décembre 1727, qui ordonne que
les fondions du fceau dans ces chancelleries feront

faites à l'avenir ; favoir
, pour la garde du fceau

,

par le doyen des confeillers de chaque préfidial , ou
par telles autres perfonnes qu'il plaira au garde des
fceaux de France de commettre : & à l'égard des

fonctions d'audienciers , contrôleurs , & de fecré*

îaires
,
qu'elles feront faites par les greffiers des ap-

peaux des préfidiaux en l'abfence des confeillers-fe*

crétaires du roi établis près les cours , conformé-

ment aux édits de Décembre 1557 6c de Février

1 575-
Il y a un arrêt du confeil cFétat du roi du 2 1 Avril

1670, qui contient un ample règlement pour les

chancelleriespréjîdiales: il eft rapporté par Teffereau,

kijl. de la chancellerie.

Chancellerie de Provence ,
voye^ Chan-

cellerie d'Aix.

Chancellerie provinciale, eft celle qui eft

établie près d'un confeil provincial.

Telle eft la chancellerie provinciale d'Artois
,
qui a

été créée par édit du mois de Février 1693.

Il y-en a une femblable près le confeil provincial

de Hainaut.

Ces chancelleries font établies à Pinftar des chan-

celleries préfidiaîes. Voy. Chancelleries prési-
diales.

Chancellerie Romaine , eft le lieu où on ex-

pédie les acles de toutes les grâces que le pape ac-

corde dans le coniiftoire , & fmgulierement les bul-

les des archevêchés , évêchés
,
abbayes , & autres

bénéfices réputés confiftoriaux. Voye^ BÉnÉfi ce,
& Consistoire.

L'origine de cet établiffement eft fort ancien ; car

l'office de chancelier de Féglife Romaine
,
qui étoit

autrefois le premier officier de la chancellerie , étoit

connu dès le tems du vj. concile œcuménique, te-

nu en 680. F'oyei ci-devant Chancelier de l'É-

glise Romaine.
On prétend néanmoins que la chancellerie ne fut

établie qu'après le pape Innocent III. c'eft-à-dire vers

le commencement du xiij. fiec le.

L'office de chancelier ay'ant été fupprimé , les

uns difent par Boniface VIII. les autres par Honoré
III. le vice-chancelier eft devenu le premier officier

de la chancellerie. C'eft toujours un cardinal qui rem-
plit cette placé.

Le premier officier après le vice-chancelier, eft le

régent de la chancellerie ; c'eft un des prélats de ma~
jori parco : fon pouvoir eft grand dans la chancelle*

rie. Il eft expliqué fort au long dans la dernière des

règles de chancellerie de potejlate R. vice-cancellarii

& cancellariam regeruis. C'eft lui qui met la main à

toutes les réfignations & ce (fions , comme matières

qui doivent être diftribuées aux prélats de majori

parco. II met fa marque à la marge du côté gauche

de la fignature , au-deffus de l'extenfion de
;
la date

en cette manière , N. regens. C'eft aulîi lui qui cor-

rige les erreurs qui peuvent être dans les huiles ex-

pédiées & plombées ; 6t pour marque qu'elles ont

été corrigées, il met de fa main en haut au-delTus

des lettres ma] u feules de la première ligue, comga-
tur in regijlro prout jacel , & figne fon nom.

Les prélats abréviateurs de la chancelUrie font de

deux fortes : les uns furnommés de majori parco ,

c'eft-à-dire du grand parquet
,
qui eft le lieu où ils

s'affemblent en la chancellerie ; les autres de minori

parco y ou petit parquet.

Ceux de majori parco dreffent toutes les bulles qui

s'expédient en chancellerie, dont ils font obligés de

fuivre les regles,qui ne fouffrent point de narrative

conditionnelle , ni aucune claufe extraordinaire :

c'eft pourquoi lorfqu'il eft befoin de difpenfe d'âge
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ou de quelque autre grâce femblable, îl faut faire

expédier les bulles par la chambre apostolique. Le
vice-chancelier ayant dreffé en peu de mots une
minute de ce qui a été réglé, un des prélats de ma-
jori parce dreffe la bulle ; on l'envoyé à un autre

prélat qui la revoit , & qui la met enfuite entre les

mains d'un des fcripteurs des bulles. Les abrévia-

îeurs du grand parquet examinent fi les bulles font

expédiées félon les formes prefcrites par la chancel-

lerie , & fi elles peuvent être envoyées au plomb
,

c'eft à-dire fi elles peuvent être fcellées ; car l'ufage

de la cour de Rome eft de fceller toutes les bulles

en plomb.

Les prélats de mînorî parco ont peu de fonction ;

ce font eux qui portent les bulles aux abréviateurs

de majori parco.

Le distributeur des signatures
,
qu'on appelle aufli

le fecrètaire des prélats de la chancellerie , n'eft pas en

titre d'office comme les autres officiers dont on vient

de parler. Il eft dans la dépendance du vice-chance-

lier : fa fonction consiste à retirer du registre toutes

les signatures
,
pour les distribuer aux prélats de ma-

joriparco ou de minori parco , félon qu'elles leur doi-

vent être distribuées ; & à cet effet il marque fur un
livre le jour de la distribution , le diocefe, & les ma-

tières , en ces termes ,
rejîgnado Parijienjis. Il fe char-

ge des droits qui font de minori parco , & configne

ceux qui appartiennent aux abréviateurs de majori

entre les mains de chacun d'eux ou à leurs fubsti-

tuts
,
après qu'il a mis au bas de la fignature le nom

de celui à qui elle eft distribuée. Avant de faire la

distribution , il préfente les signatures au régent ou
à quelqu'autre des prélats de la chancellerie

, qui y
mettent leur nom immédiatement au-deffus de la

grande date.

Il n'y a qu'un feul notaire en la chancellerie qui fe

qualifie député. C'est, lui qui reçoit les actes de con-

fens & les procurations des résignations , révoca-

tions , & autres actes femblables , & qui fait l'exten-

iion du confens au dos de la fignature qu'il date ab

anno incarnadonis, laquelle année fe compte du mois
de Mars ; de forte que si la date de la signature fe

rencontre depuis le mois de Janvier jufqu'au 25
Mars , il femble que la date du confens foit posté-

rieure à celle de la fignature.

Les règles de la chancellerie Romaine font des ré-

giemens que font les papes pour les provisions des

bénéfices & autres expéditions de la chancellerie , &
pour le jugement des procès en matière bénéficiale.

On tient que Jean XXII. eft le premier qui ait fait de

ces fortes de reglemens. Ses fucceffeurs en ont ajou-

té plusieurs : chaque pape après fon couronnement
renouvelle celle de ces règles/qu'il veut maintenir,

tk. en établit, s'il le juge à propos , de nouvelles. Ce
renouvellement est néceffaire à chaque pontificat ,

d'autant que chaque pape déclare que les règles

qu'il établit ne doivent subsister que pendant le tems

de fon pontificat. Cependant les règles de chancel-

lerie qui ont été reçues en France , & qui ont été

enregistrées dans les cours de parlement
,
n'expi-

rent point par la mort des papes ; elles Subsistent

toûjours étant devenues par leur vérification une
loi perpétuelle du royaume.

Ces règles font de plufieurs fortes : il y en a qui

concernent la difposition des bénéfices ; par exem-
ple , les papes fe font réfervé par une règle expreffe

les églifes partriarcliales
, épifcopales

?
&: autres bé-

néfices vraiment électifs
; par une autre règle ils fe

font refervés les bénéfices de leurs familiers ou do-

mestiques, &T des familiers des cardinaux, dont ils

prétendent difpofer au préjudice des collateurs or-

dinaires.

En France , toutes les réferves font abolies par

la pragmatique & le concordat ; & la règle par la-
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quelle les papes fe font refervé les églifes patnar-
chales & épifcopales , n'eft obfervée dans aucun
état de la Chrétienté. Si le pape donne des provi-
sions , c'est ordinairement à la nomination du fou-

verain , ou du moins à des perfonnes qui leur font

agréables.

Les papes ont auflî ordonné certaines formes pour
l'expédition des provisions ; par exemple

,
qu'il fau-

drait des bulles en plomb , & que la fimple signatu-

re ne fuffiroit pas , avec défenfes aux juges d'y avoir
égard. Ce qui n'est, point obfervé en France

i
où l'on

n'obtient des bulles que pour les bénéfices confifto-

riaux, comme évêchés , abbayes ,
prieurés conven-

tuels , &c dignités majeures : les autres bénéfices

s'obtiennent par fimple signature.

Il y a aussi une règle qui ordonne d'exprimer la

véritable valeur des bénéfices , à peine de nullité

des provisions. En France on n'exprime la vérita-

ble valeur que des bénéfices qui font taxés dans
les livres de la chambre apostolique ; à l'égard des.

autres , on fe contente d'exprimer que leur valeur

n'excède pas vingt-quatre ducats.

La réferve des mois apoftoliques
,
qui n'a lieu que

dans les pays d'obédience , celle à la mort du pape ;

& pendant la vacance du faint-fiége , la difpofition

des bénéfices fe règle dans ces pays suivant le droit

commun.
Nous n'avons reçu en France que trois règles

de chancellerie ; on en compte ordinairement qua-
tre.

La première est. celle de vigind diebus , feu de in-

firmis rejignandbus , qui veut que fi un malade ré-

signe un bénéfice ou le permute , & vient à décé-

der dans les vingt jours après la résignation admi-

fe , le bénéfice vacque par mort 8c non par rési-

gnation.

La féconde eft celle de publlcandis rejignadonibus}

qui veut que dans six mois pour les résignations fai-

tes en cour de Rome , & dans un* mois pour celles

qui font faites entre les mains de l'ordinaire , les

résignations foient publiées , & que le résignataire

prenne poffesîion : que fi paffé ce tems le résignant

meurt en poffefiîon du bénéfice , il foit cenfé vac-
quer par mort & non par réfignation , & que les

provifions données fur la réfignation foient nulles.

La troisième règle eft celle de verijîmili notitia.

obitus ; elle veut que toutes les provisions de bé-

néfice obtenues par mort en cour de Rome , foient

nulles , s'il n'y a pas affez de tems entre le décès du
bénéficier & l'obtention des provifions

,
pour que

la nouvelle du décès ait pu précéder les provisions.

L'objet de cette règle eft de prévenir les fraudes

& les courfes ambitieufes de ceux qui pendant les

maladies des bénéficiers , faifoient leurs diligences

en cour de Rome , ex voto captandee mords.

Il y a encore quelques autres règles de chancelle-

ru, qui n'ont pas été reçues en France, & que néan-

moins l'on y fuit , non pas comme règles de chancel-

lerie Romaine , mais parce qu'elles ont paru justes,

& qu'elles font conformes à nos ordonnances ou à

la jurifprudence des arrêts. Telle eft la règle de an-

nali pojjejfore, qui veut que celui qui a la poffeffion

d'an & jour , foit maintenu au poffeffoire ; la règle

de triennali pojfejfore, Suivant laquelle celui qui a la

poffesîion triennale foûtenue d'un titre coloré , ne
peut plus être inquiété , même au pétitoire ; la règle

de impetranùbus bénéficia viventium , qui veut que les

provifions d'un bénéfice demandées du vivant du
précédent titulaire , foient nulles

,
quoiqu'elles

n'ayent été obtenues que depuis fon décès ; la règle

de non tollendo jus aluri quœjïtum, qui n'eft point

une règle particulière à la chancellerie de Rome, mais
une maxime tirée du droit naturel & commun , &
reçue partout. Il y a encore la règle de idiomate , qui

déclare
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déclare nulles toutes provisions des églifes pâroiffia»

les qui feroient données à des eccléfiaftiques qui

n'entendroient pas la langue du pays.

Dumolin> Louet, & Vaillant, ont fait de favantes

notes fur les trois règles de chancellerie reçues en

France , & fur celle de annali pojfejfore & de impétrant

tibus bénéficia viventium. Rebuffe a aufîi expliqué ces

mêmes règles & plufieurs autres en fa pratique bé«

néficiale , part. III.

Sur la chancellerie Romaine , voyè^ les lois ecclifiaf

tiques de M. de Hericourt, part. 1. pag. 6a. 63. &
]£oy. lapratique de cour de Rome , de Caftel, tom. I*

jurij(prudence canonique de la Combe , au mot règles

de chancellerie.

Chancellerie de RoUen, eft celle qui eft éta-

blie près le parlement de Normandie féant à Rouen.

L'origine de cette chancellerie eft prefque auffi an-

cienne que celle de l'échiquier de Normandie , créé

par Rolle fouverain de cette province : quoiqu'elle

eût été réunie à la couronne dès l'an 1201, on fe

fervoit toujours d'un fceau particulier pour les échi-

quiers de Normandie , fuivant ce qui eft dit dans

des lettres de Charles VI. du 19 Ocfobre 1406; ce

qui eft d'autant plus remarquable
,
qu'il n'y avoit

point encore de chancelleries particulières établies

près des parlemens & autres cours ; il n'y avoit que

la grande chancellerie , celles de Dauphiné , des

grands jours , de Champagne , de l'échiquier de

Normandie , & quelques autres fceaux établis ex-

traordinairement.

Louis XII. ayant érigé l'échiquier de Normandie
en cour fouveraine , & l'ayant rendu fédentaire à

Rouen, établit par édit du mois d'Avril 1499 une
chancellerie près de l'échiquier , & l'office de garde

des fceaux fut donné au cardinal d'Amboife, auquel
le roi en fit expédier des lettres patentes. Georges
d'Amboife II. du nom , cardinal & archevêque de
Rouen comme fon oncle, lui fuccéda en cet office

de garde des fceaux en 1 5 10.

François I. ayant ordonné en î 5 1 5
que l'échiquier

porteroit le nom de cour de parlement , la chancelle-

rie de l'échiquier eft devenue celle du parlement.

Au mois d'O&obre 1 70 1 , Louis XIV. créa une
chancellerie particulière près la cour des aydes de
Rouen ; mais elle fut réunie à celle du parlement par
lin autre édit du mois de Juin 1 704. Voye-^ le recueil

des ordonn. de la troijieme race ; Teflereau ,
hijl. de la

chancellerie ; & le recueil des arrêts du parlement de

Normandie par M.. Froland,/?. 73.
Chancellerie de Rouergue: il eft parlé de

cette chancellerie dans des lettres de Charles V. du
mois d'Avril 1370, portant confirmation des privi-

lèges accordés à la ville de Sauveterre en Rouer-
gue. Le terme de chancellerie paroît en cet endroit li-

gnifier le fceau du bailliage & fénéchaufTée
; fenef-

calloque & receptorii regiis dictez cancellariœ , neenon &
procuratori regio , &C?

Chancellerie, (Sciendum de la) eft unmémoire
ou inftru&ion pour les notaires & fecrétaires du
roi , concernant l'exercice de leurs fonctions en la

chancellerie. Il a été ainli appellé
,
parce que l'onn

ginal de ce mémoire, qui eft en latin, commence
par ces mots, feiendum ejl. Cette pièce eft une des
plus authentiques de la chancellerie. Quelques-uns
veulent qu'elle foit de l'an 1 3 3 9 , d'autres de Fan

|î394i mais les preuves en font douteufes : ce qui

eft certain, c'eft qu'elle doit avoir été faite au plus

tard entre 141 3 & 141 5 , attendu qu'elle fe trouve
à la chambre des comptes à la fin d'un ancien volu-

me contenant plufieurs comptes de l'audience de
France, c'eft-à-dire de la chancellerie , entre lefquels

eft celui du chancelier de Marie
,
pour le tems échu

depuis le 18 Août 141 3, jufqu'au dernier Décem-
bre de la même année, clos au bureau le 8 Janvier

Tome III*
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141 5 ; ce qui a donné lieu à quelques-uns de croirè
que le feiendum qui eft à la fin de ce volume , eft de
l'année 141 5. Cette pièce

, quoique fans date, net
laifte pas d'être authentique

, n'étant qu'une inftruc-
tion où la date n'étoit pas néceffaire. Teffereau, en
fon hijloire de la chancellerie , donne l'extrait qui fut
fait du feiendum en françois

j par ordonnance de la
chambre du dernier Décembre 15715, fur la requêté
des quatre chauffes-cire de Francei

Cette inftruction contient foixante-dix articles ;
le premier porte qu'il faut favoir que les gages de
notaire & fecrétaire du roi font de nx fous par jour^
& de cent foUs pour chaque manteau ; qu'à chaque
quartier le notaire & fecrétaire doit donner au maî-
tre & contrôleur de la chambre aux deniers , une
cédule en cette forme : Mes gages de fîx fous parfis
parjour mefont dûs du premierjour de tel mois indu*
fivemznt 3 & h manteau de cent fous parifls pour le ter-*

me de pentecôte;pendant lequel tems j'aifervi au parle*

ment , ou aux requêtes de l'hôtel , ou en chancellerie
9

ou à la fuite du roi , en faifant continuellement ma
charge , &C.

Les autres principaux articles contiennent en
fubftance que , fi un notaire-fecrétaire a été abfent
huit jours ou plus, on doit lui rabattre fes gages à
proportion ; que l'on ne rabat rien pour quatre ou
ciriq jours,à moins que cela n'arrivât fréquemment;

que celui qui eft malade eft réputé préfent.

Que le quatrième jour de chaque mois on fait les

boudes ou diftributions à chaque notaire & fecré-
taire , félon l'exigence & le mérite du travail de la
perfonne; & aux vieux, félon qu'ils ont travaillé
dans leur jeunette , félon les charges qu'il leur a fal-

lu fupporter, &c les emplois à eux donnés par le
roi : que le jour fuivant on délivre les bourfes avec
l'argent aux compagnons (c'eft-à-dire aux notai-
res -fecrétaires ) en l'audience : que chaque notaire
doit mettre fur le rôle, j'ai reçu , & figner fans mar-
quer la fomme,pour éviter la jaloufie entre fes
compagnons : que s'il y a erreur dans la diftribu-

tion, l'audiencier verra le rôle feeret, & fuppléera
à l'inftant.

Que les notaires & fecrétaires ont aùfTi du par-
chemin du roi ce qu'ils en peuvent fidèlement em-
ployer pour la façon des lettres qui concernent
S. M. que le thréforier de la fainte - Chapelle , ou
fon chapelain , font tous les ans préparer ce par-
chemin & le fourniflent aux fecrétaires qui lui en
donnent leur cédule ou reconnoiflance

, laquelle
doit auffi être enregiftrée en la chambre des comp-
tes , fur le livre appellé de parchemin.

Que les notaires & fecrétaires ont auffi un droit
appellé de collation

,
pour les lettres qui leur font

commandées , & qui doivent être en forme de char-
tes : ces lettres font celles de remiffion, de manu-
miffion

, bourgeoifie „ noblefTe
,
légitimation

, pri-

vilèges des Villes ou confirmation , accords faits au
parlement ; & le feiendum diftingue les lettres de
France de celles qui font pour Brie & Champagne ;
ces dernières payent plus que les autres.

Que les notaires du criminel ont le fceau des let-

tres criminelles
,

qu'ils font & fignent , même les

fceaux des arrêts criminels , des remiffiorts de ban*
Que de quelques lettres que ce foit , de qui que

ce foit, en quelque nombre qu'elles foient adrefTées

au notaire , il ne doit rien prendre , mais les expé-

dier gratuitement
; qu'il peut feulement recevoir ce

qui fe peut manger & confommer en peu de jours ?

comme des épiceries , des bas de chauffes , des

gants , & autres chofes légères ; mais qu'il ne peut
rien demander , à peine d'infraâion de fon ferment,

de fufpenfion ou privation de fon office , diffama-

tion & perte de tout honneur.

Lefeiendum contient enluite une longue inftruc-
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lion fur les droits du fceau , &C fur îa manière dont

ces émolumens fe partagent entre le roi , les notai-

res & fecrétaires , le chauffe-cire , félon la nature

des lettres , à {impie ou double queue : on y diftin-

gite les lettres de France de celles de Champagne

,

des lettres pouf les Lombards ,
pour les Juifs , pour

le royaume de Navarre ; le tarif & le partage eft

différent pour chaque forte de lettres.

Il eft dit que des lettres pour chaffeurs, on n'a

point accoutumé de rien prendre ; mais qu'ils font

préfent de leur chaffe aux audiencier & contrôleur ;

que cela eft toutefois de civilité.

Que pour les privilèges des villes & villages , le

fceau eft. arbitraire; néanmoins qu'on s'en rapporte

à l'avis d'un homme d'honneur & expert
,
qui juge

en confcience.

Qu'il y a plufieurs perfonnes qui ne payent rien

au fceau; fayoir , les reines , les enfans de rois, les

chanceliers , les chambellans ordinaires, les quatre

premiers clercs & maîtres des requêtes de l'hôtel

du roi
, qu'on appelle fuivans; les quatre premiers

maîtres & clercs de la chambre des comptes ; les

maîtres de la chambre aux deniers ; tous les fecré-

taires & notaires ordinaires , à quelqu'état qu'ils

foient parvenus , & les chauffes-cire»

Que le bouteiller& le grand chambellan ne doi*

vent rien au fceau pour le droit du roi ; mais qu'ils

payent le droit des compagnons& celui des chauffes--

cire.

Enfin que dans la diftribution des bourfes des

compagnons
,
qui étoient alors au nombre de foi-

xante-fept , les quatre premiers clercs de la cham-

bre des comptes , & les maîtres de la chambre aux

deniers, ne prennent rien, û ce n'eft pour les chartes

de France,

Les chofes font bien changées depuis cette inf-

îruction , foit pour les formalités , foit pour le tarif

& émolument du fceau , & pour le partage qui s'en

fait entre les officiers de la chancellerie , foit enfin

par rapport à différentes exemptions. Voye{ ci-devant

Van. Chancellerie , & Chancellerie ( Bourfe

de ) , & à Varticle de chacun des officiers qui peuvent

avoir des privilèges , comme Chancelier, Maître
DES REQUÊTES, SECRETAIRE DU Roi , &C.

Chancellerie ( Style delà), eft un recueil des

formules ufitées pour les lettres de chancellerie qui

s'expédient , tant au grand qu'au petit fceau.

Chancellerie de Toulouse, qu'on appelle

âufîi chancellerie de Languedoc , eft la féconde des

petites chancelleries : il paroît qu'elle étoit établie

dès l'an 1482, fuivant Fédit de Louis XI. du mois

de Novembre de ladite année , où ce prince parle

de fes chancelleries au plurier ; ce qui fait connoî-

îre que l'on avoit diftribué des notaires-fecrétaires

du roi pour faire le fervice près le parlement de

Touloufe , de même qu'il y en avoit déjà depuis

long-tems au parlement. Cette chancellerie de Tou-

loufe ne put commencer à prendre forme que depuis

2443 » tems auquel le parlement de Touloufe fut

enfin fixé dans cette ville.

Le premier règlement que Fon trouve concernant

îa chancellerie de Touloufe , ce font des lettres paten-

tes du 22 Juillet 1490, portant pouvoir aux quatre

chauffes-cire de France de commettre telle perfonne

capable que bon leur fembleroit, pour exercer en

leurnom l'office de chauffe-cire en la chancellerie qui

fe tenoit ou fe tiendroit à Touloufe, ou ailleurs au

pays de Languedoc.
Charles VIII. par fon ordonnance de Moulins du

mois de Décembre 1490 , fit quelques réglemens pour
cette chancellerie, Vart. Ixjv. porte que pour donner

ordre au fait de la chancellerie de Touloufo .....
deux confeillers de ce parlement, ou autres nota-

bles perfonnages , fi le parlement n'y pouvoit en-

tendre , feront toujours affiftans à ladite chancelle^

rie avec le garde-feel
, par le confeil defquels fe dé-

pêcheront les lettres ; & qu'il y aura deux clés au
coffre de ce feel, dont les confeillers en garderont
une , & que le fcèl ne fera ouvert qu'en leur pré-
fence; que ces confeillers feront commis par

,
le

chancelier. Et dans Vart. Ixv. il eft dit que pour
pourvoir aux plaintes de la taxe des fceaux , il a été
avifé que les ordonnances anciennes touchant le

taux dudit feel , feront publiées <k gardées entière-

ment ; que fi les fecrétaires fuivans ladite chancelle-,

rie arbitraient injuftement les fceaux qui font arbi-

traires , en ce cas on aura recours auxdits gardes.

& affiftans audit feel
,
pour faire la taxation mode*

rée
,
auxquels par le chancelier fera ainfi ordonné

de le faire.

Peu de tems après il fut établi de femblabîes
chancelleries aux parlemens de Bordeaux, Dijon 9

& l'échiquier de Normandie , en Bretagne , Dau-
phiné, & ailleurs.

Les réglemens qui concernent cette chancellent

étant la plupart communs aux chancelleries des au-

tres parlemens, voye^ ci-devant CHANCELLERIES
près les Parlemens.
Chancellerie de Tournai j fut créée pa?

édit du mois de Décembre 1680, près le conieiî

fouverain qui avoit été établi dans cette ville par1

Louis XIV. en 1668. Il ordonna que la charge de
garde-feel- feroit pour toujours attachée à celle de>

premier préfident du confeil fouverain. Il y a eu
plufieurs réglemens pour cette chancellerie , des 17
Mai Se 12 Juin 1681 , & 19 Juin 1703 : ce dernier

accorde aux officiers le droit de furvivanee. Voye^
Teffereau

,
hijl. de la chancellerie , tome II. (Â)

CHANCHA
, (

Géog. ) ville confidérable d'Afri-

que en Egypte
,
près du Caire, à l'entrée d'un de-

fert.

CHANCHEU, ( Géog. ) grande ville d'Afie à la

Chine , dans la province de Fokien , fur la rivière

de Chanes. Long, 131. 39 •
ât ' 2 4- 42,

* CHANCI , f. m. ( Salines. ) c'eft ainfi qu'on ap-

pelle dans les falines de Franche-Comté, les char-

bons qui s'éteignent fous les poêles , & qu'on en ti-

re après la falinaifon. Voye^ Vart. Salines.
* CHANCIR, v, n. ( Confif ) c'eft commencer à

moifir : on dit que la confiture eft chancie, lorfqu'-

elle eft couverte d'une pellicule blanchâtre ; on dit

qu'elle eft moijîe, quand il s'élève de cette pellicule

blanchâtre une efflorefeence en moufle blanchâtre

ou verdâtre. La confiture trop cuite candit ; celle

qui ne l'eft pas affez , ou qui manque de fucre, chan-

cit. Voye^ CANDIR &MOISIR.
* Chancir ,

{(Econom. rufliq. ) fe dit aufïi du fu-

mier , lorfqu'après avoir été fort defféché , la furfa-

ce en commence à blanchir : il prend alors une
odeur particulière , qui ne laiffe aucun doute que
ce qu'on appelle chancir dans le fumier , rte foit îa

même chofe que moifir. Le même terme , chancir ,

fe dit aufîi des fruits èt de la moififfure qui fe for-

me à leur furface ; on en regarde les filamens com-
me des commencemens de champignons*

CHANCRE, f. m. terme de Chirurgie, eft un ulcè-

re malin qui ronge & mange les chairs : il tient de

la nature du carcinome. Voye^ Carcinome.
On appelle communément chancres, des petits

ulcères qui viennent au-dedans de la bouche : ils

font fimples,fcorbutiques, ou vénériens; les iimples

ne font point différens des aphthes. V. Aphthes,
Les chancres feorbutiques attaquent particulière-

ment les gencives qui font dures , élevées ,
gorgées

d'un fang noir ; les racines des dents font déchauf-

fées , &c. Voye^ Scorbut.
Les chancres vénériens qui viennent dans la bou-

che afférent plus particulièrement les glandes amyg.



C H A
âàïes & le voile du palais. Il y a fouvent carie de

4'os propre du palais & de la voûte palatine. Ces

chancres font des fymptomes de la vérole. Voye^

VÉROLE. La guérifon de ces chancres exige, après

Texfoliation des os du palais ,
l'ufage d'un inftru-

ment qui fupplée aux os. Voyt{ Obturateur.
Il furvient des chancres ou ulcères vénériens aux

.parties naturelles de l'un& l'autre fexe , à la fuite

d'un commerce impur : le bon ou le mauvais trai-

tement de ces fortes d'ulcères décide fouvent du

fort du malade. On peut quelquefois les guérir ra-

dicalement par un traitement méthodique , fans que

la vérole fe manifefte. Quelques praticiens préten-

dent qu'un chancre vénérien eft une preuve de vé-

role confirmée , & que le traitement du vice local

de l'adminiftration de quelques anti-vénériens , ne

<lifpenfe pas de paffer par les grands remèdes. Sur

tout cela il faut que le Chirurgien fe guide par les

accidens , & que le malade foit guidé par un ha-

bile Chirurgien. (F)
Chancre, {Jardinage.} eft une maladie afTez

ordinaire aux arbres : c'en- un défaut dans la féve

,

epri fe porte dans une partie de la tige avec trop

d'abondance , & qui y caufe une pourriture qui s'é-

tend, & qui dépouille enfin toute l'écorce.

Le vrai moyen de guérir cette maladie , eft de

couper jufqu'au viftoute la partie atteinte de ce mal,

èc de remplir la plaie avec de la boufe de vache

,

qu'on fait tenir avec du linge lié au corps de l'arbre

chancreux.

CHANDEGPJ
,
(Géog.) ville d'Afiedans l'Inde,

en-deçà du Gange , dans le royaume de Narfing

,

dont elle eft capitale. Quelques-uns croyent que

c'eft la même chofe que Bifnagar.

CHANDELEUR , f. f. ( Théolog. ) fête qu'on

célèbre dans Péglife Romaine , le deux de Février
,

en mémoire de la préfentation de Jefus - Chrift au

temple , & de la purification de la fainte Vierge.

Elle tire fon nom des cierges allumés qu'on y bé-

nit , & que le clergé & le peuple y portent à la pro-

ceffion , comme des fymboles de Jefus- Chrift, la vé-

ritable lumière qui venoit éclairer les Gentils, com-
me il eft dit dans le cantique de Siméon , qu'on

chante à cette cérémonie.

Les Grecs lui donnoient le nom dWctzwr/ , c'eft-

à-dire rencontre , en mémoire de celle que firent le

viellard Siméon & la prophétefle Anne , de Jefus-

Chrift préfenté au temple par fa fainte mere.

Quelques-uns prétendent que cette fête fut infti-

tuée par le pape Gelafe ,
qui tenoit le fiége de Ro-

me en 492,pour l'oppoferauxlupercales des payens;

& qu'en allant procefïionnelîement autour des

champs avec des cierges allumés , on y faifoit des

cxorcifmes. Ils fe fondent fur ces paroles du véné-

rable Bede : « L'Eglife a changé heureufement les

» luftrations des payens ,
qui fe faifoient au mois

» de Février autour des champs , en des procef-

» fions où l'on porte des chandelles ardentes , en

» mémoire de cette divine lumière dont Jefus-Chrift

» a éclairé, le monde , & qui l'a fait nommer par Si-

» méonla lumière pour la révélation des Gentils. »

D'autres en attribuent Pinftitution au pape Vigile

en 536 , & veulent qu'elle ait été fubftituée à la fête

de Proferpine
,
que les payens célebroient avec des

torches ardentes au commencement de Février. Mais
ces opinions paroiffent fans fondement quant à la

fubftitution de la Chandeleur à ces cérémonies du
paganifme, L'Eglife , en inftituant cette fête & d'au-

tres, n'a eu en vue que d'honorer les myfteres de Je-

fus-Chrift & de la fainte Vierge. (
G)

* CHANDELIER, f. m. {Art. méch. ) uftenfile

qui fert à porter les cierges
,
bougies , &c chandelles

deftinées à éclairer. 11 y a des chandeliers d'églile
,

des chandeliers de ménage , & des chandeliers d'atte-
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lïers. Les premiers font fort grands , ont un pié qui

les foûtient , une branche droite qui eft folide aveë

le pié ou qui s'enviffe avec lui , ùfie coupe cjùi for-

me la partie fupérieure du chandelier , & qui eft ou
enviflee ou folide avec la partie fupérieure de la

branche ou tige ; & au milieu de cette coupe une fi-

che pointue folide avec la coupe
, qui eft reçue dans

le trou conique du cierge , & le tient droit & foli-

de. Voyei Cierge. Ces chandeliers peuvent être

tout d'une pièce. Les chandeliers de ménage ne dif-

férent guère de ceux d'églife
,
qu*en ce qu'ils font

moins grands , & qu'au heu d'êtjre terminés par une
coupe & par une fiche , on y a pratiqué une cavité

qu'on appelle la bobèche ; c'eft dans cette cavité

qu'on place la bougie ou la chandelle. L'ufage delà

coupe dans les chmdeliers d'églife , c'eft de recevoir

la cire qui tombe fluide du cierge tandis qu'il brûle.

Cette pièce eft fuppléée dans les chandeliers dome*

ftiques
,
qu'on appelleflambeaux ,

par un inftrument

appelle bina: le binet n'eft autre chofe qu'une petite

coupe percée dans le milieu , & à l'ouverture de la-

quelle on a adapté ou foudé en-deftbus , ou vers lat

partie convexe , une douille mince ; cette douille en*

tre dans la bobèche du chandelier ; la bougie oit

chandelle dans la douille du binet ; & la cire ou le

fuif qui tombe fluide de la chandelle ou de la bou*
gie , eft reçu dans la partie concave de la coupe du
binet. Il y a des .chandeliers d'atteliers d'une infinité

de façons , la chandelle entière eft renfermée dans

quelques-uns , fon extrémité inférieure entre dans
un binet caché au fond de la branche du chandelier y

& mobile le long de cette branche
,
par le moyen

d'une queue qui traverfe la branche du chandelier %

& qui peut griffer de bas en-haut & de haut en-bas ,

dans une fente pratiquée exprès le long de la bran*

che du chandelier. Celui des Tailleurs
,
qu'on voit

Planche de ces ouvriers , eft un branche de bois gar-

nie par un de ies bouts d'une bobèche , & divifée

à l'autre bout en quatre entailles
,
qui reçoivent là,

croifiere des quatre divifions de la cafTette où ils

mettent leur fil , & qui lui fert de pié. Les Orfèvres ,

les Fondeurs , les Chaudronniers, les Ferblantiers

& autres ouvriers , font des chandeliers . Il y en a de
bois , de terre , de fayence , de verre , de porcelai-

ne , d'étain , de cuivre ,
d'argent , &: d'or. Ceux de

métal qui font de plufieurs pièces qui s'envifTent

les unes dans les autres , font de mauvais ufage ; là

vis & l'écrou s'ufent , & PafTemblage ceffe d'être

folide. La manière dont on les travaille , foit qu'on
les fonde , foit qu'on les conftruife autrement , n'a

rien de particulier. Il n'y a point d'ouvrier en mé-
tal

,
quel qu'il foit , & même en bois

,
qui ne puiffe

faire , foit au marteau & à la lime , foit au tour , urt

chandelier. Les chandeliers des anciens ne différaient

en rien des nôtres : on ne fait fi nous avons emprun-
té ceux de nos églifes des temples des payens ou des
fynagogues des Juifs ; ce qu'il y a de certain , c'eft

• que dans des tems où le Chriftianifme récent n'au-

roit pû avoir fans fcandale le moindre ornement
commun avec le paganifme

,
quelques pères de l'E-

glife rejetterent l'ufage des chandeliers
,
parla raifon

feule que les Payens s'en fervoient.
* Chandelier d'or à sept branches. {Hift-

eccléfiajl. ) Il eft fait mention de deux chandeliers de

cette efpece dans les livres de l'ancien teftament ;

l'un réel , & l'autre myjlerieux : Moyfe ordonna le

premier pour le tabernacle ; il fut battu d'or ; il pe-

foit un talent , fon pié étoit auffi d'or , & il partoit

de fa tige fept branches circulaires , terminées cha-

cune par une lampe à bec. Le Saint , l'autel des par-

fums, & la table des pains de propofition, n'étoient

éclairés que par ces lampes qu'on allumoit le foir &C

qu'on éteignoit le matin. Le chandelier étoit placé

vers le midi ; Salomon en fit fondre dix pareils dont
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on- décora le même lieu ; cinq forent placés au mi-

di , & cinq au feptentrion. Les pincettes & les mon-
chettes qui accompagnoient les chandeliers de Moyle
& de Salomon étoient d'or. Au retour de la capti-

vité on reftitua dans le temple un chandelier d'or

,

qu'on fit fur le modèle du chandelier de Moyfe. Le
fécond fut emporté par les Romains avec d'autres

richeffes qu'ils trouvèrent dans le temple. Ils le pla-

cèrent avec la table d'or dans le temple que Vefpa-

fien rit élever fous le titre de la paix ; & l'on voit

encore aujourd'hui fur l'arc de cet empereur , ce

chandelierparmi les dépouilles qui ornèrent fon triom-

phe.

Le chandelier de la vilion du prophète Zacharie

étoit auffi à fept branches ; il ne différoit de ceux

de Moyfe & de Salomon
, qu'en ce que l'huile paf-

foit dans les lampes par fept canaux qui fortoient

du fond d'une boule élevée à leur hauteur , & qu'-

elle defeendoit dans cette boule par le petit bout de

deux conques qui la recevoient latéralement par

leurs grandes ouvertures
,
dégouttante des feuilles

de deux oliviers placés à chacun de fes côtés.

. Chandeliers
, ( les ) Art milit. dans la guerre

des lièges font compofés de deux pièces de bois pa-

rallèles , fur lefquelles font élevées perpendiculaire-

ment deux autres pièces , enforte qu'il forme ainli

uneefpece de coffre qu'on remplit defafcines.^oy^

lafigure , Pl. XIII. de fortifie.

On fe fert quelquefois du chandelier pour fe cou-

vrir plus promptement du feu de l'ennemi. Le che-

valier de Saint-Julien rapporte dans fon livre de la

forge de Vulcain
,
qu'un officier Vénitien voyant un

fergent qui demandoit des chandeliers pour fe cou-

vrir dans un polie avancé , s'écria devant tout le

monde : che diavolo vuol cy lifar de chandelieri , chefa

tanta luce ? « que diable veut-il faire de chandeliers ,

» qu'il fait li clair » ;• car c'étoit en plein midi. Ces
fotifes qui font rire toute une armée

,
ajoute cet au-

teur , font voir aux jeunes officiers qu'ils ne doivent

rien négliger pour être inltruits des termes de leur

profefîion. (<2)
Chandeliers , en termede Marine , font des pie-

ces de bois ou de fer faites en forme de fourches
,

ou percées feulement pour recevoir &c foûtenir dif-

férentes chofes : elles varient fuivant l'ufage auquel

on les deltine. Voici les divers chandeliers :

Chandeliers de pierriers , ce font des pièces de bois

attachées enfemble & percées en.long , fur leftpel-

les on pofe le pivot de fer fur lequel le pierrier

tourne.

Chandelier de fer de pierrier , eft une fourche de fer

avec deux anneaux qui foûtiennent les deux touril-

lons du pierrier ; cette fourche de fer tourne fur un
pivot dans un chandelier de bois.

Chandeliers de chaloupe , font deux fourches de fer

qui fervent à foûtenir le mât
,
lorfqu'on ne s'en fert

pas , & que la chaloupe va à la rame.

Chandeliers de petits hâtimens , ce font des appuis

de bois qu'on voit fur le pont de quelques petits bâ-

timens , & qui fervent à appuyer & foûtenir le mât
lorfqu'il eft amené fur le pont.

Chandeliers d'échelles , ce font des chandeliers de

fer à têtes rondes
, qu'on met des deux côtés de l'é-

chelle ; on y attache des cordes qu'on laiffe traîner

jjufqu'à l'eau , & qui fervent à foulager ceux qui mon-
tent dans le vaiffeau ou qui en dépendent.

Chandeliers defanal, c'eft un grand fer avec un pi-

vot fur lequel on pofe un fanal à la poupe. (Z)

CHANDELIER , tn Hydraulique, diffère d'un cham-
pignon en ce qu'il ne fait point nappe , & que l'on

eau va former un autre chandelier plus bas. Le jet

<d'un chandelier eft ordinairement plus élevé que ce-

lui d'un bouillon
2
à moins que pour le faire paroi-
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tre plus gros on ne le noye , & alors l'eau retombé
en nappe, Voye^ Noyer.
Chandelier, {mettre en

) Agricult. Jardinage*

manière de tailler les arbres
, qu'on prétend être

pernicieufe , & qui confifte à n'y lailTer que cinq ou
lix grolfes branches nues , & à couper tous les ans
les branches nouvelles qui croilfent fur les précé-
dentes , fous prétexte qu'elles ôtent de la force à l'ar-

bre , & qu'elles empêchent les fruits d'être gros.

Voye^ Taille.
* Chandelier , f. m. Marchand ou ouvrier au-

torifé à faire & vendre de la chandelle , en qualité

de membre de la communauté des chandeliers. Cette
communauté eft ancienne : fes premiers ftatuts font

de l'année 1061. L'apprentiffage à Paris eft de fix

ans
,
après lefquels il y a deux années de compa-

gnonage. Quatre jurés , dont deux le renouvellent

tous les ans , font les affaires de la communauté.
Outre les maîtres de cette communauté , il y a dou-
ze chandeliers privilégiés. Voye^ fort. Chandelle.

* CHANDELLE , f. f. ( Artméchaniq.
) petit cy-

lindre de fuif , dont une mèche de fil de coton occu-

pe le centre d'un bout à l'autre
,
qu'on allume , &

qui fert à éclairer.

On fabrique deux fortes de chandelles ; les unes
qu'on appelle chandelles plongées , les autres chan-

delles moulées. Nous en allons expliquer le travail fé-

parément
,
après avoir fait précéder les opérations

qui leur font communes.
Quelle que foit la forte de chandelle qu'on veuille

fabriquer , on commence par préparer la quantité

de mèches dont on a befoin,relativementàla quanti-

té de fuif qu'on veut employer. Le Chandelier acheté
le coton en écheveaux ; il le dévide & le met en pe-

lotons fur des tournettes. Voye^ Vartic. Tournet-
TE. Il porte fon coton en pelotons dans un panier,

appellépanier auxpelotes , vers le couteau à mèches ou
le banc à couper les mèches , car le même infiniment a

ces deux noms. Il ell compofé d'un deffus a b , monté
fur deux piés c d ; ce deffus eil divifé en deux par-

ties dont l'une e porte une broche perpendiculaire

de fer/, &: fe meut à couliffe dans l'entaille g h de
l'autre partie , fur le bout de laquelle on a placé

verticalement le couteau large , tranchant & arron-

di par l'extrémité k. Le Chandelier s'alïied devant ce

banc ; il en prend ia couliffe par le bouton qu'où

appelle nœud l ; il éloigne la broche/du couteau k
?

de tel intervalle qu'il le délire ; cet intervalle doit

être déterminé par la longueur des chandelles qu'il fe

propofe de fabriquer. Il fixe la couliffe à cette dif-

tance du couteau
,
par le moyen d'une vis placée

fous le banc. Gela fait , il prend enfemble les bouts

de deux , trois , ou quatre pelotons , félon le nom-
bre de brins dont il veut que fes mèches foient for-

mées ; & ce nombre dépend du poids & de la grof-

feur qu'il veut donner à fa mèche & à fa chandelle.

La mèche ne doit être ni trop menue ni trop groffe :

trop menue , la flamme ne confumant pas affez de

fuif, la mèche pour ainli dire étouffée ne donne

pas affez de lumière ; trop groffe , la flamme confu-

mant le fuifqui l'entoure avec trop de vîteffe , bien-

tôt la mèche n'eft plus nourrie, &l'on eft mal éclairé.

Il eft donc important à la qualité de la chandelle dé

bien proportionner la groffeur delà mèche à la gro£

feur de la chandelle. On tire tous les brins des pelo-

tons en même tems ; les pelotons fe dévident ; on
paffe une des portions de la longueur dévidée d'un

côté de la broche , & l'autre portion de l'autre côté,

enforte que la broche en foit embraffée ; on porte

ces deux portions réunies au couteau ; on coupe

celle qui eft continue aux pelotes , précifément au

ras de l'autre , fans lâcher les brins ; on prend les

deux portions qui embraffent la broche par leurs ex-

trémités ; on les place entre les paumes des deux
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mains , & en gliffant ces paumes en fens contraire >

on roule les deux portions de la mèche l'une fur

l'autre , & il fe forme à fon extrémité une boule

qu'on appelle le collet , dans laquelle la broche eft

comprife. Voilà une mèche faite ; on en fait de la

même manière tant que la broche en peut contenir

,

-&eile en contient plus ou moins , félon qu'elles font

plus ou moins groffes : il eft évident qu'elles font

toutes de la même grofleur & de la même longueur,

puifqu'elles font toutes du même nombre de brins ,

& coupées toutes fur la même diftance de la broche

au couteau. Quand la broche eft pleine de mèches ,

on prend une de ces baguettes minces qu'on appelle

broches à chandelles , & on les pafle de deffus la bro-

che du banc fur la broche à chandelle. Il y a des cou-

teaux à couper les mèches fans piés ; on les pofe

fur les genoux , & on s'en fert comme nous venons

de dire : il eft clair que par la commodité cm'on a

de fixer la pièce à couliffe du banc à telle diftance

du couteau qu'on le fouhaite , le même banc peut

fervir à faire des mèches de telle grofleur & lon-

gueur qu'on voudra.

Lorfqu'on a des baguettes chargées de mèches

convenablement
,
je dis convenablement , car on en

met plus ou moins fur une baguette , félon le nom-

bre de chandelles qu'on veut à ia livre : il y a fur une

baguette feize mèches des huit à la livre , dix - huit

mèches des douze à la livre , & ainfi du refte ; alors

on met fondre le fuif. Le Chandelier reçoit le fuif

du boucher en gros pains qu'on nommejatte. ( Voye{

à l'article Suif comment le fuif fe met enjatte. ) Il

fuffit de remarquer ici qu'il y en a de deux fortes ,

l'un de brebis & de mouton , & l'autre de bœuf &
de vache ; qu'il n'eft pas permis au chandelier d'en

employer "d'autres , & que la proportion prefcrite

par les réglemens & exigée pour la bonne qualité

de la chandelle , entre ces deux fuifs , eft de moitié

par moitié. Comme la malle d'une jatte eft trop con-

sidérable pour fondre facilement , & que le fuif en

reftant trop fur le feu pourroit fe noircir & le brû-

ler , la première opération du Chandelier eft de dé-

pecer fon fuif , ce qu'il exécute fur la table qu'on

voitjîg. i . du Chandelier ; elle eft montée à l'ordinaire

fur des piés 1,2,3 ,4. Ces piés foûtiennent le deffus 5 ;

ce deffus eft bordé de tout côté par des planches af-

femblées entr'elles& avec le deffus,& hautes de fept

à htiit pouces, 6,7,8,9 ; ces planches fervent à conte-

nir les morceaux de fuif quand on dépecé. La plan-

che ou le rebord de devant eft coupé dans le milieu

pour la commodité de celui qui travaille. Au fond

de la table , fur le deffus , en-dedans , contre le re-

bord du fond , eft cloué un petit linteau de bois 1
1

,

1 2, fur le milieu duquel il y a un crochet 1 3 qui s'in-

fere dans un anneau pratiqué à l'extrémité de la

branche d'un grand couteau qu'on appelle couteau

à dépecer ou dépeçoir-, l'ouvrier prend ce couteau par

fon manche & hache le fuif en morceaux. Quand il

eft haché , il le jette dans une grande chaudière de

cuivre pofée fur un trepier ; il met le feu fous cette

chaudière ; le fuiffond ; il l'écume ; & quand il eft

fondu
,
pour le clarifier , il y lâche unè petite quan-

tité d'eau qu'on appelle lefilet. 11 furvuide le fuifde

cette chaudière à-travers un tamis dans une cuve ;

cette cuve a une canelle à trois ou quatre doigts du

fond ; le fuif peut s'y tenir chaud de lui-même pen-

dant vingt-quatre heures en été , & pendant feize

en hyver. Il faut l'entretenir fluide par le moyen du

feu , quand on ne peut l'employer tout dans cet in-

tervalle. On l'y laiffe repofer trois heures avant que

de s'en fervîr , mais au bout de ce tems on en tire

par la canelle dans l'abyfme pour les chandellesplon-

gées , dans la burette pour les chandelles moulées.

Travail des chandelles plongées. L'abyfme
, qu'on

appelle auiïi/w#/e
?
eft wnprifme triangulaire creux,
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fixé , comme on voit fig. j . par un de fes côtés > fur

une table g h e i , de manière qu'une des faces de ce
prifme eft parallèle à cette table ; cette face parâl*
lele

,
qui a fon couvercle mobile , fert d'ouverture

à l'abyfme dont le côté a b
, eft d'environ dix pou-

ces , & le côté af d'environ quinze : il y a à cha-
que bout une anfe. La table fur laquelle l'abyfme eft

fixé a des rebords qui forment tout autour, excepté
au côté g h , une rigole qui reçoit le fuif fluide qui

découle des chandelles tandis qu'on les fabrique
, &t

le renvoyé dans un vaiffeau placé fous g h. L'ou-
vrier peut s'affeoir devant ce vaifîeam

Lorfque l'abyfme eft prefque rempli de fuif, l'ou-

vrier prend entre fes doigts deux baguettes char-

gées de mèches ; il tient l'une entre l'index ck 1@

doigt du milieu des deux mains , & l'autre entre

l'annulaire & le petit doigt. Il en couche les mè-
ches fur le fuif deux ou tro;s fois ; les relevant à
chaque fois , & les tenant un inftant verticales fur

l'abyime pour leifl? donner le tems de prendre luif

& d'égoutter. Cette première façon s'appelle plin~

gure ; & la manière de la donner
,
plingtr. Il porte

les mèches piingées fur fon établi
,
qu'on voit fig. 4,

Ce n'eft autre chofe qu'une grande & forte table

fans deffus , de dix à douze piés de long , de cinq à
flx de haut , & de deux à deux & demi de large ;

les quatre piliers des coins 1 , 2 , 3 , 4 , en font en-

taillés à la partie fùpérieure ; les entailles 1, 2, 3, 4,
font toutes quatre dans la même direction , & félon

la longueur de la table : elles font deftinées à rece-

voir les bouts des deux barres qu'on y voit placées,

& qu'elles contiennent. C'eft fur ces barres que l'ou-

vrier pofe fes brochées de chandelles pour s'efluyer.

Il y a fous cette table une efpece d'auge de la gran-

deur de la table même , mais dont la profondeur eft

à peine de trois ou quatre pouces ; il reçoit les gout-

tes de fuif qui tombent du bout des chandelles qui

viennent d'être piingées. Le Chandelier plinge tout

de fuite toutes, fes .brochées ; obfervant à mefure

qu'il travaille de rafraîchir fon abyfme avec du fuif

tiré de la cuve , de l'entretenir à -peu -près plein,

de remuer le fond de fon abyfme avec un bâton

qu'on appelle un mouvoir, & d'enlever de fes bords

fupérieurs , mais fur-tout de celui de devant où il

frotte fans ceffe l'extrémité de fes chandelles à me-

fure qu'il travaille , le fuif qui s'y fige en affez gran-

de quantité : ce qu'il exécute avec fa truelle.

Lorfque fes brochées font fufEfamment efforées,

il les remet ; remettre , c'eft donner la féconde façon

qui s'appelle remife ; à la remife , les chandelles ne fe-

plongent que deux fois : toutes les autres trempées

ou couches fuivantes fe donnent à trois ; mais il n'y

a que les dernières qui ayent des noms. Lorfqu'on

les a multipliées au point que les chandelles ont pref-

que la grofleur qu'on leur defire , & qu'il n'en refte

plus que trois à donner , on dit de f'antépénultième

qu'elle les met prêtes , de la pénultième qu'elle les ra~

cheve, & de la dernière qu'elle les colleté. Colleter p

c'eft enfoncer la chandelle dans l'abyime jufqu'à ce

que le fuif foit monté entre les deux portions de la

boucle appellée collet
,
que la mèche forme à l'extré-

mité de la chandelle , & tienne ces deux portions fé-

parées en s'y figeant.

Lorfque les chandelles font colletées & froides , on

les coupe. Cette opération fe fait fur une plaque de

cuivre qu'on tient élevée fur un feu modéré , & con-

tre laquelle on applique
,
quand elle eft chaude , le

cul d'un grand nombre de chandelles à la fois. Cette

partie fe fond ,
s'applatit , & les chandelles font cou-

pées. Il ne refte plus après cela qu'à les mettre en

livres , fi on les veut vendre en détail ; ou en caiffe,

fi on veut les envoyer ou les garder.

Il y a des chanddUs plongées de quatre ^ de fix^
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.de Irak , de dix , de douze , de feize , de vingt , &
même de vingt-quatre à la livre.

Travail des chandelles moulées. Les moules dans

îefquels fe font ces chandelles font ou d'étain , ou de

;plomb , ou de cuivre , ou de fer-blanc. Ceux d'é-

tain font les meilleurs & les moins communs. Ceux
.«le plomb , les plus ordinaires & les plus mauvais.

On n'y diftingue que trois parties ; ah, le collet

,

jïg. 6. hc,la. tige ; c d, le culot. On donne le nom
de collet à l'extrémité percée du moule : ce n'eft point

une partie qui en foit féparée ; elle eft arrondie en-

dehors, & concave en- dedans, & ne forme qu'un

tout avec la tige ,
qu'on peut confidérer comme un

cylindre creux , dont le diamètre eft d'autant plus

grand que les chandelles, qu'on veut jetter en moule

font plus groffes. On en moule depuis les quatre

jufqu'aux douze à la livre. Le culot eft un vérita-

ble entonnoir qui s'ajufte à la partie fupérieure de

la tige, & dirige le fuif dans fa cavité. Il a encore

un autre ufage; c'eft de tendre^ & tenir la mèche

droite par le moyen de fon crochet , fur le milieu

de la tige. On donne le nom de crochet à la petite

pièce effoudée au-dedans du culot , & s'avançant

jufqu'au milieu de fon ouverture.

La première opération du Chandelier, c'eft de

garnir tous les moules de mèches : pour cet effet

,

il prend une longue aiguille qu'on appelle aiguille

à mèches ; fon extrémité eft en crochet ; il fait paf-

fer ce crochet par l'ouverture du collet , enforte

que l'aiguille traverfe toute la tige , & fort de de-

dans en-dehors par le trou du collet. Il y attache la

mèche par le moyen d'un fil qu'on appelle// à mè-

ches; il tire l'aiguille , & la mèche fuit. Quand elle

eft arrivée au culot , il ôte le fil à mèche du cro-*

chet de l'aiguille , & le pafTe fur le crochet du cu-

lot ; il tire un peu la mèche par en-bas , afin de la

tendre bien dans la longueur de la tige , & place le

moule dans la table à moules > qu'on voit fig. 6. Il y
faut diftinguer trois parties ; i 2 , les femelles qui

la foûtiennent ; 2 3 , deux grandes planches affem-

blées à tenons avec les femelles , inclinées l'une vers

l'autre en gouttière , & formant une grande auge ;

'4 5 , le deflus aflemblé pareillement avec les fe-

melles, & percé d'un grand nombre de rangées de

trous parallèles : ce deflus eft épais de deux à trois

pouces ,
large & longà volonté ; c'eft dans ces trous

qu'on place les moules le plus verticalement qu'on

peut : ils y font retenus par le cordon qu'on a pra-

tiqué à la tige du moule.

Lorfque la table eft garnie d'autant de moules

qu'elle en peut contenir , on tire du fuif de la cuve

dans la burette, La burette eft un vaifleau tel que ce-

lui qu'on voitfig. 7. il eft de fer-blanc ; il a une anfe

par laquelle on le porte ; un goulot qui prend d'en-

ias, & s'élève obliquement jufqu'à la hauteur de

ce vaifleau
,
par lequel on verfe ; & une efpece de

couvercle qui le ferme à moitié
,
qu^ empêche que

le fuif ne fe refroidiffe fi promptemént par l'aclion

de l'air , & ne fe renverfe par-deflu^ les bords de

ce vaifleau ,
quand on remplit les moules.

On les remplit donc avec ce vaifleau ; on laifle

icfroidir les moules : quand ils font bien froids , on
tire le culot , & en même tems la chandelle qui y
tient ,

par le moyen du fil à mèche. On panche le

culot ; & quand le fuif eft bon , & qu'il n'a, été verfé

m trop chaud ni trop froid , ce que l'on reconnoît à

ïa facilité avec laquelle les chandelles fe tirent , la

chandelle fe rompt li net au ras du culot
,
qu'on ne la

coupe point comme la chandelle plongée.

-Ces chandelles fe font fort vite , & font beaucoup

plus belles en apparence que les plongées. On ache-

vé de les embellir en les blanchiflant : pour cet ef-

fet on les expofe pendant huit à dix jours , enfilées

|iur des baguettes & fufpendues fur des tretaux

,
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dans des jardins à la rofée & au foleil levant. Il rawt

avoir le foin
,
lorfque la chaleur du jour commen-

ce à devenir grande
,
lorfque le tems eft mauvais &

menace de pluie
,
quand il fait un vent poudreux

,

de les tenir couvertes avec des toiles. Puifque c'eft

la rofée qui donne la blancheur à la chandelle , il

s'enfuit que le printems eft la faifon la plus propre
pour en mouler.

On diftingue encore les chandelles par quelques
noms particuliers. On appelle chandelle de Cordon-

niers
, l'aflemblage de deux grofles chandelles des

quatre à la livre , qu'on fait prendre félon toute

leur longueur en les approchant l'une de l'autre,

lorfqu'elles viennent d'être plongées & mifes prê-

tes , & que le fuif qui les enduit n'eft pas encore fi-

gé , & en les replongeant , pour qu'elles tiennent

mieux, une fois ou deux
,
après qu'elles font pnfes.

On appelle chandelle à Carrier , de petites chandelles

des vingt ou vingt- quatre à la livre , dont les Car-
riers fe fervent dans leurs foûterrains : chandelle des

rois, des chandelles cannelées en reliefque les Chan-
deliers travaillent dans des moules cannelés en
creux& dont ils font préfent en étrennes à leurs pra-

tiques ; elles font dites des rois du tems où elles fe

donnent. Des chandelles de noix y c'eft une efpece

de chandelles qui fe font au Mirebalais avec le marc
de la noix preflùrée. Des chandelles de roujlne > c'eft

une autre efpece qui eft d'ufage en Anjou , & qu'on
fabrique avec de mauvais fuif& de la poix-réfine.

Les chandelles étoient d'ufage chez les anciens :

la mèche en étoit de fil , de papier , ou de jonc ; elle

étoit revêtue de poix , de fuif, ou de cire. Ii n'y avoit

que les perfonnes d'un rang diftingue qui brûlaflent

de ces dernières. On portoit aux funérailles des gens
du peuple de petites chandelles de poix ou de fuif.

Des couronnes & des iris des chandelles. Quelques
perfonnes apperçoivent autour de la lumière des

chandelles des iris & des couronnes : on attribue

ces phénomènes à des irrégularités confiantes du
cryftallin & de la cornée , dans ceux qui les voyent
toujours ; & dans ceux qui ne les voyent qu'en cer-

tain tems , à quelque changement inftantané des

mêmes parties ( comme lorfqu'on s'eft comprimé
long-tems avec la main la partie fupérieure de l'œil).

Lorfque les fuperficies des humeurs font irrégu-

lieres, il arrive qu'à certaine diftance les deux foyers

font qu'il fe peint fur la rétine un cercle lumineux ÔC

foible autour du point où il fe ramafle plus de rayons;

& c'eft ce cercle qui produit l'apparence des cou-
ronnes autour des objets lumineux pendant la nuit.

Si l'irrégularité des fuperficies des humeurs n'eft pas

fort confidérable , on appercevra feulement un cer-

cle clair fans couleurs ; mais fi elle eft fort grande,

il y aura une réfraction confidérable qui donnera
des couleurs.

On confirmera cette explication , en faifant paflef

un objet noir au-devant de la prunelle & proche de
l'œil. Lorfque la moitié de la prunelle en fera cou-
verte , la moitié du cercle lumineux difparoîtra d'un

côté ou de l'autre , fuivant la difpofition & la natu-

re de l'œil ; & cet effet arrivera toujours , fi l'on met
l'objet noir fort proche de l'œil

,
quand le corps lu-

mineux eft fort grand. Si le corps lumineux eft pe-

tit, l'objet noir pourra s'interpofer à quelque dif-

tance ; mais le cercle paraîtra moins lumineux ,

quand la lumière fera petite.

Defcartes attribuoit les mêmes apparences à des

plis ou rides circulaires fur ies furfaces des humeurs ;

mais il ne paroît pas qu'on ait jamais rien obfervé

de pareil dans aucun œil. Cependant Defcartes ex-

pliquant très - bien les iris & couronnes en confé-

quence des rides circulaires , il ne feroit pas mai fon-

dé à prétendre que ces rides ne font pas afiez conii-

I dérafies pour être obferyées.
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Chandelle éteinte. (Jurijpr. ) Les adjudica-

tions à l'extinclion de la chandelle
,
qui fe pratiquent

en certains cas-, font un ufage fort ancien. Il en eft

parlé dans des privilèges accordés à la ville de Cay-
lus-de-Bonnette en Languedoc par Louis duc d'An-
jou , lieutenant général pour le roi en ladite pro-
vince, au mois de Mars 1368 , & confirmés par
Charles V. par des lettres du mois d'Avril 1370.
Ces lettres donnent aux confuls de cette ville les

droits d'encan & de ban
, qui n'étoient pas affermés

ud extinclum candelce , plus de cent fous tournois
par an.

Quelques coutumes ont adopté cet ufage pour
les adjudications qui fe font en juftice. La plus an-
cienne eft celle de Ponthieu , article tGc,. laquelle
fut rédigée en- 1495. 11 en eft ailffi Parié dans Varti-
cle i5> de l'ancien ftyle de la.fénéchauflee de Bou-
lenois

, qui eft à-peu-près du même tems , & dans
plufieiirs autres coutumes du feizieme fiecle, qui font
les coutumes de Mons ,

chap. xij. Lille, art. 160. 1 64.
Cambrai, tit. xxv. art. i<$. & 43. Bretagne, 6y^ h

jz8 . la coutume locale de Seclin fous Lille & celle
de Lannoy. Il en eft aufTi fait mention dans plufieurs
ordonnances , favoit dans celle de Louis XII. de
ï'an 1 508. art. 20. dans l'édit de 1 5 16, pour les en-
chères des ventes de forêts du roi ; dans celle d'Henri
II, du mois de Décembre 1553, & autres ; & dans
les ordonnances du duc de Bouillon, art. jji.

Cette ancienne forme de faire les adjudications
en juftice à l'extinction de la chandelle, eft encore
obfervée dans l'adjudication des fermes du roi &
des chofes publiques ; mais elle a été défendue pour
les ventes & baux des biens des particuliers. Les
adjudications doivent en être faites publiquement à
l'audience, les plaids tenant , de vive voix. Il y en a
un arrêt de règlement rendu aux grands jours de
Poitiers le 28 Septembre 1579.

Le motif de ce changement eft que l'adjudication
à l'extinction de la chandelle eft fujette à deux frau-
des.

L'une * eft que les enchériffeurs affectent de faire
îanguir les enchères jufqu'à ce que la chandelle foit
beaucoup diminuée ; au moyen dequoi les héritages
ne font jamais vendus ou affermés leur jufte va-
leur.

L'autre fraude eft que quand la chandelle eft à
l'extrémité , & que la flamme en eft chancelante

,

il fe trouve quelquefois des gens qui l'éteignent par
une toux affeclée.

C'eft pour éviter ces inconvéniens
, que dans le

Cambréfis l'adjudication des héritages ne fe fait plus
à l'extincfion de la chandelle, mais à trois coups de
bâton, fuivant la remarque de M. Desjaunaux. Foyei
Hering, de fide jujf. cap. vj . n°. 18.& ig. pag.c,/.
Le glojf. de^ Lauriere , au mot Chandelle allumée &
Chandelle éteinte ; Boucheulfur Poitou, article 444.

A Rome & dans quelques autres endroits , les ex-
communications fe prononcent en éteignant une
chandelle ou un cierge. Voy. Excommunication.
Chandelles des rois. ( Jurifprud.) Une fen-

tence de police du 29 Décembre 1745 , en ordon-
nant l'exécution de l'article 9 des ftatuts des Chan-
deliers de Paris , a défendu aux maîtres Chandeliers
d^'en faire ou faire fabriquer à peine de vingt livres
d'amende

, & aux garçons & autres de les porter , à
peine de prifon. Ce règlement fut réaffiché au mois
de Janvier 1748. {A)
Chandelle

, ( Pharmacie,} voye? Oiselet de
Chypre.
Chandelle

, c'eft ainfi qu'on appelle en Char*
penterie , un poteau qu'on place debout à-plomb

,
fous une poutre ou fous une autre pièce

, pour la
foûtenir horifôntale.
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CHAMÊË, f. £ ÇManufacl. en foie.
2

) cannelure
pratiquée à l'enfuple qui fert au métier de l'étoffe
de foie» Fbyei Ensuple.

Cette cannelure de l'enfuple eft de trois quarts
de pouce environ de large , de deux piés & demi de
long

, de la profondeur d'un pouce : elle fert à re-
cevoir dans fa cavité le compofteur (voye? Com-
posteur) , & à fixer & arrêter le commencement
de l'étoffe ou de la chaîne

, quand on la plie fur
lenfiiple.

CHANGANAR
,
{Géog.) royaume de l'Inde dans

la prefqu'île du Malabar , fur les frontières de l'état
du Naïque de Maduré.

CHANGANOR, {Géog.) ville confidérable d*À-
fie dans l'Inde, capitale du pays de même nom dans
le Malabar.

CHANGÉE,
( Géog. ) ville de la Chine dans la

province de Chanfi. Lat.37. 8.

CHANGCHEU
,
{Géog.) grande ville dé lâ Chî*

ne dans la province de Nankin. Il y a encore deux
villes de ce nom à la Chine, lune dans la province
de Kianfi , & l'autre dans celle de Fokien.
CHANGEING

, ( Géog. ) ville de la Chine dans
la province de Xantung. Lat. 3 (T. 56.

* CHANGE
, f. m. ( Gramm. Synon. & Comm. )

action ou convention par laquelle on cède une eho-
fe pour une autre : il y a le troc , Yéchange , & la per-
mutation. M. l'abbé Girard prétend, dans fis Synùr-

nyfîtes , que change non-feulement n'exprime pas 9
mais exclut toute idée de rapport : ce qui ne me
paroît pas exact ; car changer eft un mot relatif,
dont le corrélatif eft de perfîfler dans la poffeffion,
On ne peut entendre le terme change fans avoir l'i-

dée de la chofe qu'on a, & celle de la chofe pour
laquelle on la cède. Il défigne l'a&ion de donner <§£

de recevoir. Il y a peu de changes où la bonne^foi
foit entière : il arrive même communément que les
deux contradtans penfent s'attraper l'un l'autre. S'il

y a une inégalité convenue entre les chofes qu'on
change

, la compenfation de cette inégalité s'appelle
échange, Qu'avei-vous donné en échange? Echange eft
cependant aufft fynonyme à change ; mais il ne s'ap-
plique qu'aux charges , aux terres, & aux perfon-
nes ! on ditfaire Un échangé d'état, de biens , & de
prifonniers. Si le change eft de meubles , d'uftenfiles

,
ou d'animaux , il fe nomme troc : on troque des bi-
joux & des chevaux. Quant à la permutation . elle
n'a lieu que dans le change des dignités eccléfiafti»
ques : on permute fa cure , fon canonicat avec un
autre bénéfice. Foye^ les Syn. de M. l'abbé Girard.
Le rAot change a un grand nombre d'autres ac-^

ceptions différentes. Il y a celui qu'on appelle me*
nu , oupur , ou naturel, ou commun : il coniifte à
prendre des monnoies ou défeftueufes, ou étrangè-
res

, ou hors de cours
, pour des monnoies du pays

& courantes. Cette fonction eft exercée dans toutes
les villes par des changeurs

, moyennant un bénéfî^
ce preferit par le roi. Cè bénéfice s'appelle aufli
change. Voye{ Changeurs. Change fe dit de l'inté-
rêt pour trois mois qu'exige un marchand qui prêté
a un autre: il fe dit de l'efeompte d'un billet; du
profit qu'on retire d'avances faites dans le commer-
ce ; de la différence qu'il y a entre l'argent de ban-
que & l'argent courant ; du lieu où fe fait lé com-
merce du change dans une ville

,
voy. Vartic. Chan-

ge , Architecture ; du revenu ufuraire qu'on tire d'iim

argent prêté fans aliénation & fans rifque du fond.
La fuite de cet article,où le mot change eft cônfidéfé
dans fon acception la plus importante, la plus éten*
due , & la plus difficile à examiner , nous a été eom*
muniquée par Mr V, D. F.

Il n'y a que deux efpeces de changes pefmis cfôtig
le commerce*
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Le premier eft Y échange réel

,
qui {e lait fous un

certain droit d'une monnoie pour une autre fflon-

tioie , chez les changeurs publics. Voye^ Chan*-

geurs. '

. .

Le fécond change eft une négociation par laquelle

un négociant transporte à un autre les fonds qu'il a

dans un pays étranger , à un prix dont ils convien-

nent.

Il faut distinguer deux objets dans cette négocia-

tion ; le tranfport , & le prix de ce tranfport.
v

Le tranfport fe fait par un contrat mercantil ap-

pelle hure. de change
,
qui repréfcnte les tonds dont

on fait la ceflion. Voye{ Lettre de change.

Le prix de ce tranfport eft une compenfation de

valeur d'un pays à un autre : on l'appelle prix du

change. Il fe divife en deux parties-: i'tine eft fon

pair , l'autre fon cours.

L'exa&e égalité de la monnoie d'un pays à celle

d'un autre pays , eft le pair du prix du change.

Lorfque les circonftances du commerce éloignent

cette compenfation de fon pair , les variations qui

en réfultent font le cours du prix du change.

Le prix du change peut être défini en général, une

compenfation momentanée des monnoies de deux pays >

en raifon des dettes réciproques.

Pour rendre ces définitions plus fenfibles , il eft à

propos de confidérer le change fous fes divers af-

pe£ts , & dans toutes fes parties.

Nous examinerons l'origine du change comme
tranfport qu'un négociant tait à un autre des fonds

qu'il a dans un pays étranger quelconque , fac-
ture , fon objet, fon effet : nous expliquerons l'ori-

gine du prix du change , ou de la compenfation des

monnoies ; fon effence , fon pair , fon cours , la pro-

priété de ce cours, le commerce qui en réfulte.

Le premier commerce entre les hommes fe fit par

échange : la communication s'accrut , & les befoins

réciproques augmentèrent avec le nombre des den-

rées. Bientôt une nation fe trouva moins de mar-

chandifes à échanger ,
que de befoins ; ou celles qu'-

elle pouvoit donner , ne convenoient pas à la nation

de qui elle en recevoit dans ce moment. Pour payer

cette inégalité , l'on eut recours à des fignes qui re-

préfentaftent les marchandifes.

Afin que ces fignes fuflent durables & fufeepti-

jbles de beaucoup de divifion fans fe détruire, on

choifit les métaux , & l'on choifit les plus rares pour

en faciliter le tranfport.*

L'or
,
l'argent , & le cuivre devinrent la mefure

des ventes & des achats : leurs portions eurent dans

chaque état une valeur proportionnée à la fineffe

& au poids qu'on leur y donna arbitrairement ;

chaque légiflateur y mit fon empreinte , afin que la

forme en répondît. Ces portions de métaux d'un

certain titre & d'un certain poids furent appellées

monnoies. Voye^ MONNOIE.
A mefure que le commerce s'étendit , les dettes

réciproques fe multiplièrent , & le tranfport des

métaux repréfentans la marchandife devint péni-

ile : on chercha des fignes des métaux mêmes.

Chaque pays acheté des denrées , ainfi qu'il en

vend ; & par conféquent fe trouve tout à la fois dé-

biteur & créancier. On en conclut que pour payer

les dettes réciproques , il fuffifoit de fe tranfporter

mutuellement les créances réciproques d'un pays à

un autre , & même à plufieurs ,
qui feroient en cor-

refpondance entre eux. Il fut convenu que les mé-

taux feroient repréfentés par un ordre que le créan-

cier donneroit par écrit à fon débiteur , d'en payer

Je prix au porteur de l'ordre.

La multiplicité des dettes réciproques eft donc

l'origine du change confidéré comme le tranfport

,qu'un négociant fait à un autre des fonds qu'il a

«lans un pays étranger.
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Puisqu'il fuppofe des dettes réciproques , fa nâ^

ture confifte dans l'échange de ces dettes , ou des
débiteurs. Si les dettes n'étoient pas réciproques , la

négociation du change feroit impofîible , & le paye-
ment de la marchandife fe feroit néceitairement par
le tranfport des métaux.

L'objet du change eft cônfequemment d'épargner

le rifque & les frais de ce tranfport.

Son effet eft que les contrats qu'il employé ou
les lettres de change, repréfentent tellement les mé-
taux

,
qu'il n'y a aucune différence quant à l'effet.

Un exemple mettra ces propofitions dans un plus

grand jour.

Suppofons Pierre de Londres débiteur de Paul

de Paris
,
pour des marchandifes qu'il lui a deman-

dées ; & qu'en même tems Antoine de Paris en a
acheté de Jacques de Londres pour une fomme pa-
reille : fi les deux créanciers Paul de Paris & Jac-

ques de Londres échangent leurs débiteurs , tout

tranfport de métaux eft fuperflu. Pierre de Londres;

comptera à Jacques de la même ville , la fomme
qu'il doit à Paul de Paris ; & pour cette fomme ,

Jacques lui tranfportera par un ordre écrit, celle

qu'il a à Paris entre les mains d'Antoine. Pierre, pro-

priétaire de cet ordre , le tranfportera à Paul fon

créancier à Paris ; & Paul , en le repréfentant à An-
toine , en recevra le payement.

Si aucun négociant de Paris n'eût dû à Londres ^
Pierre eût été obligé de tranfporter fes métaux à
Paris pour acquitter fa dette : ou li Jacques n'avoit

vendu à Paris que pour la moitié de la fomme que
Pierre y devoit , la moitié de la dette de Pierre

eût été acquittée par échange , & l'autre moitié par
un tranfport d'efpeces.

Il eft donc évident que le change fuppofe des

dettes réciproques
,
que fans elles il n'exifteroit

point, &C qu'il confifte dans l'échange des débi-

teurs.

L'exemple prepofé prouve également que l'ob-

jet du change eft d'épargner le tranfport des métaux.

Suppofons les dettes de chacune des deux villes de
10 marcs d'argent, &: évaluons le rifque avec les

frais du commerce à un demi-marc : on voit que
fans l'échange des débiteurs il en eût coûté 10 marcs
& demi à chacun d'eux , au lieu de dix marcs.

L'effet du change eft aufîi parfaitement démontré

dans cet exemple
,
puifque la lettre de change tirée

par Jacques de Londres fur Antoine de Paris étoit

tellement le ligne des métaux
,
que Paul de Paris , à

qui elle a été envoyée, a réellement reçu 10 marcs
d'argent en la repréfentant.

Cette partie du change que nous avons définie, le

tranfport qu'un négociant fait à un autre des fonds

qu'il a dans un pays étranger, s'applique à la repré-

fentation des métaux : la féconde partie, ou le prix

du change
,
s'applique à la chofe repréfentée.

Lorfque l'or
,
l'argent , & le cuivre , furent intro*

duits dans le commerce pour y être les fignes des

marchandifes, & qu'ils furent convertis en monnoie

d'un certain titre & d'un certain poids, les monnoies

prirent leur dénomination du poids qu'on leur don-

na ; c'eft-à-dire ,
qu'une livre pefant d'argent futap-

pellée une livre.

Les befoins ou la mauvaife foi firent retrancher

du poids de chaque pièce de monnoie, qui confer-

va cependant fa dénomination.

Ainfi il y a dans chaque pays une monnoie réelle,'

& une monnoie idéale.

On a confervé les monnoies idéales dans les

comptes pour la commodité : ce font des noms col-

lectifs
,
qui comprennent fous eux un certain nom-

' bre de monnoies réelles.

Les altérations furvenues dans les monnoies

n'ont pas été les mêmes dans tous les pays ; le rap-

port
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port des poids n'eft pas égal , non plus que eelui du

titre ; la dénomination efl fouvent différente : telle

efl l'origine de la comparaifon qu'il faut faire de

ces rnonnoies pour les échanger l'une contre l'au-

tre
5
ou les compenfer.

Le belbin plus ou moins grand que l'on a de cet

échange , fa facilité ou fa difficulté , enfin fa conve-

nance & fes frais , ont une valeur dans le commer-

ce; & cette valeur influe fur le prix de la compen-

fation des rnonnoies.

Ainfi leur compenfation ou le prix du change }

renferme deux rapports qu'il faut examiner.

Ce font ces rapports qui font fon effence ; car fi

les rnonnoies de tous les pays étoient encore réel-

les fi elles étoient d'un même titre , d'un même
poids ; enfin fi les convenances particulières n'é^

toient point évaluées dans le commerce, il ne pour*

roit y avoir de différence entre les rnonnoies ; &
clès-lors il n'y auroit point de compenfation à faire ;

une lettre de change feroiffimplement la repréfenta-

tion d'un certain poids d'or ou d'argent.

Une lettre de change fur Londres de 100 livres,

repréfenteroit 100 livres
,
qui dans cette hypothefe

feroient réelles & parfaitement égales.

Mais dans l'ordre actuel des chofes , la différence

entre les rnonnoies de France & d'Angleterre, & les

circonflances du commerce , influeront fur la quan-
tité qu'il faut de l'une de ces rnonnoies pour payer
une quantité de l'autre.

De ces deux rapports, celui qui réfuite de la corn-

binaifon des rnonnoies efl le plus effentiel , & la

bafe néceffaire de la compenfation ou du prix du
change.

Pour trouver ce rapport jufle de ia combinaifon
des deux rnonnoies , il faut connoître avec la plus

grande précifion le poids , le titre , la valeur idéale

de chacune , &c le rapport des poids dont on fe fert

dans l'un & l'autre pays pour pefer les métaux.
L'argent monnoyé en Angleterre efl du même ti-

tre que l'argent monnoyé de France ; c'efl-à-dire
,

à 1 1 deniers de fin , 2 deniers de remède de loi.

Voyei Remède de loi.

La livre flerling efl une monnoie idéale, ou un
nom collectif qui comprend fous lui plufieurs rnon-

noies réelles , comme les écus ou crovns de 60 fous

courans , les demi-crowns , les fchelins de 1 2 f. &ct

Les écus ou crowns pefent chacun une once trois

deniers treize grains ; mais l'once de la livre de troy

( Voye^ Livre de troy) ne pefe que 480 grains ;

ainfi le crown en pefe 565 , & il vaut 5 f. ou 60 d.

flerling.

En France nous avons deux fortes d'écus ; l'écu

de change ou de compte, toûjours eflimé trois liv.

ou 60 f. tournois , valeurs également idéales.

La féconde efjtece de nos écus , efl: celle des pie-

ces réelles d'argênt que nous appelions écus : ils

font , comme ceux d'Angleterre , au titre effectif de
10 deniers 22 grains de fin : ils font à la taille de 16

f-
au marc; le marc de huit onces; l'once de 576

grains : ils paffent pour la valeur de 60 f. mais ils

n'en valent intrinféquement que 56 7, le marc à 46
liv. 18 f.

Cette différence vient du droit de feigneuriage
,& des frais de braffage ou fabrication, évalués

à 2 livres 18 fous par marc. Voye{ Seigneuriage
& Brassage.
Tout cela pofé

,
pour connoître combien de par-

ties d'un crown ou de 60 den. flerling acquittera

notre écu de la valeur intrinfeque de 56 f. 6 den. il

faut comparer enfemble les poids & les valeurs ; les

titres étant égaux , il n'en réfulteroit aucune diffé-

rence : il efl inutile de les comparer.

938 f, prix du marc de France = S onces de
Tome 1U% France,

C H A 119
)( once de France m 576 grains

de poids»

565 grains poids d'un crown *s 60 den. fier*

ling*

-X ±= *6 l valeur
intrinfeque de l'écu courant.

Le rapport 29 den. £.

Le nombre trouvé de 29 d. f flerlirtg,efl le rapport
jufle de la comparaifon des deux rnonnoies , ou lâ
pair du prix du change ; c'efl-à-dire que notre éeti
réel de la valeur intrinfeque de 56 f. 6 den. porté à
Londres

, y vaudra 29 den. 7 flerling j ou 29 f. 6 d*
courans : or notre écu de compte de 3 liv. ou 60 f,

tournois repréfentant l'écu réel , il s'enfuit que fa
valeur efl la même.

Si confervant le titre , la France augmentoit fa
monnoie du double , c'efl-à-dire

,
que le marc d'ar-

gent hors d"œuvre à 46 liv. 18 f. montât à 93 liv»

16 f. nos écus réels qui ont cours pour 3 liv. doit-*'

bleroient de dénomination ; ils prendroient la pla-
ce des éctis qui ont cours pour 6 liv. &: ces derniers
auroient cours pour douze : mais leur valeur de poids
& de titre n'ayant point augmenté, ils ne vaudroient
que le même prix relativement à l'Angleterre ; on
fubflitlieroit aux écus de $6 f. 6 den. actuels > d'au-
tres écus qui auroient cours pour 3 liv. de 3 3 f ait

marc : ces écus dont le poids feroit diminué de moi-
tié j ne vaudroient à Londres que 14 den. J flerling;

& fecu de compte repréfentant toûjours l'écu de
3 liv. réel, la parfaite égalité de la compenfation,
ou le pair du prix du change feroit à 14 den. | fler-

ling.

Si au contraire l'efpecé diminuoit de moitié , fî

le marc d'argent hors d'œuvre baiffoit de 46 liv.

18 f. à 23 liv. 9 f. le marc , en confervant le titre
?

nos écus réels qui ont aujourd'hui cours pour 3 liv.

ne feroient plus que des pièces de 30 f. valeur nu-
méraire : mais le poids & le titre n'ayant point
changé, ces pièces de 30 f. vaudroient toujours à
Londres 29 den. ~ flerling; les écus qui ont aujour-
d'hui cours pour 6 liv. de la valeur intrinfeque de
1

1 3
f. & à la taille de 8 ^ au marc , ne feroient plus

que des écus de 3 liv. valeur numéraire, & de 56 f.

6 den. valeur intrinfeque : mais le poids de cet écu
fe trouvant doublé, ils feroient évalués à Londres à
59 den. flerling.

C'efl donc le poids & le titre d'une monnoie qui
forment évidemment fa valeur relative avec une
autre monnoie; & les valeurs numéraires ne fer-

vent,qu'à la dénomination de cette valeur relative.
Ce rapport qui indique la' quantité précife qu'il

faut de l'une pour égaler une quantité de l'autre
,

efl appellé le pair du prix du change : tant qu'il efl la
mefure de Yéchange des rnonnoies , la compenfation
efl dans une parfaite égalité.

Jufqu'à préfent nous n'avons parlé du pair réel
du change

, que fur la proportion des rnonnoies d'ar-
gent entr'elles

; parce que ce métal étant d'un plus
grand ufage dans fa circulation, c'efl lui qu'on a
choifi pour faire l'évaluation de Méchange des rnon-
noies. On fe tromperoit cependant fi l'on jugeoit
toûjours fur ce pié-la du bénéfice que fait une na-
tion dans fon change avec les étrangers.

On fait qu'outre la proportion générale & uni-
forme dans tous les pays, entre les degrés de bonté
de l'or & de l'argent , il y en a une particulière dans
chaque état entre la valeur de ces métaux : elle efl

réglée fur la quantité qui circule de l'une & de l'au-

tre, & fur la proportion que gardent les peuples

voifins : car fi une nation s'en éloignoit trop , elle

perdroit bien-tôt la portion de métal dont il y auroit

du profit à faire i'extra&ion»

1
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L'Angleterre nous fournit l'exemple d^un fécond

pair réel du change : on vient de voir que le pair

réel de nos écus de la valeur intrinfeque de 56 f. 6

den, eft 29 \ den. fterling ; ainfi les huit valent 236

den» fterling.

La guinée eft au même titre que notre louis d'or

à 22 karats : elle pefe 2 gros 1 2 grains , en tout 1 56

grains
,
qui valent 2 1 fchelins , ou 2 5 2 den. fter-

linS- r ...
Notre louis d'or pefe 2 gros 9 grains, en tout 153

grains
,
qui valent par conféquent 247 den. f fter-

ling : ainfi les huit écus qui en argent valent 236 d*

fterling , en valent 247 den. § lorfqu'ils font repré-

fentés par l'or. La différence eft de 4 den. \ fterling ;

il eft évident qu'étant repartie fur les huit écus

repréfentés par le loiiis d'or , le change de chacun eft

à 30 den. fterling , au lieu de 29 den. ±.

Le change étant à 30 den. avec l'Angleterre , nous

pourrions lui payer une balance confidérable, cjuoi-

que le pair du prix de l'argent indiquât un bénéfice.

Cette différence vient de ce qu'en France on don-

ne 153 grains d'or pour 2216 grains d'argent
,
poids

des huit écus ; ce qui établit la proportion entre

ces deux métaux, comme de 1 à 147V
En Angleterre on donne 156 grains d'or pour 21

fchelins ,
qui pefent chacun 1

1 3 grains d'argent , &
en tout 2373 grains ; ainfi la proportion y eft com-
me de 1 à 1 5}.

Dès-lors fi nous avons à payer en Angleterre en

efpeces , il y a de l'avantage à porter des matières

d'or ; & il y en aura pour l'Angleterre à payer en

France avec les monnoies d'argent : car la guinée ne

vaut dans nos monnoies que 22 liv. 14^7 den. &
les fchelins qu'elle repréfente pefant 2373 grains,

y feront payés 24 liv. 2 f. 10 den.

Diverfes circonftances éloignent le prix du chan-

ge de celui du pair réel ; &c comme ces accidens fe

varient â l'infini , l'altération de l'égalité parcourt

fans ceffe différens degrés : cette altération eft ap-

pelles le cours du prix du change.

Les caufes de l'altération du pair du prix du chan-

ge, font l'altération du crédit public, & l'abondan-

ce ou la rareté des créances d'un pays fur un autre.

Une variation dans les monnoies eft un exemple

de l'altération que le difcrédit public jette dans le

pair du prix du change: quoique l'inftant même du

changement dans la monnoie donne un nouveau

pair réel du prix du change; la confiance publique

difparoiffant , à caufe de l'incertitude de la proprié-

té , & les efpeces ne circulant pas , il eft néceffaire

que le figne qui les repréfente foit au-deffous de fa

valeur.

La féconde caufe de l'altération du pair dans le

prix du change , eft l'abondance ou la rareté des

créances d'un pays fur un autre ; & cette abon-

dance ou cette rareté ont elles-mêmes deux fources

ordinaires.

L'une eft le befoin qui oblige le corps politique

d'un état à faire palier de grandes fommes d'ar-

gent dans l'étranger , comme la circonftance d'une

guerre*

L'autre fource eft dans la proportion des dettes

courantes réciproques entre les particuliers.

Les particuliers de deux nations peuvent con-

tracter entre eux deux fortes de dettes réciproques.

L'inégalité des ventes réciproques formera une

première efpece de dettes.

Si l'une des deux nations a chez elle beaucoup

d'argent, à un intérêt plus foible que l'on n'en paye

dans l'autre nation , les particuliers riches de la pre-

mière achèteront les papiers publics de la féconde

,

qui paye les intérêts de l'argent plus cher : le pro-

duit de ces effets qui doit lui être payé tous les ans,

forme une féconde efpece de dette ; elle peut être
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regardée comme le pfoduit d'un commerce

, puiJ*

que les fonds publics d'un état fe négocient , &c que
ce placement ne peut être regardé que comme une
fpéculation : dans ce cas , & dans plufieurs autres ,

l'argent eft marchandée ; ainfi ces deux dettes ap-
partiennent à ce que l'on appelle proprement la ba-

lance du commerce; & elles occafionneront une rare-

té ou une abondance des créances d'un pays fur un
autre. Foye{ Commerce.

Lorfque deux nations veulent faire la balance de
leur commerce , c'eft-à-dire payer leurs dettes ré-

ciproques , elles ont recours à Yéchange des débi-

teurs : mais fi les dettes réciproques ne font pas éga-

les , Véchange des débiteurs ne payera qu'une partie

de ces dettes; le furplus, qui eft ce que l'on ap-
pelle la balance du commerce } devra être payé eiî

efpeces.

L'objet du change eft d'épargner le tranfport des
métaux

,
parce qu'il eft coûteux & rifquable : par

conféquent chaque particulier , avant de s'y déter-

miner , cherchera des créances fur le pays où il

doit.

Ces créances feront chères à mefure qu'elles fe-

ront plus difficiles à acquérir: par conféquent, pour
en avoir la préférence , on les payera au-deffus de
leur valeur ; fi elles font communes , on les payera
au-deffous.

Suppofons que les marchands de Paris doivent
aux fabriquans de Roiien vingt mille livres , & que
ceux-ci doivent dix mille livres à des banquiers de
Paris : pour folder ces dettes, il faudra faire Véchan-
ge des dix mille livres de créances réciproques , &
voiturer dix mille livres de Paris à Roiien.

Suppofons encore les frais & les rifques de ce
tranfport à cinq livres par mille livres*

Chaque marchand de Paris tâchera de s'épargner

cette dépenfe ; il cherchera à acheter une créance

de mille livres fur Roiien : mais comme ces créan-

ces font rares & recherchées, il donnera volontiers

1004 liv. pour en avoir la préférence, & il s'épar-

gnera une livre de frais par 1000 liv. ainfi la rareté

des lettres de change fur Roiien baiffera le prix de
ce change au-deflbus de fon pair de quatre liv. par
1000 liv.

Il eft bon d'obferver que la haufTe ou la baifTe

du prix du change s'entend toujours du pays fur

lequel on voudroit tirer une lettre de change : le chan-

ge eft bas
,
quand ce pays paye moins de valeur

réelle en acquittant une lettre de change, qu'elle n'en

a coûté à l'acquéreur : le change eft haut
,
quand ce

pays paye plus de valeur réelle en acquittant une
lettre de change

, qu'elle n'en a coûté à l'acquéreur.

Le pair du prix du change entre Paris & Londres,'

étant à 29 den. ~ fterling pour un écu de 3 liv. de
France ; file change de Londres baifTe à 29 den. Lon-
dres payera notre écu au-deffous de fa valeur in-

trinfeque ; fi ce change haufle à 30 den. Londres
payera notre écu au-deffus de fa valeur réelle.

Pour reprendre l'exemple propofé ci-deffus , on
vient de voir qu'à Paris la rareté des créances fur

Rouen , fait payer aux acquéreurs des lettres dt

change 1004 liv. pour recevoir 1000 liv. à Roiien.

Le contraire arrivera dans cette dernière ; Paris

lui devant beaucoup , les créances fur Paris y feront

abondantes : les fabriquans de Roiien qui doivent à
Paris, donneront ordre au banquier de tirer fur eux,

parce qu'ils favent qu'avec 1000 liv. fur Roiien, ils

acquitteront 1004 liv. à Paris ; ou fi on leur propo-

fé des créances fur Paris , ils les achèteront fous le

même bénéfice que les créances fur Roiien font à

Paris ; ce qui hauffera ce change au profit de Roiien

de quatre liv. par 1000 liv. ainfi d'une lettre de chan-

ge de 1000 liv. ils ne donneront que 996 liv. Lorf-

que les dettes réciproques feront acquittées , il fa;v
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Hra quePans fafle voiturer à Roiien l'excédent en ef-

peces. Mais en attendant, il eft clair que dans le

payement des dettes réciproques , Roiien aura ac-

quitté" iooo liv. de dettes avec 996 liv. & que Paris

n'a pû acquitter 1000 liv. qu'avec 1004 liv.

Si le change fubfifte long-tems fur ce pié entre ces

deux villes , il fera évident que Paris doit à Rouen,

plus que Rouen ne doit à Paris.

D 'où l'on peut conclure que la propriété du cours

du prix du change , eft d'indiquer de quel côté pan-

che la balance du commerce.

L'on a déjà vû que le pair du prix du change eft

la compenfation des monnoies de deux pays : cette

compenfation s'éloigne fouvent de fon égalité , ainfi

elle eft momentanée ; fon cours indique de quel cô-

té panche la balance du commerce , ainfi le prix du

change eft une compenfation momentanée des mon-
noies de deux pays en raifon des dettes récipro-

ques.

La nature des accidens du commerce qui altè-

rent l'égalité de la compenfation des monnoies , ou
le pair du prix du change, étant de varier fans ceffe,

le cours du prix du change doit varier avec ces ac-

cidens.

L'inftabilité de ce cours a deux effets : fun de ren-

dre indécife d'un jour à l'autre la quantité de mon-
naie qu'un état donnera en compenfation de telle

quantité de monnoie d'un autre état : le fécond ef-

fet de l'inftabilité de ce cours , eft un commerce
d'argent par le moyen des repréfentations d'efpe-

ces y ou des lettres de change.

De ce que la quantité de monnoie qu'un état don-

nera en compenfation d'une telle quantité de mon-
noie d'un autre état , eft indécife d'une femaine à

l'autre, il s'enfuit qu'entre ces deux états , l'un pro-
pofe un prix certain , & l'autre un prix incertain ;

parce que tout rapport fuppofe une unité qui foit la

mefure commune des deux termes de ce rapport

,

&C qui ferve à l'évaluer.

Suppofons que Londres donne aujourd'hui 30 d.

fterling pour un écu à Paris , il eft certain que Paris

donnera toujours un écu à Londres
, quel que foit

le cours du prix du changeles jours fuivans ; mais il

eft incertain que Londres continue de donner 30 d.

fterling pour la valeur d'un écu : c'eft ce qu'en ter-

mes de change on appelle donner le certain ou l'incer-

tain.

Si les quantités étoient certaines de part & d'au-

tre , il n'y auroit point de variation dans le pair du
prix du change , & par conféquent point de cours.

Cette différence, qui ne tombe que fur l'énoncé

du prix du change , s'eft introduite dans chaque
pays , félon la diverftté des monnoies de compte :

elle fixe une quantité dont l'évaluation fervira de

fécond terme pour évaluer une autre quantité de

même efpece que la première.

Si
,
par exemple , un écu vaut 30 den. fterling

,

combien cent écus vaudront-ils de ces deniers
,
que

l'on réduit enfuite en livres ? Ainfi entre deux pla-

ces , l'une doit toujours propofer une quantité cer-

taine de fa monnoie
, pour une quantité incertaine

que lui donnera l'autre.

Mais tandis qu'une place donne le certain à une
autre , elle donne quelquefois l'incertain à une troi-

lieme. Paris donne à Londres le certain , c'eft-à-dire

un écu, pour avoir de 29 | à 33 den. fterling : mais
Paris reçoit de Cadix une piaftre

,
pour une quanti-

té incertaine de fous depuis 75 à 80 par piaftres,

fuivant que les accidens du commerce le détermi-

nent.

Le fécond effet de l'inftabilité du cours dans le

prix du change
, eft un commerce d'argent par le

moyen des repréfentations d'efpeces ou des lettres

de change.
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Le négociant ou le banquier veille fans ceffe

aux changemens qui furviennent dans le cours du
prix du change , entre les diverfes places qui ont

une correfpondance mutuelle : il compare ces chan-

gemens entre eux , & ce qui en réfulte ; il en re-

cherche les caufes ,
pour en prévoir les fuites : le

fruit de cet examen eft de faire paffer fes créances

fur une ville, dans celle qui les payera le plus cher.

Mais cet objet feul ne remplit pas les vues du négo-
ciant qui fait ce commerce : avant de vendre fes

créances dans un endroit , il doit prévoir le profit

ou la perte qu'il y aura à retirer fes fonds de cet en-

droit : fi le cours du prix du change n'y eft pas avan-

tageux avec le lieu de fa réfidence , ii cherchera des

routes écartées , mais plus lucratives ; & ce ne fera

qu'après différens circuits que la rentrée de fon ar-

gent terminera l'opération. La feience de ce com-

merce confifte donc à faifir toutes les inégalités fa-

vorables que préfentent les prix du change entre

deux villes , & entre ces deux villes & les autres :

car fi cinq places de commerce s'éloignent entre

elles du pair du prix du change dans la même pro-

portion , il n'y aura aucune opération lucrative à

faire entre elles ; l'intérêt de l'argent , & les frais

de commiffion , tourneroient en pure perte. Cette

égalité réciproque entre le cours du prix du change
,

de plufieurs places
,
s'appelle le pair politique.

Si nous convenons de cette parité

,

a — b

b = c

c — a

il eft confiant que a , b, & c , étant des quantités

égales , il n'y aura aucun bénéfice à les échanger

l'une contre l'autre ; ce qui répond au pair réel du
prix du change, Suppofons à préfent

a =z b

b = c

c — a -\- d,

la parité fera rompue ; il faudra échanger b contre
c

,
qui lui donnera a -\- d : or nous avons fuppofé a

= b, ainfi le profit de cet échange fera d. Cette dif-

férence répond aux inégalités du cours du prix du
change entre deux ou plufieurs places. La parité fera

rétablie fi ces quantités augmentent entre elles éga-

lement :

a -\- d ~ b -\- d
b -\- d — c -j- d
c d — a -f- d'9

cette parité répond au pair politique du prix du
change , ou à l'égalité de fon cours entre plufieurs

places.

La parité fera de nouveau altérée , fi

a -f- d — b -{- d
b -f- d = c -j- d
c + d = a + d-\-f;

dans ce cas Rechange devra fe faire comme on vient

de le voir ; & le profit de b + d fera f. Si (tout le re-

fte égal) a -\- d —f—c -\- d, & que l'on échange
ces deux quantités l'une contre l'autre , il eft clair

que le propriétaire de c -j- d recevra de moins la

quantité f: ainfi pour éviter cette perte , il échan-

gera c + d contre b -f- d, qui eft égal à la quantité

a -j- d.

Il eft évident que l'opération du change confifte à

échanger des quantités l'une contre l'autre ; que ce-

lui qui eft forcé d'échanger une quantité contre une

autre quantité moindre que la fienne , en cherche

une troifieme qui foit égale à la fienne , & qui foit

réputée égale à celle qu'il eft forcé d'échanger , afin

de s'épargner Une perte ;
que celui qui fait le com-

merce du change ,
s'occupe à échanger de moindres

quantités contre de plus grandes : par conféquent

fon profit eft l'excédent de la quantité que divers
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échanges lui ont procuré dans fon pays , fur ïa quan-

tité qu'il a fournie pour le premier.

Ce commerce n'eft lucratif , qu'autant qu'il rend

fin bénéfice plus fort que ne l'eût été l'intérêt de

l'argent placé pendant le même tems dans le pays

de celui qui fait l'opération : d'où il s'enfuit que le

peuple chez lequel l'argent eft à plus bas prix, aura

la fupériorité dans ce commerce fur celui qui paye

l'intérêt de l'argent plus cher ; que fi ce peuple qui

paye les intérêts de l'argent à plus bas prix, en a

abondamment , il nuira beaucoup à l'autre dans la

concurrence de ce commerce ; & que ce dernier

aura peine à faire entrer chez lui l'argent étranger

par cette voie.

Ce commerce n'eft pas celui de tous qui augmen-

te le plus la malTe d'argent dans un état ; mais il eft

le plus favant & le plus lié avec les opérations po-

litiques du gouvernement : il réfulte des variations

continuelles dans le prix du change , à l'occafion de

l'inégalité des dettes réciproques entre divers pays

,

comme le change lui-même doit fa naiflance à la

multiplicité des dettes réciproques.

De tout ce que nous avons dit fur le change, on
peut tirer ces principes généraux.

i°. L'on connoîtra fila balance générale du com-

merce d'un état pendant un certain efpace de tems

lui a été avantageufe
,
par le cours mitoyen de les

changes avec tous les autres états pendant le même
efpace de tems.

a°. Tout excédent des dettes réciproques de deux

nations , ou toute balance de commerce , doit être

payée en argent } ou par des créances fur une troi-

sième nation ; ce qui eft toujours une perte , puif-

que l'argent qui lui feroit revenu eft tranfporté ail-

leurs.

3°. Le peuple redevable d'une balance
,
perd

dans Véchange qui fe fait des débiteurs une partie

du bénéfice qu'il avoit pû faire fur fes ventes , outre

l'argent qu'il eft obligé de tranfporter pour l'excé-

dent des dettes réciproques ; 6c le peuple créancier

gagne , outre cet argent , une partie de fa dette ré-

ciproque dans Véchange qui fe fait des débiteurs.

4°. Dans le cas où une nation doit à une autre
,

pour quelque raifon politique , des fommes capa-

bles d'opérer une baille confidérable fur le change
,

il eft plus avantageux de tranfporter l'argent en na-

ture, que d'augmenter fa perte en la faifant reffen-

tir au commerce.

Les livres françois qui ont le mieux traité du
change dans fes principes , font Yeffai politique fur le

commerce deM. Melon ; les réflexions politiques de M.
Dutot; Yexamen des réflexions politiques.

Pour la pratique , on peut confulter Savary , dans

fon parfait négociant ; la banque rendue facile
,
par

Pierre Giraucleau de Genève ; la bibliothèque des jeu-

nes négocians par le fieur J. Laure; la combinaifon

générale des changesparM. Darius ; le traitédes chan-

ges étrangers par M. Demis. Cet article nous a été com-

muniqué parM1
'. V. D. F,

Change
,
(Architecture.} bâtiment public connu

fous différens noms , où les banquiers & négocians

d'une capitale s'affemblent certains jours de la fe-

maine pour le commerce , & l'efcompte des billets

&: lettres de change. Ces édifices doivent être pour-

vus de portiques pour fe promener à couvert, de

grandes falles , de bureaux , &c. On nomme le chan-

ge à Paris
,
place ; à Lyon ,

loge du change ; à Lon-
dres , à Anvers , à Amfterdam , bourfe. La place ou
change à Paris , eft fituée rue Vivienne , & fait par-

tie de l'hôtel de la compagnie des Indes. Voy^ fa

diftribution dans le troifieme volume de YArchite-
cture Françoife. (P

)
Change

,
{Vénerie & Fauconnerie.) Prendre le

ëluinge , fe dit du chien ou de l'oifeau qui abandon-
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ne fon gibier pour en fuivre un autre. Ainfî Yqîi

dit
, Yoifeau ou le chien a pris le change.

CHANGEANT , f. m. efpece de camelot de lai-

ne pure
,
qui fe fabrique à Lille , & dont Tannage

eft depuis f jufqu'à f% de large , fur 20 de long*
Viye^ le diclionn. du Commerce.

* CHANGEMENT , VARIATION , VARIÉTÉ

,

( Gramm. Synon. ) termes qui s'appliquent à tout ce
qui altère l'identité , foit abfolue , foit relative ou
des êtres ou des états. Le premier marque le paffage
d'un état à un autre ; le fécond , le paffage rapide
par plufieurs états fucceffifs ; le dernier , l'exiften-

ce de plufieurs individus d'une même efpece , fous
des états en partie femblables , en partie différens ;

ou d'un même individu , fous plufieurs états diffé-

rens. Il ne faut qu'avoir pafTé d'un feul état à un au-
tre, pour avoir changé ; c'eft la fucceffion rapide ,

fous des états différens
,
qui fait la variation. La va-

riété n'eft point dans les aftions : elle eft dans les

êtres ; elle peut être dans un être confidéré foli-

tairement ; elle peut être entre plufieurs êtres con-
fidérés collectivement. Il n'y a point d'homme II

Confiant dans fes principes
, qu'il n'en ait changi

quelquefois ; il n'y a point de gouvernement qui

n'ait eu fes variations j il n'y a point d'efpece dans
la nature qui n'ait une infinité de variétés qui l'ap-

prochent ou l'éloignent par des degrés infeniibies

d'une autre efpece. Entre ces êtres , fi l'on confi-

dere les animaux
,
quelle que foit l'efpece d'animal

qu'on prenne
,
quel que foit l'individu de cette ef-

pece qu'on examine , on y remarquera une variéd

prodigieufe dans leurs parties , leurs fonctions , leur

organifation , &c.

Changement d'ordre, en Arithmétique & m
Algèbre , eft la même chofe que permutation. Voye^
Permutation.
On demande par exemple combien de chàngt-

mens d'ordre peuvent avoir fix perfonnes aflifes à
une table: on trouvera 720. Voye^ Alternatiois
& Combinaison (O)
Changement , fe dit quelquefois , en Phyjzque?

de l'a£Hon de changer , ou quelquefois de l'effet de
cette a&ion. Voye^ Mutation.

C'eft une des lois de la nature
,
que le changement

qui arrive dans le mouvement, eft toujours propor-
tionnel à la force motrice imprimée. Voye^ Natu-
re, Mouvement, Force, Cause, &c. (O)
Changement d'état des personnes

,
(Ju-

rifprudence. ) voye{ ÉTAT DES PERSONNES. (A)
Changement

, grande machine d'opéra
, par

le moyen de laquelle toute la décoration change
dans le même moment, au coup de fifïïet. Cette
machine

,
qui eft de l'invention du marquis de Sour-

deac , a été adoptée par tous les théâtres de Paris.

Elle eft fort fimple , & l'exécution en eft aufii fûre

que facile. On en trouvera la figure , ainfi que la

defcription des parties qui la compofent , dans un
des deux volumes de planches gravées. ( B )
CHANGER , v. acl. (Marine. ) Dans la Marine

on applique ce terme à différens ufages.

Changer de bord , pour dire virer de bord; c'eft met-

tre un côté du vaiffeau au vent 9 au lieu de l'au-

tre qui y étoit ; ce qui fe fait pour changer de
route.

Changer les voiles ; c'eft mettre au vent le côté

de la voile, qui étoit auparavant fous le vent.

Changer les voiles de favant , & les mettre fur le

mât ; c'eft braffer entièrement les voiles du mât
de mifene du côté du vent ; ce qui fe fait afin qu'il

donne deflus , & que le vaiffeau étant abattu par

là , on puifie le remettre en route.

Changer Vartimon ; c'eft faire paffer la voile d'ar-

timon avec fa vergue , d'un côté du mât à l'autre.

Changer la barre ; c'eft un commandement qu'on
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fait au timonnier, de mettre la barre du gouvernail

au côté oppofé à celui où elle étoit.

Changer le quart ; c'eft faire entrer une partie de

l'équipage en fervice, à la place de celle qui étoit

de garde , & que cette autre partie doit relever. (Z)

Changer un cheval où Changer de main,
en termes de Manège ; c'eft tourner & porter la tête

d'un cheval d'une main à l'autre , de droite à gau-

che, ou de gauche à droite. Il ne faut jamais chan-

ger un cheval, qu'on ne le chatte en -avant, en fai-

sant le changement de main ; & après qu'on l'a chan-

gé, on le pouffe droit pour former un arrêt. Pour

laiffer échapper un cheval de la main , il faut tour-

ner en bas les ongles du poing de la bride. Pour le

changer à droite , il faut les tourner en haut
,
portant

îa main à droite. Pour le changer à gauche , il faut

les tourner en bas tk. à gauche : & pour arrêter le

cheval , il faut tourner les ongles en haut , & lever

la main. Quand on apprend à un cheval à changer

de main
,
que ce fpit d'abord au pas , & puis au trot

& au galop. Changer de pié , voye^ Desunir (^).

in
CHANGER , en termes de Raffîneur de fucre ; c'eft

tranfporter les pains d'une place à une autre , en les

plaçant fur les mêmes pots que l'on a vuidés. On
change pour raffembler les firops que l'on feroit en
danger de répandre , eu égard à leur abondance.

Foye^ Rassembler.
CHANGER , fe dit , en Manufact. defoirie, des cor-

des de femple , de rame , &c. C'eft fubftituer dans

ces parties du métier une corde à une autre , lors-

que celle-ci fe défile & menace de caffer. Voye^ Ra-
me , Semple , &c.

^
* CHANGEURS , f. m. {Commerce.) particuliers

établis & autorifés par le roi
,
pour recevoir dans

les différentes villes du royaume les monnoies an-
ciennes , défectueufes

,
étrangères , hors de cours ;

en donner à ceux qui les leur portent , une valeur

prefcrite en efpeces courantes ; envoyer aux hôtels

des monnoies les efpeces décriées qu'ils ont reçues ;

s'informer s'il n'y a point de particuliers qui en re-

tiennent ; les faire faifir chez ces particuliers ; veil-

ler dans les endroits 011 ils font établis, à l'état des

monnoies circulantes, & envoyer à leurs fupéiïeurs

les obfervations qu'ils ont occafion de faire fur cet

objet : d'où l'on voit que l'état de Changeur
, pour

être bien rempli , demande de la probité , de la vi-

gilance, & quelques connoiffances des monnoies.
Foye^ Monnoies.
CHANGTÉ

, (
Giog.

) grande ville de la Chine

,

capitale d'un pays de même nom , dans la province
de Honnang. Il y a une autre ville de même nom à

,1a Chine , dans la province de Huquang.
CHANLATTE, f. f. terme d'Architecture, petite

pièce de bois , femblable à une forte latte
, qu'on

attache vers les extrémités des chevrons ou coyaux

,

& qui faillit hors de la corniche fupérieure d'un bâ-
timent. Sa fonction eft de foûtenir deux ou trois

rangées de tuiles
,
pratiquées ainfi pour écarter la

pluie d'un mur de face. (-P)

CHANNE
,
poiffon de mer. Voye^ Serran.

CHANNSI ou XANSI, ( Géog.
) province fep-

tentrionale de la Chine
,
qui eft très-fertile & très-

peuplée. Martini Jéfuite aiiïire qu'il y a des puits
,
qui

au lieu d'eau ne contiennent que du feu,& qu'on en
tire parti pour cuire le manger. Nous n'obligeons per-

fonne à croire ce fait.

CHANNTON
, (

Géog. ) province maritime &
feptentrionale de la Chine, très -peuplée & très-

fertile.

i

CHANOINE , f. m. (Jurifp.) dans la unifica-
tion la plus étendue

,
fignifîe celui qui vit félon la

règle particulière du corps ou chapitre dont il eft

membre-,

Quelques-uns tirent Pétymologie du nom de cha*

noine ,
canonicus , à canone

, qui fignifîe règle ; d'au*

très du même mot canon , qui fignifîe penjion , rede*

vance , ou prefiation annuelle ; parce que chaque cha-

noine a ordinairement fa prébende qui lui eft affi-

gnée pour fa penfion.

Dans l'ufage ordinaire
,
quand on parle d'un cha-

noine Amplement , on entend un eccléfiaftique qui
poffede un canonicat ou prébende dans une égîife

cathédrale ou collégiale. Il y a cependant des cha«
noines laïques. Voye^ ci-après CHANOINES LAÏQUES^

Il y a aufîî des communautés de religieux & de re-

ligieufes
,
qui portent le titre de chanoines &c de cha-

noinejjes ; mais on les distingue des premiers
, en

ajoutant à la qualité de chanoine celle de régulier.

Dans la première institution , tous les chanoines

étoient réguliers ; ou pour parler plus jufte , on nè
diftinguoit point deux fortes de chanoines : tous les

clercs-chanoines obfervoient la règle & la vie com-
mune fans aucune diftinction.

Il ne faut cependant pas confondre les religieux

avec ces clercs-chanoines ; car quoique chaque ordre
religieux eût fa règle particulière , ils n'étoient point
confidérés comme chanoines , ni même réputés ec-
cléfiaftiques , & ne furent appellés à la cléricature

que par le pape Syrice en 383.
Plufieurs prétendent tirer l'origine des chanoines,

des apôtres mêmes. Ils fe fondent fur ce que la tra-

dition de tous les fiecles eft que depuis l'afcenfion

de Notre-Seigneur , les apôtres vécurent dans le cé-

libat , & fur ce que l'on tient communément que les

apôtres & les difciples donnèrent des règles de la

vie commune , & vécurent entre eux en commu-
nauté, autant que les conjonctures où ils fe trou-
voient pouvoient le leur permettre. On voit dans
les ades des apôtres & dans leurs épîtres

, qu'ils fe

traitoient mutuellement de frères.

Les prêtres & les diacres ordonnés par les apô-
tres dans les différentes églifes qu'ils fondèrent , vi-
voient aùffi en commun des oblations & aumônes
faites à leur églife , fous l'obéifTance de leur évêque.

Quoique les noms de clerc & de chanoine ne fuf-

fent pas ufités dans la naiffanee de TEglife , il paroît
que les prêtres & diacres de chaque églife formoïent
entre eux un collège. S. Clément, S. Ignace, Se les

pères qui les ont fuivis dans les trois premiers fiecles

de l'Eglife , fe fervent fouvent de cetre exprefîion.-

Les perfécutions que les Chrétiens fouffrirent

dans les trois premiers fiecles
,
empêchèrent en beau-

coup de lieux les clercs de vivre en commun : mais
ils mettoient au moins leurs biens en communauté,
& fe contentoient chacun de la poftule ou portion
qu'ils recevoient de leur églife tous les mois , ce qu'-

on appella divijiones menfurnas. On les appella aufîi

de-là
, fratresfportulantes.

La diftinftion que l'on fit en 3 24 des églifes ca-
thédrales d'avec les églifes particulières

, peut ce-
pendant être regardée comme le véritable commen-
cement des collèges & communautés de clercs ap-
pellés chanoines. On voit dans S. Bafile & dans S. Cy-
rille

,
que l'on fe fervoit déjà du nom de chanoine ôc

de chanoineffe dans l'églife d'Orient. Ces noms furent
ufités plus tard en Occident.

Le P. Thomaffin , en fon traité de la difcipl. ecclé-

Jïajlique , foûtient que jufqu'au tems de S. Auguftin
il n'y avoit point encore eu en Occident de commu-
nauté de clercs viva nt en commun ; & que celles qui

furent alors inftituées,ne fubiifterent pas long-tems ;

que ce ne fut que du tems de Charlemagne que l'on

commença à les rétablir. Cependant Chaponel^ hijh

des chanoines
,
prouve qu'il y avoit toujours eu des

communautés de clercs qui ne poffédoient rien en
propre.

Quoi qu'il enfoitj S, Auguftin qui fut élu évêque
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d'Hippone en 391 , eft confidéré comme le premier

qui ait rétabli la vie commune des clercs en Occi-

dent ; mais il ne les qualifie pas de chanoines. Et de-

puis S. Atiguftin jufqu'au fécond concile de Vairon,

tenu en
5 2.9 , on ne trouve point d'exemple que les

clercs vivant en commun ayent été appelles chanoi-

nes , comme ils le font par ce concile , & enfuite par
celui d'Orléans.

Clovis ayant fondé à Paris l'églife de S. Pierre &
S. Paul

, y établit des clercs qui vivoient en commun
fub canonicâ religione.

Grégoire de Tours , liv. X. de fon hifl. & ch.Jx.
de la vie des pères , dit que ce fut un nommé Baudin
évêque de cette ville, qui inftitua le premier la vie

commune des chanoines , hic injlituit menfam canoni-

corum : c'étoit du tems de Clotaire I. qui regnoit au
commencement du vj. fiecle.

On trouve cependant plufieurs exemples anté-

rieurs de clercs qui vivoient en commun : ainfi Bau-

din ne fit que rétablir la vie commune , dont l'ufage

étoit déjà plus ancien, mais n'avoit pas toujours été

obfervé dans toutes les églifes ; ce qui n'empêchoit
pas que depuis l'inftitution des cathédrales , l'évê-

que n'eût un clergé attaché à fon églife
,
compofé de

prêtres & de diacres qui formoient le confeil de l'é-

vêque , & que l'on appelloit fon presbytère.

Le concile d'Epheïe écrivit en 43 1 au clergé de
Conftantinople & d'Alexandrie , ad clerum populum-
que Conftandnopolitanum , &c. pour leur apprendre

la dépofition de Neftorius. Tom. III. des conc. pag.

àyi & 6y4.
Le pape Syrice condamna Jovinien & fes erreurs

dans une affemblée de fes prêtres & diacres
,
qu'il

appelle fon presbytère.

Lorfque le pape Félix dépofa Pierre Cnaphée faux

évêque d'Antioche , il prononça la fentence tant en
fon nom que de ceux qui gouvernoient avec lui le

liège apoftolique , c'eft-à-dire fes prêtres & fes dia-

cres.

Les conciles de ces premiers fiecles font tous fouf-

crits par le presbytère de Févêque. C'eft ce que l'on

peut voir dans les conciles d'Afrique , tome II. des

conciles
,
pag. 12.0Z. Thomafïïn, difcipl. de VEglife.

part. I. liv. I. ch. xlij

.

Le quatrième concile de Carthage en 398 , défen-

dit aux évêques de décider aucune affaire fans la

participation de leur clergé : Ut epifcopus nullius can-

ifam audiat abfque prœfentid clericorum fuorum ; alio-

quin irrita erit fententia epifcopi
,
niji clericorum prœ-

fentiâ confirmetur.

S. Cyprien communiquoit également à fon clergé

îes affaires les plus importantes , & celles qui étoient

les plus légères.

S. Grégoire le grand, pape
,
qui fiégeoit vers la fin

du vj. fiecle & au commencement du vij. ordonna
ie partage des biens de l'églife en quatre parts , dont
une étoit deftinée pour la fubfiftance du clergé de

l'évêque : ce qui fait juger que la vie commune n'é-

îoit pas alors obfervée parmi les chanoines.

Paul diacre
,
prétend que S. Chrodegand évêque

de Metz
,
qui vivoit vers le milieu du vij. fiecle fous

îe règne de Pépin, fut celui qui donna commence-
ment à la vie commune des chanoines : on a vu néan-

moins que l'ufage en eft beaucoup plus ancien ; faint

Chrodegand ne fit donc que la rétablir dans fon
églife.

Ce qui a pu le faire regarder comme l'inftituteur

de la vie canoniale , eft qu'il fit une règle pour les

chanoines de fon églife
,
qui fut approuvée & reçue

par plufieurs conciles de France , & confirmée par

l'autorité même des rois.

Cette règle eft la plus ancienne que nous ayons
de cette efpece : elle eft tirée pour la plus grande
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partie de celle de S. Benoît

, que S. Chrodegand ac-
commoda à la vie des clercs.

Dans la préface il déplore le mépris des canons ,
la négligence des pafteurs , du clergé , & du peuple.

La règle eft compofée de trente -quatre articles ,
dont les principaux portent en fubftance : que les
chanoines dévoient tous loger dans un cloître exac-
tement fermé , & couchoient en différens dortoirs
communs , où chacun avoit fon lit. L'entrée de ce
cloître étoit interdite aux femmes , & aux laïques
fans permiffion. Les domeftiques qui y fervoient

,

s'ils étoient laïques , étoient obligés de fortir fi-tôt

qu'ils avoient rendu leur fervice. Les chanoines

avoient la liberté de fortir le jour , mais ils dévoient
fe rendre tous les foirs à l'églife pour y chanter com-
piles ; après lefquelles ils gardoient un filence exacl:

jufqu'au lendemain à prime. Ils fe levoient à deux
heures pour dire matines ; l'intervalle entre mati-
nes & laudes , étoit employé à apprendre les pfeau-
mes par cœur , ou à lire & étudier. Le chapitre fe

tenoit tous les jours après prime : on y faifoit'ia

lecture de quelque livre édifiant ; après quoi l'évê-

que ou le fupérieur donnoit les ordres , & faifoit

les corrections. Après le chapitre , chacun s'occu-
poit à quelque ouvrage des mains , fuivant ce qui
lui étoit prefcrit. Les grands crimes étoient fournis

à la pénitence publique ; les autres à des pratiques
plus ou moins rudes , félon les circonftances. La
peine des moindres fautes étoit arbitraire ; mais on
n'en laiffoit aucune impunie. Depuis Pâques jus-

qu'à la Pentecôte , ils faifoient deux repas & man-
geoient de la viande

,
excepté le vendredi : depuis

la Pentecôte jufqu'à la faint Jean
,
l'ufage de la vian-

de leur étoit interdit ; & depuis la faint Jean jufqu'à

la faint Martin , ils faifoient deux repas par jour ,

avec abftinence de viande le mercredi & le ven-
dredi. Ils jeûnoient jufqu'à none pendant l'avent ;

& depuis Noël jufqu'au carême , trois jours de la fe-

maine feulement. En carême ils jeûnoient jufqu'à

vêpres , & ne pouvoient manger hors du cloître. Il

y avoit fept tables dans le réfectoire ; la première

,

pour l'évêque qui mangeoit avec les hôtes & les

étrangers , l'archidiacre , & ceux que l'évêque y ad-

mettoit ; la féconde
,
pour les prêtres ; la troifieme,

pour les diacres ; la quatrième
,
pour les foûdiacres ;

la cinquième
,
pour les autres clercs ; la fixieme ,

pour les abbés & ceux que le fupérieur jugeoit à
propos d'y admettre ; la feptieme

,
pour les clercs

de la ville les jours de fêtes. Tous les chanoines dé-
voient faire la cuifine chacun à fon tour

, excepté
l'archidiacre & quelques autres officiers occupés
plus utilement. La communauté étoit gouvernée par
l'évêque,& fous lui par l'archidiacre & le primicier,

que l'évêque pouvoit corriger & dépofer s'ils man-
quoient à leur devoir. Il y avoit un célérier , un
portier , un infirmier : il y avoit auffi des cuftodes

ou gardiens des principales églifes de la ville. On
avoit foin des chanoines malades , s'ils n'avoient pas

dequoi fubvenir à leurs befoins. Ils avoient un lo-

gement féparé , & un clerc chargé d'en prendre foin.

Ceux qui étoient en voyage avec l'évêque ou autre-

ment , gardoient autant qu'il leur étoit poffible la

règle de la communauté. On fourniffoit aux chanoi-

nes leur vêtement uniforme : les jeunes portoient

les habits des anciens
,
quand ils les avoient quittés.

On leur donnoit de l'argent pour acheter leur bois.

La dépenfe du veftiaire & du chauffage fe prenoit

fur les rentes que l'églife de Metz levoit à la ville &
à la campagne. Les clercs qui avoient des bénéfices

dévoient s'habiller : on appelloit alors bénéfice , la

joûiffance d'un certain fonds accordée par l'évêque.

La règle n'obligeoit pas les clercs à une pauvreté

abfolue ; mais il leur étoit prefcrit de fe défaire en

faveur de l'églife
?
de la propriété des fonds qui leuî
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appartenoient, & de fe contenter de IWufruit & de

Ja difpofition de leurs effets mobiliers. Ils avoient la

libre difpofition des aumônes qui leur étoient don-

nées pour leurs nieffes , pour la confefïion, ou pour

l'aflîftance des malades , à moins que l'aumône ne

fût donnée pour la communauté. Les clercs qui n'é-

toient point de la communauté & qui demeuroient

dans la ville hors du cloître , dévoient venir les di-

manches & fêtes aux nocturnes & aux matines dans

la cathédrale ; ils affiftoient au chapitre & à la mef-

fe , & mangeoient au réfectoire a la feptieme ta-

ble qui leur étoit deftinée. Les chanoines pouvoient

avoir des clercs pour les fervir, avec la permiffion

de l'évêque. Ces clercs étoient fournis à la correc-

tion , & dévoient affilier aux offices en habit de leur

ordre , comme les clercs du dehors ; mais ils n'aflif-

toient point au chapitre , & ne mangeoient point au

réfectoire. Enfin il étoit ordonné aux clercs de fe

confefler deux fois l'année à l'évêque , au commen-
cement du carême& depuis la mi-Août jufqu'au pre-

mier de Novembre ; fauf à fe confeffer dans les au-

tres tems autant de fois & à qui ils voudroient. Ils

dévoient communier tous les dimanches & les gran-

des fêtes , à moins que leurs péchés ne les en empê-
chafTent.

Telle étoit en fubftance la règle de S. Chrode^
gand

, que tous les chanoines embrafferent depuis ,

comme les moines celle de S. Benoît.

Charlemagne , dans un capitulaire de 789 , or-

donne à tous les chanoines de vivre félon leur rè-

gle : c'efl pourquoi quelques-uns tiennent que leur

établiffement précéda de peu de tems l'empire de

Charlemagne. Il eft certain qu'il cimenta leur éta-

bliffement. Voye^ Le dijcours de Frapaolo
,
page 65.

Pafquier prétend que l'on ne connoiffoit point le

nom de chanoine avant Charlemagne ; mais il eft

certain qu'en Orient les collèges & communautés
de clercs , commencèrent dès le quatrième fiecle à

porter le nom de chanoines. S. Bafile & S. Cyrille de

Jérufalem , font les premiers qui fe font fervi du ter-

me de chanoines & de chanoinejjes. Le concile de Lao-

dicée, que quelques-uns croyent avoir été tenu en

314, d'autres en 3 19 ,
défend, art. i5. à toutes per-

fonnes de chanter dans l'églife, à l'exception des

chanoines-chantres. Le premier concile de Nicée , te-

nu en 3 2 5 , fait fouvent mention des clercs - chanoi-

nes.- Pour ce qui eft de l'églife d'Occident , le nom
de chanoine ne commença guère à être ufité que vers

le vj. fiecle»

Le vj. concile d'Arles, en 813 5 can. 6. diftingue

les chanoines des réguliers 3 qui dans cet endroit s'en-

tendent des moines.

Le concile de Tours , tenu en la même année

,

diftingue trois genres de communauté : les chanoi*-

nés fournis à l'évêque, d'autres fournis à des abbés
,

& les monafteres de religieux. Il paroît par quel-

ques canons de ce concile
,
que la profefîion refi-

gieufe commençant à s'abolir dans quelques monaf-

teres , les abbés y vivoient plutôt en chanoines qu'en

religieux ; ce qui fit que peu-à-peu ces monafteres

fe féculariferent , & que les chapitres de chanoines

furent fubftitués à beaucoup de monafteres.

Au concile d'Aix-la-Chapelle , tenu en 816, on
rédigea une règle pour les chanoines , & une pour
les religieufes. Henaut, année 816. Ce même con-
cile défendit aux chanoines de s'approprier les meu-
bles de l'évêque décédé , comme ils avoient fait juf-

qu'alors.

Dans le x. fiecle , outre les chapitres des églifes

cathédrales , on en établit d'autres dans les villes où
il n'y avoit point d'évêque , & ceux-ci furent appel-

lés collégiales. Par fucceffion de tems , on a multi-

plié les collégiales , même dans plufieurs villes épif-

copales.
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Les conciles de Rome , en 1019 & en 1 063 , or-

donnèrent aux clercs de reprendre la vie commune
que la plupart avoient abandonnée : elle fut en effet

rétablie dans plufieurs cathédrales du royaume \ cê
qui dura ainfi pendant Pefpace d'un fiecle environ*
Mais avant l'an 1200, on avoit quitté prefque par-
tout la vie commune , & l'on autorifa le partage des
prébendes entre les chanoines : & tel eft l'état pré*
fent de tous les chanoines féculiers des églifes Ca*
thédrales & collégiales.

Suivant la règle 1 7 de la chancellerie romaine' , à
laquelle la jurilprudencc de plufieurs tribunaux fe
trouve conforme , il fuffit d'avoir 14 ans accomplis
pour être chanoine dans une églife cathédrale ; ait

grand confeil on juge qu'il fuffit d'avoir dix ans*

Pour être chanoine de Paderborn , il faut âvoif 2

1

ans , avoir étudié dans une univerfité fameufe de
France ou d'Italie

, pendant un an & fix femaines
%

fans avoir découché. Tabl. de Vemp. Germ. p. .94»
Il y a plufieurs chapitres dans lefquels on ne peut

être reçu fans faire preuve de nobleffe , tel que ce«

lui des comtes de Lyon , de Strasbourg > & autres»
Dans le chapitre noble de Wirtzbourg , le chanoine.

élû paffe entre les chanoines rangés en haie , & re-
çoit d'eux des coups de verges fur le dos : on tient

que cela a été ainfi établi pour empêcher les barons
ck les comtes d'avoir entrée dans ce chapitre. Tah
de Vemp. Germ* p. c) 1

.

Pour ce qui eft de l'ordre eccléfiaftique que doî^

vent avoir les chanoines , le concile de Trente 9 fejf«

24. ch. xij. laiffe ce point à la difpofition des évë*
ques ; il ordonne néanmoins que dans les églifes ca*

thédrales il y ait au moins la moitié des chanoines

qui foient prêtres , & les autres diacres ou foûdia-
cres ; il recommande l'exécution des ftatuts particu-

liers des églifes
,
qui veulent que le plus grand nom"

bre , & même tous les chanoines foient prêtres.

Les conciles provinciaux qui ontfuivi ont fait des
réglemens à-peu-près femblables ; tels font celui de
Rouen tenu en 1 581 , &: ceux de Reims , Bordeaux
& Tours en 1 583.

Ces réglemens ne font pas obfervés par-tout d'une
manière uniforme ; mais on les fuit dans plufieurs
églifes , dont le titre de la fondation , ou les ftatuts

particuliers l'ordonnent ainfi; & les arrêts des cours
îbuveraines ont confirmé ces réglemens toutes les

fois que l'on a voulu y déroger.

Les chanoines qui ne font pas au moins foûdia«
cres , n'ont point de voix en chapitre , & ne peu-
vent donner leur fuffrage pour l'élection d'aucun bé-
néficier , ni nommer aux bénéfices ; mais fi la nomi-
nation eft attachée à la prébende d'un chanoine en
particulier , il peut nommer au bénéfice

,
quoiqu'il

ne foit pas dans les ordres facrés.

Les chanoines des églifes cathédrales & collégia-

les font obligés de réfider dans le lieu de leur cano-
nicat , & d'affifter au fervice dans l'églife à laquelle

il eft attaché.

Ils ne peuvent dans chaque année s'abfenter tien*

dant l'efpace de plus de trois mois , foit de fuite , ou
en différens tems de l'année ; & fi les ftatuts du cha-
pitre exigent une réfidence plus exacte , ils doivent
être obfervés.

Mais fi les ftatuts permettoient aux chanoines de

s'abfenter pendant plus de trois mois , ils feroienf

abufifs
,
quelques anciens qu'ils fuffent

,
quand mê-

me ils auroient été atitorifés par quelque bulle du
pape.

On trouve cependant qu'à Hildesheim en Alle-

magne , évêché fondé par Louis le débonnaire, où
le chapitre eft compofé de vingt - quatre chanoines

capitulans, & de fix dignités, le prévôt , le doyen
^

& quatre chore-évêques ,
chori-epifcopi

; lorfqu'un

chanoine a fait fon ftage, qui eft de trois mois
?
Il lui

•
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eft permis de s'abfenter pendant fix ans , fous trois

différens prétextes ; favoir deux ans peregrinandi

causa , deux ans devotionis causa , & deux ansJludio-

rum gracia. Vbye^ le tableau de l'empire Germanique ,

p. $4:
On fait un conte fur les chanoines d'Elgin, ville

maritime de la province de Murrai en Ecoflé
,
que

l'on fuppofe avoir été changés en anguilles ;
par où

l'on a peut-être voulu feindre que l'on ne pouvoit

fixer ces chanoines ,& leur faire obferver la réfiden-

ce. Jôurn. de Verdun , 03. ij5i.p. 249.

Les chanoines qui s'abfentent pendant plus de trois

mois dans le cours d'une année , font privés des

fruits de leur prébende à proportion du tems qu'ils

ont été abfens ; c'efl la peine que les canons pro-

noncent contre tous les bénéficiers abfens en géné-

ral. Cap, confuetudinem de clericis non refidmùbus in

Vl°: & conc. Trid.feff. Z4. de reform. cap. xij.

Lorfque les flatuts du chapitre obligent les cha-

noines àuneréfidence & aune affiduité continuelle,

on leur accorde cependant quelque tems pour faire

leurs affaires. Un arrêt du 19 Mai 1669 régla ce

tems à un mois pour un chanoine de Sens.

Les chanoines
,
pour être réputés préfens dans la

journée , & avoir leur part des diflributions qui fe

font pour chaque jour d'affiflance , doivent affifler

au moins aux trois grandes heures canoniales ,
qui

font matines , la mefTe , & vêpres.

Les diflributions manuelles qui fe font aux autres

offices ,
n'appartiennent qu'à ceux qui s'y trouvent

réellement préfens.

Les flatuts qui réputent préfens pendant la jour-

née ceux qui ont affilié à l'une des trois grandes

heures canoniales , font abufifs.

On ne tient pour préfens aux grandes heures que

ceux qui y ont affiflé depuis le commencement juf-

qu'à la fin ; il y a un chanoine pointeur , c'efl-à-dire

qui efl prépofé pour marquer les abfens , & ceux

qui arrivent lorfque l'office efl commencé ; favoir

à matines
,
après le Vcnite exultemus ; à la mefTe

,

après le Kyrie eleifon ;& à vêpres
,
après le premier

pfeaume. Prag.fancl. tit. xj.

Les chanoines malades font réputés préfens & af-

fiflans , de forte qu'ils ont toûjours leur part tant

des gros fruits que des diflributions manuelles , com-

me s'ils avoient été au chœur.

Ceux qui étudient dans les univerfités fameufes

,

ou qui y enfeignent , font réputés préfens à l'effet de

gagner les gros fruits, mais non pas les diflributions

manuelles. Cap. licet extr. de prcebend. & dignit.

Il en efl de même de tous ceux qui font abfens

pour le fervice de leur églife , ou de l'état , ou pour

quelque autre caufe légitime. Concordat, de collatio-

nibus.

Chanoines attendans ,
voye^ Chanoines

EXPECTANS.
Chanoines capitulans , font ceux qui ont

voix délibérative dans l'affemblée du chapitre. Ceux
qui ne font pas au moins foûdiacres ne font point

capitulans.

CHANOINES - CARDINAUX
, feu incardinati

,

étoient des clercs qui non-feulement obfervoient la

règle & la vie commune , mais qui étoient attachés

à une certaine églife , de même que les prêtres l'é-

îoient à une paroiffe. Léon IX. en créa l'an 105 1 à

S. Etienne de Befançon , & Alexandre III. dans l'é-

glife de Cologne. Il y en a encore qui prennent ce

titre dans les églifes de Magdebourg , de Compof-
telle , Benevent ,

Aquilée , Ravenne , Milan , Pife

,

Naples ,& quelques autres. Ce titre , dont ils le font

honneur à caufe qu'il efl uni avec le titre de car-

dinal
, n'ajoute rien cependant à leur qualité de cha-

noine, puifqu'aujourd'hui tous les canonicats étant

^rigés en bénéfices, les chanoims font attachés à leur
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églife de même que tous les autres bénéficiers."

Chanoines damoiseaux ou domicellairesV
canonki domicellares , efl le nom que l'on donnoit
autrefois , dans quelques églifes , aux jeunes chanoU
nés qui n'étoient pas encore dans les ordres facrés.

Il y a dix-huit chanoines domicellaires dans l'églife

de Mayence , dont le plus ancien , pourvu qu'il foit

âgé de 24 ans 6k: dans les ordres facrés
,
remplit la

place de celui des vingt-quatre capitulans qui vient

à vaquer. Un de ces domicellaires peut auffi fuccéder

par réfignation. Il n'y a que les capitulans qui ayent
droit d'élire l'archevêque de Mayence. Tableau de

l'empire Germ. p. 84.

Il y a aufïi des chanoines domicellaires dans l'églife

de Strasbourg,

Chanoines domicellaires , voye^ ci-devant

Chanoines damoiseaux.
Chanoine ad effèclum , efl un dignitaire auquel

le pape confère le titre nud de chanoine , fans pré-

bende , à l'effet de pouvoir pofféder la dignité dont
il efl pourvu dans une églife cathédrale. L'ufage de
prefque toutes les églifes cathédrales & collégiales ,

efl que les dignités ne peuvent être poffédées que par
des chanoines de la même églife , ou s'ils ne font pas
chanoines prébendés ,ils doivent fe faire pourvoir en
cour de Rome d'un canonicat ad effèclum. La pragma-
tique fan&ion , tit. de collationibus, décide que le pa-

pe ne peut créer des chanoines furnuméraires dans
les églifes où le nombre efl fixe ; mais qu'il peut

créer des chanoines ad effèclum : il s'efl réfervé ce

pouvoir par le concordat : une fimple fignature de
la cour de Rome fuffit pour créer un de ces chanoi-

nes ; mais il faut que la claufe ad effèclum foit ex-

preffe , & qu'il foit dit auffi nonobjlante canonicorum

numéro. Les chanoines ainfi créés peuvent cependant

prendre le titre de chanoines , fans ajouter que c'efl:

ad effèclum. Un tel chanoine ne peut , à raifon de fon

canonicat
,
prendre de fa propre autorité poffeffion

de la dignité vacante , & l'on doute s'il efl tenu de

payer quelque chofe pour droit d'entrée. II n'efl af-

treint ni à la réfidence , ni à aucune affiflance aux
heures canoniales , ni à la promotion aux ordres ;

mais auffi il ne jouit point des privilèges des autres

chanoines : il n'a aucune part aux diflributions quo-

tidiennes , à moins qu'il n'y ait ufage contraire ; il

n'a point de voix au chapitre ; il ne peut permuter ;

& s'il efl pourvu d'une prébende ou dignité dont il

fe démette dans la fuite , le canonicat ad effèclum n'efl

point réputé vacant , à moins qu'il ne s'en foit démis

nommément. Il ne peut être juge délégué par le pa-

pe ou fon lé^at , comme le peuvent être les autres

chanoines prébendés des églifes cathédrales féculie-

res , n'étant créé qu'à l'effet de pouvoir obtenir 8c

pofféder une dignité qui exige la qualité de chanoi-

ne. ^oye^Rebuffefur le concordat , tit. de confervatio-

nibus , au mot in cathedralibus . définit, canon, p. x52»

Jovet , au mot chanoinies
9
n. 49 . Albert, au mot évê-

ques , art. xiij. Bibliotheq. canon, tome I. pp. i()8 &.

fuiv.

Chanoines expectans , oufub expeclatîonepra-

bendee , étoient ceux qui en attendant une prében-

de , avoient le titre & la dignité de chanoines , voix

en chapitre , &une forme ou place au chœur. C'en:

une des libertés de l'églife Gallicane
,
que le pape

ne peut créer de chanoine dans aucune églife ca-

thédrale ou collégiale , fub expeBatione futurœ pm-
bendee , même du confentement du chapitre , fi ce

n'efl à l'effet feulement de pouvoir y pofféder des

dignités, perfonats , ou offices , ce que l'on appelle

chanoine ad effèclum. C'efl ce que décide la pragmat.

fan&ion, tit. de collationib. §. item cenfuit. Voye7ja

bibliothèque de Bouchel , au mot chanoine ;
Francif.

Marc, tome I. quœfi. 1042 & nji. & tome IL quœf.

255. £ au mot Chanoine ad effectum*

Chan-
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CftANOÎNES FORAINS, forenfes, fontceitx qui nô

deffervent pas en perfonne la chanoinie dont ils font

pourvus. Il y avoit autrefois beaucoup de ces cha-

noines forains qui avoient des vicaires qui faifoient

l'office pour eux. On peut encore mettre dans cette

claffe certains chapitres qui ont une place de cha-

noine dans la cathédrale ,
qu'ils font deffervir par

Un vicaire perpétuel , tels que ceux de S. Viclor
,

de S. Martin -des -champs , de S. Denis-de-la-char-

ire , de S. Marcel , qui prennent le titre de hauts vi-

caires. C'eft fans doute aufïi de-là que dans certai-

nes églifes il y a une bourfe foraine différente de la

bourfe commune du chapitre.

Chanoines héréditaires , font des laïcs aux-

quels quelques églifes cathédrales ou Collégiales ont

déféré le titre &: les honneurs de chanoine honoraire
,

OU plutôt de chanoine ad honores.

C'eft ainfi que dans le cérémonial Romain l'em*

pereur eft reçu chanoine de S. Pierre de Rome.
Le Roi

,
par le droit de fa couronne , eft le pre-

mier chanoine honoraire héréditaire des églifes de S.

Hilaire de Poitiers , de S. Julien du Mans , de S.

Martin de Tours
,
d'Angers , de Lyon , & de Chau-

lons. Lorfqu'il y fait fon entrée , on lui préfente l'au-

mufTe & le furplis.

Quelques feigneurs particuliers ont aufîï le titre

de chanoine héréditaire dans certaines églifes.

Les ducs de Berri font chanoines honoraires de S.

Jean de Lyon.
Juft , baron de Tournon , étoit chanoine hérédi-

taire de Péglife de S. Juft de Lyon.
Le iire de Thoire & de Villars l'étoit de S. Jean

de Lyon.
Hervé

-, baron de Donzy , l'étoit de S. Martin de
Tours ; les comtes de Nevers fes enfans & defeen-
dans y ont fuccédé. Foye^ le tr. de la nobleffe ,

par
de la Roque

, p. 65).

Les comtes de Châtelus prennent auffi le titre de
premier chanoine héréditaire de l'églife cathédrale
d'Auxerre. L'origine de ce droit eft de l'an 1423 ,

ou Claude de Beauvoir
, feigneur de Châtelus

,

chaffa des brigands qui occupoient Cravan ville ap-

partenante au chapitre d'Auxerre : il y foûtint en-
fuite le fiége pendant cinq femaines , fit une for-

lie , arda à défaire les affiégeans , fit prifonnier le

connétable d'Ecoffe leur général , & remit la ville

au chapitre fans aucun dédommagement : en recou-
noiffance de quoi le chapitre lui accorda

, pour lui

&: fa poft'érité , la dignité de premier chanoine héré-

ditaire. Le comte de Châtelus en prit poffeffion :

après le ferment prêté , il vint à la porte du chœur
,

pendant tierce , en habit militaire , botté
,
éperon-

né , revêtu d'un furplis
,
ayant un baudrier avec

l'épée deffus
, ganté des deux mains , l'aumufTe fur

le bras gauche , fur le poing un faucon , à la main
droite un chapeau bordé garni d'une plume blan-
che ; il fut placé à droite dans les hautes chaires

,

entre le pénitencier & le foûchantre : 84 ans aupa-
ravant, fon pere avoit été reçu en la même dignité.

Les feigneurs de Chailly, proche Fontainebleau,
ont aufïi un droit à-peu-près femblable

, qui vient
de ce qu'en 1475 , Jean feigneur de Chailly donna
au chapitre de Notre-Dame de Melun toutes les dix-
mes qu'il avoit à Chailly ; en reconnoiffance de
quoi, les chanoines de Melun s'obligèrent de donner
à ce feigneur , & à fes fucceffeurs feigneurs de
Chailly

, toutes & quantes fois qu ilsferont en la ville

de Melun , la diflribution de pain , telle & femblable
comme à Vun des chanoines de cette églife , à toujours^

perpétuellement , &c. Par une fuite de cet accord

,

les feigneurs de Chailly font en pofTefîion de pren-
dre place dans la troifieme chaire haute , à droite
du chœur de Notre-Dame de Melun. Ils ont occu-
pé cette place en différentes occafions , & les nou-
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veaux feigfteurs y ont été inftalïés la première fàh
par le chapitre ; entr'autres,Georges d'Efquidy, au»
quel , du confentement du chapitre , le chantre fit

le^2o Mai 17 18 prendre féance dans cette place , re-

vêtu de l'aumufTe
,
pour

, lorfqu'il affifteroit au fer-

vice divin , lui donner la diflribution portée par fes

titres ; & le chapitre fit chanter l'antiennefub tuum
prœfidium , & jouer de l'orgue. Extrait du procès*
verbal.

Chanoines honoraires , font de piufieurs
fortes ; il y en a de laïcs & d'eccléfiaftiques ;ïavoirj

i°. Des laïcs
,
qui font chanoines honoraires & hé-

réditaires dans certaines églifes : on pourrait plutôt
les appeller chanoines ad honores. Foye^ci'dev . Cha*
NOINES HÉRÉDITAIRES*,

2
0

. Il y a des eccléfïaftiques qui par leur dignité

font chanoines honoraires nés de certaines églifes

quoique leur dignité foit étrangère au chapitre. Par
exemple , dans l'églife noble de Brioude , les évê*
ques du Puy &c de Mende, avec leurs abbés , font
comtes nés de Brioude ; ce font des chanoines hono-
raires.

3
0

. On peut en quelque forte régarder comme
chanoines honoraires , certaines églifes & monafteres
qui ont une place de chanoine dans qnelqu'autre eglife

cathédrale ou collégiale , comme les chanoines ré-

guliers de S. Vi&or de Paris
,
qui ont droit d'entrée

& de fonction dans l'églife métropolitaine dé Paris,

& dans l'églife collégiale de S. Cloud
,
parce qu'une

prébende de ces chapitres eft unie à leur maifon»
Voye^ ci-devant CHANOINES FORAINS.

4
0

. Les chanoines ad effeclum font encore Une au-
tre forte de chanoines honoraires. Voye^ ci-dev. Cha-1-

NOINES ad effeclum.

5

0
. On voit encore quelquefois dés chanoines ho**

noraires d'une autre efpece
,
lorfqu'un chapitre con-

fère ce titre à quelque perfonne diftinguée dans l'é-

glife par fa naiffance, fa dignité, ou par fa piété ,
fans que cette perfonne ait jamais été titulaire d'u-
ne prébende : c'eft une aggrégation fpirituelle que
les chapitres ne font que pour de grandes confidé-
rations. Le cardinal de Fuftemberg

,
quelques an-

nées avant fa mort, fut ainfi nommé chanoine hono-
raire de S. Martin de Tours.

6°. L'efpece la plus commune des chanoines horio*

raires eft celle des vétérans
,
qui ont fervi vingt ans

& plus leur églife , & qui s'étant démis du titre de
leur bénéfice , confervent le titre de chanoine hono-
raire , avec rang , féance , entrée au chœur, & mê-
me quelques droits utiles. C'eft une récompenfe
qu'il eft j ufte d'accorder à ceux qui ont long-tems
iervi l'églife , & qui continuent à édifier en aftiftant

encore, autant qu'ils peuvent, au fervice divin»
Lettre de M. Cochet de S. Vallier,y&r le traité des
droits des chapitres. Voye^ auffi CHANOINES JUBI-
LAIRES.

Chanoines jubilaires ou jubilés, font ceux
qui deffervent leurs prébendes depuis 50 ans ï

ils font toujours réputés préfens , & joiiiffent des dif-

tributions manuelles. Dans l'églife cathédrale de
Metz

5
on eft jubilaire au bout de quarante ans.

Chanoines laïcs , font pour la plupart défi,

chanoines honoraires& héréditaires, dont on a par*,

lé ci-devant aux mots Chanoines héréditaires
& Chanoines honoraires, Il y a cependant quel-

ques exemples finguliers de chanoines titulaires qui
font laïcs, & même mariés.A Tirlemont en Flandre,

il y a une églife collégiale de chanoines fondés par
un comte de Barlemont, qui doivent être mariés : ils

portent l'habit eccléfiaftique , mais ne font point
engagés dans les ordres : les canorticatS valent envi-

ron 400 liv. monnoie de France. Le doyen doit être

eccléfiaftique , & non marié.

Chanoines majeurs , font ceux qui ont les

S
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grandes prébendes d'une églife : on les appelle alnfi

par oppofition à ceux qui ont de moindres prében-

des
,
qu'on appelle chanoines mineurs. Il y en a un

exemple dans l'églife cathédrale de S. Orner, où
l'on diftingue les prébendes majeures de quelques

prébendes mineures qui font d'une autre fonda-

tion.

Chanoines mansionnaires ou résidens
,

font ceux qui deffervent en perfonne leur églife , à

la différence des chanoines forains qui ont une pla-

ce de chanoine qu'ils font deffervir par un vicaire.

Voye^ ci-devant CHANOINE FORAIN.

Chanoines mineurs, ou petits chanoines , font

ceux qui ne poffedent que les moindres prébendes

,

•à la différence de ceux qui ont les grandes prében-

des
,
qu'on appelle chanoines majeurs. Il y avoit dans

l'églife de Londres des chanoines mineurs
,
qui fai-

foient les fondions des grands chanoines.

Chanoine in minoribus, eft celui qui n'eft pas

encore dans les ordres facrés , n'a point de voix

au chapitre , & ne jouit pas de certains honneurs.

Chanoines mitres , font ceux qui par un pri-

vilège particulier qui leur a été accordé par les pa-

pes , ont le droit de porter la mitre. Les chanoines

de la cathédrale & des quatre collégiales de Lyon

,

font tous en poffeffion de ce droit. Il y a auffi à Luc-

ques des chanoines mitres , auxquels ce droit a été

confirmé par Grégoire IX.

Chanoines-Moines , étoient les mêmes que les

chanoines réguliers ; il en eft parlé dans la vie de

Grégoire IV. par Anaftafe le bibliothécaire , & dans

un vieux pontifical de S.Prudence évêque deTroyes.

11 y a encore quelques cathédrales dont le chapitre

eft: compofé de religieux.

Chanoine - pointeur , eft celui d'entre les

chanoines qui eft prépofé pour marquer les abfens
,

& ceux qui arrivent au chœur lorfque l'office eft: dé-

jà commencé ; favoir , à matines, après le Vmite exul-

mus ; à la méfie
,
après le Kyrie eleifon ; & à vêpres

,

après le premier pfeaume. On l'appelle pointeur
,

parce que fur la lifte des chanoines il marque un
point à côté du nom des abfens , ou de ceux qui ar-

rivent trop tard au chœur. Quelquefois le pointeur,

au lieu de faire un point
,
pique avec une épingle

les noms de ceux qui font dans le cas d'être pointés

ou piqués , ce qui eft la même chofe.

Chanoines réguliers , font ceux qui vivent

en communauté , & qui , comme les religieux , ont

ajouté par fuccefîion de tems à la pratique de plu-

sieurs obfervances régulières, la profeffion folen-

nelle des vœux.
On les appelle réguliers, pour les diftinguer des

autres chanoines qui ont abandonné la vie commu-
ne , & qui ne font point de vœux.

Les clercs-chanoines qui obfervoient une règle &
la vie commune , fubfifterent pendant quelque tems

fans aucune diftincrion entre eux ; les uns difent

jufque dans le fixieme fiecle ; d'autres reculent cette

époque jufqu'au onzième fiecle.

Ce qui eft certain, c'eft que par fucceftion de
tems quelques collèges de chanoines ayant quitté la

règle & la vie commune , on les appella Amplement
chanoines ; & ceux qui retinrent leur premier état

,

chanoines réguliers. Voye^ ce qui a été dit ci-devant au

mot CHANOINE touchant leur origine.

Les chanoines réguliers fuivent prefque tous la

règle de S. Auguftin, qui les aflujettit à faire des

vœux : il y a néanmoins plufieurs autres règles

particulières.

L'état des chanoines eft peu différent de celui des

moines ; fi ce n'eft que les chanoines réguliers font

appellés par état au loin des ames, & qu'en confé-

quence ils font en poffeffion de tenir des bénéfices

à charge d'ames ; au lieu que les moines n'ont pour
objet que leur propre fanûification.

Les chanoines réguliers & les moines ont cela de
commun

, qu'ils ne peuvent ni hériter ni tefter , &
que leur communauté leur fuccede de droit.

Il y a encore quelques égli fes cathédrales dont
les chapitres font compofés de chanoines réguliers,

tels que ceux d'Usés & d'Aleth.

Yyes de Chartres eft regardé comme l'inftituteur

de l'état des chanoines réguliers en France.

Sur l'origine & l'état des chanoines réguliers
,
voy.

Gabriel Penotus , Hijl. canon, regular. Joannes Ma-
legarus

,
Injlituta & progrejfus clericalis canonicorum

ordin. Le II. tome de Chift. des ord. monajl. Etïhijl,
des chanoines par Chaponel.

Chanoines résidens, voye^ ci-dev. Chanoi-
nes MANSIONNAIRES.
Chanoines sécularisés , font ceux qui étant

autrefois religieux ou chanoines réguliers , ont été
mis dans le même état que les chanoines féculiers.

Choppin , de facrâ politid , liv. I. parle des chanoi-

nes fécularifés.

Chanoine séculier, fe dit quelquefois par
oppofition à chanoine régulier. Voye^ ci-devant CHA-
NOINE & Chanoine régulier. Il s'entend auffi

quelquefois des chanoines laïcs , honoraires , & hé-
réditaires. Voye-^ci-dev. Chanoines laïcs, Cha-
noines HÉRÉDITAIRES, & CHANOINES HONO-
RAIRES.

Chanoine semi-prébendé, eft celui qui n'a

qu'une demi-prébende,

CHANOINE adfuccurrendum>ètoit le titre que l'on

donnoit à ceux qui fe faifoient aggréger en qualité

de chanoine à l'article de la mort
,
pour avoir part

aux prières du chapitre.

Chanoine surnuméraire, étoit celui auquel
on conféroit le titre de chanoine,fub expeclatione fu-
ture, prœhendœ; ce qui ri'eft point reçu parmi nous.

Voyei ci-dev. Chanoine expectant; & Francif.

Marc, tome I. quœjl. iG. & 1043. 1044. 104.5. i^yi .

& tome II. quœjl. 4JG. Voye^ aujjîCHANOINE ad ef-

feclum, qui eft une efpece de chanoines furnumé-
raires.

Chanoine tertiaire, tertiarius , étoit celui

qui ne touchoit que la troifieme partie des fruits

d'une prébende , de même que l'on voit encore des
fémi-prébendés qui ne touchent que moitié du reve-

nu d'une prébende qui eft partagée entre deux cha-
noines.

Chanoine de treize marcs ; il en eft parlé

dans un ordinaire manuferit de l'églife de Rouen.
Il y a apparence que ce furnom leur fut donné par-

ce que le revenu de leurs canonicats étoit alors de
treize marcs d'argent. (A)
CHANOINESSE , f. f. eft une fille qui poffede une

prébende affectée à de? filles par la fondation , fans

qu'elles foient obligées de renoncer à leur bien , ni

de faire aucun vœu.
Leur origine eft prefque auffi ancienne que celle

des chanoines ; car fans remonter aux diaconeffes

de la primitive- églife, S. Auguftin fonda dans le

pourpris de fon églife d'Hippone un couvent de
faintes filles

,
qui vivoient en communauté fous la

règle qu'il leur avoit preferite.

Plufieurs autres perfonnes en fondèrent auffi en
différens endroits.

Il en eft parlé dans la novelle 59 de Juftinien, &
dans les conftitutions de Charlemagne.

On n'en voit plus guère qu'en Flandre , en Lor-

raine, & en Allemagne.

Dans l'églife de fainte-Marie du capitole à Co-
logne , il y a des chanoines & des chanoinejfes , qui

à certains jours de l'année font l'office dans le mê-



G fï A.

me chœur, & pfalmodient enfemble. Voyait de Co-

logne par Joly,/. 242.

Toutes ces chanoinejfes peuvent être reçues en

très-bas âge : elles doivent faire preuve de nobleffe

de pîufieurs races , tant du côté paternel que du co-

té maternel ; ce qui fait que dans ces pays les per-

sonnes de qualité ne fe mefallient pas ,
pour ne pas

faire perdre à leurs filles le droit d'être admifes dans

ces chapitres nobles.

Elles chantent tous les jours au chœur l'office ca-

nonial avec l'aumuiîe , revêtues d'un habit ecclé-

fiaftique qui leur eft particulier : elles peuvent por-

ter le refte du jour un habit féculier pour aller en

.ville : elles logent chacune en des maifons féparées,

mais renfermées dans un même enclos : elles ne

font engagées par aucun vœufolennel
, peuvent ré-

figner leurs prébendes & fe marier ; à l'exception

<ie l'abbefle & de la doyenne ,
parce que celles-ci

font bénites.

Le concile d'Aix-la-Chapelle ^ en 816, fit une

règle pour les chanoinejfes, comprife en 28 articles ;

elle eft dans Yédition des conciles du P. Labbe , tome

VIL p. 14.06. Voye^ capit. dileci. de majorit. & obed.

!& gl. verbo canonijf. & capitul. indemnitatibus
, § Ju-

pra dicta de elecl. in VI° . Clément IL de Jlatu mona-

chor. & Clément I. de relig. domib. Barbofa, de ca-

nonic, & dignit. cap. y. n. €1. Dejin. canon, p. i^5.

Pinfon , de divis benef. § 26". n. 6%. Jacob, de Vitria-

CO , in hijl. occid. cap. xxxj.

Chanoinesses régulières, font une efpece

particulière de religieufes qui fuivent la règle de S.

Auguftin , & qui portent le titre de chanoinejfes ré-

gulières , au lieu de celui de religieufes.

Il y a pîufieurs congrégations différentes de ces

fortes de chanoinejfes j elles ne différent proprement
<les autres religieufes que par le titre de chanoinejfes

qu'elles portent , & par la règle particulière qu'elles

obfervent. (A)
CHANOINIE

, ( Jurifpr.) eft le titre du bénéfice

d'un chanoine. On diftingue la chanoinie d'avec la

prébende; celle-ci peut fubfifter fans la chanoinie,

au lieu que la chanoinie ne peut fubfifter fans la pré-

bende , fi l'on en excepte les chanoinies ou canoni-

cats honoraires. C'eft à la chanoinie que le droit de

fuffrage & les autres droits perfonnels font annexés;

les droits utiles font attachés à la prébende : mais

on fe fertkplus communément du terme de canoni-

cat , que de celui de chanoinie. Voye^ ci-devant Ca-
jnonicat & Chanoine, (â)

CHANONRY, (
Géog. ) petite ville de l'Ecoffe

feptentrionale , dans la province de Rofs , fur le

golfe de Murray.

CHANQUO
, (Hift. nat.) Boece de Boot dit qu'à

Bengale les Indiens nomment ainfi une coquille de

mer ,
qui n'eft autre chofe que la nacre de perle.

On s'en fert pour faire des braffelets , & autres or-

nemens de bijouterie. Le même auteur nous ap-

prend que c'étoit anciennement un ufage établi au
royaume de Bengale, de corrompre impunément
les jeunes filles quand elles n'avoient point de braf-

felets de chanquo. (—

)

CHANSON, f.f. (Lia. & Muf.) eft une efpece de
petit poème fort court auquel on joint un air, pour
être chanté dans des occafions familières , comme
à table , avec fes amis , ou feul pour s'égayer & fai-

re diverfion aux peines du travail ; objet qui rend
les chanfons villageoifes préférables à nos plus fa-

yantes compofitions.

L'ufage des chanfons eft fort naturel à l'homme :

il n'a fallu, pour les imaginer, que déployer fes or-

ganes , & fixer l'expreffion dont la voix eft capable,

par des paroles dont le fens annonçât le fentiment
qu'on vouloit rendre , ou l'objet qu'on vouloit imi-
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tèr» Ainfi les anciens n'avoient point encore l'ufage

des lettres ,
qu'ils avoient celui des chanfons ; leurs*

lois & leurs hiftoires
, les louanges des dieux &

des grands hommes , furent chantées avant que
d'être écrites ; & de-là vient , félon Ariftote, que le

même nom grec fut donné aux lois èc aux chan-*

fins. (S)

Les vers des chanfons doivent être aifés, fim-3

pies , coulans * & naturels. Orphée
, Linus, &c£

commencèrent par faire des chanjbns : c'étoient des
chanfons que chantoit Eriphanis en fuivant les tra-*

ces du chaffeur Ménalque: c'étoit une chanfon que
les femmes de Grèce chantoient auflî pour rappeller

les malheurs de la jeune Calycé
,
qui mourut d'a-

mour pour l'infenfible Evaltus : Thefpis barbouillé

de lie , & monté fur des tréteaux , célébroit la ven-
dange j Silène& Bacchus

,
par des chanfons à boire s

toutes les odes. d'Anacréon ne font que des chan-

fons : celles de Pindare en font encore dans un ftyle

plus élevé ; le premier eft prefque toujours fublime

par les images ; le fécond ne l'eft guère fouvent;

que par l'expreffion ; les poéfies de Sapho n'étoient

que des chanfons vives & pafîîonnées ; le feu de
l'amour qui la confumoit , animoit fon ftyle & fes

vers. (13)

En un mot toute la poéfie lyrique n'étoit propre-
ment que des chanfons : mais nous devons nous bor->:

ner ici à parler de celles qui portoient plus particu-
lièrement çe nom, & qui en avoient mieux le carac-
tère.

Commençons par les airs de table. ÎDans les pre«
miers tems , dit M, de la Nauze , tous les convives,'
au rapport de Dicearque , de Plutarque , & d'Arte-
mon , chantoient enfemble & d'une feule voix les-

louanges de la divinité : ainfi ces chanfons étoient
de véritables pœans ou cantiques facrés.

Dans la fuite les convives chantoient fucceflive-

ment, chacun à fon tour tenant une branche de
myrthe

,
qui paffoit de la main de celui qui venoit

de chanter à celui qui chantoit après lui.

Enfin quand la Mufique fe perfectionna dans la
Grèce , & qu'on employa la lyre dans les feftins , il

n'y eut plus , difent les trois écrivains déjà cités ,
que les habiles gens qui fuffent en état de chanter
à table , du moins en s'accompagnant de la lyre ;
les autres contraints de s'en tenir à la branche de
myrthe , donnèrent lieu à un proverbe grec , par le^

quel on difoit qu'#/z homme chantoit au myrthe %

quand on le vouloit taxer d'ignorance.

Ces chanfons accompagnées de la lyre , & dont
Terpandre fut l'inventeur

,
s'appellentfolies , mot

qui fignifie oblique ou tortueux
,
pour marquer la

difficulté de la chanfon , félon Plutarque , ou la fi-

tuation irréguliere de ceux qui chantoient, comme
le Veut Artemon : car comme il falloit être habillé
pour chanter ainfi , chacun ne chantoit pas à fon
rang, mais feulement ceux quifavoient la mufique,
lefqiiels fe trouvoient difperfés çà-&-là, placés
obliquement l'un par rapport à l'autre.

Les fujets des fcolies fe tiroient non-feulement de
l'amour & du vin, comme aujourd'hui , mais encore
de l'hiftoire , de la guerre , & même de la morale»
Telle eft cette chanfon d'Ariftote fur la mort d'Her-
mias fon ami & fon allié

, laquelle fit accufer fon
auteur d'impiété.

» O vertu
,
qui malgré les difficultés que vous

» préfentez aux foibles mortels , êtes l'objet char-

» mant de leurs recherches ! vertu pure & aimable i

» ce fut toujours aux Grecs un deftin digne d'envie,

» que de mourir pour vous , & de fouffrir fans fe

» rebuter les maux les plus affreux. Telles font les

» femences d'immortalité que vous répandez dans

» tous les coeurs y les fruits en font plus précieux

S ï)
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$ que l'or ,

que l'amitié des parens
,
que ïe fommeil

» le plus tranquille : pour vous le divin Hercule &
» les fils de Léda efluyerent mille travaux , & le

» fuccès de leurs exploits annonça votre puiffance.

s* Ceft par amour pour vous qu'Achille tk Ajax al-

» lerent dans l'empiré de Pluton ; & c'eft en vue de

» votre aimable beauté que le prince d'Atarne s'eft

w auffi. privé de la lumière du foleil ; prince à ja-

» mais célèbre par fes actions! les filles de mémoire
» chanteront fa gloire toutes les fois qu'elles chan-

» teront le culte de Jupiter hofpitalier , ou le prix

» d'une amitié durable & fincere ».

Toutes leurs chànfons morales n'étoient pas fi

graves que celle-là : en voici une d'un goût diffé-

rent , tirée d'Athénée.

« Le premier de tous les biens eft. la fanté ; le

» fécond , la beauté ; le trohieme , les richeffes amaf-

» fées fans fraude ; Ôcie quatrième, la jeuneffe qu'on

» parte avec fes amis ».

Quant aux fcolies qui roulent fur l'amour & le

vin , on en peut juger par les foixante & dix odes

d'Anacréori qui nous reftent : mais dans ces fortes

de chanfons même on voyoit encore briller cet

amour de la patrie & de la liberté dont lés Grecs

étoient tranfportés.

« Du vin & de la fanté , dit une de ces chan-

» forts , pour ma Clitagora & pour moi, avec le fe-

» Cours des Theffaliens ». C'eft qu'outre que Clita-

gora étoit Theffalienne , les Athéniens avoient au-

trefois reçu du fecours des Theffaliens contre la ty-

rannie des Pififtratides.

- Ils avoient auffi. des chanfons pour les diverfes

profeffions : telles étoient les chanfons des bergers

,

dont une efpece appellée bucoliafme , étoit le vérita-

ble chant de ceux qiti conduifoient le bétail ; & l'au-

tre, qui eft proprement la pa/lorale, en étoit l'agréa-

ble imitation : la chanfon des moiffonneurs
,
appel-

lée le lytierfe^ du nom d'un fils de Midas qui s'occu-

poit par goût à faire la moiffon : la chanfon des meu-
niers

,
appellée hymée ou épiaulie , comme celle-ci

tirée de Plutarque : Moule^ meule , moule^; car Pit-

tacus qui règne dans Vaugufe Mytilene, aime à mou-

dre ; parce que Pittacus étoit grand mangeur: la

chanfon des tifferands
,
qui s'appelloit éline : la chan-

fon jule des ouvriers en laine : celle des nourrices
,

qui s'appelloit catabaucalefe ou yiunnie : la chanfon

des amans
,
appellée nomion : celle des femmes

,
ap-

pellée calycé , & harpalyce celle des filles ; ces deux
dernières étoient auffi des chanfons d'amour.

Pour des occafions particulières , ils avoient la

chanfon des noces
,
qui s'appelloit hyménée

,
épitha-

lame : la chanfon de Datis
,
pour des occafions joyeu-

fes : les lamentations , Yialême & le linos
,
pour des

occafions funèbres & triftes : ce linos fe chantoit

aufTi chez les Egyptiens , & s'appelloit par eux ma-
neroSj du nom d'un de leurs princes. Par un paffage

d'Euripide cité par Athénée , on voit que le linos

pouvoit auffi marquer la joie.

Enfin il y avoit encore des hymnes ou chanfons

en l'honneur des dieux & des héros : telles étoient

les jules de Cérès & de Proferpine , la philélie d'A-

pollon, les upinges de Diane, &c. (5)
Ce genre paffa des Grecs aux Latins

;
plufieurs des

odes d'Horace font des chanfons galantes ou bacchi-

ques, (i?)

Les modernes ont auffi leurs chanfons de différen-

tes efpeces félon le génie & le caractère de chaque
nation: mais les François l'emportent fur tous les

peuples de l'Europe
,
pour le fel &: la grâce de leurs

chanfons : ils fe font toûj ours plus à cet amufement,&

y ont toujours excellé ; témoin les anciens Trouba-
dours. Nous avons encore des chanfons de Thibaut
comte de Champagne. La Provence & le Langue-

doc n'ont point dégénéré de leur premier talent : on

voit toujours régner dans ces provinces un air dè
gaieté qui les porte au chant & à la danfe : un
provençal menace fon ennemi d une chanfon , com-
me un Italien menaceroit le fien d'un coup de fty-
let ; chacun a fes armes. Les autres pays ont aufîî

leurs provinces chanfonnures : en Angleterre c'eft.

l'Ecoffe ; en Italie , c'eft Venife*

L'ufage établi en France d'un commerce libre en-
tre les femmes & les hommes , cette galanterie aifée
qui règne dans les fociétés , le mélange ordinaire
des deux fexes dans tous les repas, le caractère mê-
me d'efprit des François , ont dû porter rapidement
chez eux ce genre à fa perfection, (i?)

Nos chanfons font de plufieurs efpeces ; mais en
général elles roulent ou fur l'amour , du fur le vin j
ou fur la Jatyre : les chanfons d'amour font les airs

tendres
,
qu'on appelle encore airs férieux : les ro-

mancés , dont le earaftère efl d'émouvoir l'ame par
le récit tendre & naïf de quelqu'hiftoire amoureufe
& tragique ; les chanfons paftorales , dont plufieurs
font faites pour danfer, comme les mufettes,les ga-
vottes , les branles , &c. (S)
On ne connoît guère les auteurs des paroles de

nos chanfons françoifes : ce font des morceaux peu
réfléchis , fortis de plufieurs mains , & que pour la
plûpart le plaifir du moment a fait naître : les mufi-
ciens qui en ont fait les airs font plus connus, parce
qu'ils en ont laiffé des recueils complets ; tels font
les livres de Lambert , de Dubouffet, &c.

Cette forte d'ouvrage perpétue dans les repas îe
plaifir à qui il doit fa naiffance. On chante indiffé-

remment à table des chanfons tendres
, bacchiques ,

&c. Les étrangers conviennent de notre fupériorité
> en ce genre : le François débarraffé de foins , hors
du tourbillon des affaires qui l'a entraîné toute la

journée, fe délaffe le foir dans des foupers aimables
de la fatigue & des embarras du jour : la chanfon efl

fon égide contre l'ennui ; le vaudeville efl: fon armé
offenlive contre le ridicule : il s'en fert auffi quel-
quefois comme d'une efpece de foulagement des
pertes ou des revers qu'il effuie ; il eft fatisfait de
ce dédommagement ; dès qu'il a chanté, fa haine ou
fa vengeance expirent, (i?)

Les chanfons à boire font affez communément des
airs de baffe, ou des rondes de table. Nous avons
encore une efpece de chanfon qu'on appelle paro-
die ; ce font des paroles qu'on ajufte fur des airs de
violon ou d'autres inftrumens , Se que l'on fait ri-

mer tant bien que mal , fans avoir d'égard à la me-
fure des vers.

La vogue des parodies ne peut montrer qu'un
très-mauvais goût; car outre qu'il faut que la voix
excède & paffe de beaucoup fa jufte portée pour
chanter des airs faits pour les inftrumens : la rapidi-

té avec laquelle on fait parler des fyllabes dures
& chargées de confonnes , fur des doubles croches

& des intervalles difficiles
, choque l'oreille très-

defagréablement. Les Italiens, dont la langue eft

bien plus douce que la nôtre , prodiguent à la vérité

les vîteffes dans les roulades ; mais quand la voix a
quelques fyllabes à articuler , ils ont grand foin de
la faire marcher plus pofément , & de manière à ren-

dre les mots aifés à prononcer & à entendre.

CHANT, f. m. {Mufzque.) eft en général une
forte de modification de la voix

,
par laqiielle on

forme des fons variés & apprétiables. Il eft très-dif-

ficile de déterminer en quoi le fon qui forme la pa-
role , diffère du fon qui forme le chant. Cette diffé-

rence eft certaine ; mais on ne voit pas bien précifé-

ment en quoi elle confifte. Il ne manque peut-être

que la permanence aux fons qui forment la parole ,

pour former un véritable chant : il paroît auffi que
les diverfes inflexions qu'on donne à fa voix en par-

lant , forment des intervalles qui ne font point har-



moniques
,
qui ne font point partie de nos fyflèmes

de Mufique , & qui par conséquent ne peuvent être

exprimés en notes.

Chant
,
appliqué plus particulièrement à la Mufi-

que , fe dit de toute mufique vocale ; & dans celle'

qui efl mêlée d'inftrumens , on appelle partie, de chant

toutes celles qui font deftinées pour les voix. Chant

fe dit aum* de la manière de conduire la mélodie dans

toutes fortes d'airs & de pièces de muiique. Les

chants agréables frappent d'abord ; ils fe gravent fa*

cilement dans la mémoire : mais peu de compos-
teurs y réulîiffent, Il y a parmi chaque nation des

tours de chant ufés , dans lefquels la plupart des com-
posteurs retombent toujours. Inventer des chants

nouveaux ,
n'appartient qu'à l'homme de génie ;

trouver de beaux chants , appartient à l'homme de

goût. (
s )

Le chant efl Tune des deux premières expreIrions

du fentiment , données par la nature. Voye^ Geste.
C'efl par les différens fons de la voix que les hom-

mes ont dû exprimer d'abord leurs différentes fen-

fations. La nature leur donna les fons de la voix,

pour peindre à l'extérieur les fentimens de douleur ,

de joie , de ptailir dont ils étoient intérieurement af-

fectés , ainli que les defirs &c les belbins dont ils

étoient prefles. La formation des mots fuccéda à
ce premier langage. L'un fut l'ouvrage de l'inflinct

,

l'autre fut une fuite des opérations de l'efprit. Tels

on voit les enfans exprimer par des fons vifs ou
tendres

,
gais ou trilles , les différentes lituations

de leur ame. Cette efpece de langage
,
qui efl de

tous les pays , efl auffi entendu par tous les hom-
mes

,
parce qu'il efl celui de la nature. Lorfque les

enfans viennent à exprimer leurs fenfations par des

mots , ils ne font entendus que des gens d'une mê-
me langue

; parce que les mots font de convention

,

& que chaque fociété ou peuple a fait fur ce point

des conventions particulières.

Ge chant naturel dont on vient de parler , s'unit

dans tous les pays avec les mots : mais il perd alors

une partie de fa force ; le mot peignant feul l'affec-

tion qu'on veut exprimer , l'inflexion devient par-
là moins néceffaire , & il fembîe que fur ce point

,

comme en beaucoup d'autres , la nature fe repofe
,

lorfque l'art agit. On appelle ce chant , accent. Il

efl plus ou moins marqué , félon les climats. Il efl

prefqu'infenfible dans les tempérés ; & on pourroit

aifément noter comme une chanfon , celui des diffé-

rens pays méridionaux. Il prend toujours la teinte

,

fi on peut parler ainli , du tempérament des diver-

fes nations. Voye^ Accent.
Lorfque les mots furent trouvés , les hommes qui

âvoient déjà le chant , s'en fervirent pour exprimer
d'une façon plus marquée le plaifir & la joie. Ces
fentimens qui remuent & agitent l'ame d'une ma-
nière vive , durent néceffairement fe peindre dans
le chant avec plus de vivacité que les fenfations or-

dinaires ; de-là cette différence que l'on trouve en-
tre le chant du langage commun , & le chant muâ-
cah

Les règles fuivirent long-tems après , & on ré-
duifit en art ce qui avoit été d'abord donné par la

nature ; car rien n'eil plus naturel à l'homme que le

chant , même mufical : c'ell un foulagement qu'u-
ne efpece d milinct. lui fuggere pour adoucir les

peines , les ennuis , les travaux de la vie. Le voya-
geur dans une longue route , le laboureur au milieu
des champs

, le matelot fur la mer , le berger en gar-

dant fes troupeaux , l'artifan dans fon attelier , chan-
tent tous comme machinalement ; & l'ennui, la fati-

gue , font fufpendus ou difparoiffent.

Le chant confacré par la nature pour nous dis-

traire de nos peines , ou pour adoucir le fentiment
de nos fatigues, & trouvé pour exprimer la joie j
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fervit bientôt après pour célébrer les actions de
grâces que les hommes rendirent à la Divinité ; &
une fois établi pour cet ufage , il pafTa rapidement
dans les fêtes publiques , dans les triomphes , &C
dans les ferlins , &c. La reconnoiffance l'avoit em-
ployé pour rendre hommage à l'Être fuprême ; la

flatterie le fit fervir à la louange des chefs des na-
tions , & l'amour à l'exprefTion de la tendreffe.Voilà
les différentes fources de la Mufique & de la Poé-
fie. Le nom de Poète & de Mujicien furent long-
tems communs à tous ceux qui chantèrent & à
tous ceux qui firent des vers.

On trouve l'ufage du chant dans l'antiquité la

plus reculée. Enos commença le premier à chan-
ter les louanges de Dieu

,
Genefe 4. & Laban fe

plaint à Jacob fon gendre , de ce qu'il lui avoit
comme enlevé fes filles , fans lui laifîer la confola-
tion de les accompagner au fon des chanfons & des
inflrumens. Gen.$i.

Il efl naturel de croire que le chant dés oifeaux £

les fons différens de la voix des animaux , les bruits

divers excités dans l'air par les vents
,
l'agitation

des feuilles des arbres , le murmure des eaux , fervi-

rent de modèle pour régler les différens tons de la

voix. Les fons étoient dans l'homme : il entendit
chanter ; il fut frappé par des bruits ; toutes fes fen-
fations & fon inflincl: le portèrent à l'imitation. Les
concerts de voix furent donc les premiers. Ceux,
des inflrumens ne vinrent qu'enfuite , & ils furent
une féconde imitation : car dans tous les inflrumens
connus , c'efl la voix qu'on a voulu imiter. Nous en
devons l'invention à Jubal fils de Lamech. IpfefuU
pater canentiiim citharâ & organo. Gèn. 4. Dès
que le premier pas ell fait dans les découvertes uti"

les ou agréables , la route s'élargit & devient aifée.

Un infiniment trouvé une fois , a dû fournir l'idée

de mille autres. Voye^-en Us différens noms à chacun
de leurs articles.

Parmi les Juifs , le cantique chanté par Moyfe &
les enfans d'Ifrael

,
après le pafTage de la mer Rou-

ge , efl la plus ancienne compofition en chant qu'on
connoiffe.

Dans l'Egypte & dans la Grèce , les premiers
chants connus furent des vers en l'honneur des
dieux, chantés parles poètes eux-mêmes. Bientôt
adoptés par les prêtres , ils parlèrent jufqu'aux peu-
ples , & de-là prirent naiffance les concerts & les

chœurs de Mufique. Voye^ Chœurs & Concert,
Les Grecs n'eurent point de poélie qui ne fût

chantée ; la lyrique fe chantoit avec un accompa-
gnement d'inftrumens , ce qui la fit nommer wMfc
que. Le chant de la poéfie épique & dramatique étoit

moins chargé d'inflexions , mais il n'en étoit pas
moins un vrai chant ; & lorfqu'on examine avec at-

tention tout ce qu'ont écrit les anciens fur leurs poé-
fles , on ne peut pas révoquer en doute cette vérité*
Voye^ Opéra. C'efl donc au propre qu'il faut pren-
dre ce qu'Homère , Héliode , &c. ont dit au com-
mencement de leurs poèmes. L'un invite fa mufe à
chanter la fureur d'Achille ; l'autre va chanter les

Mufes elles-mêmes, parce que leurs ouvrages n'é«^

toient faits que pour être chantés. Cette exprelîion
n'efl devenue figure que chez les Latins, & depuis
parmi nous.

En effet , les Latins ne chantèrent point leurs poé*
fies ; à la réferve de quelques odes & de leurs tra-

gédies , tout le refle fut récité. Céfar difoit à un
poète de fon tems qui lui faifoit la le&ure de quel-

qu'un de fes ouvrages : Vous chante^ malJi vous pré-

tende^ chanter ; & Ji vous prétende^ lire , vous lijeç

mal: vous chante^.

Les inflexions de la voix des animaux font un vrai

chant formé de tons divers , d'intervalles , &c, & il

eil plus ou moins mélodieux
3
félon le plus ou le
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moins d'agrément que la nature a donné à leur or-

gane. Au rapport de Juan Chrifloval Calvete (qui

a fait une relation du voyage de Philippe IL roi d'Ef-

pagne , de Madrid à Bruxelles
,
qu'on va traduire ici

mot à mot), dans une prOceffion folennelle qui fe

lit dans cette capitale des Pays-Bas en Tannée 1 549,
pendant l'octave de l'Afcenfion , fur les pas de l'ar-

fchange S. Michel , couvert d'armes brillantes
,
por-

tant d'une main une épée , & une balance de l'au-

tre , marchoit un chariot , fur lequel on voyoit un
tours qui touchoit un orgue : il n'étoit point com-
pofé de tuyaux comme tous les autres , mais de

plufieurs chats enfermés féparément dans des caif-

fes étroites , dans lefquelles ils ne pouvoient fe re-

muer : leurs queues fortoient en haut , elles étoient

liées par des cordons attachés au regiftre ; ainfi à

snefure que l'ours preffoit les touches , il faifoit le-

ver ces cordons , tiroit les queues des chats , & leur

faifoit miauler des tailles , des deffus , & des baffes

,

félon les airs qu'il vouloit exécuter. L'arrangement

étoit fait de manière qu'il n'y eût point un faux ton

dans l'exécution : y haçien coufus aullidos altosy ba-

xos una mujïca ben entonada , che era cofa nuevay mu-

cho de ver. Des finges , des ours , des loups, des

cerfs , &c. danfoient fur un théâtre porté dans un
char au font de cet orgue bifarre : una gratiofa dan-

fa de monôs
, offos , lobos ^ ciervos , y otros animales

falvajes dançando delautey detras de una granjaula

che en un carro tirava un quartago. Voye^ Danse.
On a entendu de nos jours un chœur très-harmo-

nieux
,
qui peint le croaffement des grenouilles , &

une imitation des différens cris des oifeaux à l'af-

pect de l'oifeau de proie
,
qui forme dans Platée un

morceau de mufique du plus grand genre. Voye^

Ballet & Opéra.
Le chant naturel variant dans chaque nation félon

les divers caractères des peuples & la température

différente des climats , il étoit indifpenfable que le

chant mufical , dont on a fait un art long-tems après

que les langues ont été trouvées , fuivît ces mêmes
différences ; d'autant mieux que les mots qui for-

ment ces mêmes langues n'étant que l'expreffion

des fenfations , ont dû néceffairement être plus ou
moins forts , doux , lourds

,
légers , &c. félon que

les peuples qui les ont formés ont été diverfement

affectés , & que leurs organes ont été plus ou moins

déliés , roides , ou flexibles. En partant de ce point

,

qui paroît inconteflable , il efl aifé de concilier les

différences qu'on trouve dans la Mufique vocale des

diverfes nations. Ainfi difputer fur cet article , 6k

prétendre par exemple que le ckantltalien n'elt point

dans la nature
,
parce que plufieurs traits de ce chant

paroiffent étrangers à l'oreille , c'eft comme fi l'on

difoit que la langue Italienne n'eft point dans la na-

ture , ou qu'un Italien a tort de parler fa langue.

Foye{ Chantre , Exécution , Opéra.
Les inflrumens d'ailleurs n'ayant été inventés que

pour imiter les fons de la voix , il s'enfuit aufTi que

la Mufique inûrumentale des différentes nations doit

avoir néceffairement quelque air du pays où elle efl

compofée : mais il en efl de cette efpece de produc-

tions de l'Art , comme de toutes les autres de la na-

ture. Une vraiment belle femme , de quelque nation

qu'elle foit , le doit paroître dans tous les pays où elle

fe trouve ; parce que les belles proportions ne font

point arbitraires. Un concerto bien harmonieux d'un

excellent maître d'Italie , un air de violon , une ou-

verture bien deffinée,ungrand chœur de M. Rameau,
le Venite exultemus de M. Mondonville , doivent de

même affecter tous ceux qui les entendent. Le plus

ou le moins d'imprefTion que produifent 6c la belle

femme de tous les pays ,& la bonne mufique de tou-

tes les nations , ne vient jamais que de la conforma-

tion heureufe ou malheureufe des organes de ceux
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qui vôyent & de ceux qui entendent. (B)
Chant Ambrosien , Chant Grégorien %

voyei Plein-chant. (S)
* Chant, (Littérat.) e'eft une des parties dans

lefquelles les Italiens & les François divifent le poè-
me épique. Le mot chant pris en ce fens , efl fyno-
nyme à livre. On dit le premier livre de V'Iliade 9 de

l'Enéide , du Paradis perdu , &c. & le premier chant
de la Jérufalem délivrée , & de la Henriade. Le Poète
épique tend à la fin de fon ouvrage , en faifant paf-

fer fon lecteur ou fon héros par un enchaînement
d'avantures extraordinaires

,
pathétiques , terribles

,

touchantes , merveilleufes. Il établit dans le cours
du récit général de ces avantures , comme des points

de repos pour fon lecteur & pour lui. La partie de
fon poème comprife entre un de ces points &un au-

tre qui le fuit
,
s'appelle un chant. Il y a dans un poè-

me épique des chants plus ou moins longs
,
plus ou

moins intérefTans , félon la nature des avantures qui

y font récitées. Il y a plus : il en efl d'un chant com-
me du poème entier ; il peut intéreffer davantage
une nation qu'une autre , dans un tems que dans un
autre , une perfonne qu'une autre. Il y auroit une
grande faute dans la machine , ou conftruction , ou
conduite du poème , fi l'on pouvoit prendre la fin

d'un chant, quel qu'il fût, excepté le dernier , pour
la fin du poème ; & il y auroit eu un grand art de
la part du Poète , & il en fût réfulté une grande per-

fection dans fon poème , s'il avoit fû le couper de
manière que la fin d'un chant laiffât une forte d'im-»

patience de connoître la fuite des chofes , & d'en

commencer un autre. Le Taffe me paroît avoir fin-

gulierement excellé dans cette partie. On peut in-

terrompre la lecture d'Homère , de Virgile , & des

autres Poètes épiques , à la fin d'un livre ; le Taffe

vous entraîne malgré que vous en ayiez , & l'on ne
peut plus quitter fon ouvrage quand on en a com-
mencé la lecture. Il n'en faut pas inférer de -là que
j'accorde au Taffe la prééminence fur les autres

Poètes épiques; je dis feulement que par rapport à

nous , il l'emporte du côté de la machine fur Homère
& Virgile qui , au jugement des Grecs & des Ro-
mains , l'auroient peut-être emporté fur lui , û la

colère d'Achille, l'établiffement des reftes de Troie
en Italie , & la prife de Jérufalem par Godefroi de
Bouillon , avoient pu être des évenemens chantés,

en même tems
?
Se occafionner des poèmes jugés

par les mêmes juges. Il me femble que les Italiens

ont plus de droit que nous d'appeller les parties de
leurs poèmes épiques , des chants , ces poèmes étant

divifés chez eux par fiances qui fe chantent. Les
Gondoliers de Venife chantent ou plutôt pfalmo-

dient par cœur toute la Jérufalem délivrée , & l'on

ne chante point parmi nous la Henriade ou le Lu-
trin y ni chez les Anglois le Paradis perdu. Il fuit de

ce qui précède
,
que les différens chants d'un poè-

me épique devroient être entr'eux, comme les ac-

tes d'un poème dramatique ; & que , de même que

l'intérêt doit croître dans le dramatique de feene

en feene , d'acte en acte jufqu'à la caîaftrophe , il

devroit aufîi croître dans l'épique d'évenemens en

évenemens , de chants en chants
,
jufqu'à la conclu-

fion. Voyei Drame ,
Scène, Acte, Machine,

Coupe, Poème épique, &c
* Chant, (Belles-Lettres.) fe dit encore dans no-<

tre ancienne poéjîe , de plufieurs fortes de pièces de

vers , les unes affujetties à certaines règles , les au-

tres n'en ayant proprement aucune particulière. Il

y a le chant royal , le chant de Mai > le chant nup-

tial i le chant de joie , le chant pajloral } le chant de.

folie. Foyei , dans Clément Marot , des exemples de.

tous ces chants.

Le chant royal fuit les mêmes règles que la bal-

Jade , la même mefure de vers
l
le même mélange



C H A
$ë rime , & le même «ombre de ftances , û toute-

fois il eft déterminé dans la ballade ; il a auffi fon

vers de refrein & fon envoi. Il ne diffère, dit-on,

de la ballade que par le fujet. Le fujct de la balla-

de eft toujours badin ; celui du chant royal eft tou-

jours férieux. Cependant il y a dans Marot même un
chant royal dont le refrein eft, de bander l'arc ne gué-

rit point la plaie , qui fut donné par François I. &
dont le fujet eft de pure galanterie. Voye^ Bal-

LA.de. Le chant de Mai eft aufti une ballade, mais

dont le fujet eft donné ; c'eft le retour des char-

mes de la nature , des beaux jours & des plaifirs

,

avec le retour du mois de Mai. Selon que le poëte

traite ce fujet d'une manière grave ou badine , le

chant de Mai eft grave ou badin. Il y en a deux dans

Marot , & tous les deux dans le genre grave. Le
refrein n'eft pas exactement le même à toutes les

ftances du premier ; il eft dans une ftance en pré-

cepte , & dans l'autre en défenfe : loiie^ le nom du

Créateur ; n'en loïie^ mdle créature. Cette licence a

lieu dans la ballade , fous quelque titre qu'elle foit.

Le chant nuptial n'eft qu'une épithalame en ftances

,

où quelquefois les ftances font en ballade,dont le re-

frein eft ou varié par quelque oppofition agréable ,

ou le même à chaque ftance. Le chant de joie eft

une ballade ordinaire fur quelque grand fujet d'al-

légreffe , foit publique , foit particulière. Le chant

pajloral , une ballade dont les images <k l'allégo-

rie font champêtres. Le chant de folie n'eft qu'une

petite pièce fatyrique en vers de dix fyllabes, où
l'on chante ironiquement le travers de quelqu'un.

Chant, {Médecine , Phyfiologie.} voye^ Voix
& RESPIRATION; {Pathologie & Hygiène} voyei

EXER CICE
" CHANTABOUN

,
{Géog.) ville maritime d'Afie

au royaume de Siam , fur une rivière qui porte

fon même nom.
CHANTEAU, f. m. {Jurifpr.) dans quelques

coutumes & anciens auteurs
,
fignifle part ou plu-

tôt partage : c'eft en ce dernier fens qu'il y eft dit

que le chanteau part le villain. La coûtume de la

Marche rédigée en 1 521, porte, article tSj. qu'en-

tre hommes tenant héritages ferfs , ou mortailla-

bles , le chanteau part le villain ; c'eft-à-dire , Con-

tinue le même article
, que quand deux ou plufieurs

defdits hommes
,
parens , ou autres qui par avant

étoient communs , font pain féparé par manière de
déclaration de vouloir partir leurs meubles , ils font

tenus & réputés divis & féparés quant aux meu-
bles

,
acquêts , conquêts , noms , dettes , & actions.

La coutume d'Auvergne
,
chap. xxvij. article y.

porte que par ladite coûtume ne fe petit dire ni ju-

ger aucun partage , avoir été fait entre le condi-

tionné (c'eft l'emphitéote main-mortable) ékfes frè-

res au retrait lignager par la feule demeure
, féparé

dudit conditionné & de fes autres frères ou parens

,

par quelque laps de tems que ce foit , s'il n'y a par-

tage formel fait entre ledit conditionné & fes frères

ou lignagers , ou commencement de partage par le

partement du chanteau,

La difpofition de cette coûtume fait connoître

que le terme de chanteau ne lignifie pas toujours un
partage de tous les biens communs , mais que le

chanteau , c'eft-à-dire une portion de quelque efpe-
ce de ces biens qui eft poffédée féparement par un
des mortaillables ou autres communiers , fait cefTer

la communauté qui étoit entre eux , tant pour ces
biens^ que pour tous les autres qu'ils poffedent par
indivis.

Le terme de chanteau peut auffi être pris pour
painféparé, car chanteau en général eft une portion
d'une chofe ronde ; & comme les pains font ordi-

nairement ronds , le vulgaire appelle une pièce de
pain, chameau; 8c de-la dans le fens figuré,.on a
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dit chanteau pour pain à part ou féparé. Ên effet ,
dans plufieurs coutumes

, le feu, le fel, & le pain ,

partent l'homme de morte-main
; c'eft-à-dire, que

quand les communiers ont leur feu , leur fel , ou
leur pain à part, ils ceffent d'être communs

,
quoi-

qu'ils n'ayent pas encore partagé les biens com-
muns entre eux. Voye^ la coutume du duché de Bour-
gogne , art. C)o. Celle du Comté , art. gg m Celle de Ni-
vémois , tit. viij. art. /j

.

Il réfulte de ces différentes explications que cette
façon de parler, le chanteau part le villain , fignifiei

que le moindre commencement de partage entre
communiers fait ceffer la communauté, quoiqu'ils

poffedent encore d'autres biens par indivis. Voye^
la pratique de Mafuer, tit. xxxij . art. zo. Le gloff. de

M. de Lauriere , au mot Chanteau. {A)
* Chanteau, {Tailleur.} c'eft ainli que ces ou-

vriers appellent les efpeces de pointes qu'ils font
obligés d'ajouter fur les côtés d'un manteau ou au-
tre vêtement femblable , entre les deux lés du drap,
tant pour lui donner l'ampleur néceffaire

,
que pour

l'arrondir.

* CHANTEAU,(70/z/ze//.) c'eft entre les pièces du
fond d'un tonneau ou autres vaiffeaux ronds , celle

du milieu
,
qui n'a point de femblable , & qui eft ter*

minée par deux fegmens de cercles égaux.

CHANTEL-LE-CHASTEL, {Géog.) petite ville

de France dans le Bourbonnois , fur la rivière de
Boule. Long. zo. %5. lat. 4G. 10.

CHANTELAGE, f. m. {Jurifpr.) eft un droit dû
au feigneur pour le vin vendu en gros ou à broche
fur les chantiers de la cave ou du cellier , fitués dans
l'étendue de fa feigneurie. Il en eft parlé dans les

ftatuts de la prévôté & échevinage de la ville de
Paris , & au livre ancien qui enfeigne la manière de
procéder en courlaye , où il eft dit que le chantelage

eft un droit que l'on prend pour les chantiers qui
font affis fur les fonds du feigneur. Foye^ Chopin ,

fur le chap. viij. de la coûtume d'Anjou, à la fin. Le
droit de chantelage fe payoit auffi anciennement,
pour avoir la permiftion d'ôter le ckantel du tonneau
& en vuider la lie dans les villes ; c'eft ce que l'on

voit dans le regiftre des péages de Paris. Chantelage .
1* • /1 1 .

Dr
dit ce regiftre , eft une coutume affile anciennement,
par laquelle il fut établi qu'il loifoit à tous ceux qui
le chantelage payent , d'ôter le chantel de leur ton-
neau , & vuider la lie ; & parce qu'il fembloit que
ceux qui demeurent à Paris n'achetoient du vin que
pour le revendre , ôi quand il étoit vendu ôîer le

chantel de leur tonneau , & ôter leur lie
, pour ce

fut mis le chantelage fur les demeurans & bourgeois
de Paris. Voye^ rindice de Ragueau ; & Lauriere ,

ibid. au mot chantelage. Dans des lettres du 9 Août
13 59 , accordées par Charles régent du royaume,
les Arbalétriers de la ville de Paris font exemptés

,

pour leurs denrées , vivres , ou marchandifes qu'ils

font venir à Paris ou ailleurs , de tous droits de ga-

belles , travers , chantiées , &c. Ce mot chantiées li-

gnifie en cet endroit la même chofe que chantelage :

car dans des lettres du mois de Février 161 5 , accor-
dées à ces mêmes Arbalétriers , le terme de chante-

lage fe trouve fubftitué à celui de chantiées. Voyc\ l&

recueil des ordonnances de la troijïeme race , tome III»

pag. & la note de M. Secouffe , ibid. {J)
CHANTELLE , f.'* f. ( Jurifprud. ) en quelques

provinces eft une taille perfonnelle dûe au feigneur

par fes mortaillables à caufe de leur fervitude. Elle

paroît avoir été ainli nommée de chantel
,
qui figni-

fie la même chofe que lieu ou habitation
, parce

qu'elle fe paye au feigneur par les ferfs
, pour la

permiftion de demeurer dans fa feigneurie , Se d'y

pofféder certains héritages ; par exemple , fuivant

une charte de l'an 1 279 , les habitans de Saint-Pa-

lais en Berri payent douze deniers à leur feigneur 3
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difoco 9

ïoco , & chantello. Quilibet , eft-îl dit ^perfe

îenens focum certum , & locum , vel chantdlum , in

dicta villa .... duodecim denarios parifienfes folvet

tantummodo annuatim . ,. . . On voit qu'en cet endroit

locum & chantdlum font fynonymes.
La coutume de Bourbonnois , art. r^i. & 203.

fait mention d'un droit dû aufeigneur par certains

ferfs , appelle les quatre deniers de chamelle. M. de

Lauriere , enfon glojfaire du Droit François , au mot
thantelle , eftime que ces deniers font ainfi appelles

,

parce qu'ils font dûs par les ferfs de la châtellenie

de Chantelle. H agite enfuite Jî cette châtellenie

n'auroit point été ainfi nommée à caufe que les ferfs

qui y demeurent payent au feigneur quatre deniers

de foco ? loco , & chantello , comme <:eux de Saint-

Palais en Berri ; mais il n'adopte pas cette opinion,

ïl ne paroît pas cependant que le droit de chamelle

ait été ainfi nommé de la châtellenie de Chantelle,

attendu qu'il fe perçoit en bien d'autres endroits

,

ainfi que l'annonce la coutume de Bourbonnois
,
qui

porte qu'il y a plufieurs ferfs audit pays , dont au-

cuns payent quatre deniers à caufe de leur fervitu-

de , ce qui s'appelle -les quatre deniers de chantelle ; &
plus loin il eft dit

,
que tous ceux qui doivent quatre

deniers de taille ,
que l'on appelle les quatre deniers

de chantelle , &C tous leurs defeendans , ainfi qu'ils

fe trouvent écrits au terrier ou papier du prévôt

defdks quatre deniers de chantelle , font tous ferfs
,

ôc de ferve condition , de pourfuite , & de morte-

main. (A )
CHANTEPLEURE , terme dArchitecture , barba-

cane ou ventoufe qu'on fait aux murs de clôture
,

construits près de quelques eaux courantes , afin que

dans leur débordement elles puiffent entrer dans le

clos & en fortir librement , fans endommager les

murs. (P)
* Ch antepleure , f. f. ( Tonnel. ) efpece d'en-

tonnoir fabriqué par les tonneliers , & à l'ufage des

marchands de vin. Voyt{ cet injlrument , Planche

du Tonn. fig. 18. Il a la forme d'un petit cuvier

échancré à la circonférence ; cette échancrure fert

à emboîter les vahTeaux dont on fefert pour le rem-

plir , afin que ce remplhTage fe faffe fans répandre

de liqueur. Son fond eft percé d'un trou auquel on

a adapté une douille , ou queue de fer-blanc
,
plus

ou moins longue , mais criblée de petits trous fur

toute fa longueur ; on paffe cette douille dans la

bonde d'un tonneau ; elle defeend jufque dans la li-

queur , & tranfmet celle qu'on a verfée dans le cu-

vier , & qu'on veut tranfvafer dans le tonneau

,

fans troubler celle qui y eft déjà. Pour arrêter les or-

dures qui pafferoient avec la liqueur , on a bouché

l'ouverture de la douille qui eft au-dedans du cuvier,

d'un morceau de fer-blanc percé de trous , & cloué

fur le fond du cuvier.
* Chantepleure. ( GScon. rujliq. ) On donne ce

nom à des canelles aufîï fimples que de peu de va-

leur ,
qu'on adapte à la campagne au-bas des vaif-

feaux remplis de liqueur , comme les cuves à fouler

la vendange , les tonneaux à piquette , les cuviers

à couler la leffive , les barrils qui contiennent l'huile

de noix , ceux où l'on met le vinaigre , &c. Ce n'en:

autre chofe que l'affemblage de deux morceaux de

bois , dont l'un eft percé dans toute fa longueur , &
dont l'autre s'infere dans le morceau de bois percé

,

comme line cheville qui remplirait exactement le

trou. Celui-ci eft mobile ; l'ouverture où on le pla-

ce eft en-dehors du vaiffeau ; l'autre eft en-dedans.

On le tire ou l'on le pouffe
,
pour tirer ou arrêter la

liqueur.

CHANTER., c'eft faire différentes inflexions de

voix agréables à l'oreille , & toujours correfpon-

dantes aux intervalles admis dans la Mufique , &
.aux notes qui les expriment,

La première chofe qu'on fait en apprenant à charte

ter , eft de parcourir une gamme en montant par les

degrés diatoniques jufqu'à l'octave , & enfuite en
defeendant par les mêmes notes. Après cela on
monte & l'on defeend par de plus grands interval-

les , comme par tierces
,
par quartes

, par quin-

tes ; & l'on paffe de cette manière par toutes les no-
tes , & par tous les différens intervalles. V. Échel-
le, Gamme, Octave.

Quelques-uns prétendent qu'on apprendroit plus

facilement à chanter , fi au lieu de parcourir d'abord
les degrés diatoniques , on commençoit par les con-
fonnances , dont les rapports plus fimples font plus

aifés à entonner. C'eft ainfi , difent-ils
,
que les in-

tonnations les plus aifées de la trompette & du cor
font d'abord les octaves , les quintes , & les autres

confonnances , & qu'elles deviennent plus difficiles

pour les tons & fémi-tons. L'expérience ne paroît

pas s'accorder à ce raifonnement ; car il eft confiant

qu'un commençant entonne plus aifément l'inter-

valle d'un ton que celui d'une octave
,
quoique le

rapport en foit bien plus compofé : c'eft que , fi d'un

côté le rapport eft plus fimple , de l'autre la modi-
fication de l'organe eft moins grande. Chacun voit

que fi l'ouverture de la glotte , la longueur ou la ten-

fion des cordes gutturales eft comme 8 , il s'y fait

un moindre changement pour les rendre comme 9 ,

que pour les rendre comme 16.

Mais on ne fauroit difeonvenir qu'il n'y ait dans
les degrés de l'octave , en commençant par ut , une
difficulté d'intonnation dans les trois tons de fuite ,

qui fe trouvent du fa auy?, laquelle donne la tor-

ture aux élevés , & retarde la formation de leur

oreille. Voye^Octave & Solfier. Il feroit aifé

de prévenir cet inconvénient en commençant par
une autre note , comme feroit fol bu la , ou bien en

faifant le fa diéze , ou lefi bémol. ( S )
On a fait un art du chant ; c'eft-à-dire que des ob~

fervations fur des voix fonores qui chanto'untlc plus

agréablement , on a compofé des règles pour facili-

ter & perfectionner l'ufage de ce don naturel
,
Voy.

Maître à chanter ; mais il paroît par ce qui pré-

cède
,
qu'il y a encore bien des découvertes à faire

fur la manière la plus facile & la plus fûre d'acqué-

rir cet art.

Sans fon fecours , tous les hommes chantent , bien

ou mal , & il n'y en a point qui en donnant une
fuite d'inflexions différentes de la voix , ne chante ;

parce que quelque mauvais que foit l'organe , ou
quelque peu agréable que foit le chant qu'il forme ,

l'action qui en réfulte alors eft toujours un chant.

On chante fans articuler des mots , fans deffein

formé , fans idée fixe , dans une diftraction
, pour

difîiper l'ennui , pour adoucir les fatigues ; c'eft de
toutes les aûions de l'homme celle cnii lui eft la plus

familière , èc à laquelle une volonté déterminée a le

moins de part.

Un muet donne des fons , & forme par confé-

quent des chants : ce qui prouve que le chant eft une
expreffion diftincte de la parole. Les fons que peut

former un muet peuvent exprimer les fenfations de

douleur ou de plaifir. De-là il eft évident que le

chant a fon expreffion propre
,
indépendante de

celle de l'articulation des paroles. Foye^ Expres-
sion.

La voix d'ailleurs eft un inftrument mufical dont

tous les hommes peuvent fe fervir fans le fecours de

maîtres , de principes ou de règles. Une voix fans

agrément & mal conduite diftrait autant de fon

propre ennui la perfonne qui chante
, qu'une voix

fonore & brillante , formée par l'art & le goût.

Voye^ Voix. Mais il y a des perfonnes qui par

leur état font obligées à exceller dans la manière de

fe fervir de cet organe, Sur ce point
?
comme dans

tQUS
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tous les autres arts agréables -

9
la médiocrité , dont

les oreilles peu délicates fe contentent , eft infup-
portable à celles que l'expérience & le goût ont
formées. Tous les chanteurs & chanteufes qui com^
pofent l'académie royale de Mufique font dans cette

pofkiom
L'opéra eft le lieu d'où la médiocrité , dans la ma-

nière de chanter , devroit être bannie ; parce que
c'eft le lieu où on ne devroit trouver que des mo-
dèles dans les différens genres de l'art. Tel eft le but
de fon éîabliffement , & le motif de fon érection en
académie royale de Mufique.

Tous les îiijets qui compofent cette académie de-
vraient donc exceller dans le chant , & nous ne de-
vrions trouver entr'etix d'autres différences que cel-

les que la nature a pû répandre fur leurs divers or-
ganes. Que l'art eft cependant loin encore de cette
perfection ! Il n'y a à l'opéra que très-peu de fujets
qui chantent d'une manière parfaite ; tous les autres,
par le défaut d adrefle , laiflent dans leur manière
de chanter une infinité de chofes à defirer Se à repren-
dre, Prefque jamais les fons ne font donnés ni avec
la jufteffe , ni avec l'aifance , ni avec les agrémens
dont ils font fufceptibles. On voit par-tout l'effort ;& tontes les fois que l'effort fe montre

, l'agrément
diiparoît. Voye^ Chant, Chanteur , Maître À
chanter , Voix.
Le poëme entier d'un opéra doit être chante ; il

faut donc que les vers , le fond , la coupe d'un ou-
vragé de ce genre , foient lyriques. Voyez Coupe,
Lyrique

, Opéra. ( B )
*CHANTERELLA.Ï. f. ( Bot. ) M. Tournefort

comprend fous cette dénomination tous les cham-
pignons qui ont la tête folide , c'eft-à-dire qui ne
l'ont ni laminée

, ni poreufe , ni treilliffée
,
qui font

ians piquans
, & qui ne fe tournent point en pouf-

iiere en mûriffant. Voye^ Ghampignon
* CHANTERELLE

, f. f. ( Luth. &mufiq. injir. )c eft amfi qu'on appelle la corde la plus aiguë du
violon & autres inftrumens à corde.
Chanterelle

, ( Chapel. ) c'eft dans l'arçon des
Chapeliers la partie qui fert à faire refonner la cor-
de , dont le fon indique à l'ouvrier qu'elle eft affez
bandée pour battre & voguer. Voye{ les articles Ar-
çon & Chapeau.
Chanterelle ,en terme de Tireur d'or , eft

line petite bobine fous laquelle paffele battu en for-
tant des roues du moulin. On la nomme ainfi à caufe
du bruit qu'elle fait.

* Chanterelle,
( Chafe. ) c'eft ainfi qu'on

appelle les oifeaux qu'on a mis en cage
,
pour fer-

vir d'appeaux à ceux à qui on a tendu quelques piè-
ges^ On met la perdrix femelle au bout des filions
où l'on a placé des paffées & des lacets , & elle y
fait donner les mâles en les appellant par fon chant.

i

CHANTEUR, EUSE, f.
( Mufuien. ) aûeur de

l'opéra
, qui récite

, exécute , joue les rôles , ou qui
chante dans les chœurs des tragédies , & des ballets
mis en mufique. •

Les chanteurs de l'opéra font donc divifés en ré-
citans & en choriftes , & les uns & les autres font
diftingués par la partie qu'ils exécutent ; il y a des
chanteurs hautes-contres , tailles , baffes-tailles ; des
chanteufes premiers & fëconds-deffus. Voye^ tous ces
différens mots , & l'article Parties*

Parmi ceux qui exécutent les rôles , il y a encore
une très -grande différence entre les premiers chan-
teurs

, & ceux qui en leur abfence ( par maladie ou
défaut de zele ) les remplacent , & qu'on nomme
doubles.

Les chanteurs qui jouent les premiers rôles font
pour l'ordinaire les favoris du public ; les doubles
en font les objets de déplaifance. On dit communé-
ment : cet opéra n'irapas loin 5 il ejt en double,

Tome IIIt

L'opéra de Paris eft compoîe actuellement dé dix-
fept chanteurs ou chanteufes récitans , & de plus de
cinquante chanteurs & chanteufes pour les chœurs»%{ Ch(EURS. On leur donne communément
le nom $acteurs & &actrices de Vopéra ; & ils pren-,
nent la qualité ordinaires de Vacadémie royale de
Mufique. Les exécutans dans l'orcheftre & dans les
chœurs prennent auffi la même qualité. Voyez OPÉ-
RA & Orchestre.
Nous jouirions de nos jours d'un chanteur & d'u=

ne chanteufe qui ont porté le goût, la précifion
, l'ex-

preffion , & la légèreté du chant , à un point de per-
fection qu'avant eux on n'avoit ni prévu ni crû.
poffible. L'art leur eft redevable de fes plus grands
progrès ; car c'eft fans doute attx poffibilités que M.
Rameau a preffenties dans leurs voix flexibles &
brillantes

, que l'opéra doit ces morceaux faillans
9

dont cetilluftre compofiteur a enrichi le chant Fran-
çois. Les petits Muficiens fe font d'abord élevés con-
tre ; plufieurs admirateurs du chant ancien

^ parce
qu'ils n'en connoiflbient point d'autre , ont été ré-
voltés

, en voyant adapter une partie des traits dif-
ficiles &: brillans des Italiens,àune langue qu'on n'en
croyoit pas fufceptible ; des gens d'un efprit étroit *
que toutes les nouveautés allarment , & qui penfent
orgueilleufement que l'étendue très-bornée de leurs
connoiffances eft le necplus ultra des efforts de l'art,
ont tremblé pour le goût de la nation. Elle a ri de
leurs craintes , & dédaigné leurs foibles cris : entrai
née par le plaifir , elle a écouté avec tranfport , &
fon enthoufiafme a partagé fes applaudiffemens en-
tre le compofiteur & les exécutans. Les talens des
Rameau^

, des Jetiote , & des Fel, font bien dignes en
effet d'être unis enfemble. II y a apparence que la
poftérité ne s'entretiendra guère du premier , fans
parler des deux autres. Voye^ Exécution.
En conformité des lettres-patentes du 2.8 Juin t GGg 9

par lefquelles l'académie royale de Mufique a été
créée

, & des nouvelles lettres données le mois de Mars
i<oji

, les chanteurs & chanteufes de l'opéra ne déro-
gent point. Lorfqu'ils font d'extradion noble , ils

continuent à jouir des privilèges & de tous les droits
de la nobleffe. Voye^ Danseur.

Les chanteurs & les chanteufes qui exécutent les
concerts chez le Roi & chez la Reine , font appellés
ordinaires de la Mufique de la chambre du Roi. Lorf-
que Louis XIV. donnoit des fêtes fur l'eau , il difoit,

avant qu'on commençât le concert :je permets à mes
Muficiens de fe couvrir , mais feulement à ceux qui
chantent.

Il y a à la chapelle du Roi plufieurs caftrati qu'on
tire de bonne heure des écoles d'Italie , & qui chan-
tentons les motets les parties de deffus. Louis XIV,
avoit des bontés particulières pour eux ; il leur per-
mettait la chaffe dans fes capitaineries , & leur par-
tait quelquefois avec humanité. Ce grand roi pre-
noit plaifir à confoler ces malheureux de la barba-
rie de leurs pères . Voye{ Cas trat 1 ,

Chant,
Chantre, Exécution, Opéra. (B)
Chanteur

, ( oifeau.
) voye^ Roitelet.

CHANTIÉES
, ( Jurifpruden.

) voye^ ci - devant
Chantelage.

* CHANTIER f m. ce mot a plufieurs accep-
tions, dont quelques-unes n'ont aucun rapport avec
les autres.

Les Menuifiers , les Charpentiers , les Conftruc-
teurs de vaiffeaux, les Marchands de bois, les Conf.
trusteurs de trains, les Cordiers, les Tonneliers

,

&c. ont leurs chantiers.-

Chantier, terme de Marine, eft l'endroit où l'on

conftruit un vaifTeau. On dit un chantier de confirma-

tion ; mettre un vaiffeaufur le chantier ; Voter du. chan-

tier , ckc*

Le chantier proprement dit eft l'endroit où Von '

T
'



146 C H A
pofe la quille du vaiffeau qu'on, veut conftruîre , Se

les pièces de bois qui la foûtiennent, & qu'on ap-

pelle tins. Foyer PI, FIII. de Marine, un chantier fur

lequel il y a un bâtiment Af, & les tins K qui foiî-

tiennent fa quille. Foyc^ Tins.

Pour bien mettre la quille fur le chantier , il faut

que les tins foient placés à fix pies les uns des au-

tres , & avoir attention que le milieu de la quille

porte bien fur le milieu de chaque tin : il faut pren-

dre garde de tenir la quille plus haute à l'arriére , &
que cette hauteur foit convenable pour la facilité la

plus grande de lancer le navire à l'eau. Foye^ cette

pojuion dans lafigure citée.

Dans un arfenal , le chantier eft dans une forme ,

tanin, ou chambre. Foye^ Plan. FII1. le baffin ou

la chambre , &Ù fon chantier E F G H. (Z)

CHANTIER, (
Menai/'. Charpent. & autres ouvr. )

c'eft le lieu où ces ouvriers ont difpofé leurs plan-

ches & autres bois , foit en plein air , foit à l'abri

fous des angars , & où ils font une partie de leurs

ouvrages.

Cha~NT1ERj( Marchand de bois') eft un efpace fur

les quais ou autres endroits voifins de la rivière, où

l'on met en pile le bois à brûler, & où les parti-

culiers vont s'en pourvoir.

Chantier^Marchand de vin)cQ font deux pie-

ces de bois fur lefquelles les tonneaux font élevés

dans les caves , à environ un pié de terre
,
pour que

l'humidité n'en attaque pas les cerceaux & les dou-

ves.

CHANTIER, (Confiructeur de trains)bùchcs ou per-

ches auxquelles on a pratiqué des hoches , dans lef-

quelles pafient les muettes qui lient enfemble un cer-

tain nombre d'autres bûches contenues entre elles,

qu'on appelle chantiers. Les hoches font pratiquées

fur le bout des chantiers ( Foye^ Rouettes. ), &
elles empêchent les rouettes de s'échapper de deflùs

elles , & les différentes parties du train de fe diffou-

dre. Foyei Train.
Chantier, ( Charpent. ) les Charpentiers don-

nent ce nom aux pièces de bois fur lefquelles ils ont

placé leurs ouvrages
,
pour les travailler & les

mettre de niveau ; d'où ils ont fait le verbe chan-

tier. Foye^ Chantier.
Chantier,(Marchand de blé) pièces de bois fur

lefquelles les lacs font placés fur les ports au blé.

Chantier à commettre, ( Corderie. ) eft un

bâti de deux greffes pièces de bois d'un pié & demi

cl'équarrùTage , & de dix piés de long
,
maçonné en

terre ; les deux pièces éloignées l'une de l'autre de

fix piés
,
fupportent une forte traverfe de bois per-

cée de quatre à cinq trous*, dans lefquels paflent les

manivelles. Foyei Manivelles & Corderie.
Ces différentes acceptions de chantier ont donné

lieu à une façon de parler commune entre les Artif-

tes ; c'eft être fur le chantier, pour dire ,fe travailler

actuellement; & elle a pafle des boutiques, des at-

teliers , &c. dans la fociété , où elle s'applique à

d'autres ouvrages qui n'ont rien de méchanique.

CHANT1GNOLE , f. £ ( Chaipent. ) eft une pie-

ce de bois coupée quarrément par un bout & en

angle par l'autre , mile en embrévement fur l'arba-

létrier , au-defibus du tafTeau qui foûtient les pan-

nes. Foyer la fig. ij. Pl. du Charpent. n°. 22.

ChANTIGNOLE, en Architecl. Foye^ BRIQUES.(P)
CHANTOCÉ , ( Géog. ) petite ville de France en

Anjou, fur la rive droite de la Loire.

* CHANTOURNER, v. act. terme £ Archit. de

Menuif. & autres Artifit. c'eft couper en -dehors , ou

«vider en-dedans , une pièce de bois , une plaque

de métal , ou même une table de marbre , fuivant

un profil ou deffein donné. Le même terme a lieu

en Peinture , & fe dit & des objets repréfentes fur

la toile, & des bordures auxquelles on a pratiqué
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des éminences ou contours qui font rentrer Se fail-

lir quelques-unes de leurs parties.

CHANTRE , f. m. eccléfiaftique , ou féculier qui

porte alors l'habit eccléfiaftique
, appointé par les

chapitres pour chanter dans les offices, les récits,

ou les chœurs de mufique , &c. On ne dit jamais
chanteur, que lorfqu'il s'agit du chant profane;

( Foyei Chanteur. ) & on ne dit jamais chantre ,

que lorfqu'il s'agit du chant d'églife. Les chantres de
la mufique des chapitres font fournis au grand-chan-

tre, qui eft une dignité eccléfiaftique : ils exécutent
les motets , & chantent le pleinchant , &c. On don-
noit autrefois le nom de chantres aux muficiens de la

chapelle du roi : ils s'en offenferoient aujourd'hui ;

on les appelle muficiens de la chapelle.

Ceux mêmes des chapitres qui exécutent la mu-
fique , ne veulent point qu'on leur donne ce nom ;

ils prétendent qu'il ne convient qu'à ceux qui font

pour le pleinchant , & ils fe qualifient muficiens de
l'églife dans laquelle ils fervent : ainfi on dit les mu-
ficiens de Notre-Dame , de la J'ainte- Chapelle , &c.

Pendant le léjour de l'empereur Charlemagne à
Rome en l'an 789 , les chantres de fa chapelle qui le

fuivoient ayant entendu les chantres Romains , trou-

vèrent leur façon de chanter rifible
, parce qu'elle

différoit de la leur , & ils s'en moquèrent tout haut
fans ménagement : ils chantèrent à leur tour; & les

chantres Romains , aufti adroits qu'eux pour le moins
à faifir & à peindre le ridicule , leur rendirent avec
ufure toutes les plaifanteries qu'ils en avoient re-

çues.

L'empereur qui voyoit les objets en citoyen du
monde , & qui étoit fort loin de croire que tout ce

qui étoit bon fur la terre fût à fa cour , les engagea
les uns & les autres à une efpece de combat de

chant , dont il voulut être le juge ; & il prononça
en faveur des Romains. Le P. Daniel

,
hijt. de Fr.

tome I. p. 4J2.
On voit par-là combien les François datent de

loin en fait de préventions & d'erreurs fur certains

chapitres : mais un roi tel que Charlemagne n'étoit

pas fait pour adopter dépareilles puérilités ; il femble

que cette efpece de feu divin qui anime les grands

hommes, épure auffi leur fentiment , & le rend plus

fin, plus délicat, plus fûr que celui des autres hom-
mes. Perfonne dans le royaume ne l'avoit plus ex-

quis que Louis XIV. le tems a confirmé prefque tous

les jugemens qu'il a portés en matière de goût.

On dit chantre , en Poéfie, pour dire poète : ainfi

on défigne Orphée fous la qualification de chantre

de la Thrace, &c. On ne s'en fert que rarement dans

le ftyle figuré , & jamais dans le (impie, (i?)

Chantre , f. m. (Jurifpr.) en tant que ce terme

fignifie un office ou bénéfice , eft ordinairement une
des premières dignités d'un chapitre. Le chantre a

été ainfi nommé par excellence
,
parce qu'il eft le

maître du chœur.

Dans les acles latins il eft nommé cantor y prœ~

centor , ch&raules. Le neuvième canon du concile de

Cologne , tenu en 1620 , leur donne le titre de chor-

évêques , comme étant proprement les evêques ou
intenclans du chœur. Foye^ tome XI. des conciles, p.
y8cj. Le concile tenu en la même ville en 1 536 , ca-

non iij. leur donne le même titre : cantons qui &
chorepificopi , tomeXIF. des conciles âio. Dans la

plupart des cathédrales & collégiales , le chantre en

dignité eft furnommé grand-chantre
,
pour le diftin-

guer des fimples chantres ou choriftes à gages.

Le concile de Mexique tenu en 1 585 , ch. v. règle

les fondions du chantre, & dit qu'il doit faire met-

tre toutes les femaines dans le chœur un tableau où

l'ordre du fervice divin foit marqué.-

Le chantre porte la chape & le bâton cantoral

dans les fêtes îblennelies , & donne le ton aux au-
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tores en commençant les pfeaumes & les antiennes ;

tel eft l'ufage de plufieurs églifes ; & Choppin dit

que c'eft un droit commun , defacr. polit, lib. I. tit*

iij. n. 10.

Il porte dans fes armes un bâton de chœur
,
pour

marque de fa dignité. Dans quelques chapitres où il

eft le premier dignitaire , on l'appelle en latin pri-

micerius dans quelques autres on lui donne en
françois le titre de précenteur , du latin prœcentor.

C'étoit lui anciennement qui dirigeoit les diacres

& les autres miniftres inférieurs
,
pour le chant &

les autres fondions de leurs emplois.

Dans le chapitre de l'églife de Paris , le chantre
,

qui eft la féconde dignité , a une jurifdiûion con-
îentieufe fur tous les maîtres & maîtrefles d'école

de cette ville. Cette jurifdiCtion eft exercée par un
juge , un vicegérent, un promoteur, &: autres offi-

ciers néceflaires. L'appel des fentences va au par-
lement. M. le chantre a auflî un jour marqué dans
l'année auquel il tient un fynode pour tous les maî-

tres & maîtrefles d'école de cette ville»

La jurifdiction contentieufe du chantre de l'églife

de Paris a été confirmée par plufieurs arrêts , des 4
Mars, 18 Juin 1685, 19 Mai 1628, 10 Juillet 1632,
29 Juillet 1650, 5 Janvier 1-665, 3 1 Mars 1683. Voy.
les mém. du clergé, éditde 1J16, tome 1. p. 104^ &
fuiv.

^
Les ÏJrfulines ne font pas foûmifes à fa jurifdic-

tion. lbid.

Il y a eu aufli arrêt du 25 Mai 1666 pour les cu-

rés de Paris contre M. le chantre, au fujet des éco-
les de charité. Voye^ le recueil àe Decombes greffier

de l'officialité
,
part. II. ch. v.p^ 8o5.

Dans quelques églifes, le chantre eft la première
dignité ; dans d'autres il n'eft que la féconde , troi-

fieme ou quatrième, &c. cela dépend de l'ufage de
chaque églife. Voye^ U trait, des mat. bénéfic. deVnet,
liv.II. cJujv. (^)
CHANTRERIE, f. £ (Jurifp.) eft la dignité, of-

fice ou bénéfice de chantre , dans les églifes cathé-
drales ou collégiales. Voye{ ci- devant CHANTRE.

CHANVRE , f. m. ( Hift. nat. ) cannabis, genre
de plante à fleurs fans pétales

,
compofée de plu-

fieurs étamines foûtenues fur un calice , & ftérile

,

comme l'a obfervé Cœfalpin. Les embryons font fur

les plants qui ne portent point de fleurs ; ils devien-
nent des capfules qui renferment une femence ar-
rondie. Tournefort, Infi. rei herb. Voyez Plante.

(O
•On connoît deux fortes de chanvre , le fauvage

,& le domejlique.

Lefauvage , cannabis erratica
,
paludofa ,fylveftris,

Ad. Lobel. eft un genre de plante dont les feuilles

font aflez femblables à celles du chanvre domefiique,
hormis qu'elles font plus petites, plus noires, & plus
rudes ; du refte cette plante reiTemble à la guimau-
ve, quant à fes tiges , fa graine , & fa racine.

Le chanvre domejlique dont il s'agit ici , eft carac-
térifé par nos Botaniftes de la manière fuivante.

Ses^ feuilles difpofées en main ouverte naiftent
oppofées les unes aux autres : fes fleurs n'ont point
de pétales vifibles ; la plante eft mâle & femelle.
On la diftingue donc en deux efpeces , en mâle &

en femelle ; ou en féconde qui porte des fruits , &
en ftérile qui n'a que des fleurs ; l'une & l'autre
viennent de la même graine,
Le chanvre à fruit, cannabisfruclifera Offic. canna-

Us fativa
, Park, C. B. P. 3 2

o

. Hift. oxon. 3.433.
Rau, hifl. 1. i58.fynop. 63. Boerh. Ind. A. 2. 104.
Tournef. inft. 636. Buxb. 63 . cannabis mas. J. B. 3

.

P. 2. 44J. Ger. emac. y08. cannabinafacunda, Dod.
pempt. 635.

Le chanvre à fleurs, cannabis florigera. Offic, can-
Tcmt III,
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nabis èrraticà, C. B. P. 3zo , f , R, # cannabis
fzminaJ.B.32. 44y. cannab.flerLlis^ÙQd.pemp.535.

Sa racine eftfimple, blanche, ligneufe, fibrée;
fa tige eft quadrangulaire

, velue, rude au toucher,
creufe en-dedans

,
unique , haute de cinq ou fix piés,

couverte d'une écorce qui fe partage en filets : fes
feuilles naiftent fur des queues Oppofées deux à
deux, elles font divifées jufqu'à la queue en quatre,
cinq , ou un plus grand nombre de fegmens étroits

*

oblongs
,
pointus , dentelés , veinés d'un vërd fon-

cé , rudes , d'une odeur forte & qui porte à la tête.
Les fleurs & les fruits naiftent feparément fur dif.

férens pies ; l'efpece qui porte les fleurs , s'appelle
jhanvre à fleurs: quelques-uns la nomment ftérile o\\
femelle , mais improprement ; & l'autre elpece qui
porte les fruits , eft appellée chanvre à fruits, &; par
quelques-uns , chanvre mâle.

Les fleurs dans le chanvre qu'on nomme impro-
prement ftérile , naiftent des aiflelles des feuilles
fur un pédicule chargé de quatre petites grappes pla-
cées en fautoir : elles font fans, pétales

, compofées
de cinq étamines , furmontées de fommets jaunâ-
tres , renfermées dans un calice à cinq feuilles pur-
purines en-dehors , blanchâtres en-dedans.

Les fruits naiftent en grand nombre le long des
tiges

^
fur l'autre efpece, fans' aucune fleur qui ait

précédé : ils font compofés de piftiles enveloppés
dans une capfule membraneufe d'un jaune verdâ,-
tre : ces piftiles fe changent en une graine arrondie,
un peu applatie , lifte

,
qui contient fous une coque

mince, d'un gris brun, luifant, une amande blanche,
tendre, douce, & huileufe, d'une odeur forte, &:
qui porte à la tête quand elle eft nouvelle : cette
amande eft renfermée dans une capfule ou pellicule
d'une feule pièce

, qui fe termine en pointe. Ces
graines produifent l'une & l'autre efpece. Article de.

M. le chevalier DE JAUCOURT.
* Le chanvre eft une plante annuelle : il ne fe plaît

pas dans les pays chauds ; les climats tempérés lui
conviennent mieux, & il vient fort bien dans les
pays aftez froids , comme font le Canada, Riga,.
&c. qui en fourniffent abondamment , & de très-
bon ; & tous les ans on employé une aftez grande
quantité de chanvre de Riga en France , en Angle-
terre , & fur-tout en Hollande.

Il faut pour le chanvre une terre douce , aifée à'

labourer , un peu légère , mais bien fertile , ,bien fu-
mée & amandée. Les terreins fecs ne font pas pro-
pres pour le chanvre j il n'y levé pas bien), il eft tou-
jours bas , & la filafle y eft ordinairement trop li-

gneufe, ce qui la rend dure & élaftique ; défauts
confidérables , même pour les plus gros ouvrages.
Néanmoins dans les années pluvieufes , il réuftît

ordinairement mieux dans les terreins fecs dont nous
parlons

, que dans les terreins humides : mais ces
années font rares ; c'eft pourquoi on place ordinai-
rement les chenevieres le long de quelque ruifteau
ou de quelque fofle plein d'eau, de forte que l'eau

foit très-près, fans jamais produire d'inondation:
ces terres s'appellent dans quelques provinces des
courties ou courtils ,& elles y font très-recherchées.
Tous les engrais qui rendent la terre légère , iont

propres pour les chanvres ; c'eft pourquoi le fumier
de cheval, de brebis , de pigeon, les curures de pou-
laillers, la vafe qu'on retire des mares des villages,

quand elle a mûri du tems , font préférables au fu-

mier de vache & de bœuf ; & je ne fâche pas qu'oa

y employé la marne.
Pour bien faire il faut fumer tous les ans les che-

nevieres ; & on le fait avant le labour d'hyver, afin

eue le fumier ait le tems de fe confumer pendant
cette faifon, &: qu'il fe mêle plus intimement avec
la terre lorfqu'on fait les labours du printems.

Il n'y a que le fumier de pigeon qu'on répand aux
T ij
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-derniers labours ,

pour en tirer plus de profit : ce-

pendant quand le printems eft fec , il y a à craindre

qu'il ne brûle la femence; ce qui n'arriveroit pas fi

on l'avoit répandu l'hyver : mais en ce cas il fau-

drait en mettre davantage , ou en efpérer moins de

profit.

Le premier& le plus confidérable de ces labours

fe donne dans les mois de Décembre& de Janvier:

on le nomme entre-hyver. Il y en a qui le font à la

charrue , en labourant par filions ; d'autres le don-

nent à la houe ou à la mare , formant aufii des fil-

ions
,
pour que les gelées d'hyver ameubliffent

mieux la terre : il y en a aufii qui le font à la bêche ;

il eft fans contredit meilleur que les autres ,. mais
|

aufii plus long & plus pénible ; au contraire du la-

bour à la charrue, qui eft le plus expéditif, & le

moins profitable.

Le printems on prépare la terre à recevoir la fe-

mence
,
par deux ou trois labours qu'on fait à quinze

jours ou trois femaines les uns des autres ; les faifant

toujours de plus en plus légers, & travaillant la terre

à plat.

Il eft bon de remarquer que ces labours peuvent,

comme celui d'hyver , être faits à la charrue , à la

houe , ou à la bêche.

Enfin quand après tous ces labours il refte quel-

ques mottes , on les rompt avec des maillets ; car

il faut que toute la cheneviere foit aufii unie &
aufii meuble que les planches d'un parterre.

Dans le courant du mois d'Avril on feme le che-

nevi , les uns quinze jours plutôt que les autres , &
tous courent des rifques différens : ceux qui fement

de bonne heure , ont à craindre les gelées du prin-

tems
,
qui font beaucoup de tort aux chanvres nou-

vellement levés ; & ceux qui fement trop tard , ont

à craindre les féchereffes
,
qui empêchent quelque-

fois le chenevi de lever.

Le chenevi doit être femé dru , fans quoi le chan-

vre deviendroit gros,l'écorce en feroit trop ligneufe,

& la filafle trop dure ; ce qui eft un grand défaut :

cependant quand il efl femé trop dru } il refte beau-

coup de petits pies qui font étouffés par les autres

,

& c'eft encore un inconvénient. Il faut donc obfer-

ver un milieu ,
qu'on atteint aifément par 1'ufage^

& ordinairement les chenevieres ne font trop clai-

res que quand il a péri une partie de la femence , ou

par les gelées , ou par la féchereffe , ou par d'autres

accidens.

Il eft bon de remarquer que le chenevi efl une fe-

mence huileufe ; car ces fortes de femences rancif-

fent avec le tems ,& alors elles ne lèvent plus ; c'eft

pourquoi il faut faire en forte de ne femer que du

chenevi de la dernière récolte : quand on en feme

qui a deux ans , il y a bien des grains qui ne lèvent

pas ; & de celui qui feroit plus vieux , il enleveroit

encore moins.

Lorfque le chenevi eft femé , il le faut enterrer ;

& cela fe fait ou avec une herfe , fi la terre a été

labourée à la charrue , ou avec un râteau , fi elle a

été façonnée à bras.

Malgré cette précaution , il faut garder très-foi-

gneufement la cheneviere jufqu'à ce que la femence

foit entièrement levée, fans quoi quantité d'oifeaux*

& fur-tout les pigeons , détruifent tout , fans épar-

gner les femences qui feroientbien enterrées. Il eft

vrai que les pigeons & les oifeaux qui ne gratent

point , ne font aucun tort aux grains de blé qui font

recouverts de terre ; mais la différence qu'il y a en-

tre ces deux femences , c'eft que le grain de blé; ne

fort point de terre avec l'herbe qu'il pouffe , au lieu

que le chenevi fort tout entier de terre quand il ger-

me ; c'eft alors que les pigeons en font un plus grand

dégât
, parce qu'appercevant le chenevi , ils arra-

chent la plante & la font périr.

Les chenevieres qui ont coûté beaucoup de peine

& de travail jufqu'à ce que le chenevi foit levé

,

n'en exigent prefque plus jufqu'au tems de la récol-

te ; on le contente ordinairement d'entretenir les

foffés , & d'empêcher les beftiaux d'en approcher»

Cependant quand les féchereffes font grandes , il

y a des gens laborieux qui arrofent leurs chenevie-

res ; mais il faut qu'elles foient petites , & que l'eau

en foit à portée; à moins qu'on ne pût les arrofer

par immerfion , comme on le pratique en quelques

endroits.

Nous avons dit qu'il arrivoit quelquefois des ac~-

cidens au chenevi
,
qui faifoient que la cheneviere

étoit claire, & nous avons remarqué qu'alors le

chanvre étoit gros, branchu, & incapable de fournir

de belle fîlaffe ; dans ce cas, pour tirer quelque parti

de la cheneviere, ne fût-ce que pour le chenevi qui

n'en fera que meilleur , il faudra la farcler
,
pour

empêcher les mauvaifes herbes d'étouffer le chanvre.

Vers le commencement d'Août les piés de chan-

vre qui ne portent point de graine , qu'on appelle

mal à propos chanvre femelle , & que nous appelle-

rons le mâle , commencent à jaunir à la cime, & à

blanchir par le pié ; ce qui indique qu'il eft en état

d'être arraché : alors les femmes entrent dans la che-

neviere , & tirent tous les piés mâles dont elles font

des poignées qu'elles arrangent au bord du champ y

ayant attention de n'endommager le chanvre femelle

que le moins qu'il eft poftible ; car il doit refter en--

core quelque tems en terre pour achever d'y mûrir

fa femence.

Nous avons dit qu'en arrachant le chanvre malt

on en formoit des poignées : on a foin que les brins

qui forment-une poignée foient à-peu-près d'une éga-

le longueur , & on les arrange de façon que toutes

les racines foient égales ; enfin chaque poignée eft

liée avec un petit brin de chanvr».

On les expofe enfuite au foleil pour faire fécher

les feuilles & les fleurs ; & quand elles font bien fe-

ches , on les fait tomber en frappant chaque poi-

gnée contre un tronc d'arbre ou contre un mur, 8ç

on joint plufieurs de ces poignées enfemble
,
pour

former des bottes affez groffes qu'on porte au rou-

toir.

. Le lieu qu'on appelle routoir , & où l'on donne

aU chanvre cette préparation qu'on appelle rouir ou
naifer^ eft une foffe de trois ou quatre toifes de lon-

gueur, fur deux ou trois toifes de largeur , & de

trois ou quatre piés de profondeur ,
remplie d'eau :

c'eft fouvent une fource qui remplit ces routoirs ; 8c

quand ils font pleins , ils fe déchargent de fuperficie

par un écoulement qu'on y aménagé.

Il y a des routoirs qui ne font qu'un fimple foffé

fait fur le bord d'une rivière ; quelques-uns même ,

au mépris des ordonnances, n'ont point d'autres

routoirs que le lit même des rivières : enfin quand

on eft éloigné des fources & des rivières , on met

rouir le chanvre dans les foffés pleins d'eau & dans

les mares. Examinons maintenant ce qu'on fe pro-

pofe en mettant roiiir le chanvre.

Pour roiiir le chanvre , on l'arrange au fond de

l'eau , on le couvre d'un peu de paille , &on l'af-

fujettit fous l'eau en le chargeant avec des mor-

ceaux de bois & des pierres, comme on voit Pl. L
première divijîon en q.

On lelaiffe en cet état jufqu'à ce que l'écorce qui

doit fournir la filaffe fe détache aifément de la che-

nevotte qui eft au milieu ; ce qu'on reconnoît en ef-

fayant de tems en tems fi l'écorce ceffe d'être adhé-

rente à la chenevotte ; & quand elle s'en détache

fans aucune difficulté, on juge que le chanvre eft

affez roiïi , & on le tire du routoir.

L'opération dont nous parlons fait quelque chofe



cïe plus que de difpofer la filaffe à quitter la chenc-

Yotte ; elle affine & attendrit la filaffe.

Il elt dangereux de tenir trop long-tems îe chanvre,

dans l'eau ; car alors il rouit trop , le chanvre eft trop

pourri , & en ce cas la filaffe n'a plus de force : au

contraire, quand le chanvre n'a pas été affez long-

tems dans l'eau , l'écorce refïe adhérente à la che-

nevotte , la fïjaffe eff dure , élaftique , & on ne la

peut jamais bien affiner. Il y a donc un milieu à gar-

der ; & ce milieu ne dépend pas feulement du tems

qu'on laiffe le chanvre dans l'eau , mais encore :

i°. De la qualité de l'eau ; il eft plutôt roiii dans

l'eau dormante que dans celle qui coule , dans l'eau

qui croupit
,
que dans celle qui eft. claire.

2°. De la chaleur de l'air ; il fe roiiit plutôt quand

il fait chaud que quand il fait froid.

3
0

. De la qualité du chanvre ; celui qui a été éle-

vé dans une terre douce, qui n'a point manqué d'eau,

& qu'on a cueilli un peu verd , eft plutôt roiii que

celui qui a crû dans une terre forte ou feche , &c

qu'on a laiffé beaucoup mûrir.

En général , on croit que quand le chanvre refle

peu dans l'eau pour fe rouir , la filaffe en efl meil-

leure ; c'efl pour cela qu'on prétend qu'il ne faut

roiiir que par les tems chauds : & quand les autom-

nes font froids , il y en a qui remettent au printems

fuivant à roiiir leur chanvre femelle ; quelques - uns

même préfèrent de roiiir leur chanvre dans de l'eau

dormante , même dans de l'eau croupiflante
,
plu-

tôt que dans de l'eau vive.

M. Duhamel,auteur du traité de Cbr^m^d'oùnous
tirons cet article abrégé , mit roiiir du chanvre dans

différentes eaux , & il lui parut que la filaffe du chan-

vre qui avoit été roiii dans l'eau croupifTante , étoit

plus douce que celle du chanvre qu'on avoit roiii

dans l'eau courante ; mais la filaffe contracte dans

les eaux qui ne coulent point , une couleur defa-

gréable
,
qui ne lui caufe , à la vérité , aucun préju-

dice , car elle n'en blanchit que plus aifément : ce-

pendant cette couleur déplaît , & la filaffe en efl

moins marchande; c'efl pourquoi on fait paffer,

autant qu'on le peut , au-travers des routoirs un pe-

tit courant d'eau qui renouvelle celle du routoir
,

& qui empêche qu'elle ne fe corrompe.

Il eft évident par ce que nous avons dit
, qu'on

ne peut pas fixer le tems qu'il faut laiffer le chan-

vre dans le routoir , ptiifque la qualité du chanvre ,

celle de l'eau &c la température de l'air , ralentiffent

ou précipitant cette opération.

On a coûtume de juger que le chanvre a été fuffi-

famment roiii , en éprouvant fi l'écorce fe levé ai-

fément & de toute" fa longueur de deffus la chene-

votte ; outre cela il faut avouer que la grande ha-

bitude des payfans qui cultivent le chanvre , les aide

beaucoup à ne lui donner que le degré de roiii qui

lui convient : cependant ils s'y trompent quelque-

fois , & il m'a paru qu'il y avoit des provinces ou
l'on étoit dans l'ufage confiant de roiiir plus que

dans d'autres.

Il efl bon d'être averti qu'il faut éviter de mettre

roiiir le chanvre dans certaines eaux où il y a quan-
tité de petites chevrettes ; car ces animaux le cou-
pent , 6l la filaffe efl: prefque perdue.

En parlant de la récolte du chanvre mâle , nous
avons dit qu'on laiffoit encore quelque tems îe

chanvre femelle en terre pour lui donner le tems de
mûrir fa femence ; mais ce délai fait que le chanvre

femelle mûrit trop , fon écorce devient trop ligneu-

fe ; & il s'enfuit que la filaffe qu'il fournit , efl: plus

grofiiere &c plus rude que celle du mâle : néanmoins
quand on voit que la lemence efl: bien formée , on
arrache le chanvre femelle comme on a fait le mâle ,

& on l'arrange de même par poignées.

Dans certains pays
,
pour achever la maturité du
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chenevï , on fait à différens endroits de la cneîîevie-
re des foffes rondes de la profondeur d'un pié & de
trois à quatre pies de diamètre , & on arrange dans
le fond de ces foffes les poignées de chanvre bien

' ferrées les unes auprès des autres
, de telle forte que

la graine foit en bas & la racine en haut ; on les ré*
tient enfuite en cette fituation avec des liens de

* paille , & on relevé tout autour de cette groffe ger-
î>e la terre qu'on avoit tirée de la foffe

, pour que
les têtes du chanvre foient bien étouffées.

La tête de ce chanvre s'échauffe à l'aide de l'hu*

miclité qui y efl: contenue , comme s'échauffe un tas
de foin verd ou une couche de fumier : cette cha-
leur achevé de mûrir le chenevi , ck le difpofe à for-

tir plus aifément de fes enveloppes.

Quand le chenevi a acquis cette qualité , on re-

tire le chanvre de ces foffes , où il fe moifiroit li on
l'y laiffoit plus long-tems.

Dans d'autres cantons où il y a beaucoup de chan*

vre , on ne l'enterre point , on fe contente de l'arran»

ger par tas tête contre tête; & quelques jours après

on travaille à en retirer le chenevi , comme nous
allons l'expliquer.

Ceux qui ne font que de petites récoltes,étendent

un drap par terre pour recevoir leur chenevi ; les

autres nettoyent èc préparent une place bien unie
fur laquelle ils étendent leur chanvre , en mettant
toutes les têtes du même côté ; ils le battent légère*

ment, ou avec un morceau de bois , ou avec de pe-
tits fléaux : cette opération fait tomber la meilleure

graine , qu'ils mettent à part pour la femer le prin-

tems fuivant; mais il refle encore beaucoup de che-

nevi dans les têtes. Pour le retirer, ils peignent la

tête de leur chanvre fur lés dents d'un infiniment
qu'on appelle un égrugeoir, qu'on voit même Planâ*

même divijion en r ; & par cette opération l'on fait

tomber en même tems & pêle-mêle , les feuilles ,les

enveloppes des femences , & les femences elles-mê-

mes : on conferve tout cela en tas pendant quelques
jours

,
puis on l'étend pour le faire fécher , enfin on

le bat , & on nettoyé le chenevi en le vannant & en
le paffant par le crible.

C'efl: cette féconde graine qui fert à faire l'huile

de chenevi & à nourrir les volailles.

A l'égard du chanvre, on le porte au routoir

,

pour y fouffrir la même préparation que le chanvr&

mâle.

Quand on a retiré le chanvre du routoir , on délie

les bottes pour les faire fécher, on les étend au fo-

leil le long d'un mur, ou fur Ja berge d'un foffé , ou
fimplement à plat dans un endroit où il n'y ait point
d'humidité : on a foin de les retourner de tems en
tems ; & quand le chanvre efl bien fec , on le remet
en bottes pour le porter à la maifon, où on le con-
ferve dans un lieu fec jufqu'à ce qu'on veuille le til«

1er ou le broyer de la manière fuivante.

Il y a des provinces où l'on tille tout le chanvre

& dans d'autres il n'y a que ceux qui en recueillent

peu qui le tillent ; les autres le broyent.

La façon de tiller le chanvre elt fi fimple
,
que les

enfans y réufliffent auffi-bien que les grandes per-

fonnes : elle confifte à prendre les brins cle chanvre-

les uns après les autres , à rompre la ohenevotte , 6c

à en détacher la filaffe en la faifant couler entre les

doigts. On voit même Planche , même divifon^ cette-

opération en s.

Ce travail paroît un peu long ; néanmoins com-
me il s'exécute dans des momens perdus & par les

enfans qui gardent les befiiaux, il n'efl pas fort à
charge aux familles nombreufes : mais il feroit per-

dre beaucoup de tems aux petites familles
, qui ont

bien plûtôt fait de le broyer.

Avant que de broyer le chanvre ,il le faut bien def-

fécher 7
ou, comme difent les payfans

3 le bien hâ~
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1er ; pour cet effet , on a à une certaine diftance de

îa maifon un hâloir , qu'on voit même Plane, même,

divifion , en t : car il n'y a rien de fi dangereux pour
les incendies que de hâler dans les cheminées des

maifons, comme quelques payfans le pratiquent: il

y en a auffi qui mettent leur chanvre fécher dans leur

four ; dans ce cas on n'a rien à craindre pour la-mai-

fon , mais fouvent le feu prend à leur chanvre ,&on
ne peut pas par ce moyen en delfécher une grande

quantité. Le hâloir n'eft autre chofe qu'une caverne
qui a ordinairement fix à fept pies de hauteur

,
cinq

à fix de largeur, & neuf à dix de .profondeur ou de

creux ; le delfous d'une roche fait fouvent un très-

bon hâloir. Il y en a de voûtés à pierres fechés ; d'au-

tres qui font recouverts de grandes pierres plates
,

ou Amplement de morceaux de bois chargés de ter-

re : chacun les fait à fa fantaifie. Mais tout le monde
ciTaye de placer le hâloir à l'abri de la bife & au fo-

leil de midi ; parce que le tems pour broyer eft or-

dinairement par de belles gelées
, quand on ne peut

pas travailler à la terre.

Environ à quatre piés au - délais du foyer du hâ-

loir , & à deux piés de fon entrée , on place trois bar-

reaux de bois qui ont au plus un pouce de grofleur ;

Ils traverfent le hâloir d'un mur à l'autre , & y font

alfujettis : c'eft fur ces morceaux de bois qu'on pofe

le chanvre qu'on veut hâler , environ de l'épaiffeur

d'un demi-pié.

Tout étant ainfi difpofé , une femme attentive

entretient deflor.s un petit feu de chênevottes ; je

dis une femme attentive
,
parce qu'il faut continuel-

lement fournir des chênevottes, qui font bien -tôt

confumées , entretenir le feu dans toutes les parties

de l'âtre , & prendre garde que la flamme ne s'élève

ne mette le feu au chanvre, qui eft bien combuf-
tible , fur-tout quand il y a quelque tems qu'il eft

dans le hâloir.

La même femme a encore foin de retourner le

chanvre de tems en tems
,
pour que tout fe defieche

également ; enfin elle en remet de nouveau à mefure
que Ton ôte celui qui eft alfez fec pour être porté à

la broyé , qu'on voit même Pl. même divifion , en u.

La broyé reffemble à un banc qui feroit fait d'un

foliveau de cinq à fxx pouces d'équarriffage fur fept

à huit piés de longueur : on creuie ce foliveau dans
toute fa longueur, de deux grandes mortoifes d'un

bon pouce de largeur
,
qui le traverfent de toute fon

épaiffeur, & on taille en couteau les trois languet-

tes qui ont été formées par les deux entailles ou
grandes mortoifes dont je viens de parler.

Sur cette pièce de bois on en ajufte une autre qui

lui efl alfemblée à charnière par un bout
,
qui forme

une poignée à l'autre bout , & qui porte dans fa lon-

gueur deux couteaux qui entrent dans les rainures

de la pièce inférieure.

L'homme cjui broie, prend de fa main gauche une
groffe poignée de chanvre , Se de l'autre la poignée
de la mâchoire fupérieure de la broyé ; il engage le

chanvre entre les deux mâchoires ; & en élevant &
en bailfant à plufieurs reprifes & fortement la mâ-
choire , il briîe les chenevottes ; en tirant le chan-
yre entre les deux mâchoires , il oblige les chene-
vottes à quitter la filaife ; & quand la poignée efl

ainfi broyée jufqu'à la moitié , il la prend par le

bout broyé pour donner la même préparation à ce-

lui qu'il tenoit dans fa main.

Enfin quand il y a environ deux livres de filaffe

de bien broyée , on la plie en deux , on tord grof-

fierement les deux bouts l'un fur l'autre ; & c'eit ce

qu'on appelle des queues de chanvre , ou de la filaife

brute.

Les deux pratiques , favoir , celle de tiller le chan-

vre, & celle de le broyer , ont chacune des avanta-
ges & des défauts particuliers,
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On a coutume dë dire qu'il faut plus rouir le chm*

vre^ qu'on deftine à faire des toiles -fines
,
que celui

qu'on ne veut employer qu'à de groffes toiles : &
que celui qu'on deftine à faire des cordages , doit
être le moins roiii.

Nous avons dit que le chanvre qui n'étoit pas affez
roui , étoit dur

, groffier ,
élaftique, & reftoit char-

« gé de chenevottes : on verra dans la fuite que ce
fonî-là de grands défauts pour faire de bons corda-
ges. Voyei l'article CORDERIE.
Nous conviendrons néanmoins qu'on peut rouir

un peu plus les chanvres qu'on deftine à des ouvra-
ges fins ; mais il ne faut pas efpérer par ce moyen
d'affiner beaucoup une filaife qui feroit naturelle-

ment grofiiere , on la feroit plutôt pourrir : car il

faut pour avoir de la filaife fine
,
que bien des cho-

fes concourent.

i°. Le.terrein ; car, comme nous l'avons déjà re-

marqué , les terres trop fortes ou trop feches ne don-
nent jamais une filaife bien douce ; elle eft trop li-

gneufe , & par conféquent dure &c calfante : au con-
traire fi- le terrein de la cheneviere eft trop aquati-

que , l'écorce du chanvn cp'on y aura recueilli , fera

herbacée , tendre , & aifee à rompre , ce qui la fait

tomber en étoupes. Ce font donc les terreins doux,
fubftantiels & médiocrement humides, qui donnent
de la filaffe douce , flexible , & forte

,
qui font les

meilleures qualités qu'on puiffe defirer.

2°. L'année ; car quand les années font hâleufes ^
la filaife eft dure ; au contraire elle eft fouple & quel-

quefois tendre
,
quand les années font fraîches &

humides.

3°. La maturité ; car fi le chanvre a trop refté fur

pié , les fibres longitudinales de l'écorce font trop

adhérentes les unes aux autres , la filaffe brute for-

me de larges rubans qu'on a bien de la peine à refen-

dre > fur-tout vers le pié ; & c'eft ce qu'on exprime
en difant qu'zme queue de chanvre a beaucoup de pattes :

c'eft le défaut de tous les chanvresfemelles qu'on a
été obligé de laiffer trop long - tems fur pié pour y
mûrir leurs femences ; au contraire fi l'on arrache le

chanvre trop verd , l'écorce étant encore herbacée
il y a beaucoup de déchet, & la filaife n'a point de
force.

4°, La façon dont il a été femé ; car celui qui a
été femé trop clair a l'écorce épaiffe , dure , noiïeu-

fe , & ligneufe : au lieu que celui qui a été femé allez

dru, a l'écorce fine.

5°. Enfin les préparations qu'on lui donne, qui

confiftent à le broyer, à l'efpader , à le piler, à le

ferrer , & à le peigner , comme nous le rapporterons

dans la fuite.

Dans tout ce que nous avons dit jufqu'à préfent,

le chanvre a été le fruit de l'induftrie des payfans,& il

a fait une partie du tratail de l'homme des champs ;

c'eft dans cet état où on l'appelle//^ en brin, ou
filaffe brute ;& dans les corderies , du chanvre Ample-
ment dit.

On apporte les chanvres par gros ballots , on les

délie pour voir s'ils ne font pas mouillés ou fourrés

de mauvaifes marchandifes.

Il eft important qu'ils ne foient pas mouillés
,

parce qu'ils en peferoient davantage ; & comme on
reçoit le chanvre au poids , on trouveroit un déchet
conlidérable quand il feroit fec : 2°. fi on Pentalfoit

humide dans les magafins , il s'échaufferoit & pour-

riroit. Il faut donc faire étendre & fécher les bal-

lots qui font humides , & ne les recevoir que quand
ils feront fecs.

Outre cela il eft à propos d'examiner fi ces bal-

lots ne font pas fourrés : car il y a fouvent dans

le milieu des ballots de chanvre , des baffes d'étou-

pes, des bouts de çord«, des morceaux de bois,
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'des pierres & des feuilles ; tout cela augmente le

poids , & ce font des matières inutiles.

Ainfi quand on trouve des ballots fourrés , il

faut ôter foigneufement toutes les matières étran-

gères.

Nous avons parlé de ce qu'on appelle queue de

chanvre ; mais il importe ici de favoir comment ces

queues font faites
,
puifque leur forme aide à faire

mieux connoître fi le chanvre eft bon, ou s'il ne l'eft

pas.

Il faut pour cela diftinguer deux bouts dans un

brin de chanvre; l'un fort délié qui aboutiffoit au

haut de la tige de la plante , & l'autre allez épais

qui fe terminoit à la racine : on appelle ce bout la

patte du chanvre.

Lorfqu'on forme une queue de chanvre, on met

toutes les pattes d'un côté ; & cette extrémité s'ap-

pelle la tête : l'autre extrémité
,
qu'on appelle le pe-

tit bout ou la pointe , n'étant compofée que de brins

déliés , ne peut être aiuTi groffe que la tête.

Or il faut pour qu'une queue de chanvre foit bien

conditionnée
,
qu'elle aille en diminuant uniformé-

ment de la tête à la pointe , & qu'elle foit encore

bien garnie aux trois quarts de fa longueur ; car

quand le chanvre eft bien nourri
,
quand la plante

qui l'a fourni , étoit vigoureufe , il diminue infenfi-

blement & uniformément depuis la racine jufqu'au

petit bout : au contraire quand la plante a pâti , le

chanvre perd tout d'un coup fa groffeur un peu au-def-

fus des racines ; & alors les pattes qu'on fera obligé

de retrancher ; font groffes , & le relie
,
qui eft la

partie utile , eft maigre. Outre cela quand les pay-
fans ont beaucoup de chanvre court , au lieu d'en

faire des queues féparées , ils mêlent ce chanvre

court avec le long ; & alors les queues ne fuivent
pas non plus une diminution uniforme depuis la tête

jufqu'à la pointe : mais il faut fur-tout être en garde
contre une autre fupercherie des payfans qui, pour
faire croire que leurs queues de chanvre font bien
fournies dans toute leur longueur , ont foin de les

fourrer vers le milieu avec de l'étoupe. On recon-
noîtra néanmoins cette fourberie en prenant les

queues de chanvre par la tête & en les fecouant
, pour

voir fi tous les brins fe prolongent dans toute la lon-

gueur de la queue.

J'ai déjà fait remarquer que comme les pattes font
inutiles & qu'elles doivent être retranchées par les

peigneurs, il eft très - avantageux que les queues de

chanvre n'ayent point trop de pattes ; ce qui eft le

défaut principal de toutes les queues de chanvre qui
ne fuivent pas une diminution uniforme dans toute
leur longueur.

D'ailleurs , tous les brins de chanvre que les pay-
fans mettent pour nourrir les queues , reftent fur le

peigne, & ne fourniflent que du fécond brin ou de
l'étoupe.

Il faut de plus remarquer que quand les pattes
font très-groffes relativement aux brins de chanvre
qui y répondent , ces brins foibles fe rompent fur le

peigne à caufe de la trop grande réfiftance des pat-
tes ; & alors ils fourniffent beaucoup de brin court,
ou de fécond brin , ou d'étoupe ,& fort peu de brin
long pu de premier brin. On verra dans la fuite com-
bien il eft avantageux d'avoir beaucoup de premier
brin

, qui eft prefque la feule partie utile.

Il eft aifé de conclure que quand le chanvre a ainfi

beaucoup de pattes , ou quand les queues fe trou-
vent fourrées ou nourries de chanvre court , il fau^
dra augmenter la tare de fept, huit, ou dix livres
par quintal , en un mot proportionnellement au dé-
chet que ces circonftances doivent produire. Ce-
pendant quand ces défauts font communs à tous les
chanvres d'une année , il feroit injufte de s'en pren-
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dre aii fourniffeur
, puifqu'il lui aufoit été inipoûV

ble d'en trouver de meilleur.

Nous avons expliqué comment on brôyôit& conV
ment on tilloitle chanvre - mais nous avons remis à
expliquer les avantages & les defavantages de ces
différentes pratiques.

Le chanvre broyé eft plus doux & plus affiné que
le tillé : il a auffi moins de pattes ; & une partie des
pointes les plus tendres & qui n'auroient pas man-
qué de fournir des étoupes , font reftées dans la

broyé : ainfi il paroîtroit que ce chanvre devrait
moins fournir de déchet que le chanvre tillé ; cepen-

dant il en fournit ordinairement davantage , non-
feulement parce qu'il n'eft jamais fi net de chene-

vottes , mais principalement parce que les brins étant

mêlés les uns dans les autres , il s'en rompt un plus

grand nombre quand on les paffe fur le peigne ; d'où

il fuit néceffairement que ce chanvre au fortir du pei-

gne eft plus doux & plus affiné que le chanvre tillé.

Néanmoins l'inconvénient du déchet & celui d'a-

voir un peu plus de chenevottes que n'en a le chan-

vre tillé , a déterminé à contraindre les fourniffeurs

à ne fournir que du chanvre tillé. M. Duhamel croit

cependant cjue les chanvres fort durs en vaudraient
mieux s'ils etoient broyés ; car, dit-il } quand nous
parlerons dans la fuite, des préparations qu'on don-
ne au chanvre , on connoîtra que la broyé eft bien
capable de l'affiner & de l'adoucir.

On s'attache quelquefois trop dans les recettes à
la couleur du chanvre; celui qui eft de couleur ar-
gentine & comme gris-de-perle , eft eftimé le meil-
leur ; celui qui tire fur le verd eft encore réputé bon
on fait moins de cas de celui qui eft jaunâtre , mais
on rebute celui qui eft brun.

Nous avons fait voir que la couleur des chanvres

dépend principalement des eaux où on les fait rouir ;

& que celui qui l'a été dans une eau dormante , eft:

d'une autre couleur que celui qui l'auroit été dans
une eau courante , fans que pour cela la qualité du
chanvre en foit différente : ainfi nous croyons qu'il

ne faut pas beaucoup s'attacher à la couleur des
chanvres

; pourvu qu'ils ne foient pas noirs , ils font
recevables : mais la couleur noire ou fort brune in-

dique ou que les chanvres auroient été trop rouis , ou
qu'ils auroient été mouillés étant en balles , & qu'ils

fe feraient échauffés.

On doit fur-tout examiner fi les queues de chanvre
font de différente couleur ; car fi elles étoient mar-
quées de taches brunes , ce feroit un indice certain,

qu'elles aurpient été mouillées en balles : & dans ce
cas les endroits plus bruns font ordinairement pour-
ris.

Il vaut mieux s'attacher à l'odeur du chanvre qu'à
fa couleur; car il faut rebuter féverement celui qui
fent le pourri , le moifi , ou fimplement l'échauffé 7
&c choiftr par préférence celui qui a une odeur forte,
parce que cette odeur indique qu'il eft de la dernière
récolte ; condition que l'on regarde comme impor-
tante dans les corderies , parce que le chanvre nou-
veau produit moins de déchet que le vieux : il eft

vrai auffi qu'il ne s'affine pas'fi parfaitement ; & ft

l'on y réfléchiffoit bien
, peut-être mépriferoit-on un

peu de déchet pour avoir un chanvre plus affiné.

Il y a des queues de chanvre dont tous les brins de-
puis la racine jufqu'à la pointe , font plats comme
des rubans , & d'autres ont ces brins ronds comme
des cordons : il eft certain que les premiers font plus

aifés à affiner, parce qu'il fe refendent plus aifément
fur le peigne , & c'eft la feule raifon de préférence

qu'on y trouve ; auffi ne rebutera-1-on jamais une
queue de chanvre, par la feule raifon que les brins qui
la compofent font ronds.

Il y a des chanvres beaucoup plus longs les uns
que les autres ?

& on donne toujours la préférence
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-aux chanvres qui font les plus longs : nous croyons
cependant que fi les chanvres trop courts font de mau-
vaises cordes , ceux qui font trop longs occafionnent

un déchet inutile , 6k qu'ils font ordinairement plus

rudes que les chanvres courts ; & c'eft encore un dé-

faut»

Quand le chanvre eft fin , moelleux ,
fouple , doux

au toucher
,
peu élaftique , 6k en même tems difficile

à rompre , il eft certain qu'il doit être regardé com-
me le meilleur; mais 11 le chanvre eft rude

,
dur, &

élaftique , on peut être certain qu'il donnera tou-
jours des cordes foibles*

Il eft très-avantageux que les matières qu'on em-
ployé pour faire des cordes , foient fouples ; 6k il

n'eft pas douteux que c'eft la roideur de l'écorce du
tilleul 6k du jonc , crui fait principalement la foi-

blefle des cordes qui font faites avec ces matières.

On verra ailleurs
, qu'on peut procurer au chan*-

vre cette fouplefîe fi avantageufe
,
par l'efpade

,
par

le peigne , &c.

Nous avons fait remarquer que les chanvres très-

roiîis étoient les plus fouples : nous avons prouvé
auffi que l'opération de rouir étoit un commence-
ment de pourriture , 6k que fi on laiffoit trop long-

tems le chanvre dans les routoirs , il fe pourriroit en-

tièrement ; d'où on peut conclure que les chanvres

qui n'ont acquis leur foupleffe qu'à force de rouir
,

doivent pourrir plutôt par le fervice que ceux qui

font plus durs.

Nous obferverons que le chanvre cueilli un peu
verd , 6k dont les fibres de l'écorce n'étoient pas

encore devenues très-ligneufes , font plus fouples

que les autres ; mais ces chanvres doux
,
pour être

trop herbacés , font auffi plus aifés à pourrir que les

chanvres rudes 6k très-ligneux. On convient affez gé-

néralement de cette propofition dans les corderies :

celui de Riga
,
par exemple

,
paffe pour pourrir plus

promptement que les chanvres de Bretagne.

Nous avons dit qu'on mettoit roiiir le chanvre

principalement pour féparer l'écorce de la chene-
votte , à laquelle elle eft fort adhérente avant cette

opération : quand donc le chanvre n'eft pas allez

roui , l'écorce refte trop adhérente à la chenevotte

,

©n a de la peine à l'en féparer , & il en refte tou-
jours d'attachée au chanvre, fur-tout quand il a été

broyé.

Ce défaut eft confidérable
,
parce que ces chene-

vottes rendent le fil d'inégale groffeur , & qu'elles

l'affoibliffent dans les endroits où elles fe rencon-
trent ; mais quand les chanvres ont été trop rouis

,

l'eau qui a agi plus puiffamment fur la pointe
,
qui

eft tendre , l'a fouvent entièrement pourrie.

Ainfi quand les chanvres font bien nets de chene-

vottes , ou qu'on remarque que les chenevottes qui

reftent , font peu adhérentes à la filaffe , il faut exa-

miner fi les pointes ont encore de la force , 6k cela

fur-tout aux chanvres tillés ; car les pointes des chan-

vres trop rouis reftent ordinairement dans la broyé
ou macqtie , & ne fe trouvent point dans les queues,
qui en font feulement plus courtes ; ce qui n'eft pas
un défaut fi le chanvre a encore affez de longueur.

Nous obferverons que le chanvre femelle qu'on a
îaiffé fur pié pour y mûrir fon chenevi , étoit deve-
nu par ce délai plus ligneux

,
plus dur & plus élaftique

que le chanvre mâle qu'on avoit arraché plus de trois

femaines plutôt. Nous venons de dire que le chan-

vre le plus fin 6k le plus fouple eft le meilleur; d'où
il faut conclure que le chanvre mâle eft de meilleure

qualité que le chanvrefemelle : les payfans qui le fa-

vent bien
,
effayent de le vendre un peu plus cher

,

& cela eft jufte. Une fourniture eft réputée bonne
quand elle contient autant de chanvre mâle que de
femelle; ce qui fera aifé à diftinguer parla dureté 6k

la roideur du chanvre.fimlU 9 qui eft ordinairement
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plus brun que le chanvre mâU, qui a une coiileuï
plus brillante 6k plus argentine*

On verra ailleurs
, que le premier brin eft pref-

que la feule partie utile dans le chanvre

-

9 d'un autte
côté on fait

, après ce qui vient d'être dit
,
que

tous les chanvres ne fournirent pas également du
premier brin : il eft donc néceffaire

, quand on fait

une recette un peu confidérable de chanvre , de s'a£
fûrer de la quantité de premier & fécond brin , d'4-
toupes 6k de déchet

, que pourra produire le chanvre
que préfente le fourruffeur. Or cela fe connoît en
faifant efpader 6k peigner , en un mot , préparer
comme on a coutume de le faire , un quintal. Or*
pefe enfuite le premier , le fécond , 6k le troifieme
brin qu'on a retirés de ce quintal ; & le manque
marque le déchet : d'ailleurs le chanvre qu'on reçoit
étant deftiné à faire des cordes , celui qui fera les
cordes les plus fortes , fera meilleur. Il réfulte donc
de-là une manière de l'éprouver. Voyelle détail de
cette épreuve dans l'ouvrage de M. Duhamel.
A mefure qu'on fait la recette* on porte les balles

de chanvre dans les magafins où elles doivent refter
jufqu'à ce qu'on les délivre aux efpadeurs ; 6k com-
me les consommations ne font pas toujours propor-
tionnelles aux recettes , on eft obligé de les laiffer

quelquefois affez long-tems dans les magafins
# où

il eft important de les conferver avec beaucoup
d'attention , fans quoi on courroit rifque d'en per-
dre beaucoup ; il eft donc avantageux de rapporter
en quoi confiftent ces précautions.

i°. Les magafins où l'on conferve le chanvre à.o\r>

vent être des greniers fort élevés 6k fpacieux
,
pla^

fonnés,percés de fenêtres ou de grandes lucarnes de
côté 6k d'autre ; 6k ces fenêtres doivent fermer avec
de bons contrevents qu'on tiendra ouverts quand le
tems fera frais 6k fec , 6k qu'on fermera foigneufe-
ment quand l'air fera humide , & du côté du foleii

quand il fera fort chaud ; car la chaleur durcit , roi-

dit le chanvre , 6k le fait à la longue tomber en poufc
fiere : quand au contraire il eft humide , il court rif-

que de s'échauffer. Il eft important pour la même
raifon qu'il ne pleuve point fut le chanvre , ainfi il

faudra entretenir les couvertures avec tout le foin
poffible.

x°. Si le chanvre qu'on reçoit eft tant-foit-peu hu*
mide , on i'étendra , 6k on ne le mettra en meulons
que quand il fera fort fec, fans quoi il s'échaufferoit

6k feroit bientôt pourri.

• 3
0

. Pour que l'air entre dans les meulons de tous
côtés , on ne les fera que de quinze à dix-huit mil-
liers , 6k on ne les élèvera pas jufqu'au toict. Com-
me dans les recettes il fe trouve prefque toujours du
chanvre de différente qualité , on aura l'attention

,
autant que faire fe pourra

, que tout le chanvre d'un
même meulon foit de la même qualité , afin qu'on
puiffe employer aux manœuvres les plus importan-
tes les chanvres les plus parfaits ; c'eft une attention
qu'on n'a pas ordinairement , mais qui eft des plus
effentielles.

4°. On fourrera de tems en tems le bras dans les

meulons pour connoître s'ils ne s'échauffent pas ; 6k
s'il y avoit de la chaleur dans quelques-uns , on les

déferait , leur laifferoit prendre l'air , 6k les tranf-
porteroit dans d'autres endroits.

5°. Une ou deux fois l'année on changera les meu-
lons de place

,
pour mieux connoître en quel état

ils font intérieurement ; d'ailleurs
, par cette opé-

ration l'on expofe le chanvre à l'air , ce qui lui eft

toujours avantageux.
6°. Quelquefois les rats & les fouris endomma-

gent beaucoup le chanvre qu'ils rongent 6k qu'ils bou-
chonnent pour y faire leur nid ; c'eft à un homme
attentif à leur faire la guerre.

Cependant
P
malgré toutes ces précautions , le

çhanyrsr
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'thanvre diminue toujours à mefure qu'on le garde ;

& quand on vient à le préparer , on y trouve plus

de déchet que quand il eft nouveau : il eft vrai que

le chanvre gardé s'affine mieux , mais il eft difficile

que cet avantage puirTe compenfer le déchet.

Il s'agit maintenant de continuer la préparation

du chanvre.

Le premier foin de ceux qui occupent Pattelier

où nous entrons , celui des efpadeurs , eft; de le dé-

barraffer des petites parcelles de chenevottes qui y
relient , ou des corps étrangers , feuilles , herbes

,

pouffiere , &c. & de féparer du principal brin l'é-

toupe la plus groffiere , c'eft-à-dire les brins de chan-

vre qui ont été rompus en petites parties , ou très-

bouchonnés.

Le fécond avantage qu'on doit avoir en vue , eft

de féparer les unes des autres les fibres longitudi-

nales
,
qui par leur union forment des efpeces de

rubans.

La force des fibres du chanvre , félon leur longueur,

eft fans contredit fort fupérieure à celle des petites

fibres qui unifient entr'elles les fibres longitudina-

les , c'eft-à-dire qu'il faut infiniment plus de force

pour rompre deux fibres que pour les féparer l'une

de l'autre ; ainfi en frottant le chanvre , en le pilant,

en le fatiguant beaucoup , on contraindra les fibres

longitudinales à fe féparer les unes des autres , &
c^eft cette féparation plus ou moins grande qui fait

cjue le chanvre eft plus ou moins fin
,
plus ou moins

elaftique , & plus ou moins doux au toucher.

Rien n'eft ft propre à détacher les chenevottes du
chanvre , à en ôter la terre , à en féparer les corps

étrangers
,
que de le fecouer &c le battre comme

nous venons de le dire.

Pour donner au chanvre les préparations dont
nous venons de parler , il y a différentes pratiques t

Tous les ouvriers qui préparent le chanvre deftiné

à faire du filpour de la toile,& la plupart des Cordiers

de l'intérieur du royaume, pilent leur chanvre,c'eù.-k-

dire qu'ils le mettent dans des efpeces de mortiers de
bois ,

qu'ils le battent avec de gros maillets : on
pourroit abréger cette opération en employant des

moulins à-peu-près femblabies à ceux des papete-

ries ou des poudrières ; cette pratique
,
quoique très-

bonne , n
5

eft point en ufage dans les corderies de la

marine , peut-être a-t-on appréhendé qu'elle n'oc-

cafionnât trop de déchet ; car dans quelques épreu-

ves que M. Duhamel en a faites , il lui a paru effec-

tivement que le déchet étoit considérable.

La feule pratique qui fort en ufage dans les ports,

encore ne i'eft-elle pas par -tout , c'eft celle qu'on

appelle efpader , & que nous allons décrire , en com-
mençant par donner une idée de fattelier des efpa-

deurs , & des inftrumens dont ils fe fervent.

L'attelier des efpadeurs
,
qu'on voit , Pl. I.féconde

divifon, eftune falle plus ou moins grande , fuivant
le nombre des ouvriers qu'on y veut mettre ; mais
il eft effentiel que le plancher en foit élevé , & que
les fenêtres en foient grandes, pour que la pouffiere

qui fort du chanvre , & qui fatigue beaucoup la poi-

trine des ouvriers , fe puifle diffiper.

Tout autour de cette falle il y a des chevalets fim-

ples X, & quelquefois dans le milieu il y en a une
rangée de doubles T; nous allons expliquer quelle
eft la forme de ces chevalets , & quelle différence il

y a entre les chevalets fimpies & les doubles.
Pour cela il faut fe représenter une pièce de bois

de quinze à dix-huit pouces de largeur , & de huit

à neuf d'épaiffeur; fi le chevaletdoit êtrefimple, on
ne donne à cette pièce que trois piés & demi ou qua-

tre piés de longueur ; mais fi le chevalet eft double,

elle doit avoir quatre piés & demi à cinq piés : à un
de fes bouts, fi le chevalet eft Ample, ou à chacun de
fes bouts , s'il eft double

?
on doit affcmbler ou clouer
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foîidement une planche qui aura douze à quatorze
lignes d'épaiffeur , dix à douze pouces de largeur ,

& trois piés & demi de hauteur ; ces planches doi-

vent être dans une fituation verticale , & aftemblées
perpendiculairement à la pièce de bois qui fert de
pié ; enfin elles doivent avoir en-haut une entaille

demi-circulaire T 9 de quatre à cinq pouces d'ou-
verture , & de trois & demi à quatre pouces de pro-
fondeur.

Un chevalet fimple ne peut fervir qu'à un feul ou-
vrier , & deux peuvent travailler enfemble fur un
chevalet double.

L'attelier des efpadeurs n'eft pas embarraffé de
beaucoup d'inftrumens ; avec les chevalets dont
nous venons de parler , il faut feulement des efpa-

des ou efpadons Z , qui ne font autre chofe que des

palettes de deux piés de longueur , de quatre ou cinq

pouces de largeur , & de fix à fept lignes d'épaiffeur,,

qui forment des couteaux à deux tranchans moufles,

& qui ont à un de leurs bouts une poignée pour les

tenir commodément.
Vejpadeur prend de fa main gauche , & vers le

milieu de fa longueur , une poignée de chanvre pe-
fant environ une demi -livre , il ferre fortement la

main ; & ayant appuyé le milieu de cette poignée
de chanvreîwx l'entaille de la planche perpendiculaire
du chevalet, il frappe du tranchant de Yefpade fur

la portion du chanvre qui pend le long de cette plan-

che M. Quand il a frappé plufieurs coups, il fecoue
fa poignée de chanvre N

7
il la retourne fur l'entaille

& il continue de frapper jufqu'à ce que fon chanvre.

foit bien net , & que les brins paroiffent bien droits ^
alors il change le chanvre bout pour bout , & il tra-

vaille la pointe comme il a fait les pattes , car on
commence toujours à efpader le côté des pattes

le premier : mais on ne fauroit trop recommander
aux efpadeurs de donner toute leur attention à ce que
le milieu du chanvre foit bien efpadé , fans fe conten-
ter à'efpader les deux extrémités , ce qui eft un grand
défaut où ils tombent communément.
Quand une poignée eft bien efpadée dans toute fa

longueur , l'ouvrier la pofe de travers fur la pièce
de bois qui forme le pié de fon chevalet O, & il en
prend une autre à laquelle il donne la même prépa-

ration ; enfin quand il y en a une trentaine de livres

iïefpadèes , on en fait des ballots qu'on porte auxpei-
gneurs. Voye^ ces ballots en P.

Il faut obferver que fi le chanvre n'étoit pas bien
arrangé dans la main des efpadeurs , il s'en détache-
roit beaucoup de brins qui fe bouchonneroient ;

c'eft pourquoi les ouvriers attentifs ont foin de bien
arranger le chanvre avant que de Vefpader ; malgré
cela il ne laine pas de s'en détacher plufieurs brins

qui tombent à terre , mais ils ne font pas perdus
pour cela ; car quand il y en a une certaine quan-
tité , les efpadeurs les ramaffent , les arrangent le

mieux qu'ils peuvent en poignées , & les efpadent

à part ; en prenant cette précaution , il ne refte plus
qu'une mauvaife étoupe dont on fâifoit autrefois des
matelats pour les équipages ; mais les ayant trou-

vé trop mauvais , on n'employé plus à préfent ces

groffes étoupes qu'à faire des flambeaux, des tam-
pons pour les mines, des torchons pour l'étuve, &c.

Le chanvre eft plus ou moins long à efpader , fé-

lon qu'il eft plus ou moins net , fur-tout de chene-

vottes , & le déchet que cette préparation occa*
nonne dépend auffi des mêmes circonftances ; ce-

pendant un bon efpadeur peut préparer foixante à
quatre-vingt livres de chanvre dans fa journée , & le

déchet fe peut évaluer à cinq , fix ou fept livres par

quintal.

M. Duhamel regarde cette préparation comme
importante , & croit qu'il faut efpader tous les chan-

vres avec le plus grand foin j ii nous n'appréheu-.

y
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dions pas , dît-il , d'occafionner trop de déchet , nous

Voudrions
,
quand les chanvres font rudes

,
qu'on les

fît paffer fous des maillets avant que de les efpaden

Le chanvre a commencé à être un peu nettoyé
,

démêlé , & affiné dans l'attelier des efpadeurs ; les

coups de maillet ou tfefpade qu'il y a reçus , en ont

fait fortir beaucoup de pouffiere , de petites chene-

vottes , & en ont ieparé quantité de mauvais brins

de chanvre : de plus , les fibres longitudinales ont

commencé à fe defunir ; mais elles ne fe font pas en*

tierement féparées , la plupart tiennent encore les

unes aux autres , ce font les dents des peignes qui

doivent achever cette féparation ; elles doivent

,

comme l'on dit , refendre le chanvre ; mais elles fe-

ront plus -, elles détacheront encore beaucoup de

petites chenevottes qui y font refiées , elles achè-

veront de féparer tous les corps étrangers qui feront

mêlés avec le chanvre , & les brins trop courts ou
bouchonnés qui ne peuvent donner que de l'étoupe ;

enfin elles arracheront prefque toutes les pattes
,
qui

font toujours épaifies
,
dures, & ligneufes. Ainfi

les peigneurs doivent perfectionner ce que les efpa-

dmrs ont ébauché. Parcourons donc leur attelier;

connoiflbns les inftrumens dont ils fe fervent ;

voyons travailler les peignoirs ; examinons les di£-

férens états du chanvre à mefure qu'on le peigne.

L'attelier des peigneurs, qu'on voit PL. I. troijieme

divijion , eft une grande falle dont le plancher doit

être élevé , & qui doit , ainfi. que celui des efpadeurs >

être percé de pluûeurs grandes fenêtres , afin que la

pouffiere qui fort du chanvre fatigue moins la poitri-

ne des ouvriers ; car elle eft prefque auffi abondante

dans cet attelier que dans celui des efpadeurs. Mais

les fenêtres doivent être garnies de bons contre-

vents
,
pour mettre les ouvriers à l'abri du vent &

de la pluie , & même du foleil quand il eft trop

ardent.

Le tour de cette falle doit être garni de fortes ta-

bles R , folidement attachées fur de bons tréteaux

de deux piés & demi de hauteur
,
qui doivent être

fcellés par un bout dans le mur , &c foûtenus à l'au-

tre bout par des montans bien folides.

Les peignes font les feuls outils qu'on trouve dans

l'attelier dont nous parlons ; on les appelle dans

quelques endroits des ferans.

Ils font compofés deux ou fept rangs de dents de

fer ,
à-peu-près femblables à celles d'un râteau ; ces

dents font fortement enfoncées dans une épaiffe

planche de chêne : il y a des corderies où on ne fe

fert que de peignes de deux groffeurs ; dans d'autres

il y en a de trois , & dans quelques-unes de quatre.

Les dents des plus grands S , ont 1 1 à 1 3 pouces

de longueur ; elîes font quarrées
,
groffes par le bas

de fix à fept lignes , & écartées les unes des autres

par la pointe , ou en comptant du milieu d'une des

dents au milieu d'une autre , de deux pouces.

Ces peignes ne font pas deftinés à peigner le chan-

vre pour l'affiner , ils ne fervent qu'à former les pei-

gnons ou ceintures ; c'eft-à-dire à réunir enfemble

ce qu'il faut de chanvre peigné & affiné pour faire un
paquet fuffifamment gros

,
pour que les fileurs puif-

îent le mettre autour d'eux fans en être incommo*-

dés , & qu'il y en ait affez pour faire un fil de la

longueur de la corderie ; nous appellerons ce grand

peigne \qpeignepour lespeignons.

Le peigne de la féconde grandeur T, que nous ap-

pellerons le peigne à dégrojjir , doit avoir les dents

de fept à huit pouces de longueur , de fix lignes de

groffeur par le bas , & elles doivent être écartées les

unes des autres de quinze lignes , en prenant tou-

jours du milieu d'une dent au milieu d'une autre

,

ou en mefurant d'une pointe à l'autre.

C'eft fur ce peigne qu'on parle d'abord le chanvre

pour ôter la plus groffe étoupe ; & dans quelques
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corderies on s*en tient à cette feule préparation pour
tout le chanvre qu'on prépare , tant pour les cables
que pour toutes les manœuvres courantes , dans
d'autres on n'employé ce chanvre dégroffi que pour
les cables.

Le peigne de la troifieme grandeur
, que nous

appellerons peigne à affiner
?
a les dents de quatre à

cinq pouces de longueur
,
cinq lignes de grolfeur par

le bas , & éloignées les unes des autres de dix à dou-
ze lignes.

C'eft fur ce peigne qu'on pane dans quelques cor-
deries le chanvre qu'on deftine à faire les haubans &
les autres manœuvres tant dormantes que courantes»

Eafin il y a des peignes X, qui ont les dents en-
core plus courtes

, plus menues & plus ferrées que
les précédons ; nous les appellerons des peignesfins

-

m

C'eft avec ces peignes qu'on prépare le chanvre le

plus fin
, qui eft deftiné à faire de petits ouvrages ,

comme le fil de voile , les lignes de loc
, lignes à

tambours , &c. Il eft bon d'obferver :

1 °.Que les dents doivent être rangées en échiquier
ou en quinconce, ce qui fait un meilleur effet que fi

elles étoient rangées quarrément , & vis-à-vis les

unes des autres
,
quand même elles feraient plus

ferrées ; il y a à la vérité beaucoup depeignes où les

dents font rangées de cette façon ; mais il y en a
auffi ou elles le font fur une même ligne , & c'eft un
grand défaut

,
puifque plufieurs dents ne font que

l'effet d'une feule.

i°. Que les dents doivent être taillées en lofan-
ge , Se pofées de façon que la ligne qui pafferoit par
les deux angles aigus

, coupât perpendiculairement
le peigne fuivant fa longueur , d'où il réfuite deux
avantages ; favoir , que les dents réftftent mieux aux
efforts qu'elles ont à fouffrir , & qu'elles refendent
mieux le chanvre ; c'eft pour cette féconde raifon

qu'il faut avoir grand foin de rafraîchir de tems en
tems les angles & les pointes des dents

,
qui s'é-

mouffent allez vîte j & s'arrondiffent enfin en tra-

vaillant.

Quand on a efpadê une certaine quantité de chan-

vre , on le porte à l'attelier des peigneurs.

Alors un homme fort & vigoureux prend de fa

main droite une poignée de chanvre , vers le milieu
de fa longueur : il fait faire au petit bout de cette

poignée un tour ou deux autour de cette main , de
forte que les pattes & un tiers de la longueur du
chanvre pendent en-bas ; alors il ferre fortement la

main , & faifant décrire aux pattes du chanvre une
ligne circulaire , il les fait tomber avec force furies

dents du peigne à dégroffir , & il tire à lui , ce qu'il

répète en engageant toujours de plus en plus le chan-

vre dans les dents du peigne, jufqu'à ce que fes mains
foient prêtes à toucher aux dents.

Par cette opération le chanvre fe nettoyé des che-

nevottes & de la pouffiere ; il fe démêle , fe refend

,

s'affine ; & celui qui étoit bouchonné ou rompu
,

refte dans le peigne , de même qu'une partie des pat-

tes i je dis une partie , car il en refteroit encore

beaucoup fi l'on n'avoit pas foin de le moucher. Voi-

ci comment cela fe fait :

Le peigneur tenant toujours le chanvre dans la mê-
me ntuation de la main droite

,
prend avec fa main

gauche quelques-unes des pattes qui reftent au bout
de fa poignée , il les tortille à l'extrémité d'une des

dents dupeigne , & tirant fortement de la main droi-

te , il rompt le chanvre au-deffus des pattes qui ref-

tent ainfi dans les dents du peigne , & il réitère cette

manœuvre jufqu'à ce qu'il ne voye plus de pattes au

bout de la poignée qu'il prépare ; alors il la repaffe

deux fois fur le peigne , & cette partie de fon chan^

vre eft peignée.

Il s'agit enfuite de donner à la pointe qu'il tenoit

dans fa main une préparation pareille à celle qu'il a
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donnée à k tâte ; mais comme ce travail efl le m£-

me , à la réferve qu'au lieu de la moucher on ne fait

que rompre quelques brins qui excédent un peu la

longueur des autres , nous ne répéterons point ce

<Jue nous venons de dire en parlant de ia prépara-

tion de la tête , nous nous contenterons de faire les

remarques fuivantes.

On commence h peigner le gros bout le premier ;

parce que les pattes qui s'engagent dans les dents du

peigne , ou qu'on tortille autour quand on veut mou-

cher
,
exigent qii'on faffe un effort auquel ne réfifle-

roit pas le chanvre qui auroit été peigné & affiné au-

paravant : c'eft aufli pour cette raifon que les bons

peigneurs tiennent leur chanvre allez près des pattes

,

parce que les brins de chanvre diminuant toujours de

groffeur , deviennent de plus en plus foibles.

Il efl important que les peigneurs commencent par

n'engager qu'une petite partie de leur chanvre dans

lepeigne , & qu'à différentes reprifes ils en engagent

toujours de plus en plus jufqù'à la partie qui entre

dans leur main , en prenant les mêmes précautions

qu'on prendroit pour peigner de's cheveux. En ef-

fet , on peigne le chanvre pour l'affiner & pour le dé-

mêler ; cela étant , on conçoit que fi d'abord on en-

gageoit une grande longueur de chanvre dans le pei-

gne , il fe feroit des nœuds qui réfifleroient aux ef-

forts des peigneurs
,
jufqu'à ce que les brins qui for-

ment ces nœuds fuffent rompus.

On ne démêleroit donc pas le chanvre , on le rom-
prait , & on feroit tomber le premier brin en étou-

pe , ou on l'accourciroit au point de n'en faire que
du fécond brin , ce qui diminuerait la partie uti-

le , en augmentant celle qui ne l'efl: pas tant : on
prévient cet inconvénient en n'engageant que peu-

à-peu le chanvre dans le peigne , & en proportion-

nant l'effort à la force du brin ; c'efi-là où un pei-

gneur habile fe peut diflinguer , en faifant beaucoup
plus de premier brin qu'un mal-adroit.

Il faut que les peigneurs foient forts ; car s'ils né
ferraient pas bien la main , ils laifleroient couler le

premier brin
,
qui fe bouchonnerait & fe converti-

rait en étoùpe ; d'ailleurs un homme foible ne peut

jamais bien engager fon chanvre dans les dents dii

peigne , ni donner en-arriere un coup de foiiet
,
qui

efl: très-avantageux pour détacher les chênevottes ;

enfin quoique le métier depeigneur paroifle bien fim-

ple , il ne laiffe pas d'éxiger de l'adrefle , & une cer-

taine intelligence
,
qui fait que les bons peigneurs ti-

rent d'un même chanvre beaucoup plus de premier

brin que ne font les apprentis.

Le chanvre efl quelquefois fi long qu'on efl: obligé

de le rompre ; car fi on le coupoit , les brins cou-

pés fe termineroient par un gros bout qui ne fe join-

drait pas fi bien aux autres brins
,
quand on en fé-

roit du fil
,
que quand l'extrémité du chanvre fe ter-

mine en pointe : il faut donc rompre les chanvres qui

font trop longs , mais il le faut faire avec certaines

précautions que nous allons rapporter.

Si Ton pouvoit prolonger dans le fil les brins de

chanvre fuivant toute leur longueur , afiïïrément ils

ne pourraient, jamais être trop longs ; ils fe join-

draient mieux les uns aux autres , & on feroit dif-

penfé de les tordre beaucoup pour les empêcher de
le féparer ; mais quand le chanvre efl: long de fix à

fept piés , les fîleurs ne peuvent l'étendre dans le

fil de toute fa longueur , ils font obligés de le re-

plier , ce qui nuit beaucoup à la perfection du fil ;

d'ailleurs , comme nous le dirons à. l'are. Côrde-
RlE,ilfuffit que le premier brin ait trois piés de long.

Quand donc on efl: obligé de rompre le chanvre
,

les peigneurs prennent de la main gauche une petite

partie de la poignée , ils la tortillent autour d'une

des dents du peigne à dégroflir , & tirant fortement

de la main droite , ils rompent le chanvre
? en s'y
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prenant de la même façon que quand ils îê mouchent ;

cette portion étant rompue , ils en prennent une
autre qu'ils rompent de même , & ainfi fucceiïîvë-

ment jufqu'à ce que toute la poignée foit rompue.
Afoecafion de cette pratique, on peut rémârque?

deux chofes ; la première
, qu'il feroit bon , tant

pour moucher que pour rompre le chanvre , d'avoir

à côté des peignes une efpece de râteau qui eût les

dents plus fortes que celles des peignes
; ces dents

feraient taillées en lofange
s & ne ferviroient. qu'à

cet ufage ; car nous avons remarqué que par ces
opérations on force ordinairement les dents des pei-

gnes ^ & on les dérange , ce qui fait qu'ils ne font
plus fi bons pour peigner, ou qu'on efl: obligé de les

réparer fréquemment.
En fécond lieu , fi le chanvre n'eft. pas êxceffive-

ment long , il faut défendre très - exprefîement aux
peigneurs de le rompre ; il vaut mieux que les fîleurs

ayent plus de peine à l'employer
? que de laifler ro-

gner un pié ou un pié & demi de chanvre qiii tom-
berait en fécond brin ou en étoupe.

Mais quelquefois le chanvre efl: li exceflivement
long qu'il faut abfolumént le rompre ; toute l'atten-

tion qu'il faut avoir , c'eft que les peigneurs le rom-
pent par le milieu , car il efl: beaucoup plus avanta-
geux de n'avoir qu'un premier brin un peu court 5

que de convertir en fécond brin ce qui peut fournir
du premier.

A mefure que les peigneurs ont rompu une pincéé
de chanvre , ils l'engagent dans les dents du peigne

9
pour la joindre ënfuite au chanvre qu'ils tiennent
dans leur main

, ayant attention que les bouts rom-
pus répondent à la tête de la queue ; & enfuite ils

1

peignent le tout enfemble
., afin d'en tirer tout ce qm

a afiez de longueur pour fournir du premier brin.

Nous avons dit qu'on peighoit le chanvre polir le

débarrafler de fes chenevottes , dè fa' poiiffiere , Se
de fon étoupe ; pour le démêler , le refendre , Ô£
Faffinér ; mais il y a des peigneurs parefleux ? timides
oli mal-adrôits

,
qui , de crainte de fe piquer les

doigts
,
n'approchent jamais la main dupeigne. ; alors

ils ne préparent qiie les bouts , & le milieu des poi-
gnées relie prefque brut , ce qui efl: un grand défaut :

ainfi il faut obliger les peigneurs à faire paffer fur le
peigne toute la longueur du chanvre , & s'attacher à
examiner le milieu des poignées.

Malgré cette attention
,
quëlqu'habile que foit un

peignent , jamais le milieu des poignées ne fera aufîi-

bien affiné que les extrémités , parce qu'il n'efl: pas
pofiible que le milieu pafle aiuTi fréquemment & auffi

parfaitement fur le peigne,

C*eft pour remédier à cet inconvénient que M;
Duhamel voudroit qu'il y eût, dans tous les attelierS

des peigneurs
,
quelques fers ou quelquesfrottoirs.

Nous allons décrire ces ihftrumens le plus eh abre«

gé qu'il nous fera poffible , en indiquant là mànieré
de s'en fervir , & leurs avantages.

.

Le fer A , efl: un morceau de fer plat
?
large de

trais à quatre pouces
,
épais de deux lignes

,
long

de deux piés & demi
,
qui efl: fondement attaché ,

dans une fituation verticale , à un poteau par deux
bons barreaux de fer qui font fondés à fes extrémi-
tés; enfin lé bord intérieur du fer plat formé un tran-

chant moufle.

Le peigneurB , tient fa poignée dè chanvre cdmmë
s'il la vouloit pàfler fur lepeigne, excepté qu'il prend
dans fa main le gros boiit , & qu'il lailTe pendre lé

plus de chanvre qu'il lui efl: poffible , afin de faire

pafler le milieu furie tfanchant du fer; tenant donc
la poignée de chanvre comme nous venons de le di-

re , il la pafle dans le fer , & retenant le petit bout
dé la main gauche , il appuyé le chanvre fur le tran-

chant moufle du fer , & tirant fortement la mairi

droite
?

le chanvre frotté fur le tranchant ; ce qui
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étant répété plufieurs fois ( ayant attention que les

différentes parties de la poignée portent fur le fer)

,

te chanvre a reçu la préparation qu'on vouloit lui

donner , & on l'achevé en le paffant légèrement fur

le peigné àfinir.

Le frottoir C eft. une planche d'un pouce & demi

d epaiffeur , folidement attachée fur la même table

où font les peignes. Cette planche eft percée dans le

milieu , d'un trou qui a trois ou quatre pouces de

diamètre , & fa face fupérieure eft tellement tra-

vaillée ,
qu'elle femble couverte d'éminencés tail-

lées en pointes de diamant. Lorfqvt'on veut fe fervir

de cet inftrument , on pane la poignée de chanvre

par le trou qui eft au milieu , on retient avec la main

gauche le gros bout de la poignée qui eft fous la
•

planche ,
pendant qu'avec la main droite on frotte

le milieu fur les crénelures de la planche , ce qui af-

fine le chanvre plus que le fer dont nous venons de

parler ; mais cette opération le mêle davantage &
occaftonne plus de déchet.

Ces méthodes font expéditives ; elles n'occafion-

ïient pas un déchet confidérable , & elles affinent

mieux le chanvre que l'on ne pourrôit le faire en le

peignant beaucoup. Il ne faut pas trop peigner les

chanvres doux ; mais un chanvre greffier , dur , ru-

de , & ligneux , doit être beaucoup plus peigné &
tourmenté ,

pour lui procurer la foupleffe & la dou-

ceur qu'on defire
,
qu'un chanvre fin & tendre.

Lespeigneurs paflent le chanvre brut d'abord fur le

peigne à dégrojjîr, &: 'enfuite fur le peigne à finir; ce

qui refte dans leur main eft le chanvre le plus long
,

îe plus beau, & le plus propre à faire de bonnes

cordes , & c'eft celui-là qu'on appelle premier brin :

mais un peigneur mal-habile ne tire jamais une auffi

grande quantité de premier brin , & ce brin n'eft ja-

mais fi béait que celui qui fort d'une bonne main.

Les bonspeigneurs peuvent tirer d'un même chan-

vre tttie plus grande ou une moindre quantité de pre-

mier brin, foit en le peignant plus ou moins , foit en

le paffant fur deux pagnes, ou en ne le paffant que

fur lepeigne à dégrojjîr , ou enfin en tenant leur chan-

•~vfe plus près ou plus loin de l'extrémité qu'ils paf-

fent fur le peigne ; c'eft -là ce qu'on appelle tirer

plus ou moins au premier brin.

Ce qui refte dans les peignes qui ont fervi à pré-

parer le premier brin , contient le fécond brin & l'é-

toupe : moins on a retiré de premier brin , meilleur

il eft
,
parce qu'il fe trouve plus déchargé du fécond

brin ; & en même tems ce qui refte dans le peigne eft

auffi meilleur
,
parce qu'il eft plus chargé de fécond

brin, dont une partie eft formée aux dépens du pre-

mier.

C'eft ce qui avoit fait imaginer de recommander

aux peigneurs de tirer peu de premier brin , dans la

vue de retirer du chanvre qui refteroit dans le peigne

trois efpeces de brins.

C'eft encore une queftion de favoir s'il convient

de fuivre cette méthode : mais expliquons comment

On prépare le fécond brin.

Quand il s'eft amaffé fûffifamment de chanvre

dans le peigne, le peigneur l'en retire & le met à côté

de lui ; un autre ouvrier le prend & le paffe fur

d'autres peignes
,
pour en retirer le chanvre le plus

long j c'eft ce chanvre qu'on appelle le fécond brin.

Il n'eft pas befoin de faire remarquer que le fé-

cond brin eft beaucoup plus court que le premier,

n'ayant au plus qu'un pié 6k: demi ou deux pies de

longueur : outre cela le fécond brin n'eft véritable-

ment que les épluchures du premier , les pattes , les

brins mal tillés , les filamens bouchonnés , &c. d'où

l'on doit conclure que le fécond brin ne peut être

auffi parfait que le premier , & qu'il eft néceffaire-

ment plus court ,
plus dur , plus gros

,
plus élaftique,

plus ehargé de pattes & de çhenevottes
-

s c'eft pour-
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quoi cm eft obligé de le filer plus gros , & de le tor-

dre davantage : le fil qu'on en fait eft raboteux , iné-

gal , & il fe charge d'une plus grande quantité de

goudron quand on le deftine à faire du cordage

noir.

Ce font autant de défauts effehtiels : on ne doit

pas compter que la force d'un cordage qui feroit

fait du fécond brin , aille beaucoup au-delà de là

moitié de celle d'un cordage qui feroit fait du pre-

mier brin , félon les expériences que nous avons

faites.

Voilà une différence de force bien confidérable ';

néanmoins il nous a paru que cette différence étoit

encore plus grande entre le premier & le fécond

brin du chanvre du royaume
,
qu'entre le premier ÔC

le fécond brin de celui de Riga.

Les cordages qui font faits avec du fécond brin 9

'

ont encore un défaut qui mérite une attention par-

ticulière. Si l'on coupe en' plufieurs bouts un même
cordage , il eft rare que ces différens bouts ayent

une force pareille : cette obfervation a engagé M.
Duhamel à faire rompre ,

pour fes expériences
3

fix bouts de cordages , afin que le fort compen-

fantle foible, on pût compter fur un réfultat moyen;
mais cette différence entre la force de plufieurs cor-

dages de même nature , eft plus confidérable dans

les cordages qui font faits du fécond brin
,
que dans

ceux qui le font du premier.

Ori voit combien il feroit dangereux de fe fier à

des cordages qui feroient faits avec du fécond bri%

& quelle imprudence il y auroit à les employer pour

la garniture des vaiffeaux : la bonne œconomie exi-

ge qu'on les employé à des ufages de moindre con*

féquence.

Comme On ne fait point de cordages avec de Vé-

toupe, M. Duhamel ne peut marquer quelle en feroit

la force en comparaifon des cordages qui font faits

avec le fécond brin ; mais certainement elle feroit

beaucoup moindre : on fe fert ordinairement des

étoupes pour faire des liens
,
pour amarrer les pie-

ces de cordages quand elles font roues j on en fait

quelques livardes , & on en porte à l'étuve pour y
iervir de torchons : peut-être qu'en les paffant fur

despeignes fins,on pourrôit en retirer encore un petit

brin qui feroit allez fin pour faire de petits cordages,

foibles à la vérité , mais qui ne laifferoient pas d'ê-

tre employés utilement. Il refte à examiner fi la

main d'œuvre n'excéderoit pas la valeur de la ma-

tière.

Maintenant qu'on fait par des expériences, î°.'

que le fécond brin ne peut faire que des cordes très-

foibles , 2°. que quand on laine le fécond brin joint

au premier , il affoiblit tellement les cordes qu'elles

ne font prefque pas plus fortes que fi on avoit re-

tranché tout le fécond brin , & tenu les cordages

.plus légers de cette quantité ; on eft en état de ju-

ger fi l'on dort tendre à tirer beaucoup de premier

brin : ainfi nous nous contenterons de faire remar-

quer que tirer beaucoup du premier brin, affiner

peu le chanvre , ou laiffer avec le premier brin pref-

que tout le fécond , ce n'eft qu'une même chofe.

Mais d'un autre côté, comme le fécond brin eft

de peu de valeur en comparaifon du premier , fi l'on

tire peu en premier brin , on augmentera la qualité

& la quantité du fécond , en occafionnant un dé-

chet confidérable qui tombera fur la matière utile,

fans que ce que le premier brin gagnera en qualité
,

puiffe entrer en compenfation avec ce qu'on perdra

fur la quantité : tout cela a été bien établi ci-deffus,

& nous ne le rappelions ici que pour indiquer quelle

pratique il faut fuivre pour tenir un jufte milieu en-

tre ces inconvéniens.

M. Duhamel penfe qu'il faut peigner le chanvre à

fond , fans fonger du tout à ménager le premier



brin; & que pour éviter la confommation, il faut

cnfuitc retirer le chanvre le plus beau , le plus fin &
le plus long

,
qui. fera reflé dans les peignes confon-

du avec leSecond brin & Pétoupé ; & après avoir

paffé ce chanvre fur le. peigne à affiner , on le mêlera

avec le premier brin.

Cette pratique efl bien différente de celle qui efl

en ufage; car pour retirer beaucoup de premier brin,

on peigne peu le chanvre , fur-tout le milieu des poi-

gnées , & on ne le travaille que fur le peigne à dé-

groffir-, c'efl pourquoi ce chanvre demeure très-grof-

îler, dur, élaftique, & plein de chenevottes ou de

pattes ; au lieu que celui qui aura été peigne comme
nous venons de le. dire , deviendra doux , fin , 6c

très-net.

Pour terminer ce qui regarde Pattelier des pei-

gneurs, il ne refle plus qu'à parler de la façon de fai-

re ce qu'on appelle les ceintures ou peignons dont

On a déjà parlé fort en abrégé.

A mefure que les peigneurs ont préparé des poi-

gnées de premier ou de fécond brin, ils les mettent

à côté d'eux fur la table qui fupporte les peignes , ou
«quelquefois par terre;d'autres ouvriers les prennent,

& peu-à-peu les engagent dans les dents du grand

peigne qui efl defline à faire lespeignons : ils ont foin

de confondre les différentes qualités de chanvre , de

mêler le court avec le long , & d'en raffembler fufïï-

famment pour faire un paquet qui puiffe fournir af-

fez de chanvre pour faire un fil de toute la longueur de

la filerie, qui a ordinairement 1 80 à 1 90 brafTes ; c'efl

ce paquet dè chanvre qu'on appelle des ceintures ou
des peignons. On fait par expérience que chaque pei-

gnon doit pefer à-peu-près une livre & demie ou
deux livres , fi c'efl: du premier brin, &c deux livres

& demie ou trois livres , fi c'efl dû fécond : cette

différence vient de ce que le fil qu'on fait avec le fé-

cond brin » efl toûjours plus gros que celui qu'on

fait avec le premier ; & outre céla
, parce qu'il n'y

a prefque pas de déchet quand on file le premier

brin , au lieu qu'il y en a lorfqu'on file le fécond.

Quand celui qui fait les peignons juge que fon

grand peigne efl affez chargé de chanvre , il Pote du
peigne fans le déranger ; & fi c'efl du premier brin

,

il plie fon peignon en deux pour réunir enfemble la

tête & la pointe
,
qu'il tord un peu pour y faire un

nceudj fi c'efl du fécond brirt, qui étant plus court

fe fépareroit en deux , il ne le plie pas , mais il

tord un peu les extrémités , & il fait un nœud
à chaque bout ; alors ce chanvre a reçu toutes les

préparations qui font du reffort des peigneurs.

Un peigneur peut préparer jufqu'à 80 livres de
chanvre par jour ; mais il efl beaucoup plus impor-
tant d'examiner s'il prépare bien fon chanvre , que
de favoir s'il en prépare beaucoup*

Il ne faut peigner le chanvre qu'à mefure qu'on en

à befoin pour faire du fil ; car fi on le gardoit , il

s'empliroit de pouffiere , & on feroit obligé de le

peigner de nouveau : c'efl aufïi pour garantir le brin

de la pouffiere qui efl toûjours très-abondante dans

la peignerie
,
qu'on employé des enfans à tranfpor-

ter les peignons à mefure qu'on les fait , de Pattelier

des peigneurs à celui des fileurs. C'efl dans cet atte-

lier que commence Part de corderie. V. Corderie,
& L'ouvrage de M. Duhamel déjà cité.

Chanvre
, ( Mat. Medic. ) la femence de cette

plante efl feule ufitée en Médecine , & encore Pem-
ploye-t-on bien rarement : elle efl émulfive. Quel-
ques auteurs ont cru que l'émulfion qu'on en prépa-

roit étoit bonne contre la toux , & préférable en ce

cas aux émulfions ordinaires : ils Pont donnée aufîi

pour fpécifique contre la gonorrhée , fur-tout lorf-

.qu'elle efl accompagnée d'érections fréquentes &
douloureufes. foye^ GoNORPHÉE,
La femence &: les feuilles écrafées & appliquées
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I en forme de cataplafmc fur les tumeurs douloureu-

fes, paffent pour puiffamment réfolutives & flupé-
fiantes. Cette dernière vertu fe manifefle par une
odeur forte & inébriante qui s'élève du chanvre.
qu'on fait fécher. L'eau dans laquelle on a fait rouir
le chanvre parle pour plus dangereufé encore \ & on
prétend que fi quelqu'un en bûvoit , il fuccorn.be-
roit fur le champ à fon venin, contre lequel tous
les antidotes connus ne feraient que des fecours lé
plus fouvent infufiifans.

L'huile qu'on retire de fes femences
, connue fou*

le nom d'huile de chenevis > efl employée extérieure-
ment comme réfolutive; mais cette vertu lui efl
commune avec les autres huiles par exprefïion

; ellé
ne participe pas dans Pufage intérieur de la qualité
dangereufé de la plante ; tout comme on n'en doit
rien attendre de particulier dans Pufage extérieur à
titrede flupéfiante, parce qu'on a reconnu cette
qualité dans la plante entière ou dans fes feuilles.

On trouve dans plufieurs auteurs différentes
émulfions compofées , décrites fous le nom à'emuU
Jîo cannabina; telles font Vemulfio cannabina ad go~
Jiorrheam deDoleus , d'Etmuller , de Michaelis dé
Minficht, &c. (h)

CHAO,
(
Géog.) ville de lâ Chine, dans la pro-

vince de Junnan. Lat. 26. 4C. Il y en a encore imë
dë ce nom dans la province de Pekeli.

CHAOCHEU
, ( Géog. ) ville de la Chine , dans

la province de Quanton. Lat. 2.3. 30.
CHAOCHING,(6Y^.) grande ville de la Chine*

dans la province de Channton,fur une rivière de mê-
me nom. Lat. 44. Il y en a une autre de même
nom dans la province de Channfn
CHAOGAN,

(

Géog. ) ville de la Chine, dans lâ
province de Fokien. Lat. 24.
CHAOHOA

, ( Géog. ) ville de la Chine * dans la
province de Soutchouen. Lat. 32^ io f

.

CHAOKING
,
(Géog.) ville de la Chine , dans la

province de Quanton, fur le Ta. Lat. 23.30
CHAOLOGIE, f. f.hifloire ou defeription dû chaos à

Voyei Chaos, On dit qu'Orphée avoit marqué dans
fa chaologie les différentes altérations , fecrétions

\& formes par 011 la terre a paffé avant de devenir
habitable ; ce qui revient à ce qu'on appelle autre-
ment cofmogonie. Le docteur Burnet a donné auffi uné
chaologie dans fa théorie de la terre : il regréfente
d'abord le chaos comme non divifé & abfolument
brut $£ informe ; il montre enfuite , ou prétend
montrer, comment il s'efl divifé en fes régions ref-
pe&ives , comment les matières homogènes fe font
raffemblées & féparées de toutes les parties d'une
nature différente ; & enfin comment la terre s'efl

durcie , & efl devenue un corps folide & habitable,
Voyei Chaos

, Elément, Terre, &c. Chambers,
* CHAONIE

, ( Géog. anc. & mod. ) contrée de
PEpire , bornée au nord par les monts Acrocérau-
niens , & connue aujourd'hui fous le nom de Cane-
ria. Il y avoit dans la Comagene une ville de même
nom*

* CHAONIES
,
(Myth. ) fête qui fe célébroient

dans la Chaonie.Nous n'en favons aucune parties
larité.

CHAOPING
, (Géog.) ville de la Chine , dans lâ

province de Quanti. Lat. 24.47.
* CHAOS , f. m, (Philof. & Myth.) Le Chaos en

Mythologie , efl pere de PErebe & de la Nuit meré
des dieux. Les anciens philofophes ont entendu par
ce mot , un mélange confus de particules de toute
efpece , fans forme ni régularité

,
auquel ils fuppo-

fent le mouvement effentiel , lui attribuant en eonfé-

quence la formation de l'univers. Ce fyflème efl

chez eux un corollaire d'un axiome excellent en lui-

même , mais qu'ils généralifent un peu trop
; favoir^

que rien ne fe fait de rien j ex nikilo nihil fit : ait lieui
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"de reftraindre ce principe aux effets , ils l'étendent

jufqu'à la caufe efficiente , & regardent la création

'comme une idée chimérique & contradictoire. V?ye{

Création.
Anciennement les Sophifles , les Sages du paga-

nifme,, les Naturalises , les Théologiens , & les Poè-

tes, ont embraiTé la même opinion. Le chaos efl

pour eux le plus ancien des êtres ; l'Être éternel

,

le premier des principes & le berceau de l'univers.

Les Barbares , les Phéniciens , les Egyptiens , les

Perles , &c. ont rapporté l'origine du monde à une

maffe informe & cônfufe de matières entafîees pêle--

mêle, & mues en tout fens les unes fur les autres.

Ariflophane
,
Euripide , e>c. les philofophes Ioniques

& Platoniciens > &c. les Stoïciens même ,
partent du

chaos } & regardent fes périodes & fes révolutions

comme des paffages fucceffifs d'un chaos dans un au-

tre
,
jufqu'à ce qu'enfin les lois du mouvement , &

les différentes combinaifons , aient amené l'ordre

des chofes qui conflituent cet univers.

Chez les Latins $ Ennius , Varron , Ovide , Lucre-

ce ,
Stâce, &c. n'ont point eu d'autre fentiment.

Lbpimon de l'éternité & de la fécondité du chaos a'

commencé chez les Barbares , d'où elle a pafTé aux

Grecs , & des Grecs aux Romains & aux autres na-

tions \ enfôrte qu'il êft incertain fi elle a été plus an-

cienne que générale.

Le docleur Burnet affùré avec raifon
,
que fi l*on

en excepte Ariflote & les Pythagoriciens
,
perfonne

n'a jamais foûtenu que notre monde ait eu de toute

éternité là même forme que nous lui voyons ; mais

que fuivant l'opinion confiante des fages de tous

les tems y ce que nous appelions maintenant le globe

urrejlre , n'étoit dans fon origine qu'une maffe infor-

me, contenant les principes & les matériaux du

monde tel que nous le voyons. Voye^ Monde. Le

même auteur conjecture que lesThéologiens payens

qui ont écrit de la Théogonie , ont imité dans leur

fyftènle' celui des Philofophes , en déduifant l'origi-

ne des dieux du principe univerfel d'où les Philofo-

phes déduifoient tous les êtres.

Quoiqu'on puiffe affûrer que la première idée du

chaos ait été très-générale & très-ancienne , il n'efl

cependant pâs impofTible de déterminer quel efl le

premier à qui il faut l'attribuer. Moyfe,leplus ancien

des écrivains ,
repréfente au commencement de fon

hifloire le monde comme n'ayant été d'abord qu'u-

ne maffe informe , où les élémens étoient fans ordre

& confondus ; & c'efl vraiffemblablement de-là que

les Philofophes Grecs & Barbares ont emprunté la

première notion de leur chaàs : en effet, félon Moyfe }

cette maffe étoit couverte d'eau ; & plufieurs d'en-

tre les Philofophes anciens ont prétendu que le chaos

n'étoit qu'une maffe d'eau : ce cui'il ne faut entendre

ni de l'océan, ni d'une eau élémentaire & pure;

mais d'une efpece de bourbier , dont la fermentation

devoit produire cet univers dans le tems.

Cudworth,Grotius,Schmid, Dickinfonj& d'autres,

achèvent de confirmer cette prétention , en infiftant

fur l'analogie qu'il y a entre l'efprit de Dieu que

Moyfe nous repréfente porté fur les eaux , & l'a-

mour que les Mythologiftes ont occupé à débrouil^

1er le chaos • ils ajoutent encore qu'un fentiment

très-ancien , foit en Philofophie , foit en Mytholo-

gie , c'efl: qu'il y a un efprit dans les eaux
,
aqua per

fpiritum movetur ; d'où ils concluent que les anciens

Philofophes ont tiré des ouvrages de Moyfe & ce

fentiment , & la notion de chaos , qu'ils ont enfuite

altérée comme il leur a plû.

Quoi qu'il en foit du chaos des anciens & de fon

origine , il eft confiant que celui de Moyfe renfer-

moit dans fon fein toutes les natures déjà détermi-

nées , & que leur affortiment ménagé par la main

<du Tout-puiffant, enfanta bien-tôt cette variété de

' créatures qui enibelliffent l'univers. S'imaginer , t
l'exemple de quelques fyflématiques

,
que Dieu ne

produifit d'abord qu'une matière vague & indéter-

minée, d'où le mouvement fît éclorre peu-à-peu par

des fermentations inteflines , des affaifiemens , des

attractions , un foleil , une terre , & toute la déco-

ration du monde : prétendre avec Whiflon que l'an-

cien chaos a été l'atmofphere d'une comète ; qu'il y
a entre la terre & les comètes des rapports qui dé*

montrent que toute planète n'efl autre chofe qu'une

comète qui a pris une conflitution régulière & dura-

ble, qui s'efl placée à une diflance convenable du fo-

leil, ck qui tourne autour de lui dans un orbe prefque

circulaire ; & qu'une comète n'efl qu'une planète qui

commence à fe détruire ou à fe reformerjc'efl-à-dire^

un chaos qui dans fon état primordial femeut dans un
ofbe très-excentrique : foûtenir toutes ces chofes, &C

beaucoup d'autres dont rémunération nous mènerait

trop loin, c'efl abandonner l'hifloire, pour fe repaître

defonges,fubflituerdes opinions fans vraiffemblance

atlx vérités éternelles queDieu attefloit par la bouche

de Moyfe. Selon cet hiflorien , l'eau étoit déjà faitej

plùfqu'il nous dit que Yefprit de Dieu étoit portéfur

lès eaux : les fpheres célefles , ainfi que notre globe^

étoient déjà faites,.puifque le ciel qu'elles compo-
fent étoit créé.

Cette phyfiqûe de Moyfe qui nous repréfente la

fageffe éternelle
,
réglant la nature & la fonction de

chaque chofe par autant de volontés & de comman-
demens exprès ; cette phyfiqûe , qui n'a recours à

des lois générales , confiantes , &: uniformes
,
que

pour entretenir le monde dans fon premier état , 8£

non pour le former , vaut bien fans doute les ima-

ginations fyflématiqlies , foit des matérialifles an-*

ciens
,
qui font naître l'univers du mouvement for-

tuit des atomes , foit des Phyficiens modernes , qui

tirent tous les êtres d'une matière homogène agitée

en tout fensj Ces derniers ne font pas attention £
qu'attribuer au choc impétueux d'un mouvement
aveugle la formation de tous les êtres particuliers^'

& cette harmonie fi parfaite qui les tient dépendans

les uns des autres dans leurs fondions , c'efl dérober

à Dieu la plus grande gloire qui puiffe lui revenir de

la fabrique de l'univers, pour en favorifer une
caufe qui fans fe connoître , & fans avoir d'idée de

ce qu'elle fait
,
produit néanmoins les ouvrages les

plus beaux & les plus réguliers : c'efl retomber en
quelque façon dans les abfurdités d'un Straton &
d'un Spinofa. Voye^ Stratonisme 6-Spinosisme,

On ne peut s'empêcher de remarquer ici combien

la Philofophie efl peu fûre dans fes principes, & peu
confiante dans fes démarches : elle a prétendu au*

trefois que le mouvement tk. la matière étoient les

feuls êtres néceffaires ; fi elle a perfiflé dans la fuite

à foûtenir que la matière étoit incréée, du moins

elle l'a foûmife à un être intelligent pour lui faire

prendre mille formes différentes , & pour difpofer

fes parties dans cet ordre de convenance d'où rér

fuite le monde : aujourd'hui elle confent que la ma-

tière foit créée, & queDieu lui imprime le mouve-
ment; mais elle veut que ce mouvement émané de la

main de Dieu puiffe , abandonné à lui-même , opérer

tous les phénomènes de ce monde vifible.Un philofo-

phe qui ofe entreprendre d'expliquer par les feules

lois du mouvement , la méchanique & même la pre-

mière formation des chofes, & qui dit, donnez-moi de

la matière & du mouvement, &jeferai un monde 9 doit

démontrer auparavant ( ce qui efl facile) que l'exif-

ftence & le mouvement ne font point effentiels à la

matière ; car fans cela , ce philofophe croyant mal-

à-propos ne rien voir dans les merveilles de cet uni-

vers, que le mouvement feul n'ait pu produire, efl

menace de tomber dans l'athéifme.

Ouvrons donç les yeux fur renthounainie dange-
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teux du fyrlème ; & croyons , avec Moyfe ^
que

quand Dieu créa la matière , on ne peut douter que

dans cette première action par laquelle il tira du

néant le ciel & la terre , il n'ait déterminé par au-

tant dé volontés particulières tous les divers maté-

riaux, qui dans le cours des opérations fuivantes

fervirent à la formation du monde. Dans les cinq

derniers jours dé la création, Dieu ne rit que pla-

cer chaque être au lieu qu'il lui avoit defliné pour

former le tableau de l'univers ; tout jiifqu'à ce tems

étoit demeuré muet, flupide
,
engourdi dans la natu-

re : la fcene du monde ne fe développa qu'à me-
fure que la voix toute-puiffante du Créateur rangea

les êtres dans cet ordre merveilleux qui en fait au-

jourd'hui la beauté. Voye^ les articles COSMOLO-
GIE, Mouvement, & Matière.

Loin d'imaginer que l'idée de chaos ait été parti-

culière à Moyfe , concluons encore de ce qui a été

dit ci-deffus
,
que tous les peuples , foit barbares

,

foit lettrés
,
paroiffent avoir confervé le fouvenir

d'un état de ténèbres & de confulion antérieur à l'ar-

rangement du monde ; que cette tradition s'eft à la

vérité fort défigurée par l'ignorance des peuples &
les imaginations des poètes , mais qu'il y a toute ap-

parence que la fource où ils l'ont puifée leur efl com-
mune avec nous,

A ces corollaires ajoutons ceux qui fiiivent: i
6

.

Qu'il ne faut dans aucun fyrlème de Phyfique con-

tredire les vérités primordiales de la religion que la

Genefe nous enfeigne. z°. Qu'il ne doit être permis

aux Philofophes de faire dés hypothefes , qtie dans

les ehofes fur lefquelles la Genefe ne s'explique pas

clairement. 3
0

. Que par conféquent on auroit tort

d'aceufer d'impiété , comme l'ont fait quelques zélés

de nos jours , un Phyficien qui foûtiendroit que la

terre a été couverte autrefois par des eaux différen-

tes de celles du déluge. Il ne faut que lire le premier

chapitre de la Genefe
,
pour voir combien cette hy-

pothefe efl foûtenable. Moyfe femble fuppofer dans

les deux premiers verfets de ce livre
,
que Dieu

avoit créé le chaos avant que d'en féparer les diver-

fes parties : il dit qu'alors la terre étoit informe, que
les ténèbres étoient fur la furface de l'abyfme , &
que Fefprit de Dieu etoit porté fur les eaux ; d'où il

s'enfuit que la maffe terreffre a été couverte ancien-

nement d'eaux
,
qui n'étoient point celles du délu-

ge ; fuppbfition que nos Phyficiens font avec lui. Il

ajoute que Dieu tepara les eaux fupérieures des in-

férieures , & qu'il ordonna à celles-ci de s'écouler &
de fe raffembler pour laiffer paraître la terre; & ap-

pareat arida ^ & faclum ejl ita. Plus on lira ce chapi-

tre
,
plus on fe convaincra que le fyflème dont nous

parlons ne doit point blefTer les oreilles pieufes &
timorées. 4

0
. Que les faintes Ecritures ayant été

faites , non pour nous inftruire des feiences profanes

& de la Phyfique , mais des vérités de foi que nous
devons croire , &: des vertus que nous devons pra-

tiquer , il n'y a aucun danger à fe montrer indulgent

fur le relie , fur -tout lorfqu'on ne contredit point

la révélation. Exemple. On lit dans le chapitre mê-
me dont il s'agit

,
que Dieu créa la lumière le pre-

mier jour, & le foleil après; cependant aceufera-t-

on le Cartéfien d'impiété, s'il lui arrivé de préten-
dre que la lumière h 'efl rien fans le foleil ? Ne fufKt-

il pas pour mettre ce philofophe à couvert de tout
reproche

,
que Dieu ait créé , félon lui , le premier

jour, Us globules du fécond élément , dont la preiïion

devoit enCuite fe faire par l'action du foleil? Les
Neutoniens

,
qui font venir du foleil la lumière en li-

gne direfte
, n'auront pas à la vérité la même répon-

fe à donner ; mais ils n'en feront pas plus impies
pour cela : des commentateurs refpedlables par leurs

lumières & par leur foi
,

expliquent ce pafîage :

félon ces auteurs, cette lumière que Dieu créa le
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premier jour, cé font les anges ; explication dont ori

auroit grand tort de n'être pas faîisfait, puifque FE-
glife ne l'a jamais defapprouvee , & qu'elle concilie
les Ecritures avec la bonne Phyfique.

5

0
. Que fi

quelques favans ont cru & croyent encore ,
qu'au

lieu de creàvit dans le premier verfet de la Genefe ?

il faut lire , fuivant l'hébreu
, formavit

, dijpofuh ;
cette idée n'a rien d'hétérodoxe

, quand même on
feroit exifler le chaos long -tems avant la forma-
tion de l'univers ; bien entendu qu'on le regardera
toujours comme créé , & qu'on ne s'avifera pas de
conclure du formavit

, difpofuit de l'hébreu
, que

Moyfe a cru la matière néceifaire : Ce feroit lui faire

dire une abfurdité , dont il étoit bien éloigné , lui

qui ne celle de nous répéter que Dieu a fait de rien

toutes chofes : ce feroit fuppofer que l'Ecriture inf-

pirée toute entière par l'Efprit-faint
, quoiqu'écrite

par différentes mains , a contredit groffiérement dès
le premier verfet , ce qu'elle nous enfeigne en mille

autres endroits avec autant d'élévation que de vé-
rité, qu'il ny a que Dieu qui foit. 6°. Qu'en pre-
nant les précautions précédentes , on peut dire du
chaos tout ce qu'on voudra.

CHAOSIEN
,
{Géog.) île d'Afie près du Japon,

dépendante de. la Chine.

CHAOYANG
,
{Géog.) ville de la Chine, dans

la province de Quanton. Lat. 23. 20.

CHAOYUEN
,
{Géog.) ville de la Chine, dans

la province de Channton. Lat. 3 6\ G.

CHAOURE
,
{Géog.) petite ville de France en

Champagne , à la fource de la rivière d'Armance*
Long. 21. 40. lat. 48. G.

CHAOURY , f. m. ( Commerce. ) monnoiè d'ar-

gent fabriquée à Teflis, capitale de Géorgie. Quatre
chaoury valent un abaafi. Le chaoury vaut quatre
fous fept deniers argent de France.
CHAP , f. m. {Jurifpr.) eft un droit qui s'impofê

en la ville de Mande en Gevaudan au cadaflre ou
terrier , fur toutes fortes de perfonnes , même no-*

bles , outre l'impofition que ces perfonnes doivent
pour leurs biens ruraux. Foye^ Galland

,
franc alleu

de Languedoc ; Lauriere
,
glojfaire au mot Chap. En

Berri , un chap fignifîe un efpace ou travée. Foye? la.

rente de fris par M. Caterinot. Eu Forés, un chapït

fignifiê un bâtiment en appentis
, c'efl-à-dire dont le

toid efl appuyé contre quelque muraille , & n'a
qu'un feul écoulement. {A)
CHAPANGI

,
{Géog.) ville d'Afie dans la Nato-

lie , fur un lac appellé Chapangïpul.

CHAPE , f. f. ( Hift. eccl. ) ornement d'églife que
portent les choriiles ou chantres , & même le cé-
lébrant , dans certaines parties de l'office,

La chape efl: un vêtement d'étoffe de foie, ou d'or
& d'argent , avec des franges & des galons , de
couleur convenable à la fête ou à l'office que l'on
fait; elle couvre lés épaules , s'attache fur la poi-
trine , & defeend jufqu'aux pies. Elle eil ainii prin-
cipalement nommée d'un chaperon qui fervoit au-
trefois à couvrir la tête , mais qui n'efl plus aujour-
d'hui qu'un morceau d'étoffe hémifphérique , fou-
vent plus riche & plus orné que le fond de la chape.

Anciennement on appelloit celle-ci pluvial; & on
la trouve ainfi nommée dans les pontificaux & ri-

tuels
,
parce que c'étoit une efpece de manteau avec

fa capote que mettoient les eecléfiailiques
,
lorfque

par la pluie ils fortoient en corps pour aller dire la

meffe à quelque flation. Foye^ Pluvial & Sta*
TION.

Quelques-uns ont cru que nos rois de la première
race faifoient porter en guerre la chape de S. Mar-
tin , & qu'elle leur fervoit de bannière ou de princi-

pal étendart. Pour juger de ce qu'on doit penfer de
cette opinion, voye^ ËTENDART, ENSEIGNES MI-
LITAIRES. {G)
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* CHAPE i

en Architecture ; c'eil un enduis fur l'ex-

trados d'une voûte, fait de mortier & quelquefois

de ciment.
* Chape

, (
Ceinturier.) ces ouvriers appellent

ainfi les morceaux de cuir qui foûtiennent dans un
baudrier les boucles de devant, & celles du remon-
tant. Voyei Baudrier,

* Chape, (Cui/îne.) couvercle d'argent ou de
fer -blanc dont on couvre les plats, pour les trans-

porter des cuifines chaudement & proprement.
* CHAPE , terme de Fondeur enJlatues équejîres , en

canon , en cloche, &c. eft une compofition de terre
,

de fiente de cheval & de bourre , dont on couvre les

ciris de moules dans ces ouvrages de Fonderie : c'eft

la chape qui prend en creux la forme des cires ,& qui

la donne en relief au métal fondu. Vjye^ les articles

Bronze, Canon, Cloche, &c.
* Chape, (Fonderie.} c'eft cette partie faite en T

dans certaine 5 boucles, & percée à jour, & armée
de pointes dans d'autres

,
qui fe meut fur la goupille

qui traverfe en même tems l'ardillon , & dans l'ou-

verture de laquelle on pane d'un côté une courroie

qui arrête la boucle dont l'ardillon entre dans une
antre courroie , ou dans le bout oppofé de la même.
Il y a quatre parties dans une boucle ; le tour qui

retient le nom de boucle ; l'ardillon , la goupille, &
la chape : la goupille traverfe le tour , l'ardillon , &
la chape ; les pointes de l'ardillon portent fur le tour

fupérieur de la boucle ; & le tour inférieur de la bou-

cle porte fur la partie inférieure de la chape.

* Chape , en termes de Fourbiffeur , c'eft un mor-
ceau de cuivre arrondi fur le fourreau qui en borde
l'extrémité fupérieure. Voyelles figures ix. & 13. qui

repréfentent , la première le mandrin des chapes pour
les lames à trois quarts; & la féconde, le mandrin
pour les autres lames.

* Chape , en Méchanique , fe dit des bandes de fer

recourbées en demi -cercle, entre lefquelles font fuf-

pendues & tournent des poulies fur un pivot ou une
goupille qui les traverfe & leur fert d'axe , & va fe

placer & rouler dans deux trous pratiqués , l'un à
une des ailes de la chape , & l'autre à l'autre aîle :

tout cet affemblage de la chape & de la poulie eft fuf-

pendu par un crochet , foit à une barre de fer , foit

à quelqu'autre objet folide qui foûtient le tout. On
voit de ces poulies encaftrées dans des chapes , au-

deffus des puits. Voye^ Poulie.
* Chape

, (à la Monnoie.} eft le defTous des four-

neaux où l'on met les métaux en bain. Il eft des cha-

pes en mafîif & en vuide. Voye^ Fourneau de
jvionnoyage.

Chape, dans VOrgue , eft la table a , b , c , d ,

0%"- 9' & /0 >) de b°is d'Hollande ou de Vauge,
dans les trous de laquelle les tuyaux font placés.

Voye^ Varticle SOMMIER de grand orgue.

Chape de pleinjeu
,
repréfentéefigure 13 . Pl. Org.

eft une planche A , B , C 9
D , de bois d'Hollande

,

de deux pouces ou environ d'épaifleur, furie champ
de laquelle on perce des trous 7, //, ///, &c. qui

tiennent lieu de gravure : ces trous ne doivent point
traverfer la planche dans toute fa largeur BC;on
doit lahTer environ un demi -pouce de bois. Si ce-
pendant on aime mieux percer les trous de part en
part , on fera obligé de les reboucher ; ce qui fe fera

avec une bande de parchemin que l'on collera fur le

champ de la chape
, après que les trous ou gravures

que l'on perce avec une tarriere , & que l'on brûle

avec des broches de fer ardentes de grofieur conve-
nable , ont été percés. On perce autant de trous

,

1 , 2. , 3,4, 5 , 6 , 7 fur le plat de la chape
, qu'il doit

y avoir de tuyaux fur chaque touche ; ces trous doi-

vent déboucher dans les gravures : on les brûle auffi

& on les évafe par le haut , afin qu'ils puiflent rece-

voir le pié des tuyaux d> e } que l'on fait tenir de-
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bout fur la chape par le moyen d'un faux-fommier?

Foyei Faux-sommier.
Lorfque ces pièces font ainfi achevées & placées

en leur lieu , on met des porte^vents de plomb
,
qui

font des tuyaux cylindriques de grofieur convena-
ble ; ces porte-vents prennent d'un bout dans un trou

de la chape du fommier du grand orgue , & vont abou-
tir de l'autre bout à une des gravures de la chape du
plein jeu : ce qui établit la communication. Les por-

te-vents font arrêtés dans les trous oîi ils entrent

,

par le moyen de la filaffe enduite de colle -forte,

dont on entoure leurs extrémités. Il fuit de cette

conftruclion
,
que le regiftre du fommier du grand

orgue qui paffe fous les trous où les porte-vents

prennent , étant ouvert
, que fi l'on ouvre une fou-

pape , le vent contenu dans la laye entrera dans la

gravure ; d'où il paflera par les trous de la table du
fommier & ceux du regiftre &: de la chape , dans le

porte-vent de plomb
,
qui le conduira dans la gra-

vure correfpondante de la chape du plein jeu : ce qui

fera parler tous les tuyaux d, e
,
qui feront fur cette

gravure.

Chape , c'eft le nom que les Potiers d'étain don-

nent aux pièces de leurs moules qui enveloppent les

noyaux de ces mêmes moules : ainfi , à un moule de

vahTelle, la chape qui eft creufe, eft ce qui forme le

deffbus qui devient convexe ; il y a une ouverture

à cette chape par où on introduit l'étain dans le mou-
le

,
qu'on appelle le jet. A l'égard des chapes de mou-

les de pots , il y en a deux à chaque moule qui for-

ment le dehors du pot , & les deux noyaux le de-

dans. Le jet eft auffi aux chapes , & le côté oppofé

s'appelle contre -jet. Elles fe joignent aux noyaux
par le moyen d'un cran pratiqué à la portée des

noyaux. Il faut deux chapes & deux noyaux pour

faire un moule de la motié d'un pot. Vôy. Fondre
l'étain, & la premièrefigure des Planches du Potier*

d^étain.

*Chape ; on donne ce nom dans les Manufactures

de poudre , aux doubles barrils, dont on revêtit ceux
qu'on remplit de poudre. On employé ces doubles

barrils , pour empêcher l'humidité de pénétrer au-

dedans de celui qui contient la poudre , & de l'éven-

ter. On enchape auffi les vins. Il yavins emballés,vins

enchapés. La chape des vins empêche auffi le vin de
s'éventer ; mais elle a encore une autre utilité , c'eû

d'empêcher le voiturier de voler le vin.

CHAPE, adj. terme de Blafon ; il fe dit de Pécu,
qui s'ouvre en chape ou en pavillon depuis le milieu

du chefjufqu'au milieu des flancs. Telles font les ar-

moiries des Freres-Prêcheurs & des Carmes ; & c'eft:

l'image de leurs habits , de leurs robes , & de leurs

chapes,

Brunecoft en Suifte , & au comté de Bourgogne,
d'argent chape de gueulles. (/^)

* CHAPEAU , f. m. ( Art méchan. ) ce terme a
deux acceptions ; il fignifle ou une étoffe particu-

lière , ferrée
,
compacte

,
qui tient fa confiftence de

la foule feule , fans le fecours de Fourdiffage ; ou la

partie de notre vêtement
,
qui fe fait ordinairement

avec cette étoffe , & qui fert à nous couvrir la tête.

On dit , félon la première acception , cette étoffe ejl

du chapeau ; & félon la féconde ,
mette{ votre chapeau.

Les ouvriers qui font le chapeau , s'appellent Cha-

peliers. Foyei rarticle Chapelier. Nous allons ex-

pliquer en même tems la manière dont on fabrique

l'étoffe & le vêtement ,
appellé chapeau.

On fe fert pour faire le chapeau de poil de caftor,

de lièvre, & de lapin, &c. de la laine vigogne& com-

mune. Voye^ les articles Laine & Castor. Notre

caftor vient du Canada en peaux : il nous en vient

auffi de Mofcovie. La vigogne la plus belle vient

d'Efpagne , en balle.

On diftingue communément deux poils à la peau
du
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du cafior , le gros & le fin. On commence par en-

lever de la peau le gros poil ; le fin y relie attaché.

Ce travail fe fait par une ouvrière appellée arra-

cheufe , & l'on procède à l'arrachement lans aucune

préparation de la peau , à moins qu'elle ne foit trop

feche ou trop dure; dans ce cas , on la mouille un

peu du côté de la chair : mais les maîtres n'approu-

vent point cette manœuvre qui diminue, à ce qu'ils

prétendent , la qualité du poil , & ne fert qu'à faci-

liter le travail de l'arracheufe*

Pour arracher, on pofe la peau fur un chevalet

tel , à peu-près ,
que celui des Chamoiléurs & des

Mégiffiers ; à cela près ,
que fi l'on travaille debout

,

le chevalet ell en plan incliné ; & qu'au contraire ,

fi l'on travaille affis , comme c'en: la coutume des

femmes , les quatre piés du chevalet font de la mê-

me hauteur , & qu'il efl horifontal. Voye^ les articles

Chevalet , Chamoiseur , & Mégissier. La

furface fupérieure de ce chevalet efl arrondie. Pour

arrêter la peau deffus , on a une corde terminée par

deux efpeces d'étriers , on met les piés dans ces

étriers , & la corde ferre la peau fur le chevalet ; on

appelle cette corde,tire-pié : mais il y a des ouvrières

qui travaillent fans fe fervir de tire-pié , & qui arrê-

tentfa peau avec les genoux contre les bords fupé-

rieurs du chevalet.

Quand la peau efl fur le chevalet , On prend un

infiniment appellé plane : la plane des Chapeliers

ne diffère pas de la plane ordinaire. Voye^_ Varticle

Plane. C'efl un couteau à deux manches , d'envi-

ron trois piés de long fur quatre à cinq doigts de lar-

ge , fort tranchant des deux côtés ; en pafle ce cou-

teau fur la peau : mais il y a de l'art à cette manœu-
vre ; fi on appliquoit la plane fortement & très per-.

pendiculairement à la peau , & qu'on la conduisît

dans cette fituation du haut en bas du chevalet , on

enleveroit fûrement & le gros poil &: le fin. Pour

ne détacher que le premier , l'ouvrier n'appuie fon

couteau fur la peau que mollement , le meut un peu

fur lui-même , 6c ne le defeend du haut en bas de la

peau qu'à plufieurs reprifes , obfervant de faire le pe-

tit mouvement circulaire de plane , à chaque reprilè.

Cette opération fe fait à rebroufTe poil ; ainfi la

queue de la peau efl au haut du chevalet , & la tête

efl au bas. Mais comme la queue efl plus difficile à ar-

racher que le relie , on place un peu de biais la peau

fur le chevalet, quand on travaille cette partie ; en-

forte que l'aûion de la plane efl oblique à la direc-

tion , félon laquelle le poil de la queue efl naturel-

ment couché.

On acheté les peaux de caflors par ballots ; le bal-

lot pefe cent-vingt livres : on donne un ballot à l'ar-

racheufe
,
qui le divife en quatre parties ; chaque

partie s'appelle une pefée. La pefée varie beaucoup

quant au nombre des peaux ;
cependant elle en con-

tient ordinairement dix-huit à dix-neuf grandes. Il

y a des pefées qui vont jufqu'à trente-cinq.

Quand la peau efl planée , ou l'arracheur conti-

nue l'ouvrage lui-même, ou il a une ouvrière par

qui il le fait continuer : cette Ouvrière s'appelle une

repaffeufe. Pour cet effet , la repaffeufe fe place con-

tre quelque objet folide , comme un mur ; elle prend

un petit couteau à repaffer, qu'on voitfig. 20. des

Planches du Chapelier
,
long d'un pié , rond par le

bout , tranchant feulement d'un côté ; elle fixe la

peau entre fon genou & l'objet folide , & exécute

à rebroufTe poil avec le couteau à repaffer , aux ex-

trémités 6c aux bords de la peau ? ce que le pla-

neur n'a pû faire avec la plane. Pour cela , elle fai-

fit le poil entre fon pouce & le tranchant du cou-

teau , & d'une fecouffe elle arrache le gros , fans le

couper. L'arracheur & la repaffeufe , s'ils font habi-

les ,
pourront donner ces deux façons à deux pefées

par jour. La repaffeufe étant obligée d'appuyer fou-
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vent le pouce de la main dont elle tient ie couteau

contre fon tranchant, elle couvre ce doigt d'un bout

de gant, qui l'empêche de fe couper ; ce bout de gant

s'appelle un policier.

Le gros poil qu'on vient d'arracher tant à la plané

qu'au couteau , n'efl bon à rien ; on le vend quelque-

fois aux Selliers > à qui l'ufage en eft défendu. Ce
poil ne s'arrache pas fi parfaitement

, qu'il ne foit

mêlé d'un peu de fin: or ce dernier étant fujet aux

vers, les ouvrages que les Selliers en rembourrent
*

en font promptement piqués.

Les peaux planées & repaffées font livrées à des

ouvrières qu'on appelle coupeufes. Celles-ci com-

mencent par les battre avec des baguettes, pour en

faire fortir la pouffiere , & même le gravier ; car il

ne s'agit dans tout ce que nous avons dit jufqu'à pré-

fent
,
que des peaux de cafior. Après avoir été bat-

tues , elles font données à un ouvrier ,
qui les rougit.

Rougir les peaux > c'efl les frotter du côté du poil

,

avec une broffe rude qu'on a trempée dans de Peau-

forte, coupée à-peu-près moitié par moitié avec àe

l'eau. Le rapport de la quantité d'eau à la quantité

d'eau -forte
,
dépend de la qualité de celle-ci. Au

relie quelque foible qu'elle foit, il y a toujours bien

un tiers d'eau. On dit que cette préparation fortifie

le poil , & le rend en même tems plus liant ; de ma-

nière que quand il efl employé en chapeau, ie chapeau

n'efl pas fujet à fe fendre,*

Quand les peaux font rougies , on les porte dans

des étuveS) où on les pend à des crochets , deux à

deux
,
poil contre poil ; on les y laiffe fécher ;

plus

l'étuve efl chaude 6c bien conduite , mieux les peaux

fe fechent , & font bien rougies. Au fortir de l'étuve y

elles reviennent entre les mains des coupeufes. Ces

ouvrières commencent par les humecier un peu du

côté de la chair , avec un morceau de linge mouillé.

Cette manœuvre fe fait la veille de celle qui doit

fuivre , afin qu'elles ayent le tems de s'amollir. Les

maîtres ne l'approuvent pas; mais elle n'en a pas

moins lieu pour cela : car elle facilite l'ouvrage en

ce que le poil s'en coupe plus aifément , 6c augmente

le gain en ce que l'eau ayant rendu le poil plus pe-

fant , l'ouvrière que le maître paye à la livre
,
reçoit

davantage pour une même quantité de poil coupé.

La coupeufe efl droite ou affile ; le mieux eil d'être de-

bout devant un établi: elle a devant elle un ais ou

planche de fapin d'environ trois piés de long , & lar-

ge d'un pié & demi ; elle étend fa peau fur cette plan-

che , elle prend l'inflrument qu'on voit figure (y. oc

qu'on appelle un carrelet : c'ell une efpece de carde

quarrée , très-fine ; elle pafle cette carde fur la peau

pour en démêler le poil , ce qui s'appelle décatir; car

la peau ayant été mouillée quand on l'a rougie, les

extrémités des poils font fouvent collés enfemble

,

ce qui s'appelle être catis. Quand elle a carrelé {a peau 5

elle fe difpofe à la couper : pour cet effet , elle a un

poids d'environ quatre livres, qu'elle pofe fur la peau

étendue fur la planche ou ais , à l'endroit où elle va

commencer à couper ; ce poids fixe la peau , & l'em-

pêche de lever 6c de fuivre fes doigts
,
pendant qu -

elle travaille ; elle couche le poil fous fa main gau-

che , félon la direction naturelle , & non à rebroufTe

poil ; elle tient de la droite le couteau à couper qu'on

voit figure 21. large , très -tranchant , emmanché, &
ayant le tranchant circulaire ; elle pofe verticalement

le tranchant de ce couteau fur le poil , elle l'appuie

6c le meut en ofcillant , de manière que tous lesjoints

de l'arc circulaire du tranchant font appliqués fac-

ceffivement fur le poil , de droite à gauche & de gau-

che à droite. C'ell ainlî que le poil fe coupe ; le cou-

teau avance à mefure que la main gauche fe retiré 5

le plat du couteau efl parallèle à l'extrémité des doigts

de cette main. Le poil efl coupé ras à la peau ; c'efl

du moins une des attentions que doit avoir Une bon-

X
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ne coupeufe , afin qu'il n'y en ait point de perdu : l'au-

tre , c
?
eft de ne point enlever de pièces de la peau

;

ces pièces s'appellent chiquettes : ce font des ordures

qui gâtent dans la fuite l'ouvrage ; & les défauts qu'el-

les y occafionnent font des duretés fsnfibles aux doigts

auxquelles on a confërvé le même nom de chiquâtes.

Il faut que la coupe fe faffe très -vite , car les habi-

les peuvent couper une pefée en deux jours ou deux

jours& demi. A mefure que les coupeufes travaillent,

elles enlèvent le poil coupé & le mettent proprement

dans un panier.

On diftingue le poil en gros & enfin , avant que la

peau foit arrachée ; & quand on la coupe , on diftin-

gue le fin en trois fortes , le blanc , le beau noir , &
Vanglais. Le blanc eft celui de deffous le ventre

,
qui

fe trouve placé fur les deux extrémités de la peau
,

lorfque l'animai en eft dépouillé ; car pour le dépouil-

ler, on ouvre l'animal fous le ventre , & on fend fa

peau de la tête à la queue. Le beau noir eft le poil

placé fur le milieu de la peau, &c qui couvre le dos

de l'animal : 6k l'anglois eft celui qui eft entre le

blanc & le noir , & qui revêt proprement les flancs

du caftor. On s'en tient communément à deux divi-

sons , le blanc & le noir : mais la coupeufe aura l'at-

tention de féparer ces trois fortes de poils , fi on le

lui demande. Le blanc fe fabriquera en chapeaux

blancs , quoiqu'on en puiffe pourtant faire des cha-

peaux noirs. Quant au noir, on n'en peut faire que

des chapeaux noirs ; non plus que de l'anglois dont

on fe fert pour les chapeaux les plus beaux ,
parce

que ce poil eft le plus long,ou qu'on le vend quelque-

fois aux Faifeurs de bas au métier
,
qui le font filer

ôc en fabriquent des bas moitié foie & moitié caf-

tor. Il fert encore pour les chapeaux qu'on appelle à

plumet ; on en fait le plumet ou ce poil qui en tient

lieu , en s élevant d'un bon doigt au-deflus des bords

du chapeau.

Il y a deux efpeces de peau de caftor , l'une qu'on

appelle cafîor gras , & l'autre caftorfec. Le gras eft

celui qui a fervi d'habit , & qu'on a porté fur la peau ;

plus if a été porté, meilleur il eft pour le Chapelier ;

il a reçu de la tranfpiration une qualité particulière.

On mêle le poil du caftor gras avec le poil du caftor

fec ; le premier donne du liant & du corps au fécond :

on met ordinairement une cinquième partie de gras

fur quatre parties de fec ; aufti ne donne -t- on aux

ventes du caftor qu'un ballot de gras fur cinq ballots

de fec. Mais , dira-t-on , comment fabriquer le poil de

caftor au défaut de gras ? le voici. On prend le poil le

plus court & le plus mauvais du fec , on en remplit un

fac; on met ce fac de poil bouillir à gros bouillons

dans de l'eau pendant 1 2 heures , obfervant d'entre-

tenir dans le vaiffeau toujours affez d'eau , pour que

le poil & le fac ne foient point brûlés. Au bout de ce

tems , on tire le fac de la chaudière , on prend le poil,

on le tord , & on l'égoutte en le prenant avec les

mains ; on l'étend fur une claie , on l'expofe à l'air

,

ou on le fait fécher dans une étuve. On employé" ce

poil ainfi préparé ,
quand on manque de gras ; on en

met plus qu'on n'auroit mis de gras : ce qui ne fupplée

pourtant pas à la qualité.

Les peaux de caftor fec coupées fe vendent aux

Boiffeliers qui en font des cribles communs , & aux

marchands de colle-forte , ou aux Bourreliers -Bâ-

tiers
,
qui en couvrent des bas communs pour les che-

vaux. Celles de caftor gras fervent aux Bahutiers

,

qui en revêtent des coffres.

Voilà tout ce qui concerne la préparation du poil

de caftor. Quant à la vigogne , on Yépluche. V'éplu-

cher, c'eft en ôter les poils greffiers , les nœuds , les

ordures , &c. ce qui fe fait à la main. On diftingue

deux fortes de vigogne , la fine qu'on appelle carme-

Une , & la commune.

Cefont les mêmes ouvriers& ouvrières qui prépa-

rent le poil de lièvre. Elles ont un couteau ordinaire

à repaffer ; elles dreffent le poil en paffant le couteau

fur la peau à rebrouffe poil
; puis avec des cifeaux, el-

les coupent l'extrémité du long poil & l'égalilent au

fin : quand elles ont égalifé tout le gros ou long poil

d'une peau,elles en font autant àune autre,& ainfi de

fuite,jufqu'à ce qu'elles en ayent préparé une certai-

ne quantité ; alors , ou d'autres ou les mêmes ouvriè-

res les reprennent ; ôcavec le couteau à repaffer,elles

faillirent entre leur pouce & le tranchant du couteau

le poil gros & fin, & arrachent feulement ce dernier :

le gros refte attaché à la peau. C'eft un fait affez fin-

gulier
,
que quoiqu'on tire également l'un & l'autre

.

ce foit le fin qui foit arraché. Cet arrachement fe fait

à rebrouffe poil ; la queue delà peau eft tournée du

côté de l'arracheufe , & la tête eft étendue fur fes

genoux.

On diftingue aufll deux poils de lièvre , Varrête& le

roux. L'arrête, c'eft le dos ; le roux, ce font les flancs.

Il eft â propos d'obferver qu'il en eft des peaux de

lièvre , comme de celles de caftor ;
après avoir éga-

lifé les poils , on fecrete les peaux , c'eft-à-dire qu'a-

vant que d'arracher , on les frotte avec le carrelet de

la même eau-forte coupée , & qu'on les fait qpiïi fé-

cher à l'étuve. On fépare dans l'arrachement <^i fuit

ces deux opérations , l'arrête & le roux.

Les peaux de lapin fe préparent par les repaffeu-

fes. Elles commencent par les ouvrir par le ventre,

ainfi que les peaux de lièvre ; elles les étendent en-

fuite , & les mouillent un peu du côté de la chair , ce

qu'elles font aufîi au lièvre. Ces peaux étant beau]

coup plus minces que celles du caftor , il ne faut pas

les laiffer repofer long-tems ,
pour qu'elles s'amollit

. fent ; elles fe mettent enfuite à les arracher , c'eft-à-

dire à enlever le gros poil avec le couteau à repaffer*

Quand le gros poil eft arraché , on les fecrete , on les

feche ; enfuite les coupeufes coupent le fin avec le

couteau à couper , précifément comme aux peaux de

caftor.

Il y a des maîtres qui achètent le poil tout coupe

chez des maîtreffes coupeufes ; il y en a d'autres qui

le font couper chez eux. Celles qui le coupent chez

les maîtreffes , font obligées de parer le poil de la

peau
;
pour cet effet , elles coupent la peau entière à.

trois reprifes ; à chaque reprife elles ramaffent le poil

d'une bande avec leur couteau , & le pofent fur une

planche , & ainfi des deux autres bandes. Quand el-

les ont placé les trois bandes de poil fur la planche

,

comme elles étoient fur la peau , elles transportent le

poil des extrémités & autres endroits où il eft moins

bon, en d'autres endroits ; elles en forment un mélan-

ge qui eft à-peu-près uniforme , & qui eft très-propre

à furprendre par l'apparence ; elles entourent le tout

des bordages de la peau : on appelle de ce nom le poil

des extrémités ou bords de la peau. On enlevé ce poil

avec des cifeaux ;
pour cet effet , on plie la peau com-

me s'il s'agiffoit de l'ourler du côté du poil , & avec

les cifeaux on enlevé la furface convexe de l'ourlet

,

& en même tems le poil qui la couvre : il eft évident

que ce poil doit être mêlé de chiquettes ; elles répa-

rent enfuite ces chiquettes du poil, elles placent ce

poil fous celui des bandes tout autour , elles mettent

le poil d'une peau entière fous le poil d'une autre >

comme par lits , & elles en rempliffent des paniers. Il

n'y a point d'autre diftin&ion dans le poil de lapin

que l'arrête & les bordages ; encore n'eft-ce qu'une

diftinétion de nom , car dans l'ufage on employé éga-

lement tout le poil.

L'année fe partage , relativement aux peaux, en

deuxfaifons, l'hyver& l'été. Les peaux d'été ne don-

nent point d'auffibonne marchandife que celles d'hy-

ver. Il y a deux conditions de peaux de lièvre & de

lapin ; celles qui font blondes fur le dos
,
grandes &

bien fournies , fe çhoififfent entre les autres comme

/



C H A
îes meilleures , & s'appellent peaux de recette ; les au-

tres s'appellent communes*

Quand on fe propofe de faire des chapeaux avec

dupoilfeul de lapin , il y a une préparation particu-

lière à donner aux peaux, au lieu de celle dufecret.

Cette préparation n'eft pas généralement connue ,

elle a été achetée par quelques maîtres. C'eft , ou

une diftillation d'eau-forte toute fimple , ou de quel-

que ingrédient mêlé à cette eau ; ils appellent ce qui

vient de cette diftillation , l'eau de compofition. L'ef-

fet de cette eau eft de donner au poil de lapin la fa-

cilité de fe lier , de former un tout réfiftant à la fou-

le , de prendre un corps qui ne fe caffe point , & ne

fe réfout point à la chaudière. Cependant ,
malgré

l'eau de compofition , les chapeaux de poil de lapin

feraient très - mauvais , fi on ne mêloit pas ce poil

d'un peu de laine & d'autres poils. Les chapeaux de

poil de lapin font d'un verd blanchâtre ,
quand on

les porte à la teinture , couleur qu'ils tiennent peut-

être de l'eau de compofition.

On fecrete pareillement les peaux de lièvre avec

l'eau de compofition
,
quand on fe propofe de faire

des chapeaux de ce poil fans mélange. Mais cette

eau ne fait que donner plus de qualité à l'ouvrage &C

plus de facilité à l'ouvrier dans fon travail ; car il

n'eft pas impofhble d
remployer le poil de lièvre fans

cette eau. Les chapeaux faits de ce poil & fecrétés

avec l'eau de compofition , font , avant que d'être

teints , de couleur de feuille morte , tantôt plus

,

tantôt moins foncée. Il y refte un petit oeil verd jau-

nâtre.

Quand tous les poils font préparés , on les met

dans des tonneaux ; s'ils y reftoient long-tems , ils

feroient mangés des vers. Ce font les différens mé-

langes de ces poils & des laines qui conftituent les

différentes qualités de chapeaux. Il y a des caftorsfu-

per-fins , des caflors , des demi-cajlors , desfins , des

communs , des /aines. Les fuper-fins font de poils

choiiis du caftor ; les caftors ordinaires, de caftor

,

de vigogne , & de lièvre ; les demi-caftors , de vi-

gogne commune , de lièvre , & de lapin , avec une

once de caftor
,
qui fert de dorure ou d'enveloppe

aux autres matières ,
précifément comme quand une

grofle feuille de papier gris eft couverte de chaque

côté d'une feuille de beau papier blanc. Il y a deux

dorures , elles s'appellent Les deux pointus , ou Uspe-

tites capades ; elles fe mettent à l'endroit du chapeau.

Quant à l'envers ou dedans , ce font deux travers ,

ou manchettes , ou bandes
,
qui occupent la furface

des ailes du chapeau ; car il eft inutile que le fond

foit doré. On appelé ces demi-cajîors
, demi-cafiors do-

rés ; mais on fabrique des caftors & demi-caftors oh

les différentes matières de l'étoffe font mêlées , & où

il n'y a point de dorures. Ce détail s'entendra beau-

coup mieux par ce qui doit fuivre. Il n'y a point de

dorure aux fins ; ceux-ci ne différent des demi-caf-

tors qu'en ce que la matière principale y eft un peu

plus ménagée. Les communs font du plus mauvais

poil du lapin & du lièvre , avec de la vigogne com-

mune , ou de la petite laine. Les laines font entiere-

remerit de laine commune.
Nous ne donnerons point ici la manière de fabri-

quer chacun de ces chapeaux féparément ; nous tom-

berions dans une infinité de redites. Nous choifirons

feulement celui dont la fabrication demande le plus

d'apprêt , èc eft regardée comme la plus difficile &
la plus compofée , & dont les autres ne font que des

abrégés : c'eft celle du chapeau à plumet. Soit donc

propofe de faire un chapeau àplumet. Voilà le problè-

me que nous devons mettre notre leâeur , fnon en

état de réfoudre , du moins en état de bien entendre

la folution que nous allons en donner.

Pour fabriquer ce chapeau , on choifit le plus beau

poil de caftor tant gras que fec ; fur quatre parties

Terne IJIt
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de fec , on en met une cinquième de gras ;

parmi les

quatre parties de fec , il n'y en a que les deux tiers

de fecrété,l'autre tiers nel'eftpas. Le gras nefe fecrete

point du tout; on partage le poil nonfecrété en deux
moitiés ; l'une pour le fond , l'autre pour la dorure s

onlaiffe cette dernière moitié à l'écart. Quant à l'au-

tre moitié , & au refte de la matière qui doit entrer

dans la fabrique du fond , on les donne au cardeur*

Le cardeur de poil mêle le tout enfemble le plus

exa&ement qu'il peut , avec des baguettes , & car-

de enfuite. Ses cardes font extrêmement fines ; fa

manœuvre a deux parties ; l'une s'appelle paffer ou
carder en premier ; l'autre ,

repaffer enfécond. Pour cet

effet , il prend du poil , le met fur fa carde , tk. le

carde à l'ordinaire ;
après quoi il retourne la car-

dée d'un côté , & continue de carder
;
puis il retour-

ne la cardée de l'autre côté , & continue de carder 9

obfervant de réitérer toute cette manœuvre une fé-

conde fois. Après avoir donné cette façon à tout fon

poil , ou à mefure qu'il la lui donne , un autre ou-

vrier repaffe en fécond. Le repaffage en fécond ne
diffère point du paffage en premier , & fe réitère pa-

reillement ; on y apporte feulement plus de foin ÔS

de précaution.

Le poil fe donne & fe reprend au poids. On ac-

corde au cardeur fix onces de déchet par paquet de
15 à 16 livres ; mais ce déchet eft affez ordinaire-

ment fuppléé par le poids d'huile commune dont les

cardeurs arrofent le paquet
,
quand ils en mêlent les

différens poils avec leurs baguettes. Cette afperfton

d'huile ménage les cardes & facilite le travail.

Le paquet cardé eft rendu au maître
,
qui le diftri-

bue aux compagnons au poids, félon la force des

chapeaux qu'il commande. Il y a des chapeaux de-

puis quinze onces jufqu'à trois ;& le falaire du com-
pagnon eft le même depuis trois onces jufqu'à neu£

6c demie ; depuis neuf& demie jufqu'à onze il a cincj

fols de plus
;
paffé onze onces , les chapeaux étant

extraordinaires , ont des prix particuliers.

La matière diftribuée par le maître aux compa-
gnons , au fortir des mains du cardeur

,
s'appelle

l'étoffe. On pefe deux chapeaux à un compagnon
c'eft fa journée ; on lui donne une once de dorure 9
depuis quatre onces d'étoffe jufqu'à huit & davanta-

ge ; on lui en pefe par conféement deux onces. Le
compagnon met cette dorure a l'écart ; quant à l'é-

toffe de fes deux chapeaux , il la fépare moitié par

moitié à la balance ; il met à part une de ces moitiés;

il lépare l'autre en quatre à la balance
; puis il arçon-*

ne féparément chacune de ces quatre parties. Voye^

Us articles ARÇON & ARÇONNER.
L'arçon eft une efpece de grand archet , tel qu'on

le voitfig. G. il eft compofé de plufieurs parties.^ 2?

eft un bâton rond de 7 à 8 piés de longueur
, qu'on

appelle perche
; près de l'extrémité B eft fixée à te-

nons & mortoife une petite planche de bois chan-
tournée , comme on le voit dans la figure,qu'on ap-

pelle bec de corbin. Elle a fur fon épaifieur en C une
rainure où fe loge la corde de boyau cC

, qui après

avoir paffé dans une fente pratiquée à l'extrémité B
de la perche , va fe rouler & fe fixer fur des chevil-

les de bois
,
qui font au côté de la perche

,
oppofées

diamétralement au bec de corbin. A l'extrémité A
de la perche eft aufli fixée à tenons & mortoife une
autre planche de bois D

,
qu'on appelle panneau ;

cette pl nche eft évidée
, pour être plus légère ,

& elle eft dans le même plan que le bec de corbin

C ; elle eft auffi plus forte par fes extrémités que

dans fon milieu ; fa force du côté de la perche fait

qu'elle s'y applique plus fermement^'épailfeur qu'on

lui a réfervée de l'autre côté fert à recevoir le cui-

retCC, ou un morceau de peau de caftor qu'on tend

fur l'extrémité E du panneau , au moyen des cordes

de boyau C% 3 Cz? attachées à ces extrémités. Ces
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cordes font le tour de la perche , & font bandées par

les petits tarants a , a ,
qui les tordent & les ban-

dent comme les Menuifiers la lame d'une fcie. La
corde à boyau fe fixe par un nœud coulant à l'extré-

mité 4 de la perche ; de-là elle fe rend fur le cuiret
;

On la conduit dans la rainure du bec de corbin , d'où

on la fait paffer par la fente pratiquée à l'extrémité

B de la perche aux chevilles i> i, i, où elle doit

être fixée tte. fuffifamment tendue. On met enfuite

une petite pièce de bois b d'une ligne ou environ d'é-

paiffeur
,
qu'on appelle chanterelle

,
pour éloigner le

cuiret du panneâu , & y laiffer un vuide qui permet

à la corde de refonner. Sur le milieu de la perche en

O, il y a une courroie de cuir qui fert de poignée, &
qui entoure en-deffus la main gauche de Parçonneur.

On voit ,fig. t. Pl. de CJidpel. un ouvrier occupé

à arçonner. L L , L L ^ font deux tréteaux qui por-

tent une claie d'ofier W
^
qui eft affemblée avec deux

autres HK , HK, placées à fes extrémités , & con-

cave en-dedans, qu'on appelle dojjiers; elles fervent

à retenir les matières qu'on arçonne ; deux pièces de

peauM , M qui ferment les angles de la claie & des

doffiers ont le même ufage. L'arçonneur A tient de

la main gauche , & le bras étendu , la perche de Par-

çon qui eft fufpendue horifontalement par la corde

£> E qui tient au plancher ; de la main droite , il

prend la coche F, repréfentée féparément , fig. 10.

c'eft une efpece de fufeau tronqué & terminé à cha-

que bout par un bouton plat & arrondi ; il accroche

la corde de l'arçon avec le bouton de la coche ; la

corde griffe fur la rondeur du bouton , & va frapper

l'étoffe qui lui eft cxpofée en (r, ce qui la divife, &
la fait aller de la gauche à la droite de l'arçonneur.

L'arçonneur commence par expofer à l'action de

la corde , fur la claie , la quatrième partie de l'é-

toffe ; & il en forme en arçonnant , comme nous
l'expliquerons tout-à-l'heure , une capade

; puis il en

forme une féconde , une troifieme , & une quatriè-

me. Un bon ouvrier arçonne fes quatre capades
,

avec Yétoupage & les dorures , c'eft-à-dire les travers

& les pointus y à -peu -près en une heure. On en-

tend par Yétoupage , de petites portions.- d'étoffes

qu'on détache en égale quantité de ce qui doit faire

les capades
,
pour fortifier les endroits foibles du

chapeau
, quand on le bajlit au bafjîn & à la foule. On

verra plus bas ce que c'eft que bajîir. Ces endroits

foibles qu'on étoupe s'appellent des molieres.

Dans la manœuvre de l'arçon
,
après qu'on a pla-

cé l'étoffe fur la claie , on commence parla bien bat-

tre. Pour cet effet , on place la perche dans l'étoffe
;

on y chaffe la corde de manière qu'elle y entre &c

en refforte ; on continue jufqu'à ce que l'étoffe foit

bien ouverte , & que les cardées foient bien effa-

cées ; pendant cette première manœuvre , l'ouvrier

fait tourner un peu la perche de l'arçon fur elle-mê-

me
,
par un mouvement du poignet de la main gau-

che , enforte que la corde frappe bas & haut , &
que l'étoffe foit éparpillée en tout fens , tant devant

Jue derrière l'arçon. Alors il prend l'outil qu'on voit

'g. y. & qu'on appelle le clayon ; c'efl un quarré d'o-

fier dont le côté a un peu plus d'un pié , & qui a

deux poignées ; il s'en fert pour ramaffer dans le mi-

lieu de la claie l'étoffe éparfe. Quand elle y eft , il

la rebat encore un peu , &c tâche en ne décochant
que des coups modérés , de ne l'éparpiller que le

moins qu'il peut. C'eft ainfi qu'il la difpofe à être

voguée. Elle eft prête à être voguée
,
lorfque ce n'eft

plus qu'un amas de poils fi rompus & fi fins que le

Ibuffle les feroit voler de tous côtés. Pour voguer

,

il placera perche à -peu -près dans le milieu de l'é-

toffe , mais de manière qu'il y en ait toutefois plus

derrière que devant, fans que la corde foit dans l'é-

toffe ; alors il tire la corde avec la coche dru & doux,

& forme l'aile de la capade , en donnant à l'étoffe

C H A
la figure d'une pointe peu épaiffe & peu large , telle

qu'on la voit en a , bout de l'aile
, fig, 2.3 . A mefure

qu'il vogue , il rend les coups d'arçon plus forts ,

& l'étoffe en s'avançant à'a vers b
,
augmente en

largeur & en épaiffeur jufque fur la ligne cd ; alors

l'ouvrier arçonnant moins fort , & diminuant de for-

ce depuis la ligne c^jufqu'au point b, dans la même
proportion qu'il l'avoit augmentée depuis le point
a jufqu'à la ligne c d , la capade diminue de largeur

& de force , de manière que la portion c a d eft tout-

à-fait femblable à la portion cb d. Il ne faut pas ima-
giner pour cela qu'elle foit de même épaiffeur' fur fa

largeur entière ; fon épaiffeur va en diminuant de-

puis e jufqu'à c , & depuis e jufqu'à ; mais fa dimi-

nution en épaiffeur eft beaucoup moindre depuis c

jufqu'à d
, que depuis e jufqu'à c. Tout Pefpace A

B CD e eft d'ailleurs affez épais pour qu'on ne voye
point le jour à-travers , au lieu qu'on voit tout le

jour dans tout Pefpace abc dABC D. a ,b s'appel-

lent les ailes de la capade , c la tite , d Yarrête , A 3
CD , le lien

,
abcdABCD,le clair.

On travaille ainfi à l'arçon les capades ; c'eft avec
le clayon qu'on leur donne la forme précife qu'on
voit fig. 23 . car elles ne la prennent pas exactement
à l'arçon : pour cet effet , on approche le clayon de
l'étoffe , on en preffe légèrement les bords , on l'ap-

plique aufïï doucement defTus , on l'affaifîe , obfer-
vant de laiffer toujours le fort dans le milieu , & de
réduire l'épaiffeur d'un demi-pié qu'elle a pnfe à la

vogue , à celle de deux doigts dans le milieu , au
centre du lien ; c'eft alors que les parties commen-
cent à s'unir un peu. Cela fait , on prend la peau de
parchemin qu'on vokfigS. & qu'on appelle lacaru-9
on la place fur la capade déjà abaiffée parle clayon;
on applique fes deux mains fur la carte, &C on marche,

la capade. Marcher^'eft preffer par petites fecouffes

d'une main , de l'autre
, parcourant ainfi en preffant

des deux mains alternativement & légèrement tou-

te la furface de la carte, qu'on tient toujours en ref-

pect avec les mains qu'on ne levé point ; mais qu'on
ne fait que gliffer par-tout , en donnant les petites

fecouffes , afin d'approcher les parties fans s'expo-
fer à aucun accident. On marche ou fur une des fa-

ces de la capade feulement , ou fur les deux
; quand

on a marché , on ôte la carte , on plie la capade en
deux , enforte que le bout d'une aile tombe jufte fur

le bout de l'autre aîle
,
puis on Yarrondit. Varrondir^

c'eft enlever avec les doigts ce qui déborde d'une des
moitiés fur l'autre moitié , tant du côté de la tête

que du côté de l'arrête. Ce qui provient d'étoffe dans
cette opération

,
joint à ce qui en refte de la capade

fur la claie , fervira à Pétoupage. Ce que je viens
de dire fur une des capades fe fait de même fur tou-

tes les trois autres.

Quand les capades font finies , on prend Ponce
de dorure , & on l'arçonne , c'eft-à-dire qu'on la bat,

rebat , & vogue
;
après quoi on la partage à la ba-

lance en deux parties égales , de chacune defqueî-

les on fait deux petites capades. Ces petites capades
ont la forme des grandes ; quant à leur confiftence,

elle eft à-peu-près uniforme. On laiffe de l'étoffe de
chaque petite capade une portion légère qui fervira

à faire les travers , ou manchettes , ou bandes. Les ca-

pades &c les travers font figurés fous l'arçon & au
clayon , & marchés comme les grandes

; quand les

travers ont été marchés , ils ont la forme d'un pa-
rallélogramme : alors on en prend un ; on le plie fur

fa longueur par plis égaux
;
puis on le plie en deux

feulement fur fa hauteur, & on le rompt fuivant cette

dernière dimenfion , dans le pli ; ce qui donne deux
autres parallélogrammes de même longueur que le

premier , & de la moitié de fa hauteur ; ce font les

deux travers , on les a pliés pour pouvoir les divi-

fer en deux parties égales , fans les déchirer.
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; Cela fait , on marche Les capades au bafjîn ;

pour

cet effet , on a une feutriere. La feutriere qu'on voit

fig. c,. eft un morceau de bonne toile de ménage ,

d'environ cinq pies de long, fur trois & demi à qua-

tre de large ; on la mouille uniment avec un gou-

pillon
,
après l'avoir étendue fur le bajjin , afin de

la rendre molle & douce ; mais il ne faut pas qu'elle

{bit trop humectée , fans quoi l'étoffe des capades

prendroit à la feutriere , & feroit déchirée ; on pofe

la capade fur la feutriere , la tête vers le bord fupé-

rieur ; on la couvre exactement d'un papier un peu

humecté & non ferme ; on met une autre capade

fur ce papier qui la fépare de la première ; ces deux

capades font tête fur tête, arrête fur arrête. On ra-

mené enfuite le bas de la feutriere fur les deux ca-

pades ; on la plie en trois plis égaux félon fa hau-

teur ; on la plie encore en trois plis égaux félon fa

largeur , & l'on marche les capades renfermées dans

la feutriere ainfi pliées ; c'eft-à-dire qu'on applique

les mains deffus , & qu'on les preffe par - tout par

petites fecouffes : après quoi , des trois derniers pHs,

on met en-dehors celui qui étoit en-dedans,& en-de-

dans celui qui étoit en-dehors , on achevé de replier ,

&c on remarche. Toutes ces opérations tendent à

augmenter peu-à-peu la confidence ; ce marcher des

capa des eft le commencement de ce qu'on appelle le

hafiiffage. Le baflin fur lequel cela fe fait eft une gran-

de table de bois qu'on voitfig. 2. autrefois concave

dans le milieu , maintenant tout-à-fait plane ; cette

cavité étoit enduite de plâtre , on y mettoit du feu
,

on la couvroit d'une plaque de fer , & l'on marchoit

fur la plaque ; mais on ne marche plus guère à feu.

Ce que nous venons de dire des deux capades fe pra-

tique exactement fur les deux autres; on les enferme

de même dans la feutriere féparées par un papier , ÔC

on les marche de même.
Après que les capades ont été marchées deux à

deux , comme nous venons de le preferire , on ou-

vre la feutriere , on enlevé une des capades avec le

papier qui la féparoit de l'autre qu'on laiffe fur la

feutriere , &: qu'on couvre d'un papier gris qui a

à-peu-près la forme d'une hyperbole qui n'auroit pas

tout-à-fait tant d'amplitude que la capade fur la mê-

me hauteur. On pofe le fommet de ce papier hyper-

bolique ,
qifon appelle un Lambeau , à deux bons

doigts de la tête de la capade qui eft fur la feutrie-

re ; on mouille un peu le fommet du lambeau & la

tête de la capade , & on couche fur le lambeau l'ex-

cédent de la tête de la capade fur le fommet de ce

papier ; on couche pareillement l'excédent des deux

ailes de la capade fur les côtés du lambeau , d'où il

s'enfuit évidemment qu'il s'eft formé deux plis au

moins à la capade en quelqu'endroit , l'un à droite

& l'autre à gauche du fommet du lambeau. Il faut

effacer ces plis , & faire enforte que le lambeau foit

embraffé exactement fur toute fa circonférence ,
par

l'excédent de la capade fur lui , fans qu'il y ait de

plis nulle part : pour cet effet , on pofe le deffous

des doigts de la main gauche fur le bord gauche de

la capade , en appuyant un peu
,
pour tenir tout en

refpect , 8>c l'on défire doucement le pli de ce côté
,

avec les doigts de la droite
,
jufqu'à ce qu'on l'ait fait

évanouir ; on en fait autant au pli du côté droit , en

tenant tout en refpect avec le deffous du bout des

doigts delà droite , & détirant l'étoffe qui prête, avec
les doigts de la gauche. Quand ces plis font bien

effacés , on prend l'autre capade
,
que j'appellerai b

y

& on la pofe fur le lambeau que la première , que
j'appellerai a , tient embraffé ; on retourne tout cet

appareil ; on couche les bords excédens de la capa-

de b fur la capade a , enforte que cette capade a

foit embraffée par - tout par la capade b , comme la

capade b embraffé le lambeau qui les fépare. On ef-

face les plis de cette capade b
3 comme on a effacé
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ceux delà capade a ; mais le lambeau n'ayant pas à

(

beaucoup près autant d'amplitude que les capades

qui le renferment, il refte ordinairement à droite ÔC-

à gauche , au-bas des capades , au bord de leurs ar-

rêtes , deux petites places que le lambeau ne couvre
point , &c ou les capades fe toucheraient & fe pren-

droient , fi on n'y inféroit deux petits morceaux de

papier qui fervent ,
pour ainfi dire , de fuppiérnent

au lambeau. Aufîi a-t-on cette attention ; il faut bien

fe reffouvenir que tout cet appareil eft placé fur la

feutriere , la tête des capades étant à une petite di-

fiance de fon bord fupérieur.

Cela bien obiervé , on prend la feutriere par fon

bord fupérieur , & on en couche fur la tête des ca-

pades , la partie dont elle les excède , & qui eft à-

peu-près de. quatre doigts ; on prend enfuite le bord

inférieur de la feutriere , & on le ramené jufqu'en

haut de cet appareil , enforte que l'appareil des ca-

pades & du lambeaii foit entièrement renfermé dans

cette grande toile , & que le tout ait à-peu-près la

forme quarrée de la fig. 24 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,

8
, 9. Après quoi prenez l'angle 1 ,

portez le point

1 au point 10 , & formez le pli 9 , 2. Prenez l'angle

4 ; portez le point 4 au point 1 1 , & formez le pli

5,3. Prenez l'angle 6 ; portez le point 6 au point 1 5 ,

ck formez le pli 7 , 16, qui prolongé pafieroit par

l'angle 4. Prenez l'angle 1 5 ;
portez-le au point 14,

6 formez le pli 1 3 , 1 2 parallèle au pli 9 , 2.

Il eft évident qu'après ces opérations tout votre

appareil aura la figure extérieure 2,9,8,7, 16.,

3,2. Faites trois plis égaux entr'eux & parallèles au

pli 7 , 16 , enforte que le bord du premier pli tom-
be fur le pli 9 , 2 , & que la ligne 17 , 14 , fi on la.

tiroit , fût partagée en quatre parties égales par le

moyen des plis qui la couperoient perpendiculaire-

ment en trois endroits. Voilà ce qu'on appelle for-

mer fes croifêes.

Ces croifées formées
,
pofez vos deux mains def-

fus & marchez. Cela fait
,
dépliez & formez les mê-

mes croifées , mais en commençant par l'angle 4 >

enforte que toutes les croifées foient toutes jeîtées

du côté de cet angle, comme on les voit jettées dans

la fig. du côté de l'angle 1. Pofez vos mains fur ces

nouvelles croifées & marchez ; cela s'appelle mar-

cherfur Les côtés.

Dépliez & ne laiffez que les deux plis 9 , 2 ; & 3,

5. Prenez le bord 8,7, 6 , & formez, les uns fur les

autres , trois plis parallèles à 8 , 7 , 6 , enforte que

le dernier de ces trois plis tombe fur 2 , 3 , & que

tout l'efpace 8,9,2, 3, 5,6,7,8, foit partagé

en quatre bandes parallèles & de même hauteur.

Appliquez vos mains & marchez. Cela s'appelle mar-

cherfur Carrête.

Dépliez & ne laiffez que les deux plis 9, 2 & 3,5.
Prenez le bord 2

, 3 , ck formez les uns fur les autres

trois plis parallèles à 2
, 3 , enforte que le dernier

tombe fur 8 , 7 , 6 , & que tout l'efpace 2,3, 5,6,

7 , &
, 9 , 2 , foit partagé en quatre bandes parallè-

les & de même hauteur. Appliquez vos mains &:

marchez. Cela s'appelle marcherfur La tête ; & Topé-

ration entière
,
fuivrefes croifées.

Quand on a îliivi ces croifées, on déplie premiè-

rement les trois grands plis parallèles
,
puis les deux

angles 192, 345; on abaifte la feutriere ; on ouvre

les capades ; on ôte le lambeau d'entre elles, avec

les deux papiers des côtés, on les dêcroife. Pour en-

tendre ce que fignifïe ce mot décroifer, dont nous

nous fendrons fouvent , il faut fe rappeller que l'af-

femblage des deux capades a à-peu-près la forme

d'un cone , fur les deux côtés duquel ces capades

commencent à fe lier par des portions dont elles font

repliées lune fur l'autre: or décroifèr, c'eft déplier

ce cone , & le plier enfuite de manière que ce qui

occupoit les côtés occupe le milieu
;
<k que ce qui
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éccupoit le milieu occupe les côtés , fans féparer la

liaifon qui commence à fe faire. Ainfi foit (Jïg. 24.)

les capades repréfentées avant le décroifement par

b a d : après le décroifement elles doivent avoir la

même fîgure,avec cette feule différence que a d foit

en a c , a c en à b , & ainfi de fuite. Le rendouble

des capades l'une fur l'autre fe trouvera donc en a

c : on donne aufîi à ce rendouble le nom de croifée ;

on en efface doucement les petits plis , en détirant

un peu, & en paffant légèrement deffus le dos des

doigts. On retourne tout l'affemblage des capades

,

& on en fait autant au rendouble qui fe trouve fur

le milieu de l'autre côté.

Cela fait, on prend les deux autres capades , car

il faut fe reffouvenir qu'on en a arçonné quatre , &
on les pofe fur les deux premières qu'on vient d'af-

fembler , ime deffus , l'autre deffous ; il eft évident

que ces deux fécondes capades doivent déborder

fur celles qui font déjà liées : on couche cet excé-

dent des nouvelles capades fur les deux premières
,

comme on avoit couché l'excédent de Vune de cel-

les-ci fur le lambeau , & l'excédent de l'autre fur

cette une ; on efface les plis de la tête & des côtés
,

comme nous l'avons prefcrit; on remet les lam-

beaux & les papiers des côtés à leur place , c'eft-à-

dire entre les deux premières capades , & on a un
nouvel appareil ou affemblage de quatre capades

,

dans lequel, en conféquence du décroifement , le

fort répond au foible , & le foible au fort ; c'eft-à-

dire
,
que les rendoubles ou croifées des deux pre-

mières répondent au milieu des deux fécondes , &
les rendoubles ou croifées des deux fécondes,au mi-

lieu des deux premières qu'elles enveloppent ; après

quoi on plie la feutriere comme quand elle ne ren-

fermoit que deux capades , & l'on fuit fur elle tou-

tes les croifées de la fig. 22. marchant d'un côté, de

l'autre , de tête & d'arrêté.

Quand on a fuivi ces croifées , on déplie la feu-

triere, on ôte les lambeaux,& l'on décroife les qua-

tre capades , de manière que les deux rendoubles ou
plis des deux dernières capades qui font fur les cô-

tés en-dehors , fe trouvent fur le milieu en-dehors

,

& que les deux rendoubles ou plis des deux premiè-

res qui font fur le milieu en-dedans , fe trouvent fur

les côtés en-dedans de l'appareil ; puis on efface les

plis des rendoubles des deux dernières capades , on
arrondit tout l'appareil du côté de l'arrête , arra-

chant légèrement toutes les portions de l'étoffe qui

excédent d'une des moitiés de l'arrête fur l'autre,

& qui empêchent que l'arrête entière ne foit bien

ronde.

Tout cet appareil des quatre capades s'appelle alors

un chapeau bajli au bafjin. On le laiffe fur la feutriere ,

on l'ouvre, & on regarde en-dedans au jour les en-

droits qui paroiffentfoibles,afin de les étouper.iiVow-

per^c'eû placer aux endroits foibles des morceaux d'é-

toffe qui leur donnent l'épaiffeurdu refte.On retourne

fens-deffus-deffous fon chapeau en tout fens,afîn d'é-

touperpar-tout,tant entête qu'en bords.Vétoupageiç,

forme à l'arçon, fe bat & vogue comme les capades;

à cela près qu'on ne lui donne aucune figure, & qu'il

ne fe marche qu'à la carte non plus que la dorure.

Quand le chapeau eft étoupé d'un côté, on remet le

lambeau dedans;puis on retourne le tout fens-deffus-

deffous,& on étoupe l'autre côté : quant à la manière
de placer l'étoupage , la voici. Lorfqu'en regardant

au-travers du cone creux des capades , on a apperçu

un endroit clair,on rompt un morceau d'étoupage de
la grandeur convenable , & on le place en-dehors à

l'endroit correfpondant à celui qu'on a vû foible en
regardant en-dedans. Il faut un peu mouiller avec
de la falive l'endroit où l'on met l'étoupage, afin de
le difpofer à prendre : cela fait, on replie la feu-

triere comme auparavant , & on fuit toutes les
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croifées de la fig. 23 . marchant d'un côté , de l'au-

tre , de tête & d'arrêté.

Après quoi on déplie la feutriere, on retire le

lambeau , on décroife, plaçant ce qui étoit fur les

côtés de l'appareil au milieu, & ce qui étoit au mi-
lieu fur les côtés : on examine encore s'il n'y a point
d'endroits à étouper ; s'il y en a , on les étoupe ; on
remet le lambeau; on referme la feutriere; on don-
ne toutes les croifées de la fig. 23 . marchant d'un
côté , de l'autre, de tête & d'arrêté : on déplie, on
retire le lambeau, & on décroife encore; puis re-

tournant l'appareil fur la feutriere , de manière que
la tête foit où étoit l'arrête : on plie la feutriere

comme auparavant, & on marche, mais d'une ma-
nière particulière ; au lieu de preffer avec la main
par petites fecouffes , on roule un peu le tout fous
les mains contre le baffin, ce qui s'appelle cimvujfer:

cette opération arrondit & égalife l'arrête : cela fait,

on déplie la feutriere, on décroife, & on plie le cha-

peau pour le portera la foule; c'eft-à-dire qu'on por-

te le bout de la tête fur le bord de l'arrête, & les

deux côtés l'un fur l'autre. Cet appareil s'appelle un
bajîijfiage , & l'endroit où il s'exécute , le bafliffage.

Nous voici arrivés à la foule : on y porte les baf-

tiffages avec les dorures. Voye^ la foule,j%. 3 . 4. &
5. La fig. $ . eft la foule même ; lafig. 4. eft la moitié
de fon plan ; & la fig. 5. en eft le profil félon fa lon-

gueur. A, fig. 1. la porte de l'étuve. B les ventou-
fes. C la porte du fourneau. £ deffous de la chaudiè-
re où l'on fait le feu. F, F, F, grille ou chenets fur

lefquels on place le bois. H, H, H, tuyau de la

cheminée. /, /, /, chaudière de cuivre. K, K, K
7

K, K
9
K, bancs de foule. L le bureau. M baquet à

bourre. N boutons ou de fer ou de bois, deftinés à
arrêter les roulets : remarquez que les bancs font en
pente. O écumoire. P balai.

Pour fouler, on commence par remplir la chau-
dière d'eau de rivière ou de puits , il n'importe ; on
jette du gros bois fur les chenets , on y met le feu :

quand l'eau eft prête, on a de la lie de vin ; cette lie

a déjà fervi au vinaigrier , le fluide en eft ôté , ce
n'eft proprement que le marc de la lie ; plus la lie

eft rougeâtm, meilleure elle eft ; il en faut un fceau

&c demi ordinaire fur une chaudière à huit ; à mefu-
re que l'eau chauffe , on délaye la lie avec un balai :

quand l'eau bout , l'écume ou craffe de la lie paroît

à la furface de l'eau ; on l'écume
,
puis on fe met à

travailler. On prend un baftiffage , on le met fur

l'eau , & on l'y tient enfoncé avec un roulet. Voye^

fig. //.Le roulet, c'eft une efpece de fufeau de bois

fort long , affez fort dans le milieu, rond , & allant

en diminuant de diamètre -du milieu vers fes deux
extrémités. Quand le baftiffage eft trempé, s'il arri-

ve qu'il foit trop chaud , on le plonge dans l'eau froi-

de ; on le déplie feulement par le bout d'un des cô-

tés , on le roule , & on en fait fortir l'eau contre le

banc de la foule ; on le roule par l'autre bout , &:

on en fait pareillement fortir l'eau en le ferrant en-

tre fes mains , & le preffant contre le banc de la

foule ; enfuite on le déplie , on l'étend fur le banc ,

l'arrête du côté de l'ouvrier , la tête du côté de la

chaudière ; on le décroife délicatement fur le côté
,

comme on voitfig. 2.4. en faifant paffer la partie a b

en a c : on prend une broffe à poil un peu long , mais

ferrée , on la trempe dans la chaudière , & on frappe

avec cette broffe légèrement fur la croifée a c
,
pour

en effacer le pli ; on écarte avec le dos de la même
broffe la bourre & la craffe qui fe forme à la furface

de la chaudière ; on en plonge le poil dans l'eau ;

on s'en fert pour afperger le chapeau : quand il eft af-

pergé , on prend le bout de la tête a , on le porte en

d(fig. 24. ) & l'on forme le pli ou la croifée b c;

on roule le refte à-peu-près dans la direûion du pli

b 9; on le ferre avec les mains
3
& on le preffe er*
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cet état contre le banc ; on le déroule ; on Pafper-

ge î on prend la tête a (fig. x€. ) on la porte en d;

on roule le relie à-peu-près dans la direction du pli

ou de la croifée de; on ferre avec les mains ce rou-

leau , & on le preffe bien contre le banc : on le dé-

roule ; on afperge : on prend la tête a (fig. 27. ) on.

la porte en d , & l'on forme le pli ou la croifée bc ;

puis on roule , en commençant le roulement par le

bout de l'aile : on ferre le rouleau entre les mains&
contre le banc; on le déroule , on i'afperge , & l'on

forme le pli c d (fig. 28. ) en portant le bout de l'aile

ou le point a en b : on roule le refte dans la direc-

tion de ce pli ou croifée ; on ferre le rouleau entre

fes mains & contre le banc ; on déroule , on afper-

ge : on forme le pli d c (Jîg. 25) . ) en portant le point

a en b ; on roule le refte dans la direction de ce pli

ou croifée ; on ferre le rouleau entre fes mains &
contre le banc. Il faut obferver dans toute cette pre-

mière manœuvre de la foule
,
qu'on afperge avec

la broffe à chaque pli de croifée
,
qu'on roule bien

clos, & qu'on foule mollement, en allongeant les

bras , en faifant faire au rouleau ou chapeau roulé

beaucoup de chemin fur le banc , en tournant fur

lui-même , & en le preffant peu fur chaque point de

ce chemin : il n'eft pas encore affez compacte pour

fupporter de grands efforts ; mais la liaifon croîtra

par des degrés infenfibles. On déroule; on afperge :

on prend le point a
( fig. 30. ) on le porte en d ; on

forme le pli b c; on roule le refte à-peu-près dans la

direction de ce pli , bien clos , & l'on foule molle-

ment ; on déroule ; on afperge : on prend le point a

( fië' 3'- ) on le porte en d •> on forme le pli de croi-

fée b c ; on roule le refte bien clos dans la direction

de ce pli, & on foule mollement: on déroule, on
afperge ; on prend le point A (fig. 32. ) on le porte

en B , & l'on forme le pli CD ; on prend le point

a , on le porte en b , & l'on forme le pli c d: on prend
le point e de l'arrête , & on le porte en/, & l'on for-

me le pli aA : on roule le refte bien clos dans la di-

rection du pliA a\ & l'on foule. Voilà toute la fui-

te des croifées de la foule ; on les réitère toutes

trois fois confécutives , à commencer par le décroi-

fement de la fig. 24. Ainfi on décroife trois fois

,

çomme on voit dans cettëfig. 24. On plie & foule

trois fois furun côté , comme on voitfig. 23. On plie

& foule trois fois fur l'autre côté, comme on voit fig.

2 €. On plie & foule trois fois fur la tête , comme on
voit fig. 27. On plie & foule trois fois fur un coin

,

comme on voit fig. 28. On plie & foule trois fois fur

l'autre coin, comme on voit fig. 251. On plie & foule

trois fois fur un des bords de l'arrête , comme on
voitfig. 3 o . On plie & fouie trois fois fur l'autre bord

de l'arrête, comme on voitfig. 3/. On plie & foule

trois fois furies bords de l'arrête& fur l'arrête entière

en même tems , comme on voitfig. 32. Quand je dis

qu'onplie &fioule trois fois fur chacune de ces parties,

cela ne lignifie pas que ces trois fois fe faffent tout de
fuite & confécutivement fur cette partie : cela fi^ni-

fie que comme on fuit trois fois toutes les croifees,

& qu'à chaque fois qu'on les fuit chacune des par-

ties dont je viens de parler eft pliée & foulée une
fois ; après qu'on a fuivi trois fois toutes les croi-

fées
, toutes les parties précédentes ont été afper-

gees
, pliées , foulées trois fois

; je dis afpergées
,

car on ne plie jamais , ni on ne foule un pli de croi-

fée , fans avoir afpergé auparavant.
Quand on a fuivi fes croifées pour la troifieme

fois , on étend le chapeau fur le banc , & l'on en
frotte circulairement la furface avec la paume de la

main
,
pour en faire fortir le jarre : on appelle jarre

,

le gros poil qui s'eft trouvé mêlé avec le fin quand
on a coupé la peau ; cela fait , on retrouffe le bord
fupérieur de l'arrête , on ouvre le cliapeau , & l'on

tâche, en tâtonnant avec les çioigts, de découvrir

les endroits foibles
; quand on en trouve , on les

marque en traçant un trait avec le bout du doigt ;

on prend enfuite des morceaux d'étoupages 9 on les

humecte , & on les met en-dehors aux endroits cor-

refpondans aux endroits foibles
, qu'on reeoraioît

aifément à la marque du doigt : pour affermir ces

étoupages , on les frappe ou tape un peu avec la

brolfe mouillée ; on referme le chapeau
, on le re-

tourne fens- deflus-deffous , on le r'ouvre, & on
cherche les endroits foibles de l'autre moitié , aux-
quels on remédie comme nous venons de dire.

Après avoir étoupé , on ouvre tour-à-fait le chz±

peau de la main gauche ; de la droite on en frappe

la pointe ou tête d'un petit coup , on la fait rentrer

en-dedans ; on lâche le bord qu'on tenoit ; on infè-

re en-dedans les deux mains ; on prend la tête , on
l'attire à foi doucement , de peur de déranger l'é-

toupage ; on repouffe les bords , & le chapeau eft re-

tourné. Alors on prend des morceaux de tamis de

crin fimple , on infère ces tamis dans le chapeau en
autant d'endroits qu'on a mis de l'étoupage , de
peur que cet étoupage ne vînt à fe lier avec les par-»

ties auxquelles il correfpondroit : cela fait, on alper-

ge un peu, on fait un pli fur le côté de la tête , tel

que celui de la fig. 23.mais plus petit ; on roule dans
la direction de ce pli , mais bien clos ; on foule dou-
cement ; on déroule , on afperge ; on fait un autre

petit pli fur l'autre côté de la tête ; en un mot on
fuit fa croifée toute entière, à commencer à la fig,

25. &à finir à la fig. 32. inclufivement , exécutant
tous les plis indiqués par ces figures, afpergeant,

roulant, &c foulant à chacun, comme il a été preferit

plus haut.

Cela fait, on déployé le chapeau
,
dont, pour le

dire ici en paffant , on a toujours vis-à-vis de foi

,

quand on foule , le côté oppofé à celui fur lequel on
a commencé à rouler le refte : ainfi dans la dernière

manœuvre de la fig. 32. on a vis-à-vis de foi la tête,

On retourne donc le chapeau , pour être en face de
l'arrête ; on l'ouvre , on décroife , on examine en-?

core s'il n'y a point d'inégalités dans l'épaiffeur;

s'il y en a , on étoupe derechef ; on retourne le cha*

peau fens-deffus-deffous , comme nous avons dit ; on
place des tamis aux endroits étoupés , & l'on fuit

une croifée entière, à commencer à la fig. z5> juf-

qu'àla fig. 32. inclufivement.

Voici le moment de placer une des petites capa-
des

,
que nous avons appellées plus haut pointus : on

place un de ces pointus , ou une de ces parties

dorure qui doivent faire l'endroit du chapeau
, fur

la tête
,

qu'elle couvre jufqu'à deux doigts de l'ar^

rête ; on prend de l'eau avec la broffe , obfervanî
de bien écarter la bourre , on afperge le pointu , &
on le tape affez fortement avec le côté des crins : s'il

arrive au pointu d'être plus ample que la tête , &
de déborder de tous côtés , on ouvre le chapeau

, on
infère la main jufqu'au fond , on relevé la tête , &
on abat les excédens du pointu , & on les tape en-*

fuite tant - foit - peu avec la broffe : quant aux ex--

cédens des côtés , on décroife un peu, on abat d'un
& d'autre côté les excédens à la faveur des décroi-
femens , on les tape aufft : quand ce pointu eft ainfi

ajufté , on examine s'il n'y a point d'endroits à étou-

per ; s'il y en a , on les étoupe. On pofe fur l'autre

côté de la tête le fécond pointu
,
précifément avec

les mêmes précautions que le premier , fe garantif-

fant bien fur-tout de la bourre : on retourne alors

le lout de dedans en-dehors , le plus délicatement

que l'on peut,de peur de détacher les pointus, qui ne
tiennent qu'autant qu'il le faut pour fupporter jufte

cette manœuvre ; on met entre les pointus , & aux
endroits étoupés , des tamis , puis on foule une
croifée entière, à commencer à la fig. 27. Lorfqu'on

a exécuté les croifées preferites par h fig. on -

t
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remet l'arrête du chapeau de fon côté, on le dé-

ployé, on l'ouvre , on ôte les tamis , on décroife de

côté , comme il eft marqué fig. 2.4. on examine fi

les pointus font bien pris ; s'ils ne le font pas , on
àfperge , on tape fur leurs bords ou croifées avec la

broffe ; on remet les tamis , & on foule une fécon-

de croifée toute entière , à commencer à la fig. zS.

Lorfque les pointus font bien pris , on retourne

de dedans en-dehors les pointus, on les frotte en

rond avec la paume de la main
,
pour en ôter la

bourre ou le jarre qui peut s'y trouver ; on exami-

ne s'il n'y a plus d'endroits à étouper ; s'il y en a
,

on étoupe
;
puis on prend un travers qu'on place à

un doigt du bord de l'arrête , & qui monte delà à la

hauteur de huit doigts , ne laiffant à découvert que

le bout de la tête , ou la portion qui fera le dedans

de la forme quand le chapeau fera achevé : on àfper-

ge ce travers , on le tape ; on décroife fur les côtés

l'un après l'autre; on abat l'excédent du travers

avec la broffe , & on tape cette efpece de rebord ;

On retourne le tout fens-deffus -deffous;on met

l'autre travers comme on a mis le premier ; on re-

tourne enfuite le chapeau de dedans en-dehors , de

forte que les pointus foient en-dehors , & les tra-

vers en-dedans , & on foule une croifée complète

depuis la fig. z5. jufqu'à la fig. 32, inclufivement :

on examine enfuite fi les rebords ou croifées des

travers font bien prifes ; s'ils ne le font pas , on les

tape avec la broffe , & l'on tient des tamis aux en-

droits non pris
,
puis on arrofe le chapeau avec la

jatte, & on foule une croifée complète : fi tout eft

bien pris, alors le chapeau eff dit bajîi à La foule; fi

non on foulera encore une croifée complète.

Lorfque le chapeau eff bafti à la foule , alors on

prend la manîque
,
pour fouler plus chaud & plus

clos. Cet infiniment qu'on voit fig. iz. eft une fe-

melle de cuir doublée de l'empeigne : cette femelle

s'attache fur le poignet par une courroie & une bou-

cle , & elle eff terminée à l'extrémité par un anneau

de cuir qui reçoit le doigt du milieu, & qu'on appelle

doigtier: on a une manique à chaque main; fi l'eau pa-

roît claire, on y remet un peu de lie qu'on délaye :

on prend le chapeau , s'il eft grand , on le plie des

deux côtés ; on a l'arrête de fon côté , on le trempe

par la tête dans l'eau bouillante de la chaudière

,

puis on y fait un pli fur la tête , comme il eftfig. z5.

feulement plus petit : c'eft même une obfervation

générale pour toutes les croifées qui vont fuivre

,

de faire fucceffivement les plis marqués par les fi-

gures d'autant plus petits
,
que le chapeau deviendra

plus ferme , 6c fe rapetiflera davantage , & de fou-

ler plus fortement : on foule une croifée com-

plète , obfervant à chaque pli ( ou pour parler le

jargon que nous nous fommes faits dans cet arti-

cle afin de nous rendre intelligibles , à chaque figu-

re , car nous avons repréfente les plis par des figu-

res ) de tremper le chapeau dans la chaudière avant

de le plier ; & dans le cours de la foule de chaque

pli de le tremper deux ou trois fois tout roulé , &
de le tenir roulé bien ferme & bien clos.

Le nombre des croifées complètes qu'on eft obli-

gé de donner fucceffivement, eft plus ou moins

grand , félon la nature de l'étoffe , ou la diîficulté

qu'elle a à rentrer : on en donne au moins quatre ou
cinq , bien chaud & bien clos. Les maniques fervent

dans ces croifées à garantir les mains de l'action de

l'eau bouillante , & à pouvoir fouler avec plus de

hardieffe & de force. Après ces croifées , on broffe

fon chapeau avec la broffe qu'on trempe dans l'eau

,

& on le porte fur une table dans un endroit clair

,

pour voir s'il n'y a point d'ordure ; fi on en apper-

çoit , on prend des pinces aiguës Se courbes , & on
arrache les ordures , ce qui s'appelle épinceter à Ven-
droit. Quand le chapeau eft épinceté à l'endroit

?
on

le retourne , on lui donne deux ou trois ou quatre
croifées complètes , chaud & clos , comme les pré-
cédentes, c'eft-à-dire trempant plufieurs fois dans
l'eau dans le cours de la foule de chaque pli ;

puis
on epincete à Fenvers

; après quoi on retourne \q cha-
peau

, & on le fouie chaud &c clos , autant de croi-
fées complètes qu'il en faut pour le finir. Ces croi-
fées fe foulent au roulet & à la manique

, qu'on ne
quitte point que le chapeau ne foit fini. On pofe le
roulet fur le*chapeau,on roule le chapeau deffus,&: on
foule ; quant à la manière de pofer le roulet , on fuit

la direction des différens plis des croifées. Le rouler
eft de bois de frêne. On ne foule au roulet que deux
bonnes heures <k demie, quand l'étoffe rentre bien,
& que l'ouvrier eft habile.

^

Quand on a conduit le chapeau à ce point , on le
décroife en tout fens, pour Vaffûrer s'il eft à-peu-
près rond, & s'il n'y a point de lippes. Les lippes

,
ce font les excédens des plus longs bords fur les plus
petits : quand il y en «a , on trempe la lippe dans
l'eau bouillante , on met le roulet fur cet endroit ex-
cédent de l'arrête, & on le foule jufqu'à ce qu'à
force de rentrer, la lippe ait difparu ; cela s'appelle
arranger le chapeau : en l'arrangeant, on tâche de
l'égoutter d'eau & de lie ; pour cet effet on le foule
à fec , une demi-croifée fur l'arrête ; alors les croi-
fées ont ceffé d'être réglées ; on fuit les plis qu'on
croit néceffaires. Quand le chapeau eft bien égoutté,
on examine files plis des croifées n'y font point mar-
qués ; fi on les y apperçoit , on les efface en frap-
pant un peu deffus avec le roulet.

C'eft alors qu'on torque le chapeau , ou qu'on Iç met
en coquille .- il eft au moins diminué des trois quarts
de la grandeur qu'il avoit quand il a été bafti. Pour
le torquer, on l'ouvre bien ; on enfonce la tête juf-

qu'à l'arrête & fort au-delà
,
puis on la repouffe en

fens contraire , & ainfi de fuite, jufqu'à ce que toute
la hauteur du chapeau ait été employée à former
dans un même plan des plis en oncles &c concentri-
ques à l'arrête , dont la pointe de la tête occupe le

centre.

Quand le chapeau eft en coquilles ou torque , on
le trempe dans la chaudière

,
puis fur le banc de la

foule on affaiffe , on détire avec le pouce de la main
droite , & on fait difparoître , en pouffant & élar-

giffant en tout fens, la pointe de la tête, ce qui s'ap-

pelle pouffer. Lorfque la pointe eft étendue , on dé-
torque un pli qu'on pouffe

,
qu'on étend , & qu'on

élargit comme la pointe. On continue à détorquer,à
pouffer, à élargir, & à étendre, jufqu'à ce qu'ily
ait affez d'efpace étendu pour pouvoir travailler du
poignet en entier; alors on fe l'enveloppe d'un
mauvais bas de laine qu'on appelle un poujfoir : ce
bas garantit la main de l'eau bouillante dans la-

quelle on trempe le chapeau durant tout le cours de
cette manœuvre ; & on pouffe le chapeau

, étendant,
élargiffant , & approfondiffant jufqu'à ce qu'on ait

pratiqué un efpace capable de recevoir la forme

fig- >4-

Quand le chapeau eft pouffé , on le dreffe : drefier,

c'eft mettre fur la forme ; alors il reffemble parfai-

tement à un bonnet de laine retrouffé ; alors les ai-

les font prefque appliquées contre la forme ; les

pointus font en-deffus , les travers font devant , èc
le préfentent tout autour à la furface du chapeau op-
pofée à celle des pointus, fans quoi le chapeau ne
paroîtroit pas doré par-tout.

Quand le chapeau eft fur la forme , on prend le

choc
, fig. 19. c'eft une feuille de cuivre de l'épaif-

feur de deux lignes , recourbée par un bout pour en
faire le manche , & ceintrée de l'autre : la partie

ceintrée eft moufle , & fa courbure eft la même que
celle de la forme, dont elle peut embraffer une par-

tie affez confidérable. L'opération dans laquelle en

le
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Te fert dê cet infiniment s'appelle choquer : elle con-

Me à paffer légèrement la courbure du choc de haut

en-bas fur toute la furface de la tête du chapeau
,

afin de lui faire prendre exactement la forme , en

effaçant les plis & godes. Quand on a choqué
b
on

lie la ficelle fur le chapeau; elle fait deux tours fin-

ie milieu de la forme ; on l'abaiffe jufqu'au bord in-

férieur de la forme avec le choc : pour cet effet on

trempe le chapeau bien chaud» Quant à la partie fu-

périeure de la tête
,
qui en efl la plate-forme , on en

efface les plis & godes , & on empêche qu'elle ne

faffe le cul avec la pièce
, figure 18. C'efl auffi une

feuille de cuivre de la même épaiffeur que le choc,

niais non ceintrée s on l'applique fur le haut de la

tête , & en la faifant aller & venir fur cet endroit,

on l'applanit.

On abat enfuite le chapeau : pour cet effet on por-

te le chapeau en forme fur le banc de la foule , on
•le trempe ; on pofe la forme à plat fur le bord ex-

térieur du banc ; de la main gauche on fixe le bord

du chapeau de manière que le pouce embraffe le

bord du banc , & ferre le bord du chapeau ; de la

main droite on empoigne une partie du bord qui efl

étendu fur le banc, on la tient bien ferrée, on la

tire , & on tâche de l'étendre : on fait cette opéra-

tion tout au tour du chapeau , dont on fait tourner

la forme fur elle-même. Lorfque le bord du chapeau

efl à-peu-près plat , on pièce ; pour cet effet on le

trempe , & avec la pièce qu'on appuie de fon plat

fur les bords du chapeau , on la preffe d'une main

,

tandis qu'on fait tourner la forme de l'autre : c'efl

ainfi qu'on efface les plis faits en abattant ; ces plis

s'appellent àrajjis. Cette opération ne rend cepen-

dant pas encore les ailes tout-à-fait plates ;
pour les

achever , on les détire une féconde fois
,
précifé-

ment comme la première, puis on prend la jatte,

on les arrofe & la tête de deux jattes d'eau de la

chaudière ; enfuite on paffe la pièce fur la tête pour
l'unir& l'égoutter,& on en conduit le côté, de deffus

la tête, tout autour de la forme : alors on quitte cet

infiniment, on prend le choc avec lequel on ache-

vé d'abaiffer entièrement la ficelle; après quoi avec
la pièce dont on applique le plat fur les bords du
chapeau, & qu'on conduit tout autour, le côté tran-

chant du côté de la chaudière , comme pour y diri-

ger l'eau qui fort du chapeau , on l'unit & on l'é-

goutte. Quand le chapeau efl bien égoutté , on le

frotte par-tout légèrement avec les mains ; & pre-

nant entre le pouce en-deffus , & Yindex en-deffous,

l'extrémité de l'arrête , on la relevé un peu , & on
l'arrondit en gouttière dont la concavité regarde la

tête.

Voilà le chapeau forti de la foule , & prêt à entrer

dans l'étuve pour y être feché. On le laiffe fur la

forme : elle efl percée en-deff^us de deux trous ; les

murs de l'étuve font parfemés de clous qui y font fi-

chés : on place un de ces clous dans un des trous

de la forme , & elle y relie fufpendue : on laiffe paf-

fer la nuit au chapeau dans l'étuve ; les compagnons
en s'en allant, quand il n'y a plus de bois fous la

chaudière , ni par conféquent de fumée à craindre

,

ferment la tuile, dont on voit l'ouverture en 1,2,

Lorfque le chapeau efl fec , on le tire des étuves ;

mais chaque ouvrier marque fon ouvrage pour le re-

connoître, l'un avec du blanc, l'autre avec le doigt.

Le chapeau étant mouillé, le doigt couche le poil fé-

lon une certaine direction qu'il garde, & la trace fe

reconnoît. Au fortir de l'étuve, on délie la ficelle-,

on chaffe la forme en la preffant par le haut , puis on
ponce : pour cet effet on remet la petite gouttière

qu'on avoit formée à l'arrête de deffus en-deffous
;

on a une petite ponce légère ; on pofe Paîle du cha-

peau fur le banc de la foule
?

la conçayité de la for-
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me en -haut; & on paffe la ponce fur laîle, jufqu a
ce que toute cette furface foit bien unie , & que tout
le poil en foit bien égalifé. Le poil étoit auparavant
fort groffier ; la ponce ou le détache , ou le coupe *
ou l'affine ; on la mené & on la ramené fermement
du bord concave de la tête au bord de l'arrête ; on
en fait autant à l'autre furface

b obfervant aupara-
vant de remettre la gouttière dans fon premier fenS;

On remet enfuite le chapeau en forme j & on achevé
de le poncer : on l'a remis en forme , afin que ce fo-
lide foûtînt l'acfiort de la ponce , & que la tête dit

chapeau ne fût pas enfoncée. Après avoir poncé, oit

prend une broffe feche qu'on paffe par-tout , tant
pour enlever ce que la broffe a détaché

, que pout
faire fortir le peu de lie qui refle , & adoucir l'ou-i

vrage. On a enfuite Un peloton quarré , oblong^

rembourré de gros poil de caffor, & couvert d'un

côté de drap , de l'autre de panne ; on paffe ce pelo-

ton partout ; le peloton & le frottoir ne font pas là

même chofe. Le frottoir efl une pièce de bois unie s

d'un doigt d'épaiffeiir, ou à-peit-près, fur environ
fix pouces en quarré, qu'on paffe fur le chapeau

quand on le décroife à la foule
,
qu'il efl chaud , &

qu'il faut l'éjarrer. L'ouvrier, au lieu du frottoir, fe

fert auffi de fa main, comme nous l'avons dit.

Lorfque le chapeau efl pelotonné,on marque avec
de la craie fon poids ^ & s'il efl doré oM non. On fe

fert de chiffres pour le poids , & de lettres pour le

relie. L'ouvrier a auffi fâ marque, qu'ilfait avec des
cifeaux au bord de l'arrête ; c'ell une hoche , un croif-

fant , ou une autre figure : puis il rend fon chapeau ail

maître
,
qui l'examine avant que de l'envoyer à la

teinture , où nous le fuivrions fans interruption , fi

nous n'avions à reprendre de plus haut l'opération

que nous venons de décrire , & que nous avons pouf-

fée jufqu'ici
,
pour ne pas couper le fil de la manœu-

vre principale par l'explication d'une opération ac-

cidentelle
,
je veux dire celle du plumet. Nous allons

maintenant dire comment on fait au chapeau un plu-

met
,
quand on y en veut un.

Quand on a foulé au roulet & à la main , au point
que le chapeau n'a plus qu'un pouce à rentrer , alors

on l'égoutte au roulet comme s'il étoit achevé , 8c

on le flambe du côté du plumet ou à l'endroit : pour
cet effet, on a un morceau de bois fec

i
ou un peu

de paille allumée, au-deffus de laquelle on paffe la

partie qu'on veut flamber ; cette flamme brûle un peu
le poil.

Pour former le plumet , on choifit de l'anglois non
fecrété , le plus long qu'on peut trouver ; on l'arçon-

ne comme le relie ; on en fait à l'arçon les uns huit

pièces , les autres douze. Ces pièces ont la même
hauteur que les travers , & fe placent au côté oppo-
fé , comme il efl évident , mais elles n'ont pas la mê-
me forme ; ce font des ovales formées de deux por-

tions d'un cercle qui excéderait d'un bon pouce la

circonférence du chapeau , & elles font chacune la

huitième ou la douzième partie de cette circonfé-

rence. Il efl à obferver qu'elles font toutes plus min-
ces à la partie qui doit toucher la tête

,
qu'à celle qui

doit déborder l'arrête ; on voit le jour à -travers de
l'une , & non à - travers de l'autre. En effet, il im-
porte beaucoup davantage que le plumet foit fourni

au bord du chapeau, qu'au fond vers la tête; elles

font aulîi plus fortes au centre qu'au bout des ailes 1

on en verra la raifon plus bas. Voye^, figure 32.. une
pièce de plumet ; elle eft plus forte en c qu'en i èc
k, &c plus forte en b qu'en h.

Les pièces fe marchent feulement à la carte
; pour

les faire prendre au chapmu
,
préparé comme nous

venons de dire , on a un grand chapeau de vigogne

commun
,
qui n'a été que bafli à la foule , ou un lac

de toile neuve fait à-peu-près en cone , mais beau-

coup plus grand que le chapeau qu'on travaille ; que-



le dedans de ce fac foit garni de tamis de crin ; oit

place le chapeau dans cette chaujje ou dans le vigo-

gne ; on prend la broffe , on l'afperge ; on a une des

pièces qu'on place fur le chapeau , de manière que

l'arrête en foit débordée d'un bon pouce ; on tape

cette pièce avec la broffe : fionfe fert d'une chauffe

,

il ne faut point de tamis : fi on fe fert d'un vigogne

,

on place des tamis fur la pièce pour la féparer du
vigogne ; on retourne cet appareil fens-deffus-def-

fous; on ouvre le chapeau; on place en-dedans des

tamis , de peur que les bords inférieurs de la pièce

mife ne prennent avec les bords inférieurs de celle

qu'on va mettre ; on ferme le chapeau ; on place une
féconde pièce ; on fépare cette féconde pièce par des

tamis du vigogne , fi c'eft d'un vigogne que l'on fe

fert ; on fait un pli à la tête , tel que celui de la

figure z5. on continue de plier le relie en trois au-

tres plis , dans la direction du premier pli 2
5 ; on

prend les maniques , mais non le roulet ; on arrofe

avec la jatte , & on foule. Il faut dans ce travail

que l'eau de la chaudière foit moins chargée de lie ;

on foule chaud & clos fur la tête & fur les côtés ; on
examine enfuite fi les deux pièces ont bien pris avec
le refte de l'étoffe , ce dont on s'appercevra à une ef-

pece de gripure ou grenure qui le formera à la fur-

face des pièces. Quand cela en: , on ôte du dedans

du chapeau les tamis qui empêchoient les bords des

pièces de prendre ; puis on décroife , de manière que
ce qui étoit fur les côtés du cone foit dans le milieu ,

& que ce qui étoit dans le milieu foit fur les côtés ;

& que les côtés du cone après le décroifement
, par-

tagent chacun chaque pièce en deux parties égales
,

dont une qui eft une des ailes d'une pièce foit def-

fus , & l'autre partie ou aile deffous ; & dont une
qui eft une des aîles de l'autre pièce , foit pareille-

ment deffus , & l'autre partie ou aile , deffous. On
place alors deux autres pièces , comme on a pla-

cé les précédentes , les faifant déborder l'arrête du
chapeau de la même quantité , leurs ailes fur les aî-

les des deux premières ; d'où l'on voit combien il

étoit raifonnable de faire à l'arçon ces aîles moins
épaiffes que le centre

,
puifque le chapeau doit être

égal par tout d'épaiffeur , & que dans la fabrique

,

une aîle de pièce fe devoit cependant trouver pla-

cée fur l'aîle d'une autre pièce ; ce qui ne pouvoit

donner la même épaiffeur , à moins que le centre de

îa. pièce ne fût à-peu-près deux fois plus épais que
l'extrémité de fon aîle. On met des tamis à ces deux
pièces , & on les fait prendre comme les deux au-

tres , faifant un pli fur la tête & fur les côtés , fou-

lant à la manique & fans roulet , mais chaud &
clos , & arrofant avec la jatte.

Quand on s'eft apperçu que ces deux fécondes

pièces font prifes , on ôte délicatement les tamis

pour ne pas offenfer les pièces , on décroife fur les

points d'interfeclion des aîles des pièces , c'eft-à-dire

qu'on amené ces points dans le milieu ; & on en pofe

deux autres , l'une en -deffus & l'autre en -deffous,

de manière que leur petit axe paffe chacun par les

deux points d'interfeclion de deux aîles appliquées

l'une fur l'autre ; on met les tamis , on foule forte-

ment , on fait prendre ces deux nouvelles pièces ; &
quand elles font prifes , on en place deux autres ,

après avoir décroifé de manière que les deux derniè-

res prifes foient amenées fur les côtés du cone , &
divifées en deux parties égales par ces côtés , & que

les deux qu'on va placer ayent les bouts de leurs

aîles fur les bouts des aîles des deux dernières pla-

cées. On fuit cet ordre & cette manœuvre jufqu'à

ce qu'on en ait placé douze , deux à deux.

Quand toutes les pièces font placées & prifes

,

on leur donne encore dans la chauffe ou le vigogne

une couple de croifées réglées ; puis on retourne le

chapeau , & l'on met en-dedans les pièces qui for-

ment le plumet ; on foule chaud avec les maniques
?

mais fans roulet ; en tête & fur les côtés , mais non
fur l'arrête , ce qui gâteroit le plumet : on continue
des croifées jufqu'à ce que le cordon du plumet fe

dénoue, c'eft-à-dire jufqu'à ce que ce pouce excé-
dant des pièces , ne prenant point de nourriture

,

fe caffe & vienne à fe féparer du feutre. Quand le

cordon eft féparé , on examine fi la féparation s'en
eft bien faite ; s'il en refte quelque parcelle > on l'ar-

rache doucement avec les pincettes de foule. Puis
on retourne le chapeau, l'on remet le plumet en-

dehors , & on le foule bien chaud & bien clos , à la

manique & fans roulet. Quand à force de fouler &
de travailler il ne refte plus rien du tout de l'excès

dent des pièces , on fuppofe que le chapeau eft affez

foulé ; on le retourne , on l'égoutte avec le roulet -,

mais doucement ; on le met en coquille , comme s'il

étoit fans plumet ; on le pouffe , on le met fur la for-

me , on le dreffe , on le ficelle , on exécute tout ce
qui fuit l'opération , comme s'il étoit fans plumet ;

avec cette différence feule
, qu'enfuite on le déficelle

& qu'on le dreffe deux fois. Après le fécond dreffage,

on le reficelie , on l'unit à la pièce , on abat la ficelle,

on achevé de l'unir, on l'arrofe d'une jattée * on l'é-

goutte avec la pièce, on prend un carrelet ,& on pei-

gne le plumet pour le démêler ; ce qui s'exéctite fm-
gulierement: on tient le carrelet, on le pofe fur le

plumet en frappant
,
puis on n'en relevé que la partie

qui correfpond au bas de la paume de la main : le

bout du carrelet refte appliqué fur le plumet vers la

tête , fes dents dans cette opération font tournées du
côté du talon de la main , & fa longueur eft dans une
ligne qui partiroit du centre de la forme pour aller au
bord de l'arrête ; on tourne la forme fur elle-même à
mefure qu'on peigne , & l'action du peigne eft de dé-

mêler & dreffer les poils du plumet : cela fait , on le

porte à l'étuve , il y paffe la nuit ; le lendemain on le

ponce , fans toucher au plumet ; on l'arrondit : pour
cet effet , on repouffe avec la main légèrement le

plumet du côté de la tête
,
puis on rogne l'arrête tout

autour avec des cifeaux , le moins qu'on peut; on re-

peigne le plumet fec, précifément comme la première
fois quand il étoit mouillé ; on l'élevé à la hauteur de
l'œil , on regarde entre les poils du plumet s'il n'y en
a point de noiiés , on fépare à la pincette ceux qui le

font
,
après quoi on le rend au maître qui en marque

à feu , avec un fer, le poids & la qualité , avec les

premières lettres de fon nom
,
qui de relieffur le fer ,

viennent en creux fur le chapeau.

Les chapeaux vont maintenant paffer dans î'attelier

des Teinturiers. Mais avant que de les teindre, on les

robe ; rober un chapeau , c'eft le frotter avec un mor-
ceau de peau de chien de mer qu'on tient entre les

doigts , & qu'on appuie avec la paume de la main ;

pour rober la tête , op. met le chapeau fur une forme
plus haute

, puis on lé frotte fur les côtés de la tête ,

6c enfuite fur le plat.

Quand les chapeaux font robés , les Teinturiers

s'en emparent & les ajfortijfent. Ajjbrtir , c'eft cher-

cher entre les formes celle qui convient à chaque
chapeau. Quand ils en ont afforti une certaine quan-

tité , ils amaffent & les chapeaux & les formes à côté

d'une petite foule toute fembiable à celée du Chape-
lier

,
qu'on appelle dégorgeage. Voye^ Planche III. de

Chapelerie , fig. 1, la foule de dégorgeage ; I, 2
, 3, 4,

poteaux , dont on verra l'ufage ; 5 , entrée du défions

de la chaudière ; 6,7, bancs ; 8, cheminée. Elle eft

petite , à quatre feulement , & les bancs en font plus

plats. La chaudière eft pleine d'eau claire , on met
le feu deffous ;

quand elle eft fur le point de bouil-

lir, ils prennent les chapeaux par les aîles & en trem-<

pent la tête avec la forme dans la chaudière , les re-

tournent fur le banc de la foule , abattent les plis

avec la main , font entrer la forme de leur mieux j



mettent la ficelle à moitié de la forme , &: abaîffent

cette ficelle avec Vavaloire^ou l'inftrument de cuivre

qu'on voitfig. /j . avec un manche de bois , & la tête

terminée par deux rainures. La ficelle fe loge dans

ces rainures ; on ne fe fert plus àu grand côté ; les

ailes de la ramure ne font pas égales , l'une eft un

peu plus haute que l'autre ; c'eft la plus haute qu'on

applique contre la forme , & qu'on infère entre la

ficelle èc le chapeau. On n'avale pas la ficelle tout-à-

fait jufqu'au bas de la forme ; il y a au côté de la foule

de dégorgeage 4 billots , 1 , 2 , 3 , 4 , fur un defquels

on frappe auparavant le plat de la forme
, pour faire

prêter le feutre & entrer la forme. On achevé d'ava-

ler la ficelle ; on prend le chapeau par le bord , on le

trempe dans la chaudière , on le pièce , on en abat

les bords à plat , on l'égoutte avec la pièce , on le

tire au carrelet en-deffus & en-deffous fans le for-

tir de deftus la forme : cette opération le rend ve-

lu; alors il eft prêt à entrer en teinture.

Voici maintenant la manière dont on teint : au

refte les maîtres varient entr'eux & fur la quantité

relative des ingrédiens &c même fur les ingrédiens
;

il ne faut donc pas s'imaginer que ce que nous allons

dire foit d'un ufage aufîi général & aufti uniforme

que ce que nous avons dit.

On teint un plus grand ou un plus petit nombre de

chapeaux , fuivant la capacité de la chaudière ; on
teint jufqu'à 240 chapeaux à la fois. On les prend au

fortir de la foule de dégorgeage : on commence par

remplir d'eau claire la chaudière à teindre
,
qu'on

voitfig. 2. Plane. III. de Chapelerie ; elle tient com-
munément cinq demi-muids. Avant que de la faire

chauffer , on y met toutes les drogues fuivantes : 1 °.

cent livres de bois d'inde haché par petits copeaux
;

20 . douze livres ou environ de gomme de pays ; 3
0

.

fix livres de noix de galle : on fait bouillir le tout

pendant la nuit , environ deux à trois heures
; après

quoi on ajoute 4
0

. fix livres ou environ de verdet

ou verd-de-gris concafle ; 5

0
. dix livres de coupe-

rofe : quand on met ces deux derniers ingrédiens
,

la chaudière ne bout plus , elle eft feulement chau-

de & fur fon bouillon.

Immédiatement après l'addition , on prend des

chapeaux , on en met cinquante à fond de la chau-
dière rangés fur tête ; fur ceux-ci , on place les au-

tres forme contre forme par rangées
,
cinq rangées

fur le devant ,
quatre fur le derrière ; le nombre

tant de ceux du fond que des rangées , eft de 1 20,

On a des perches qu'on étend en-travers fur les for-

mes ; on met des planches fur les extrémités de ces

perches , & fur ces planches des billots
,
qu'on voit

fig. 2. Plane. III. en a , b , dont le poids tient les

chapeaux enfoncés dans la chaudière ; on les y lahTe

line heure & demie fans les remuer ; au bout de ce

tems on les relevé , & on les difperfe fur des plan-

ches où ils prennent leur évent. Pendant que ces

j 20 chapeaux prennent leur évent , on place dans
la chaudière les 1 20 autres , on les y arrange corn-

les premiers , on les„y laiffe le même tems , & on
les relevé. Avant que d'y faire rentrer ceux qui ont

pris leur évent , on rafraîchit la chaudière de quatre

féaux de bois d'inde en copeaux. Remarquez
,
qu'a-

vant de lever les chapeaux , il faut jetter fur la chau-

dière trois ou quatre féaux d'eau froide de rivière

,

pour écarter l'écume qui s'eft amarrée à la furface : on
ajoute aux quatre féaux de bois d'inde environ trois

livres de verd-de-gris, & fix livres de couperofe
;

après quoi on remet dans la chaudière les 1 20 pre-

miers chapeaux , pour une heure &c demie. Au bout
de ce tems , on jette fur la chaudière trois ou qua-
tre autres féaux d'eau ; on les relevé , & on leur
donne l'évent lur les planches , & on continue ainfi,

jufqu'à la quatrième chaude, qu'on rafraîchit encore
la cuve, mais de deux ieaux feulement de bois
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d'inde & de quatre livres de couperofe. On donne
feize chaudes en tout ; c'eft huit chaudes & huit

évents
,
pour chaque 1 20 chapeaux.

Quand le teint eft fait , on porte les 240 chapeaux
au puits , & on les lave dans deux tonneaux d'eau
claire , en les prenant l'un après l'autre , les humec-
tant & les broflant ; après quoi on les relave. Quand
ils font relavés , on a une petite chaudière qu'on
appelle chaudière à retirer ; on la remplit d'eau de ri-

vière qu'on entretient bouillante ; on y met les
chapeaux par trente

,
puis on les retire. : les retirer

^
c'eft les prendre par les bords , les manier , & les
détirer fortement pour les abattre &c les rendre
plats. A mefure qu'on en tire une douzaine de la
chaudière à retirer , on en va prendre au puits dou-
ze autres qu'on y remet ; & ainfi de fuite jufqu'à

la fin.

Au fortir de la chaudière à retirer , on les porte fur

une table où on les retire encore , mais c'eft pour les

rendre velus, &c ce retirage fe fait avec le carrelet

& fortement , & en-deffus & en-deffous. Le premier
retirage s'appelle retirage à l'eau ; celui-ci s'appelle
retirage à poil. Il ne faut guère que fix heures pour
retirer en cette forte toute la teinture , tant à l'eau

qu'à poil.

Quand les chapeaux ont été retirés à poil , on les

porte aux étuves : il y a dans ces étuves un grand
baffin rond fcellé dans le fol , où l'on allume un bra-
fier ; on y porte les 240 chapeaux par portion , on
les y laifte quatre heures ; & à chaque fois qu'on fort

& qu'on retire des chapeaux dans l'étuve , on jette
environ fix boifleaux de charbon dans le baffin.
Quand ils font fecs, on les met en tas hors des étu-
ves , tête fur tête ; on les broffe à fec avec une broffe
rude : cela s'appelle brojjer la teinture. Quand ils font
brolfés , on les luftre avec de l'eau claire ; puis on
les remet aux étuves où ils paifent la nuit ; le len-
demain on les déforme, & on les rend au maître,

Le maître les remet aux apprêteurs ou appro-
prieurs. L'apprêt eft une efpece de colle qui fe com-
pofe de la manière fuivante : au refte il en eft en-
core de ceci comme de la teinture , chacun a fa corn-
pofition dont il fait un fecret même à fon confrère»
On prend de gomme de pays quatre à cinq livres £
de colle de Flandres trois à quatre livres , de gomme
Arabique une demi -livre ; on fait cuire le tout en»
femble à grands bouillons pendant trois à quatre
heures. Quand ce mélange eft cuit , on le parle au
tamis , & l'on s'en fert enfùite pour apprêter. Il y en
a qui l'éclairciffent , à ce qu'on dit , avec l'amer de
bœuf ; on lui donne la confiftance de la bouillie

avec l'eau chaude. Voye{ ,fig.j , 4 >, 5 , 6", y , Pat~

telier de î'appréteur

:

L'apprêteur eft aflis fur une chaife ; il a devant lut
un bloc de bois ,fig. 5. monté fur quatre piés , & per-
cé dans le milieu d'un trou capable de recevoir la tê-

te , & à côté de lui une pile de chapeaux à apprêter.
Il en prend un , met la forme dans le trou 5 du bloc ,
prend dans fa chaudière de l'apprêt avec un pinceau
à longs poils , tâte fon chapeau par -tout , donne un
coup de pinceau aux endroits qui lui paroifient foi-

bles , & paffe enfmte fon pinceau fur tout le refte

de la furface du bord, obïervant de fortifier d'ap--
prêt les endroits qu'il a marqués d'abord comme
foibles. Comme l'apprêt ne laiffe pas que d'être flui-

de , il en coule un peu dans la tête du chapeau : l'ap-

prêteur a un autre pinceau fec avec lequel il ramaffe

& étend cet apprêt.

Le chapeau dans cet état paffe entre les mains d'un

autre ouvrier ^' tient lesbajjîns ; ces baffins ne font

autre chofe que deux fourneaux 3 , 3 , qui ne diffé-

rent de ceux de cuifine qu'en ce que- le foyer en eft

conique ; la grille eft à l'extrémité du cone , &le cen-

-drier efi; fous la grille. On allume du feu dans le ço^
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ne ; on a une plaque de cuivre plus grande que la

baie du cone, qui fert d'entrée au fourneau ; on cou-

vre cette entrée avec cette plaque qu'on tient éle-

vée fur un cerceau qui borde l'ouverture, ou fur

quatre morceaux de brique ; on étend fur cette pla-

que plufieurs doubles de groffe toile d'emballage ;

on arrofe cette toile d'eau avec un goupillon ; on
prend fon chapeau dont le bord efl apprêté ; on trem-

pe une brofTe 6 dans de l'eau ; on frotte avec cette

broffe à longs poils la circonférence du chapeau ; on
lui fait faire un peu le chapiteau ; & on le pôle fur

la toile, le côté apprêté tourné vers elle. On l'y laif-

fe un inflant. Pendant cet inflant , il y a un autre

chapeau fur l'autre bafïin ; on va de l'un à l'autre

,

les retournant à mefure que la vapeur s'élève de la

toile mouillée &c les pénètre : cette buée tranfpire à-

travers l'étoffe ,
emporte avec elle l'apprêt , & le

répand uniformément dans le corps de l'étoffe , ex-

cepté peut-être aux endroits foibles où l'apprêt efl

un peu plus fort.

Ceux qui mènent les baffins, ont auffi des blocs

4 dans le voifinage de leurs fourneaux ; à mefure
qu'un chapeau a reçu affez de buée , & que l'apprêt

a fuffifamment tranfpiré , ils en mettent la forme
dans le trou de ce bloc , & frottent rapidement avec
un torchon le bord qui efl encore tout chaud. Pour
s'affûrer fi l'apprêt efl bien rentré , ils parlent leur

ongle fur la furface qui a été apprêtée ; fi ce qu'ils

en enlèvent efl humide & aqueux
,
l'apprêt efl bien

rentré ; il ne l'efl pas affez, fi ce qu'ils enlèvent efl

épais & gluant : alors ils le remettent aux baffins &
le font fuer une féconde fois. Les apprêts font plus

ou moins ingrats , & donnent plus ou moins de pei-

ne à l'ouvrier. Quand la buée a été trop forte ,
l'ap-

prêt a été emporté à -travers l'étoffe avec tant de

violence
, qu'il paroît quelquefois plus du côté où

il n'a pas été donné
,
que de celui où l'on l'a mis

avec le pinceau. Nous obferverons en paffant que
cette méchanique efl affez délicate , & que ce né-
toit pas -là une des conditions les moins embarraf-

fantes du problème que nous nous étions propofé.

Lorfque le chapeau efl apprêté des bords , un au-

tre ouvrier apprête le dedans de la tête , en l'endui-

fant d'apprêt avec un pinceau ; mais on ne le porte

plus au baffin : ce fond étant couvert , il n'eft pas

néceffaire de faire rentrer l'apprêt.

Quand ils font entièrement apprêtés , on les porte

dans les étuves où on les fait fécher. Quand ils font

fecs , on les abat avec un fer à repaffer
,
qu'on voit

Plane. Hl. figure 8. qui a environ deux pouces d'é-

paiffeur , cinq de largeur , & huit de longueur , avec
une poignée , comme celui des blanchiffeufes. On
fait chauffer ce fer fur un fourneau ,fig. c). le deffus

de ce fourneau efl: traverfé de verges de fer qui foû-

tiennent le fer : on a devant foi un établi , on met le

chapeau en forme , on prend la broffe à luflrer , on
la mouille d'eau froide , on la paffe fur un endroit du
bord , & fur le champ on repaffe cet endroit avec le

fer , & ainfi de fuite fur toute la furface du bord ; ce

qui forme une nouvelle buée qui achevé d'adoucir

1 étoffe. Après avoir repaffé , on détire , on abat, &
on continue la buée , le repaffage , le détirage , &
l'abatage fur les bords jufqu'à ce qu'ils foient tout-

à-fait plats.

Cela fait , on met la tête du chapeau dans un bloc

,

on arrofe la face du bord qui fe préfente avec la

brofTe, & on la repaffe comme l'autre ; on applique

le fer très-fortement , on y employé toute la force

du bras , & même le poids du corps. Quand le cha-

peau efl abattu du bord , on abat la tête
; pour cet

effet , on en humecte légèrement le deffus avec la

luftre , & on y applique fortement le fer qu'on fait

gliffer par tout ; on achevé la tête fur les côtés de

la même manière. On prend enfuite le peloton
9 ou
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avec le talon de la main on appuie fur la tête ; ùû
fait tourner la forme , & on couche circulairement
tous les poils, Toute cette manœuvre s'appelle pafi
fer en premier.

Le chapeau paffé en premier eû donné à une ou-*
vriere qu'on appelle une éjarreufe : elle a une petite
pince Çfig. i o. Pl. III,

) courbe, & large par le bout
à-peu-près d'un pouce ; elle s'en fert pour arracher
tous les poils qu'on appellejarre. On éjarre quelque-
fois toute la furface du chapeau

,
plus ordinairement

on n'éjarre que les côtés. Quand ils fontéjarrés , on
les donne à garnir

9 c'efl-à-dire à y mettre la coëffe

,

c'efl une toile gommée ; elle efl de deux parties , le
tour & le fond ; le tour eû le développement du cy-
lindre de la forme , le fond eû un morceau quarré ;

on commence par bâtir ces deux morceaux enfem-
ble

, puis on l'ajufle dans le fond du chapeau ; on
commence par ourler les bords de la coëffe , &
les coudre aux bords de la tête du chapeau , de ma-
nière que le point ne traverfé pas l'étoffe du chapeau,
mais foit pris dedans fon épaiffeur

,
puis on arrête le

fond au fond de la tête par un bâti de fil. Quand il

efl garni , on finit de le repaffer au fer : pour cet ef-

fet , on le mouille légèrement avec la luftre ; on
paffe le fer chaud fur le bord ; on le broffe enfuite
fortement ; on le repaffe au fer ; on lui donne un
coup de peloton. Il faut feulement obferver qu'on
ne mouille pas le deffus de l'aîle , l'humidité que le

fer a fait tranfpirer du deffous efl fufHfante. C'efl alors
qu'on y met les portes , les agraffes , le bouton , &
la gance. Après quoi on le repajpt en fécond avec la

broffe rude , le fer , & le peloton. On le met pour
cela fur une forme haute ; on le broffe ; on le preffe
avec le fer ; on le luftre avec la luftre , & on y tra-

ce des façons avec le peloton mouillé. On l'ôte de
deffus la forme ; on le broffe encore avec la luftre

mouillée tout-au-tour ; on y pratique des façons avec
le peloton , & on le pend au plancher où l'on a at-

taché des petites planches traverfées de chevilles
,

qui peuvent par conféquentfoûtenir des chapeaux de
l'un & de l'autre côté.

Voilà comment on achevé un chapeau ordinaire

après la teinture : il y a quelque différence s'il efl à
plumet. On le luflre au fortir de la teinture , & on
le traite comme les chapeaux communs

,
excepté

qu'on prend la broffe feche , & qu'on la conduit de
la forme à l'arrête , ce qui commence à démêler le

poil ; puis on le porte aux étuves. Au fortir des étu-

ves , on l'apprête comme les autres , on obferve
feulement de tenir le bloc très-propre. Quand il efl

fec , on le paffe au fer en -deffous & en tête ; puis

avec un carrelet qu'on tire de la tête à l'arrête , on
achevé de démêler le plumet. Quand le plumet efl

bien démêlé , on le finit comme nous l'avons dit

plus haut pour ceux qui n'ont point de plumet.

Voilà la manière dont on fait l'étoffe appellée
chapeau , & celle dont on fabrique un chapeaufuper-

fin à plumet. C'efl la folution du problême que nous
nous étions propofé. Si l'on fe rappelle la multitu-

de prodigieufe de petites précautions qu'il a fallu

prendre pour arracher les poils , les couper, les ar-

çonner, les préparer, pour les lier enfemble lorf-

que le foufHe auroit pû les difperfer , & leur donner
plus de confiflance par le feul contacl

,
que l'ourdif-

fage n'en donne aux meilleures étoffes : fi l'on fe

rappelle ce qui concerne l'arçonnage , les croifées
,

la foule
,
l'affemblage des grandes & petites capa-

des , les travers , la teinture
, l'apprêt , &c. on con-

viendra que ce problème méchanique n'étoit pas fa-

cile à réfoudre. Aufîi n'efl-cepas un feul homme oui
l'a réfolu ; ce font les expériences d'une infinité

d'hommes. Il y avoit , félon toute apparence
,
long-

tems qu'on faifoit des chapeaux & du c/iapeau , lorf-

qu'on imagina d'en faire des dorés. L'exprefficm <fo-
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fis eft très-jufte ; car en Chapelerie, comme enï)o-

ftire , elle marque l'art de couvrir une matière com-

mune d'une matière précieufe.

Les caftors dorés qui viennent après les fuperfins

,

fe travaillent comme les fuperfins , à l'exclufion de

ce qui concerne le plumet,

Les caftors non dorés Te travaillent comme les

précédons , à l'exclufion de ce qui concerne les do-

rures.

Lès demi-caftors dorés fe fabriquent comme les

caftors dorés ; la différence n'eft ici que dans la ma-

tière & lefucces du travail. Voye^ plus haut ce qui con-

cerne là matière* Quant au fuccès , outre qu'il fatigue

quelquefois davantage
,
parce qu'il eft plus ingrat à

la rentrée > ce qui multiplie les croifées & la foule

,

on s'en tire encore avec moins de fatisfaction, par-

ce que quand on le battit trop court, il eft fujet à la

grigne , défaut qu'on reconnoît à l'étoffe, quand en
paffant le doigt deffus , & regardant , on y fent &
voit comme un grain qui l'empêche d'être liffe ; &
que , quand il eft bafti trop grand , & qu'il ne ren-

tre pas allez , il peut être fatigué de croifées & de
foule , & s'écailler. Les écailles font des plaques lar-

ges qu'on apperçoit comme féparées les unes des au-

tres ; dans la grigne , l'étoffe n'eft pas affez fondue

,

elle eft brute ; dansf'écaille , elle l'eft trop , tk com-
mence à dégénérer.

Les demi-caftors fans dorure , ou fins , n'ont rien

de particulier dans leur travail.

Les croix fe travaillent avec moins de précautions

que les fins ; cependant ils demandent quelquefois

plus detems , donnent plus de fatigue , & font moins
payés. La différence des matières occafionne feule

ces inconvéniens. Les communs fe fabriquent com-
me les précédens.

Les laines fe font à deux capades , & un travers

qu'on met fur le défaut des capades ; quant à l'étou-

page , il fe fait en-dedans & en-dehors : au refte

,

quelqu'épaifleur qu'on donne à la laine arçonnée &
baftie , on voit néanmoins le jour au-travers, le cha-

peau fût-il de douze à quatorze onces. Ce font ces

jours plus ou moins grands qui dirigent en étoupant ;

il faut qu'ils foient les mêmes fur toute une circonfé-

rence,& qu'ils augmentent par des degrés infenfibles

depuis le lien jufqu'à l'arrête. On donne le nom de
lien à l'endroit où le travers eft uni à la tête , & on
étoupe par-tout où les jours ne paroiffent pas fui-

vre l'augmentation réglée par la diftance au lien ,

mais aller trop en croiffant. Pour étouper , on a deux
fourches , ou brins de ballets

,
qui tiennent les bords

relevés pendant cette manœuvre. Au lieu de tamis

,

on fe fert de morceaux de toile ; le lambeau eft aufîï %

de toile ; le baftiffage s'en fait à feu. Une autre pré-

caution qui a même lieu pour tout autre chapeau
,

c'eft de ne pas trop mouiller la feutriere ; cela pour-
roit faire bourfer l'ouvrage. Bourfer , fe dit des capa-

des ,
lorfqu'étant placées les unes fur les autres , el-

les ne prennent pas par-tout. En effet , les endroits

non pris forment des efpeces de bourfes. Les plu-

mets font particulièrement ftijets à, ce défaut , fur-

tout quand le travail des premières pièces eft vi-

cieux. Les laines ne fe baftiffent pas à la foule , mais
au baffin ; & avant que de fouler on fait des paquets
de baftis qu'on met bouillir dans de l'urine ou de
l'eau chaude , cela les difpofe à rentrer. Au fortir de
ce bouillon , on les foule àlamanique très-rudement

& fans précaution. Au lieu du roulet de bois qu'on
•prend fur la fin de la foule , on fe fert d'un roulet de
fer à quatre ou fix pans ; on les drefle comme les au-

tres , mais on ne les ponce point ; le refte du travail

eft à l'ordinaire.

Les fuperfins à plumet fe payent 5 liy. de façon ;

les fuperfins dorés de dix onces , mais fans carder
,

2 liy. 1 5. f, les fuperfins dorés & cardés de dix on-
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ces , 2 liy. 10 f. au-deffoùs de dix onces, 2 liv.

5
f. les fuperfins fans dorure 2 liv. les caftors ordinai-
res dores 1 liv. 15 û les mêmes non dorés i liv. 10
f. les demi-caftors dorés 1 liv. 5 f les demi-caftors
fans dorure 1 liv. les autres 1 liy.

Il ne nous refte plus qu'un mot à dire des chapeaux
blancs ; ils demandent à être épincetés plus exacte-
ment ; jufqu'à la teinture exclufivement on les tra-
vaille comme les autres. Il eft à propos d'avoir pour
eux une foule de dégorgeage à part ; la raifon en eft

évidente ; au défaut de cette foule on fe fert de celle
des compagnons. On les dégorge bien à l'eau clai-

re ; quand ils font dégorgés , on les porte dans une
étuve particulière qu'on appelle Vétuve au blanc

;

on les apprête avec la gomme la plus légère la

plus blanche ; c'eft un mélange de gomme arabique
& de colle foible. Cet apprêt fe fait à part

; après

quoi on les abbat au fer ; quelques maîtres les paf~

fent auparavant à l'eau de favon , avec une broffe

à luftrer ; cette eau doit être chaude. On les tait

égoutter & fecher ; on les paffe au fer en premier ;
puis au fon fec , dont on les frotte par-tout ; le refte

s'achève à l'ordinaire.

On repafle les vieux chapeaux ; ce repaffage con*
fifte à les remettre à la teinture & à l'apprêt , & à
leur donner les mêmes façons qu'on donne aux cha-
peaux neufs après l'apprêt.

On ne teint jamais fur le vieux que des laines , de
vieux chapeaux

, ou des chapeaux de troupes. Le bois
d'Inde fe brûle au fortir de la chaudière, & le noir
fe vend aux teinturiers en bas.

Les chapeaux dont nous venons de donner la fa-

brique ne font pas les feuls d'ufage ; on en fait de
crin , de paille , de canne , de jonc , &c. Les aîles en
font très-grandes , & ils ne fe portent guère qu'à la

campagne dans les tems chauds. Ceux de paille& de
canne fe nattent. Voye{ Nattes. Ceux de crin
s'ourdhTent. Ils font rares. Voye^ Crin.

Voici maintenant les principaux réglemens fur la

fabrique des chapeaux , tels qu'on les trouve/, 33 c>.

du recueil des réglemens gen. & part, pour les manuf. &
fabriq. du royaume, vol. I.

Le roi avoit ordonné d'abord qu'il ne fût fait que;

de deux fortes de chapeaux , ou caftor pur , ou lai-

ne pure ; mais cette ordonnance ayant eu des fui-

tes préjudiciables , elle fut modifiée , & il fut permis
de fabriquer des chapeaux de différentes qualités. H
fut enjoint i° que les caftors feroient effectivement
purs caftors : 2

0 que les demi-caftors feroient de lai-

ne de vigogne feulement& de caftor : 3
0 qu'on pour-

roit employer les poils de lapin , de chameau , &
autres , mêlés avec le vigogne ; mais non le poil de
lièvre

, que les réglemens proferivirent dans la fabri-

que de quelque chapeau que ce fût : 4
0 qu'on pour^

roit mêler le vigogne & les poils fufdits avec le caf-

tor , en telle quantité qu'on voudroit : }° qu'à cet
effet le caftor & les autres matières feroient mêlées
& cardées enfemble,enforte qu'il n'y eût aucune do-
rure de caftor : 6° que la qualité du chapeau ieroit

marquée fur le cordon , d'un Cpour le caftor , d un
CD pour le demi-caftor , d'une M pour les mélan-
gés

j
&: d'une L pour les laines : 7

0 que les ouvriers
ayant fabriqué, & les maîtres ayant fait fabriquer
des chapeaux dorés , feroient punis , ainfi que les

cardeurs , coupeurs , & arracheurs , chez qui on
trouveroit peau ou poil de lièvre ;

8° que pour rée-

xécution de ces nouveaux réglemens , il feroit fait

dans les boutiques & ouvroirs de Chapelerie , des

vifites par ceux à qui le lieutenant de police en corn-

mettroit le foin.

On voit
, par ce que nous avons dit ci^deffus de

la fabrique des chapeaux , & par l'extrait que nous
venons de donner des réglemens

, qu'il s'en manque
beaucoup que ces réglemens foient en vigueur.
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On penfe que les chapeaux ne font en mage que

depuis le quinzième fiecle. Le chapeau avec lequel le

roi Charles VII. fit fon entrée publique à Rouen l'an-

née 1449 , eft un des premiers chapeaux dont il foit

fait mention dans l'hiftoire. Ce fut fous le règne de

ce prince que les chapeaux fuccéderent aux chape-

rons & aux capuchons ; & ils firent dans leur tems

prefqu'autant de bruit que les paniers & les robes

fans ceinture en ont fait dans le nôtre. Ils furent dé-

fendus aux eccléfiaftiques fous des peines très-

grieves. Mais lorfqu'on profcrivoit
,
pour ainfi

dire , en France les têtes eccléfiaftiques qui ofoient

fe couvrir d'un chapeau , il y avoit deux cents ans

qu'on en portoit impunément en Angleterre. Le
pere Lobineau dit qu'un évêque de Dole

,
plein de

zele pour le bon ordre & contre les chapeaux
,

n'en permit l'ufage qu'aux chanoines , & voulut

que l'office divin fût fufpendu à la première tête

coëffée d'un chapeau qui paroîtroit dans l'églife.

Il femble cependant que ces chapeaux fi fcandaleux

n'étoient que des efpeces de bonnets dont les bon-

nets quarrés de nos eccléfiaftiques fontdefcendus en

ligne directe.

La forme du chapeau vêtement , la partie qu'il

couvre , fa fonction , &c. ont fait employer par mé-
taphore le nom de chapeauen un grand nombre d'oc-

cafions différentes , dont on va donner les principa-

les ci-deffous.

Chapeau , terme d'Architecture , c'eft la dernière

pièce qui termine un pan de bois , & qui porte un
chamfrain pour le couronner & recevoir une corni-

che de plâtre. (P)

Chapeau de lucarne ; c'eft une pièce de bois qui

fait la fermeture fupéiïeure d'une lucarne , & eft af-

iemblée fur les poteaux montans. (P)

Chapeau d'étaie
,
pièce de bois horifontale

,

qu'on met en-haut d'une ou plufieurs étales . ( P )
* Chapeau. On donne ce nom dans certains bâ-

tis de charpente à un affemblage de trois pièces de

bois , dont deux pofées verticalement & emmor-
toifées avec une troifieme fur fes extrémités , tien-

nent cette troifieme horifontale. Voye^ un pareil af
femblage , Pl. II. des ardolfes , première vignette dans

rengin en MMLL. Voye-^à l'art. ARDOISE ladef-

crlptlon de cet engin.

Chapeau
, (

Hydraulique. ) eft une pièce de bois

attachée avec des chevilles de fer fur les couronnes

d'un fil de pieux , foit dans un bâtardeau , ou dans

une chauffée. (•&)

Chapeau
, ( Tireur d'or.) eft une efpece de bo-

bine fur laquelle les tireurs d'or roulent l'or avant

que d'être dégrofli. On l'appelle ainfi parce qu'elle

a effectivement beaucoup de reffemblance avec un
chapeau dont les bords feroient abattus.

Chapeau à sauterelle
, ( Pêche. ) voyei Gre-

3SADIERE.

Chapeau
, ( Commerce. ) mefure de dix tonnes

( voye£ Tonne ) fur laquelle
L
on évalue en Hollan-

de les droits d'entrée & de fortie du tan ; mefure de

quinze viertels d'Anvers (voye^ Viertels) , fur la-

quelle on mefure les grains à Delft.

Chapeau , fe dit du marc qui refte au fond des

elembics
, après certaines diftillations de végétaux,

telle que celles des rofes.

Chapeau ; c'eft un préfent, ou plus fouventune
efpece d'exaction qui a lieu dans certains commer-
ces , au-delà des conventions. Ainfi un maître de

navire demande tant pour le fret , & tant pour fon
chapeau.

Chapeau ou chapel de roses , ( Jurifprud. )

t
eft un léger don que le pere fait à fa fille en la ma-
riant

, pour lui tenir lieu de ce qui lui reviendroit

pour fa part & portion, On a voulu par ce nom faire
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allulion à cette guirlande ou petite couronne de
fleurs

,
qu'on appelle auflî le chapeau de rofes , mie

les filles portent fur la tête loriqu'elles vont à l'é-
glife pour y recevoir la bénédiction nuptiale. An-
ciennement ces guirlandes ougarlandes étoient quel-
quefois d'or & quelquefois d'argent , comme on le
peut voir dans certaines coutumes locales d'Auver-
gne

, entr'autres dans celles d'Yfîat& de la Torrec-
te

, où il eft dit que la femme furvivante gagne une
guarlande d'argent , &c. La coutume locale de la châ-
tellenie de Prouvât dit que la femme furvivante re-
couvre fes lit , robes & joyaux , enfemble une guar-
lande ou chapel à Peftimation du lit nuptial. Les cou-
tumes d'Anjou, de Tours , Lodunois , & Maine

,
par-

lent du chapeau de rofes comme d'un léger don de
mariage fait à la fille en la mariant. Dupineau, dans
fes obfervationsfur la coutume d'Anjou , p. 2.2. çol.j*
remarque que dans les anciens coûtumiers d'Anjou
& du Maine , au lieu de chapel de rofes , il y a une
noix. Dans l'ancienne coutume de Normandie , les
filles n'avoient aufii pour toute légitime qu'un cha-
peau de rofes ; mais par la nouvelle coutume elles

peuvent demander mariage avenant, c'eft- à -dire le

tiers de tous les biens des fucceftions de leurs pere
& mere. Voye^ Mariage avenant.
Dans quelques coutumes , telles que celles de

Tours & d'Auvergne, la fille mariée par fes pere&
mere , ne fût-ce qu'avec un chapeau de rofes , ne peut
plus venir à leur fucceflion.

La même chofe a lieu entre nobles dans les cou-
tumes de Touraine

, Anjou & Maine.

On peut cependant rappeller à la fuccefîion par
forme de legs la fille ainfi mariée. Voye^ La coutume,
de Normandie , art. 2.58 & 2.5$. Renuflbn , tr. des

propres , ch. ij.fecl. 8. n. 1$. & 20.

Sur le chapeau de rofes , voye^ Bald. llh. G. confîl.

cap. v. in prlnclp. Mof. Majemon , de jejunio
,
cap.

v. n. 13 . Ducange
, glojf, verbo corona , & in Grceco3

verbo crlçctiQ/.ÇA)

Chapeau
,
(Mujïque) eft le nom que plufieurs

donnent à ce trait circulaire dont on couvre deux
ou plufieurs notes , 8>c qu'on appelle plus commu-
nément liaifon. Foye^ LIAISON. (S)
Chapeau, ( Blafon. ) fe prend quelquefois pour

le bonnet ou pour la couronne armée d'hermine que
portent les ducs , &c.

Le cimier fe porte fur le chapeau , & le chapeau

fépare le cimier de l'écu
,
parce que dans le blafon

c'eft une règle que le cimier ne touche jamais immé-
diatement l'écu. Voye^ ÇlMiER , &c.

* CHAPELAIN, (Jurifprud.) eft celui qui eft pour-
vu d'une chapelle ou chapellenie formant un titre

de bénéfice. On appelle aufïi chapelain celui qui
defîert une chapelle particulière , foit domeftique
foit dans quelque églilé. Enfin il y a dans plufieurs

églifes cathédrales & collégiales des chapelains ou
clercs

,
qui font deftinés à aider au fervice divin *>

ces chapelains font ordinairement en titre de béné i

fice.

Les chapelains des cathédrales & collégiales doi-

vent porter honneur & refpect aux chanoines : or-

dinairement ils n'ont point d'entrée ni de voix au
chapitre , & ne peuvent prétendre à tous les hon-
neurs qui font déférés aux chanoines. Les diftinc-

tions qui s'obfervent entre eux dépendent de l'ufage

de chaque églife, de même que les distributions aux-
quelles les chapelains doivent participer. Les cha-

noines doivent aufii les traiter avec douceur , com-
me des aides qui leur font donnés pour le fervice di-

vin ,& non comme des ferviteurs. Sur les chapelalns9
-

voye^ Pinfon, de dlvlfione benefic. § %y. Lucius, liv.

I. tlt, v % art, 4, Biblioth. canon, tome I. p, z^ç, &
Ç7Ç.
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Lés chapelains du roi joiïiffent de plnfiëurs privi-

lèges ; entre autres ils font difpenfés de la réfidence,

&c perçoivent les fruits de leurs prébendes pendant

le tems de leur fervice. Mêm, du clergé, édit de

ijiG. tome IL p. looy. & fuiv. Voye^ auffi fur ces

chapelains la déclaration du 10 Décemb. 164$. Uédit

du mois d'Avr. 1664. Les lett, pat. du mois de Janv.

iSGy. regijlrées le i5 Mars fuiv. La déclaration du 10

Août i5-/o. Celle du & Mars Voye^aiijJiN'mz\

Turtureti Madriti , bibliot. La bibliot. canon, p. 21q.

Dutillet, des grands de France. Bibliot. du dr. franç.

par Bouchel , lett. C, au mot chapelain, & V'article

CHANTRE. Uhifl. eccléf. de la chapelle des rois de Fran-

ce
,
par l'abbé Archon. Tournet , lett. T, arrêt5, Cho-

pin , de doman. lib. III. tit. xiij. n. 11. (À)
Il y a huit chapelains du roi fervant par quartier»

Le Roi, la Reine, madame la Dauphine,les princes

& princeffes du fang , ont auffi. leurs chapelains. Ce
titre -eft en ufage chez tous les princes & feigneurs

catholiques qui ne connoiffent pas ce que nous ap-

pelions en France aumônier ; ils ne connoiffent que
les chapelains , foit qu'ils réfident à la cour, loit

qu'ils fuivent les armées. Il eft même en ufage parmi
les proteftans : le roi d'Angleterre a fes chapelains

,

comme on le verra plus bas , & fon archichapelain ,

qui tient lieu de ce que nous appelions en France
grand-aumônier.

L'ordre de Malte a auffi fes chapelains , mais qui
différent de ceux à qui nous donnons communément
ce nom*

Les chapelains à Malte font les eccléfiaftiques re-

çus dans cet ordre. Il y en a de deux fortes , les uns
font in facris , & les autres non , & fe nomment cha-

pelains diacots : ils n'entrent point au confeil de l'or-

dre , à moins qu'ils ne foient évêques ou prieurs de
l'églife , décorés de la grand-croix.

En général les chapelains ont toujours le pas après

les chevaliers fimplement laïcs ; ils ont néanmoins
des commanderies qui leur font affeclées , chacun
dans leur langue.

On appelle auffi chapelain un prêtre qui vient dire

ordinairement la méfie dans les maifons des princes

& des particuliers, {a)

Le roi d'Angleterre a qUarante-huit chapelains
,

dont quatre fervent & prêchent chaque mois dans
la chapelle, & font le fervice pour lamaifon du roi,

& pour le roi dans fon oratoire privé : ils difent auffi.

les grâces dans l'abfence du clerc du cabinet.

Lorfqu'ils font de fervice , ils ont une table, mais
fans appointemens.

Les premiers chapelains n'ont été , à ce que l'on

prétend, que ceux que nos rois avoient inftitués pour
garder la chape & les autres reliques de S. Martin,
qu'ils confervoient précieufement dans leur palais ,

éc qu'ils portoient avec eux à l'armée : mais cette

origine eft fort incertaine , & je la donne comme
telle.

Le titre dë chapelain a été porté poftérieurement

par les notaires , fecrétaires , & chanceliers ; on a
même appellé la chancellerie chapelle royale. On
croit que le premier chapelain qu'il y ait eu a été

Guillaume Demême, chapelain de S. Louis.

Chapelain. Si quelqu'un a des chapelains , on
doit croire que c'eft le pape ; mais ils ont une autre
origine que les précédens : ils étoient ainfi nommés
parce qu'ils affiftoient le pape dans fes audiences
qu'il donnoit dans fa chapelle , ou qu'il étoit conful-

îé pour donner fa décifion fur les doutes & difficul-

tés qui étoient portées à Rome.
Le pape y appelloit pour affeffeUrs les plus fa-

vans légiftes du tems
,
qui pour cela étoient appel-

lés fes chapelains.

C'eft des décrets qu'ils ont donnés autrefois qu'efr.

eompofé le corps des décrétâtes: ils ont été réduits
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ait nombre de douze par Sixte IV. Foye^ Decré-
tales6*Droit canonique.

Cependant le pape ne laiffe pas d'avoir > comme
les autres princes, des chapelains, dont la fonction
eft de faire l'office , c'eft-à-dire de dire la mené de-
vant le pape ; & pour cela le faint-pere a quatre cha-
pelains fecrets, &huit chapelains ordinaires

. Ce font
des charges à vie, mais qui ne laiffent pas de s'ache-
ter.

On doit croire auffi que nos rois , comme princes
très-religieux , ont auffi leurs chapelains , dont la
fonûion eft de dire la meffe devant le Roi. 11 y â
pour Sa Majefté un chapelain ordinaire, & huit cha-
pelains' fervant deux par quartier* Le chapelain ordi-
naire eft de tous les quartiers , mais il ne fait fa fonc-
tion que par l'abfence ou incommodité du chapelain.

de quartier. Anciennement on les appelloit châpe-
lains de l'oratoire

, parce qu'ordinairement nos rois
entendoient la meffe dans leur oratoire particulier i

mais depuis Louis XIII. ils entendent la meffe pu-
bliquement dans la chapelle de leur château. Dans
les jours folennels il y a des chapelains de la chapelle-
mufique qui la célèbrent. La Reine a pareillement
fes chapelains

, mais en moindre nombre , auffi-biert

que madame la Dauphine & Mefdames. (a)
* CHAPELER, v. aft. (Boulang.) c'eft enlever

avec un couteau la furface de la croûte du pain ; ce
qui fe fait fur une table & avec un couteau , fembla-
bles à la table & au couteau à dépecer le fuif des
Chandeliers. Voye{ l'article CHANDELLE. On cha~
pelle le pain , afin que quand on le trempe dans quel-
que liquide, comme le caffé , il s'en imbibe plus fa-
cilement. La partie de croûte enlevée s'appelle cha«
pelure. Le Boulanger la vend au litron aux particu-
liers

, qui en mettent dans leurs potages, & aux
Cuifiniers, qui fe fervent de la plus menue pour
épaiffir leurs fauces , & fur-tout pour donner de la
couleur à celles qu'ils appellent roux. Voye^ Roux^

* CHAPELER1E, f/f. ( Comm. & Art médian. )
ce terme a deux acceptions : il fe dit du négoce de
chapeaux ; ilfe mêle de la ckapelerie ; il fe dit auffi de
l'art de les fabriquer ; il apprend la chapeleriei Foyeç
Chapeau & Chapelier.
CHAPELET, C m.

( Hifi. eccléf) on donne par-
mi les chrétiens ce nom à plufieurs grains enfilés qui
fervent à compter le nombre des Pater& des Ave que
l'on dit en l'honneur de Dieu& de la fainte Vierge.
On les appelle auffi patenôtres (Voy. Patenôtres)

9& patenaudiers les ouvriers qui les font.

Il y a des chapelets de corail, d'ambre, de coco^
ék d'autres matières plus précieufes.

Ménage fait venir ce mot chapelet de chapeau , à
caufe de la reffemblance qu'il trouve entre le chape*
let Se un chapeau de rofes ; reffemblance qui ne frap-
pera certainementpas tout le monde comme elle avoit
frappé Ménage. Dans la baffe latinité on l'appelle
capellina, ckles Italiens le nomment encore corona„
On lui donne auffi le nom de rofaire : mais le rofaire
proprement dit eft un chapelet de quinze dixaines
de grains ; nombre qu'on a diminué dans les chape*
lets ordinaires.

_

Cet ufage de réciter le chapelet n'eft pas fort an-*

cien : Larrey
? & le miniftre Viret ^ en rapportent

l'origine à Pierre l'Hermite
, perfonnage fameux dans

l'hiftoire des croifades, & qui vivoit fur la fin du on-
zième fiecle. On fait que S. Dominique a été l'infti-

tuteur du rofaire. Foye^ Rosaire.
Il y a auffi un chapelet du Sauveur, qui confifte en

trente- trois grains, en l'honneur des trente-trois ans

que Notre Seigneur à vécu fur la terre.il a été imagi-*

né par le pere Michel , de l'ordre des Camaldules.

Les Orientaux ont auffi des êfpeces de chapelets

qu'ils appellent chaînes , fur lefquels ils récitent les

noms des perfe&ions de Dieu* Le grand-mogol dit-
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on

,
porte jitfqu'à dix-huit de ces chaînes , les unes

de gros diamans, les autres de perles, de rubis , &
autres pierres précieufes. (£)
Chapelet des Turcs

, (
Hijî. mod. ) Il ne faut

pas croire que les Catholiques foient les feuls qui

le fervent du chapelet dans quelques-unes de leurs

.prières particulières ; les Turcs en ont pareillement,

-mais différens de ceux des Chrétiens. Le chevalier

de la Magdelaine
,
qui a été long-tems leur efclave,

marque que ce chapelet
,
qu'ils ont toujours ou le

plus fouvent , eft compofé de quatre-vingt-dix-neuf

grains, fur lequel ils difent; Alla bifmilla^ ethemdail

illa: Alla hecher ; ce qui veut dire, le nom de Dieu
foit lo'ùê à jamais ; Dieu ejl tout-puijfant. Voye^ le

miroir de Fempire Ottoman
,
imprimé à Baie en 1 6jJ .

Je fai que le pere Dandini Jéfuite, dans fon voyage

du Levant, rapporte les paroles un peu différem-

ment ; mais le îens en eft le même que de celles qui

viennent d'être marquées. Ce pere dit même qu'aux
quatre-vingts-dix-neuf grains les Turcs en ont ajouté

un centième ; mais un grain de plus ou de moins dans
un chapelet turc , ne doit point être un fujet de difpu-

te. Je ne puis m'empêcher , au fujet de ce chapelet

,

de marquer deux fingularités : le Titien , dans fon
admirable tableau des pellerins d'Emtnaùs , s'eft avifé

de mettre un chapelet à la ceinture de l'un d'eux ; &
Raphaël , dans un tableau de S, Jean quiprêche au de-

fert, donne im chapelet au faint précurfeur : je ne
crois pas néanmoins que ç'ait été , ni que ce foit l'u-

fage des Juifs de fe fervir de chapelet pour les faire

fouvenir de prier Dieu, (a)

Chapelet
, ( Juri/pr.) eft un ligne particulier de

,juftice,que les feigneurs des comtés & baronnies ont
droit de faire mettre aux fourches patibulaires de
leur feigneurie. La coutume d'Angoumois

,
ch.j. art.

4. dit que le feigneur châtelain peut avoir fourches
patibulaires à quatre piliers; mais qu'en ces four-

ches il ne peut avoir chapelet, ce que toutefois peut
avoir le baron. Foye^ Vigier, fur l'article 1. de celte

coutume. (AT)

Chapelet, (Architeci.) genre d'ornement en
forme de patenôtres fphériques ou elliptiques rallon-

gées
, que l'on taille ordinairement fur les baguettes

des architraves ( Voyé{ Architrave.) , lorfque les

entablemens ont leurs moulures enrichies d'orne-

mens , ainfi que fe voyent celles de la cour du vieux
Louvre , des Tuileries , &c. (P)

Chapelet, en termes de Fonderie, eft un morceau
de fer rond & plat armé de trois tenons que l'on met
à l'extrémité de l'ame d'une pièce de canon, lorf-

qu'on en fait le moule pour affemblerla pièce avec
là maffe. Voye^ Fonderie.
Chapelet

,
Çffydr. ) fe dit d'une pompe qui va

par le moyen d'une chaîne fans fin garnie de godets

ou de clapets qui trempent dans l'eau d'un puits &
fe rempliffent , avant que d'entrer dans un tuyau
creux d'où ils fortent par l'autre bout , & fe vuident
dans le refervoir. Comme il eft néceffaire que ces

clapets ou godets entrent un peu jufte dans le tuyau
montant , il fe fait plus de frottement dans ces pom-
pes que dans toutes les autres. Cette chaîne doit être

écartée dans fon chemin , & pour entrer perpendi-
culairement dans le tuyau montant, & pour fe vui-

der dans le refervoir. Il faut qu'elle tourne & s'ac-

croche fur deux hériffons ou rouets à crocs placés à
fes extrémités : fon mouvement doit être plus accé-
léré qu'aux autres pompes

, pour ne pas donner le

tems à l'eau de defeendre.

Cette pompe , ainfi que la vis d'Archimede , n'eft

propre qu'à deffécher des marais , ou des lieux defti-

nés à bâtir ; rarement s'en fert-on dans les eaux jail-

îiffantes. On verra plulieurs de ces machines exécu-
tées dans nos Planches.

£hap£let.
;
terme de Manège; paire d'étrivieres

garnies de léurs étriers, & ajuftées au point du ca-
valier, qui les attache au pommeau de la felle pàr
une efpece de boucle de cuir qui les joint en-haut

,

& qu'on appelle la tête du chapelet : cela le difpenfe
de les rallonger ou de les raccourcir quand il veut
changer de cheval.

(
F)

Chapelet
, ( Jardin. ) eft une continuité de plu-

fieurs deffeins qui s'enfilent l'un l'autre , telles que
font plufieurs falles dans un bofquet.
On le dit encore dans un parterre

>, lorfque plu-
fieurs petits ronds appellés puits fe fuivent , & quoi-
que détachés , forment une efpece de palmette ou
de chaîne imitant les olives , les grelots , ou les
grains d'un chapelet.

(JÇ)
Chapelet, machine d'opéra; on appelle ainfi plu-

fieurs petits chaffis de formes différentes
, peints en

nuages , & enfilés à des cordes les uns après les au-
tres

, qu'on defeend ou remonte par le moyen du
contrepoids. Cette machine eft fort fimple , & fait

illufion. >

Le moment oh elle remonte , & où elle eft prête
à fe perdre dans les plafonds , eft celui où elle paraît
le plus agréable. Lorfque la nuit fait place à l'auro-

re naiffante dans le prologue de Zaïs, la machine qui
s'élève infenfiblement & qui remonte , eft compo-
fée de quatre chapelets de nuages.

Cette machine pourrait être fort utile à l'opéra
,

fi elle y étoit employée avec foin, & qu'on eût fur-
tout attention à la façon de peindre les dhTérens pe-
tits chaffis dont elle eft compofée. Voyez Char.
(.3)
Chapelet,fiche à chapelet

, ( Serrurerie.
) Voye^

Fiche.
Chapelet

, ( Difiillat. ) petit cercle de mouffe
qui paraît à la furface de l'eau-de-vie quand on la

verfe , diminue à mefure que l'eau-de-vie féjourne
dans le verre , difparoît affez promptement , & mar-
que l'excellence de cette liqueur.

* CHAPELIER, f. m. (An michan. ) ce terme a
deux acceptions : i°. il fe dit de celui qui a le droit

de faire fabriquer , de fabriquer & de vendre des
chapeaux, en qualité de membre de la communauté
des Chapeliers. Cette communauté date fon origine

de 1578. Elle eft gouvernée par quatre jurés, dont
le premier a été pris dans le nombre des anciens ju-

rés , & s'appelle grand-garde , & les trois autres , en-
tre les maîtres de dix ans de réception. Ils n'ont cha-

cun que deux ans d'exercice. Pour être admis à la

maîtrife, il faut avoir fait cinq ans d'apprentiffage

,

quatre ans de compagnonage , & chef-d'œuvre. II

n'y a que les fils de maîtres qui foient exempts de
ces épreuves. Ce corps eft divifé en marchands &
en fabriquans ; les marchands , en marchands en
neuf , & marchands en vieux ; & les fabriquans

,

en Chapeliers proprement dits , tk en teinturiers. Les
arracheurs , les coupeurs , les apprêteurs , & autres

dont il eft fait mention à l'article Chapeau,
font des ouvriers attachés à la fabrique des cha-
peaux , & fournis aux vifites des jurés Chapeliers.

Voye^_ à Varticle Chapeau , fur la fin, l'abrégé des

reglemens. Chapelier fe dit 2
0

. d'un ouvrier , même
compagnon

,
qui fabrique le chapeau.

CHAPELLE , fub. f. terme d'Architecl. on entend
fous ce nom la partie d'une églife confacrée à quel-

que dévotion particulière , telles que font dans nos
paroiffes les chapelles de la Vierge, &c. décorées avec
magnificence, comme celle de S. Sulpice à Paris;

ou dans un palais, un lieu avec un autel où l'on dit

la meffe ; ou enfin dans un hôtel , une pièce deftinée

à cet ufage. Il faut tâcher , autant qu'il eft poffible

,

de l'éloigner des appartenons de fociété , des enfi-

lades principales , & des pièces deftinées aux do-

meftiques.

L'on voit en France de ces dernières placées avec*

trop
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trop de négligence, contre toute idée de bienféailce.

Dans le nombre de celles qui méritent quelque con-

fidération , & qui font partie de la magnificence de

nos palais , celles du château de Frefne , de Choifi

,

& de Sceaux , tiennent le premier rang
,
après celles

de Verfailles & de Fontainebleau , &c.

Il faut éviter déplacer ces chapelles dans des lieux

trop écartés ; mais aufli il convient de ne pas faire

parade dans l'extérieur de Fufage intérieur de ces

fortes de pièces , comme au Luxembourg à Paris ;

du moins il faut te garder , comme on a fait dans ce

palais , de le défigner par des fymboles relatifs au

Chriltianimie ,
qui fe trouvant confondus avec des

ornemens profanes , préfentent un enfemble con-

traire à l'ordonnance qui doit régner dans un édifi-

ce de cette efpece. (P)

Chapelle, (Jurifpr.) ce terme a différentes li-

gnifications , même en matière eccléfiaftique.

Il lignifie quelquefois une églife particulière ,
qui

n'eft ni cathédrale, ni collégiale , ni paroiffe , ni ab-

'baye, ni prieuré : ces fortes de chapelles font celles

que les canoniftes appellent/^ <£o , c'eft-à-dire ,
qui

font détachées & féparées de toute autre églife.

On appelle aufli chapelle , une partie d'une gran-

de églife, foit cathédrale ou collégiale, ou autre,

dans laquelle il y a un autel, & où l'on dit la meffe.

Les canoniftes appellent celles-ci des chapellesfub

teclo , c'eft-à-dire renfermées fous le toicl d'une plus

grande églife. En françois on les appelle ordinaire-

ment chapeUenUs , pour les diftinguer des chapelles

proprement dites, qui forment feules une églife par-

ticulière.

Il y a aufli. des chapelles domeftiques dans l'inté-

rieur des mon altères, hôpitaux, communautés, dans

les palais des princes , châteaux, & autres maifons

particulières ; celles-ci ne font proprement que des

oratoires privés , même celles pour lefquelles on a

obtenu permiflion d'y faire dire la melfe. Le canon

2J du concile d'Agde , tenu en 506 , permet aux

particuliers d'avoir des chapelles dans leurs maifons,

avec défenfes aux clercs d'y célébrer fans la permif-

lion de l'évêque.

Le terme de chapelle fe prend encore pour le bé-

néfice fondé ou attaché à la chapelle : on donne ce-

pendant aulfi à un tel bénéfice le nom de chapel-

lenie.

Pour pofféder une chapelle ou chapellenie formant

un titre de bénéfice, il fufEt, fuivant le droit com-

mun, d'avoir fept ans, & d'avoir la tonfure, à moins

que la chapelle ne foit facerdotale à fundatione , au-

quel cas il faut avoir vingt-cinq ans commencés, &
les autres qualités requiles : mais il faut obferver

que l'obligation de faire célébrer des me fit- s ne

rend pas feule une chapelle facerdotale ,
parce que

le chapelain les peut faire acquitter par un autre.

Voyei BÉNÉFICE.
Une chapelle n'eft point régulièrement réputée

bénéfice , fi on ne rapporte le titre d'érection faite

par l'évêque. Fevret, liv. III. ch.j. n. 2. & Cabaf-

fut , lib. II. tit. j. n. 2. Néanmoins comme un titre

ancien d'érection peut être perdu , il fufïït , fuivant

Guypape, décif. \8y. que la chapelle ait été confé-

rée trois fois par l'évêque en titre de bénéfice. Fer-

rérius , fur Guypape
5
prétend même qu'une feule

collation fufEt ; ce qui paroît avoir été adopté par

un arrêt du parlement de Metz, du 4 Mars 1694.

Augeard , tome I. ch. xxxiij.

Une chapelle ou chapellenie en titre eft différente

d'une ûmple preftimonie, ou commifllon qui eft don-

née à un prêtre pour acquitter habituellement des

méfies dans une chapelle. Voye^ Prestimonie.
Une chapelle étant en patronage mixte , ne peut

être réfignée fans le confentement des patrons mix-

tes. Arrêt du 27 Mai iÇji, Journ, des audx

Tome III,
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Deux chapelles fub eodem teclo , ne peuvent être

tenues par une même perfonne
,
quelque modique

qu'en foit le revenu. Arrêt du 3 Aoât i<S58* Defmai-
Ions* au mot chapelle , p. 5g.

Sur les chapelles des religieux
,
voye? les décrétâtes,

liv. III. tit. xxxvij.Et in fexto , liv.)II, tit.xviij.

Sur les autres chapelles domeftiques , voyei ^d nove^
58. Lesnovelles 4. & i5. de Léon. Pinfon

, tit, de fun-
datione ecclejîarum. Francifc. Marc, tomel.qu,
& 1010. La bibliot. canon, tome I. p. 218. & tome îï>&

p. 3S>7- Tourner , lett. C. quefl. 2S. Praxis bénéficier*

cap. xx. n. 2J. Journ. des aud. tome I. liv. /. chap*
xlviij. & Ixxj. Bardet, tome l. liv. II. ch. éx.

On appelle faintes chapelles, celles qui font éta-

blies dans les palais des rois , comme la fainte Cha-
pelle de Paris , celles de Dijon, de Bourges , & au-
tres femblables. Sur les privilèges de ces faintes cha-

pelles , voyei les réglemens indiqués dans le diction, des

arrêts , au mot chapelle , n. 13. (A )
Chapelle ,

(droit dé) Jurifpr. eft une rétribution

en argent que les magiftrats , avocats
,
procureurs ,

& autres officiers
,
payent lors de leur réception

pour l'entretien de la chapelle commune qui eft dans
l'enceinte du tribunal. (A)
Chapelle

,
faire chapelle , (Marine.) « c'eft un

» revirement inopiné du vaifteau. Faire chapelle , eft:

» virer malgré foi ; ce qui arrive lorfque par le mau-
» vais gouvernement du timonier , le vaifteau eft:

» venu trop au vent , ou que le vent faute tout d'un

» coup & fe range de l'avant. Les courans font en-
» core faire chapelle. Quand on a fait chapelle , il faut

» reprendre le vent , & remettre le vaifteau en route.
» Suppofé que la route foit nord & le vent nord-eft ,

» & qu'ayant trop ferré le vent & mis le cap au nord
» quart de nord-eft , on ait fait chapelle & viré mal-
» gré foi ; alors, on cargue l'artimon , on largue un
» demi-pié du bras du grand hunier fous le vent %
» & on haie tant foit peu fur le bras qui eft au vent :

» ce qui remet le vaifteau & fait porter à route ».

Chapelle
,
(la) eft le coffre dans lequel font gar-

dés les ornemens qui fervent pour dire la meffe dans:

les vaifleaux. L'aumônier eft chargé du foin de la

chapelle.

Chapelle de compas, eft un petit cone con-
cave de laiton, qui eft placé au milieu de la rofe

,

dans lequel entre le pivot qui fupporte la rofe de la

bouflble. Foyci Boussole. (Z)
Chapelle, (Chimie.) vaifteau diftilîatoîre

,
ap-

pellé aufîî par quelques artiftes, rofaire
; parce qu'ils

né s'en fervoient communément qu'à la diftillation

des rofes : c'eft une efpece d'alembic dont la cucur-
bite eft baffe

,
cylindrique , & à fond exactement

plat ou plan , & le chapiteau conique & très-élevé*

On chauffe ordinairement cet alembic en le pofant
fur des cendres chaudes.

Chapelle,
(
Boulang. ) c'eft ainfi que les Bou-

langers appellent la voûte de leur four. ïl eft tems
d'enfourner, quand la chapelle eft blanche. P^ôyei
l'article Pain.

CHAPELLENIE, f. f. ( Jurifpr. ) félon Rebuffe
& quelques autres canoniftes

,
lignifie une chapelle

fub teclo , érigée en titre de bénéfice. Panorme eft d'a-

vis contraire ; c'eft-à-dire que chapellenie, félon lui,

lignifie une chapellefub dio. Quelques autres , corn*

me M. Chaftelain , diiént que chapellenie eft le titre

du bénéfice , & chapelle, l'autel où il eft deffervi. Le
fens le plus ordinaire dans lequel on employé ce

terme , eft pour exprimer le titre d'un bénéfice def-

fervi à l'autel d'une chapellefub teclo. Foye^ ci- de-

vant Chapelle. (A)
CHAPERON, f. m. (Hift. mod.) ancienne coëffure

ordinaire en France
,
qui a duré juiqu'aux règnes de

Charles V. VI. & VIL fous lefquels on portoit des

chaperons à queue ,
que les doreurs & bacheliers

Z
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ont retenu pour marque de leurs degrés, & les ont

fait defcendre de la tête fur les épaules.

Le chaperon fut, félon Pafquier , « un affeuble-

» ment ordinaire de tête à nos anciens ; chofe que

» l'on peut aifément recueillir par le mot chaperon-

*> ner, dont nous ufons ordinairement encore aujour-

» d'hui pour honneur , &c. Or ,
que les anciens ufaf-

» fent de chaperons au lieu de bonnets , nous l'appre-

v> nons mêmemenf de nos annales ; quand Charles V.
» pendant la prifon du roi Jean fon pere, étant ré-

*> gent fur la France , à peine put fe garantir de la

» fureur des Parifiens pour un décri des monnoies
» qu'il fit lors faire ; & eût été en très-grand danger
» de fa perfonne , fans un chaperon mi-parti de pers

» & rouge que Marcel, lors prévôt des marchands

,

» lui mit fur la tête ; & afin que l'on ne fe faffe point

» accroire qu'il n'y eût que les grands & puiffans

» qui portaient le chaperon , Me Alain Chartier en

» donne avertiffement en Yhifioire de Charles VII.

* traitant de l'an 1 449 ; où il eft dit que le roi
,
après

» avoir repris la ville de Rouen , fit crier que tous

» hommes grands & petits
,
portaffent la croix blan-

» che fur la robe , ou le chaperon. Il finit en difant :

» depuispetit-à-petit
s
^abolit cette itfance

; premièrement

» entre ceux du menu peuple , & fuccefîivement en-

» tre les plus grands, lefquels par une forme de mieux
v> féance commencèrent de charger petits bonnets

» ronds, portant lors le chaperon fur les épaules, pour
» le reprendre toutes & tant de fois que bon leur fem-

» bleroit , &c. Et comme toutes chofes par traites

» & fucceffions de tems tombent en non-chaloir

,

» ainfi s'eft du tout laifTé la coutume de ce chape-

» ron , Se eft feulement demeurée pardevers les gens

» de palais & maîtres - ès - arts
,
qui encore portent

» leur chaperon fur les épaules , & leurs bonnets ronds

» fur leurs têtes ». Voilà un paflage affez inftructif

fur les chaperons d'autrefois
,
pour éviter au lecteur

la peine de plus amples recherches. Cet article ejl de

M. le chevalier DE JAUCOURT.

On s'en eft fervi en France jufqu'au règne de Char-

les VI. où l'on voit que les factions des Armagnacs &
des Bourguignons étoient diftinguées parle chaperon,

& obligeoient même ce foible prince à porter le leur

félon qu'elles prédominoient.

Ce chaperon ancien eft relié dans l'ordre monafti-

que ; mais dans la fuite des tems on lui a fait changer

de forme , & il eft refté aux docteurs dans quelque

faculté que ce foit , & même aux licentiés : cepen-

dant avec quelque différence de ceux des licentiés.

On l'a fourré ou doublé d'hermine
,
pour montrer la

dignité du doctorat.

Ce nom a paffé de-là à de certains petits édifions

& autres ornemens funèbres
,
qu'on met fur le devant

de la tête des chevaux qui tirent le cercueil dans les

pompes funèbres : ceux mêmes qui dans ces fortes de
cérémonies reprélentent les hérauts, ou font d'au-

tres fonctions , ont encore cette forte de chaperon ,

mais fans hermine. (*z)

Chaperons
, (H/fi. mod.) nom de factieux. Il y

a eu deux factions en France, dont les partifans ont
été appellés Chaperons , à caufe

,
dit-on, des chape-

rons qu'ils portoient. Mais comme c'étoit la mode
,

& même une mode qui a fubfifté jufqu'à Charles VII.

lequel fit un commandement à tout homme de por-

ter une croix fur fa robe ou fur fon chaperon , il faut

que ce mot ait une autre origine qui eft inconnue.
Quoi qu'il en foit , les premiers factieux de ce nom
fe formèrent fous le règne du roi Jean en 13 58 ; ils

portoient un chaperon mi -parti de rouge Se de bleu.

Les féconds parurent en 141 3 fous Charles VI : ceux-
ci avoient un chaperon blanc , qu'ils offrirent au duc
de Guienne. Jean de Troyes

,
Chirurgien de profef-

âon ëc chef de cette fédition , ofa même préfenter le
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chaperon blanc au roi lorfqu'il alloit à Notre - Dame.
Voye{ Mezeray.

Il s'éleva en Flandres fous le comte Louis , dit de
Malle , en 1 566 , une troifieme faction de chaperons
blancs , à caufe des impofitions excefTives qu'on vou-
lut mettre dans le pays , pour rétablir les finances
epuifées par les libéralités fans bornes qu'on avoit
indirtinclement prodiguées. Cet article efi de M. le che-
valier DE JAUCOURT.
Chaperon , en Architecture, c'eft la couverture

d'un mur qui a deux égoûts ou larmiers , lorfqu'il eft

de clôture , ou mitoyen , & qu'il appartient à deux
propriétaires ; mais qui n'a qu'un égoût dont la chûte
eft du côté de la propriété

,
quand il appartient à un

feul propriétaire. On appelle chaperon en bahut
, celui

dont le contour eft bombé : ces fortes de chaperons
font quelquefois faits de dales de pierre , ou recou-
verts de plomb , d'ardoife , ou de tuile. On dit chape-
ronner

,
pour faire un chaperon. (P)

Chaperon, outil de Cartier , c'eft une efpece de
boîte de bois qui n'a point de couvercle , & à qui il

manque un de fes côtés. Cette boîte eft pofée fur
l'établi des coupeurs , & fert à mettre les cartes à
mefure que l'ouvrier les a coupées. Voye^ la figure
de cette boite fur Vétabli de la figure 4. PI, du Cartier ,
qui repréfente le coupeur.
Chaperon

,
(Eperonn.} on appelle ainfi le fond

qui termine l'embouchure à écache , & toutes les au-
tres qui ne font pas à canon , & qui affemble l'em-
bouchure avec la branche du côté du banquet. Le
chaperon eft rond aux embouchures à écache , &
ovale aux autres. Ce qui s'appelle chaperon dans ces
fortes d'embouchures , eft appellé fonceau dans celles

à canon. Voye{ FoNCEAU , CANON , &c.
Chaperon eft aufli le cuir qui couvre les fourreaux

de piftolets
,
pour les garantir de la pluie.

Chaperon
,
parmi les Horlogers , fignifie en gé-

néral une plaque ronde qui a un canon ,*& qui fe mon-
te ordinairement fur l'extrémité du pivot d'une roue.

Ils appellent plus particulièrement chaperon , on
roue de compte , dans les pendules fonnantes , une pla-
que ronde, fig. /j . Pl. III. de l'Horlogerie , divifée en
onze parties inégales ou dents ,2,3,4, &c. qui re-
çoit dans fes entailles l'extrémité de la détente , fon
ufage eft de faire fonner à la pendule un nombre de
coups déterminés. V?ye^ l'article Sonnerie , où l'on
explique comment cela fe fait, & comment on divife

cette roue.

Cette pièce eft tantôt portée par l'extrémité du pi-

vot de la féconde roue qui déborde cette platine , &
fur laquelle elle entre à quarré ; & tantôt fur une
tige ou un pivot fixé fur cette platine : dans le pre-
mier cas, elle tourne avec la féconde roue ; dans le
fécond , un pignon porté fur cette même féconde
roue , & qui engrené dans une autre roue adaptée
& rivée avec cette pièce, la fait tourner. (T)
Chaperon , terme ufité dans VImprimerie ; c'eft un

nombre de feuilles ou de mains de papier que l'on

ajoûte au nombre que l'on fouhaite faire imprimer :

elles fervent pour les épreuves , la marge , la tierce
,

& pour remplacer les feuilles défectueufes , celles

qui fe trouvent de moins fur les rames , & celles qui
fe gâtent dans le travail de l'impreffion.

Chaperon, (Fauconn.} morceau de cuir dont on
couvre la tête des oifeaux de leurre

, pour les affai-

ter. Foye{ Affaisser , & l'fii Affaiter ; c'eft une
faute d'impreflion. Il y a différens chaperons pour dif-

férens oifeaux : on les diftingue par des points , de-
puis le numéro un jufqu'au numéro quatre. Le pre-
mier , d'un point , eft pour le tiercelet de faucon,

L'oifeau qui fouffre fans peine le chaperon , s'appelle

bon chaperonnier.

CHAPPERONNÉ , adj. en termes de Blafon , fe dit

des éperviers. Foye^ CHAPERON, article précédent.
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Marigot , d'azur à trois éperviers d'or ,

chaperon-

nés & grilletés , avec leurs louges de même.
CHAPITEAU , f. m. terme d'Architecture > du La-

tin capitellum , eft le fommet de quelque chofe que ce

foit, Il en eft de cinq efpeces comme des colonnes

,

quoiqu'on en puiffe compofer à l'infini , félon la di-

verfîté des occafions qu'on a d'employer le talent

de l'Architecte dans les pompes funèbres , dans les

fêtes publiques , & dans les décorations théâtrales.

Mais fans nous arrêter a ces dernières, dont la com-

polition par leurs difFérens fymboles femble appar-

tenir plutôt à la Sculpture qu'à FArchitecture , nous

traiterons en particulier des chapiteaux tofcan , dori-

que ,
ionique , corinthien , & compoiite félon les

Grecs , comme ceux qui ont été imités le plus uni-

verfellement par les plus excellens Architectes, après

avoir obfervé en général que le chapiteau eft une des

trois parties effentieiles de la colonne ( Voye^ Co-
lonne) , & qu'il fert ordinairement à porter l'enta-

blement. Foyei Entablement.
Le chapiteau tofcan eft compofé de trois parties

principales , non compris l'aftragale ; favoir , le gor-

gerin , la cimaife , & le tailloir, yoye^ ces mots. Tou-
tes fes parties font circulaires , à l'exception du tail-

loir qui eft quarré , & peu chargées de moulures , à

caufe de la rufticité de l'ordre. Voye^ Ordre.
Le chapiteau dorique eft femblable au tofcan, à

l'exception de quelques moulures que le fuft de la

colonne moins ruftique femble exiger : il a de hau-
teur , ainfi que le précédent , un module non com-
pris l'aftragale.

Le chapiteau ionique fe fait de trois manières : la

première qu'on nomme antique , dont la forme prin-

cipale conlifte dans un tailloir quadrangulaire , au-
deffous duquel font deux volutes {Voye^ Volute) ,

entre lefquelles règne un membre d'Architecture

nommé échigne ou quart de rond. Fby^ÉCHlGNE.
Ce chapiteau qui a été imité par les plus célèbres

Architectes François , au château de Maifons , aux
Tuilleries , & dernièrement à la fontaine de Gre-
nelle , ne laine pas cependant d'apporter quelques
défauts de fymmétrie lorfqu'il eft vu fur l'angle , fes

côtés étant diffembîables , c'eft-à-dire le retour de
fes faces étant orné d'un couftinet (Voye^ Coussi-
net) ou baluftre ; confidération qui a porté nos Ar-
chitectes François à imaginer le fécond chapiteau io-

nique nommé moderne, qui diffère du précédent en
ce que chacune de fes quatre faces font ornées de
deux volutes autorifées par les concavités de fon
tailloir , femblable en cela aux chapiteaux corinthien

& compojite.

Le troilieme chapiteau ionique diffère des précé-
dens en ce que , au-deflous des volutes

,
plufieurs Ar-

chitectes , à l'imitation de Michel Ange , ont ajouté

une aftragale (voye^ Astragale) qui en donnant
plus de hauteur à ce chapiteau , racourcit le fuft de
la colonne & la rend plus propre

, quoique d'un
genre moyen , à faire partie de la décoration d'un
monument , oii un ordre viril feroit hors de conve-
nance , & où cependant un ordre ionique régulier

ne pourroit convenir.

Le chapiteau corinthien eft compofé de deux rangs
de feuilles , diftribuées au nombre de feize autour
de fon tambour (yoye^ Tambour), & de feize vo-
lutes ou hélices , dont huit angulaires portent les

carnes du tailloir , & les huit autres le bourrelet du
tambour. Ces volutes ou hélices prennent naiflance
dans des culots foûtenus par des tigettes. Voy. Cu-
lots & Tigettes. Ce chapiteau , félon Vitruve

,

ne doit avoir que deux modules de hauteur. Voye^
Module. Mais les Architectes modernes ayant re-

connu que ce chapiteau réduit à deux modules , de-
venoit trop écrafé , lui ont donné deux modules un
tiers : mais comme çe chapiteau pris aux dépens de la
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hauteur du fuft le raccourcit confidérablement, plu-
fieurs d'entr'eux , tel que Permit , ont donné à leur
colonne corinthienne vingt-un modules de hauteur
au heu de vingt , ainfi qu'on peut le remarquer ait

penftil du Louvre. Ordinairement Fon met au cha-
piteau corinthien des feuilles d'olive

, quelquefois Fort

y préfère celles d'acanthe ou de perfil; mais comme
ces dernières font d'un travail plus recherché iî

n en faut faire ufage que lorfque le fuft des colonnes
eft orné de cannelures à doubles lifteaux , ôc enrichi
de rudentures , d'ornemens , &c.

Vitruve donne à Callimachus, Sculpteur Grec ~

l'invention de ce chapiteau
; Villapande au contraire

prétend qu'il avoit été exécuté bien avant Callima-
chus , au temple de Salomon. La feule différence
qu'il nous rapporte , c'eft que les feuilles étoient de
palmier ; de forte qu'il fe pourroit bien que ces deux
auteurs ayent raifon , c'eft-à-dire que le chapiteau co-
rinthien ait pris fon origine au temple de Salomon >& que Callimachus foit celui qui l'ait perfectionnée
ce qui eft certain , c'eft que ce dernier a été fi uni-
verfellement approuvé, qu'aucun de nos Architeftes
de réputation n'a crû devoir lui apporter aucune
altération , fi ce n'eft dans fa hauteur , airifi que
nous venons de Fobferver. Foye{ ce que Vitruve
dit au fujet du chapiteau corinthien de Callimachus.
Le chapiteau comporte a été inventé par les Ro-

mains d'après l'imitation des chapiteaux ionique &
corinthien

:, c'eft-à-dire que les deux rangs de feuilles
font diftribués autour de fon tambour au nombre de
feize , comme au précédent, & que fon extrémité fu-
péneure eft terminée par les volutes & le tailloir du
chapiteau ionique moderne

, ce qui rend en général ce
chapiteau moins léger que le corinthien ; auftî l'ordre
comporte ne devroit-il jamais être placé fur le co-
rinthien

, contre le fyftème néanmoins & l'opinion
de la plupart de nos Architectes François. Ce chapi-
teau compojite eft fuivi avec moins de févérité dans
l'Architecture que le corinthien , & eft quelquefois'
fufceptible d'attributs ou d'allégories relatives aux:
ufages des bâtimens où il eft employé : cependant
il ne le faut pas confondre avec le chapiteau compo-
fé , ce dernier devenant arbitraire

, pourvu toute-
fois qu'on ne tombe pas dans l'abus que la plupart
des Architectes Romains en ont fait , & régulière-
ment les Architeftes gothiques

, qui non contens
d'en avoir altéré les proportions , Font enrichi d'or-
nemens chimériques , peu convenables à l'Archi-
tecture régulière & fufceptible d'imitation.

Les cinq chapiteaux dont nous venons de parler *

font également applicables aux colonnes comme
aux pilaftres , ne différant que dans la forme de leur
plan. Voyei PILASTRES

; voye{ auffi les cinq defeins
de ces chapiteaux dans les Planches d*Architecture (P\
Chapiteau

; on appelle ainfi, dans VArtillerie jdeux petites planches de huit ou dix pouces de lon-
gueur fur cinq ou fix de largeur

, qui forment enfem-
ble une efpece de petit comble ou de dos d'âne ; on
s'en fert pour couvrir la lumière des pièces , & em-
pêcher que le vent n'emporte l'amorce, ou qu'elle
ne foit mouillée par la pluie. Voye{ lafigure du chapi-
teau , Pl. VI. de Fortification

, fig, (Q)Chapiteau d'artifice , c'eft une efpece de
cornet ou de couvercle conique

, qu'on met fur le
pot au fommet d'une fufée volante , non-feulement
pour le couvrir, mais auffi pour percer plus aifé-
ment l'air en s'élevant en pointe.
Chapiteau

, ( Chimie. ) le chapiteau la pièce
fupérieure de Falembic des Chimiftes modernes,
qui eft compofé d'une cucurbite (

Voye^ CucUr-
bite) & de fon chapiteau. Ce dernier infiniment
eft un vaiffeau le plus ordinairement de verre ou
d'étain , dont la meilleure forme eft la conique, ou-
vert par fa bafe &: muni intérieurement d'une <*out»
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tiere circulaire , tournée Ters le foinmet du cone en-

viron un ou deux pouces , félon la grandeur du vaif-

feau, au-deftus de la bafe du chapiteau.. La gouttière

du chapiteau eft le plus ordinairement continuée par
un tuyau qui perce le paroi de ce vaiïïeau , 6c qui

eft deftiné à verfer au-dehors une liqueur ramaffée

dans cette gouttière.

Le chapiteau pourvu de ce tuyau nommé bec du
chapiteau

, fert aux diftillations proprement dites , ou
-diftillations humides. Voye^ Distillation.

Le chapiteau qui n'a point de bec , ou dont le bec
eft fcellé hermétiquement , ou feulement exactement
bouché

,
s'appelle chapiteau aveugle ou borgne:, celui-

ci efl employé dans les fublimations ou diftillations

feches. Voye-^ Sublimation.
Les Chimiftes fe fervent dans plufieurs cas d'un

chapiteau d'étain , enfermé dans un vaiffeau deftiné

à contenir une maife confidérable d'eau froide
, par

l'application de laquelle ils cherchent à rafraîchir ce
chapiteau. VoyC{ RÉFRIGÈRENT & DISTILLATION.
On a long-tems employé le cuivre étamé à la

conftrudtion de ces chapiteaux à réfrigèrent , mais on
ne les fait plus que de l'étain le plus pur

, parce qu'-

on s'eft apperçu que plufieurs des matières qui s'éle-

voient dans les diftillations faites dans cet appareil

,

fe chargeoient de quelques particules de cuivre ; ce
qui ne nuifoit pas moins à l'élégance de ces produits,

qu'à leur falubrité. Voye^ Cuivre.
Le chapiteau de verre muni d'un réfrigèrent , eft

lin vaifteau de pur apparat : le meilleur verre ne
tient pas long-tems aux fréquentes alternatives de
caléfa&ion & de refroidiftement qu'il doit efliiyer

dans ce genre de cliflillation , oii on employé le cha-

piteau à réfrigèrent.

La tête de more eft une efpece de chapiteau pref-

que rond & le plus fouvent fans gouttière, muni
d'un bec à fa partie latérale, ou quelquefois même
à fon fommet. Ce vaifleau qui a le défaut eflentiel

de laitier retomber la plus grande partie des vapeurs
qui fe font condenfées contre fa voûte , n'eft plus en
ufage que chez les diftillateurs d'eaii-de- vie : mais
comme ces ouvriers ne rafraîchirent pas leur cha-

piteau, & que cette liqueur paffe prefque entière-

ment lous la forme d'un torrent de vapeurs qui en-
file le bec de la tête de more fans fe condenfer con-
tre fes parois , dès qu'une fois elles font échauffées

,

îe manque de gouttière n'eft prefque d'aucune im-
portance dans cette opération.

La diftillation à l'alenjbic recouvert d'un chapi-

teau fans gouttière
, répond exactement à la diftilla-

tion par la cornue. Voye^ Cornue. (£)
Chapiteau

, ( Papet. ) couvercle de cylindres,

du moulin à papier à cylindres. Voye^-en la defcrip-

Ùon & Vufage à Vart. MOULIN À PAPIER A CYLIN-
DRES , & lafig. Pl. II. de Papeterie.

CHAPITRE , f. m. terme a"Architecture , du latin

capitulum ; c'eft une grande pièce dans une commu-
nauté , où s'aflemblent les chefs

,
pour y traiter

des affaires particulières de la maifon
,
pourvu de

ftalles , ou de lièges de Menuiferie , d'une gran-
de table &c. Ces pièces font ordinairement voûtées
&: Ornées de tableaux. (P)

. Chapitre
,
(Juri/prud.) en matière eccléfiafti-

que , a trois fignifîcations différentes : dans la plus
étendue , il fe prend pour une communauté d'ecclé-

fiaftiques qui deffervent une églife cathédrale , ou
une collégiale , ou pour une communauté de reli-

gieux qui forment une abbaye
, prieuré, ou autre

maifon conventuelle.

On appelle aurïï chapitre l'afTemblée que tiennent
ces eccléfiaftiques ou religieux

,
pour délibérer de

leurs affaires communes. Les chevaliers des ordres

réguliers
,
hofpitaliers & militaires , tiennent aufli

chapitre , tels que les chevaliers de Malthe , de S,

Lazare^, du S. Efprit , & le réfultat de ces aftem-
blées s'appelle àuflî chapitre.

Enfin on appelle chapitre dans les églifes cathé-
drales & collégiales , & dans les monafteres , le lieu
où s'afTemble le clergé ou communauté ; & dans les
monafteres,le chapitre fait partie des lieux réguliers.
Le titre de chapitre pris pour un corps eccléfiafti-

que n'a commencé à être en ufage que vers le te-ms
de Charlernagne

, comme le prouve Marcel Ancy-
ran , dans le traité qu'il a fait fur la decrétale d'Ho-
noré lll. fuperfpecula de magijlris.

Un chapitre de chanoines eft ordinairement corn-
pofé de plufieurs dignités , telles que celles du doyen
ou du prévôt, du chantre , de l'archidiacre , & d'un
certain nombre de chanoines. Dans quelques égli-
fes , le chantre eû la première dignité du chapitre,
cela dépend des titres & de la poflefiion.

On dit communément que très faciunt capitulum ;
on ne connoît cependant point de chapitre où il n'y
ait que trois chanoines : mais cela fignifie que trois

chanoines peuvent tenir le chapitre.

Dans les églifes cathédrales , le chapitre jouit de
certains droits & privilèges , & exemptions

, pen-
dant la vacance du fiége épifcopal , & même pen-
dant que le liège eft rempli.

Le premier des privilèges , dont les chapitres des
cathédrales jouiffent pendant que le fiége eû rem-
pli , eû qu'ils font confidérés comme le confeil de
1 eveque.

\ Dans la primitive églife, les évêquésne faifoient
rien fans l'avis de leur clergé

,
qu'on .appelle presby*

terium
; le jv. concile de'Carthage leur ordonne

d'en ufer ainfi à peine de nullité.

Lorfqu'on eut féparé la manfe de Févêque de
celle de fon clergé, celui-ci prit le titre de chapitre,

& les intérêts devinrent différens. Le clergé de Fé-
vêque participoit cependant toujours au gouverne-
ment du diocèfe , comme ne formant qu'un même
corps avec Févêque.

Les députés des chapitres des églifes cathédrales
ont toujours aflifté aux conciles provinciaux & les

ont foufcrits.

Selon Fufage préfent du royaume , les chapitres

des cathédrales n'ont plus de part dans le gouverne-
ment du diocèfe ; les évêques font en pofléfïion d'e-

xercer feuls, & fans la participation de leur chapitre
,

la plupart des fondions appellées ordinis , & celles

qui font de la jurifdiûion volontaire & contentien-
fe , comme de faire des ftatuts & réglemens pour la

difcipline de leurs diocèfes : ils ne font obligés de
requérir le confentement de leur chapitre que pour
ce qui concerne l'intérêt commun ou particulier du
chapitre , comme lorfqu'il s'agit d'en aliéner le tem-
porel , d'unir ou fupprimer quelque dignité ou béné-
fice dans la cathédrale

,
d'y changer l'ordre de l'of-

fice divin , de réformer le bréviaire , d'inftituer ou
fupprimer des fêtes ,& autres chofes femblables, qui
intérefîent fingulierement le chapitre en corps ou
chaque chanoine en particulier. Il eft d'ufage dans
ces cas que Févêque concerte fes mandemens avec
le chapitre , & qu'il y falTe mention

,
que c'eft après

en avoir conféré avecfes vénérables frères , les doyen
y

chanoines & chapitre.

Tant que Févêque eft en place , le chapitre ne
peut point s'immifcer dans le gouvernement du dio-

cèfe. Si Févêque tombe en démence , ce font les vi-

caires généraux par lui établis qui fuppléent à fon
défaut. Canon, pontifices & gloff. ibid. Voye^ deux

confultations qui font dans Duperray ,fur tédit de

i6o)5. tome II. art. ^5.

En France
,
pendant plufieurs fiecles

,
lorfque le

fiége épifcopal étoit vacant , le métropolitain com-
mettoit Févêque le plus prochain pour en prendre

foin, ou en prenoit loin lui-même ; ce n'eft que vers



le xi}, flecïe que les chapitres des cathédrales fe font

mis en poffeffion de gouverner le diocèfe pendant
la vacance. GLof, ad capitul. ne concefjione. Clément,

de rerum permut.

La jurifdiclion du chapitre ,fede vacante , éft la iftè*

nie que celle de l'évêque ; mais il ne peut l'exercer

en corps ; il doit nommer à cet effet des grands vi-

caires & un officiai
,
pour exercer la jurifdiclion vo-

lontaire & contentieufe. Foye^ les arrêts rapportés à

cefujet dans la Jurifprud. canon, au mot chapitre.

S'il y a des officiaux & grands vicaires nommés
par l'évêque décédé > le chapitre peut les continuer

en leur donnant de nouvelles provifions ; il peut
auffi les deftituer & en nommer d'autres.

Les grands vicaires & officiaux nommés par le

chapitre , fede vacante , n'ont pas plus de droit que
l'évêque ; ils ne peuvent par conféquent exercer

leur jurifdiclion fur ceux qui font exempts de celle

de l'évêque ; du relie ils peuvent faire tout ce que
fèroient ceux de l'évêque ; mais n'étant que des ad-

miniflrateurs à tems , ils ne peuvent faire aucune in-

novation confidérable dans la difcipline du diocèfe.

Après l'année de la vacance expirée , ils peuvent
donner des dimiffoires pour recevoir les ordres , &
auffi pour la tonfure & les quatre mineurs ; & ces

dimilîoires fout valables à moins que le nouvel évê-

que ne les révolue , les chofes étant encore entiè-

res. Concil. Trid.feff. y. cap. x. & feff. zj . Rebuff.
prax. benef. part. j. p. 10.

Le chapitre ne repréfente l'évêque décédé que
pour la jurifdiclion & non pour l'ordre ; ainfi il ne
peut , ni fes grands vicaires , exercer aucune fon-
ction du caraclere épifcopal, comme donner la con-
firmation , les ordres , des indulgences , &c. Tho-
maff. difcipl. eccléfiafl. part. I. liv. III. ch. x. n. 10.

La dilpofition des bénéfices qui viennent à vaquer
tandis que le fiége épifcopal eft vacant

,
n'appar-

tient point au chapitre ; elle efl réfervée à l'évêque
qui doit fuccéder.

Si l'évêque a droit de nommer conjointement
avec le chapitre , le roi nomme un commiffaire qui
repréfente l'évêque dansl'affemhlée du chapitre. Edït
de Janv. iG8z pour la régale.

Si la nomination appartient à l'évêque feul , le

bénéfice vacant tombe en régale. Edit du mois de
Fév. iGj2>. édit de Janv. iG8z. & déclar. du 30 Aoiit

A l'égard des bénéfices cures , qui font à la col-
lation de l'évêque , & qui viennent à vaquer

, fede
vacante , le chapitre en a la difpofition , fans préjudi-
ce néanmoins du droit des gradués

, qui peuvent le

requérir à l'ordinaire. Arrêt du G Sept. 1G^z. journ.
des aud.

Le chapitre 3. encore droit
,
pendant la vacance du

fiége épifcopal , de nommer aux bénéfices dépen-
dans d'une prébende qui efl en litige. Journ. des aud.
arrêt du 8 Août 1 68y.

Le droit canonique attribue au chapitre , fede va-
cante

, l'adminiflration du temporel ; mais parmi
nous le Roi , en vertu du droit de régale , fait admi-
nistrer ce temporel par des économes.

Quelques chapitres ont prétendu être exempts de
ïa jurifdiclion de l'évêque ; mais par la dernière ju-

risprudence, la plupart de ces exemptions ont été
déclarées abufives. On confirme feulement celles qui
font fondées fur des motifs légitimes , & autorifées
par le confentement de l'évêque& l'autorité du Roi.
La poffeffion immémoriale ne fuffit pas en cette ma-
tière pour tenir lieu de titre ; mais elle fert à forti-

£er le titre lorfqu'il eft légitime.
Les arrêts ont maintenu les chapitres qui étoient

fondés dans la jurifdiclion correctionnelle , fur les
dignités

, chanoines , & officiers de leur églife , mais
à la charge de l'appel devant l'offiçial de l'évêque
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lequel a le droit de prévention fi celui du chapitn
n a pas informe dans les trois jours. Arrêts des z $ep~
temb. ,6yo.& 4 Septemb k t684 . Journ. des aud,

Lorfque le chapitre a feulement droit de correc*
tion

, & non la jurifdiclion contentieufe , il ne peut
excommunier ni emprifonner fes bénéficiers ni les
priver de leurs bénéfices ; cela n'appartient qu'aTé*
vêque.

Le droit que quelques chapitres prétendent avoir
de donner aux clercs de leur corps des dimiffoires
pour les ordres

,
dépend des titres & de la pof-

feffion.

Les chanoines exempts
,
qui acceptent de l'évê-

que quelque office , comme de grand-vicaire , offi-
ciai

, promoteur , &c, deviennent à cet égard jufti-

ciables de l'évêque.

Plusieurs chapitres, foit de cathédrales, ou de
collégiales , ont des ifatuts particuliers qui tiennent
lieu de loi entr'eux

, lorfqu'ils font autorifés par les
fupérieurs eccléfiailiques

, & homologués au parle-
ment. Ces ftatuts ont ordinairement pour objet l'af-

fectation des prébendes à certaines perfonnes
,

l'affiftance aux offices , la réfidence & les distribu-
tions manuelles , le rang & la féance au chœur,
l'option des prébendes & des maifons canoniales

,& autres objets femblables.

Les droits particuliers dont jouiffent certains cha»
pitres

, comme droits d'annate , de dépôt , &c. dé-
pendent des titres & de la poffeffion.

t

Les chapitres de réguliers ne peuvent être fécula-
rifés que par des bulles revêtues de lettres patentes
dûment enregiftrées ; ils doivent obferver les condi-
tions portées dans ces bulles & lettres patentes. Fn

SÉCULARISATION. Foy. les art. ABBÉ, ABBAYE

,

Chanoine , & ci-après Convent, Monastère,
Prieuré.

Les ordres religieux tiennent trois fortes de cha-
pitres ou affemblées ; favoir le chapitre particulier d©
chaque maifon ou communauté ; le chapitre provin-
cial compofé des députés de toutes les maifons de
l'ordre qui font dans la même province ; & le cha-
pitre général compofé des députés de tout l'ordre&
de toutes les maifons des différentes provinces.
Le chapitre général d'un ordre régulier fe tient

dans la maifon qu'on appelle chef d'ordre. Foye^
Chef d'ordre.

Les ordres de chevalerie
, réguliers ou hospita-

liers , tiennent auffi de tems en tems chapitre. Dans
l'ordre de Malthe on tient des chapitres particuliers
dans chaque province ; il y a auffi le chapitre géné-
ral de l'ordre qui fe tient à Malthe.

Sur les droits des chapitres , voye^ Jean Bordena-
ve , tr. de l'état des caufes tccléjîafi. Le diclionn. des
cas de confeience de Pontas , au mot chapitre ; Le tr.

des mat. bênêf. de Fuet , liv. II. ch. ij . Le traité des
droits des chapitrespar Ducaffe ; Mêm. du clergé , êdU
tion de 1716. tome II. p. Ç)zz. &fuiv. & p. i585.&
/603. Bibliothèque de Bouchel, au mot chanoines ;
add. à la biblioth. de Bouchel^ tome I.p. 14. Bibliotk*
can. tome I. p. zzi . & Si G. col. j . De Selve, //. part,
tract, quœfl. z. Franc. Marc , tome I. quœft. $z. &fuir.
& quœft. 130,. & ,334 . Leprêtre , centur. 2. ch. xv*
Henris , tome I. liv. I. ch. j . & ch. iij. quœft. x. recueil

de de la Ville , au mot bénéfice ; Pinfon , de mod. ac-

quir. benef. §. ,G. n. ig. de fin. can. p. izG. Filleau ,
part. I. tit. 1. ch. xliij. Chenu z. cent, quœfl. 80. Cor-
bin

,
fuite:

de patronage
, ch. i$o. Dolive , liv. I. ch.

viij. Boniface, tome I. liv. II. tit. z. ch.j. tit. 5. &
ch. v. Peleus , actions forenfes , liv. IL acl.jc). Tour-
net , lei. c. n. S4. Ferret , liv. IF ch. iij. n. 38.

Pour ce qui eft particulier aux différens chapitres

des églifes cathédrales & collégiales , voye^ les régie-

mens & autres actes indiqués dans le dictionn, des arrêts
%

au mot chapitre, ÇA)

1
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Chapitres (trois)

,
Hijl. ecclif. termes célèbres

iïansl'hiftoire eccléfiaftique duvj. fiecle.

•On donna alors le nom de trois chapitres , à trois

•écrits fameux qui étoient les écrits de Théodore de

JVîopfuefte , un écrit de Théodoret contre les douze

anathëmes de S. Cyrille, & la lettre d'Ibas évêque

d'Edefle , à Maris hérétique perfan.

Ces trois chapitres avoient leurs défendeurs , qui

ctoient partagés en différentes claffes. La -première

étoit celle des Neftoriens ,
qui les défendoientparce

qu'ils croyoient que ces écrits avoient été approu-

vés dans le concile général de Chalcédoine , & qu'ils

contenoient ou favorifoient ouvertement leur doc-

trine. La féconde étoit celle des Catholiques
,
qui

les défendoient , >en foûtenant contre les' Neftoriens

que leur doctrine impie ne s'y trouvait pas. La troi-

sième étoit celle de ceux qui ne vouloient pas les

condamner ,
parce que , félon eux , il n'étoit pas

permis de faire le procès aux morts. À quoi il faut

ajouter que; parune erreur de fait, plufieurs Catholi-

ques croyoient que le concile de Chalcédoine avoit

approuvé les trois chapitres. Il eft vrai que ce concile

avoit admis Théodoret à la communion ,
après qu'il

eut dit anathème à Neftorius , & déclaré Ibas ortho-

doxe , même après lefture faite de fa lettre à Maris ;

mais il n'avoit rien prononcé fur cette lettre, ni pour

aii contre les écrits ou la perfonne de Théodore de

Mopfuefte ;& par conféquent on ne pouvoit pas dire

qu'illes eût approuvés.

Juftinien condamna d'abord les trois chapitres par

une loi publiée en 546 ,
qu'on obligea tous les évê-

ques de fouferire ; mais plufieurs le refuferent , &
entre autres les évêques d'Afrique. Le pape Vigile

les condamna auffi , mais fans préjudice du concile

de Chalcédoine
,
par un décret intitulé judicatum ,

adreffé à Mennas patriarche de Conftantinopie, &
rendu en 548. Les troubles continuant, on aflembla

en 553 le fécond concile général de Conftantinopie,

qui eft le cinquième œcuménique , dans lequel les

trois chapitres furent anathématifés ; & quoique le

pape Vigile parut d'abord n'en pas approuver les dé-

cidons
,
parce qu'il avoit rétracte fon premier décret

par un autre qu'on nommoit confïuutum , il fe ren-

dit enfin à l'avis du concile par un fécond conflitu-

tum s qu'on trouve dans les nouvelles collections de M.

Baluze, de l'année
5 54, qu'il avoit fait précéder dès

la fin de
5 5 3

par une lettre d'acceffion , adreffée à

Eutychius fuccefleur de Mennas dans le fiége de Con-

ftantinople-

La condamnation des trois chapitres caufa en Oc-

cident un fchifme, toujours fondé fur ce qu'on croyoit

que le concile de Chalcédoine les avoit approuvés

,

& qui ne finit que plus de 70 ans après fous le pape

Honorius. Mais la divifion dura plus long-tems en

Orient , où les Neftoriens étoient fort puiftans , &
foûtenus d'un grand nombre de défenfeurs. (G)

* CHAPON , f. m. (Œconom. ruft.) poulet mâle à

qui on a ôté les tefticules. Cette méthode d'avoir des

volailles grafles & délicates eft très-ancienne : il eft

parlé dans leDeuteronome de poulets chaponnéspar

le frottement, par le feu, ou par l'extraction totale ou

partielle des tefticules. On pratiqua la même opéra-

tion à Rome fur les poules ; on les engraiffoit délica-

tement , & il y en eut qui pefoient jufqu'à feize li-

vres. Il fut défendu de châtrer les poules ; & ce fut

pour éluder cette loi qu'on chaponna de jeunes coqs.

Columelie dit qu'outre la manière ordinaire de cha-

ponner , on y réunit également en coupant jufqu'au

vifles ergots avec un fer chaud,& les frottant enfuite

avec de la terre à potier.

On chaponne les poulets à trois mois , au mois de

Juin , tems où il ne fait ni trop chaud ni trop froid :

on leur ouvre le corps à l'endroit on font les tefticu-

les
9
on les tire dehors avec Vindex

7
on recoud la bief-
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fure , on la frotte enfuite avec du beurre ou du bau:

me , & l'opération eft faite. L'animal femble fentir

pendant quelques jours l'importance de la perte qu'il

a faite , car il eft trifte. Les chapons font excellens à
fix & huit mois.

On en tire un fervice fingulier : on les employé
à conduire & élever les pouffins

,
quand on ne veut

pas lailfer perdre de tems aux poules. On choifit un
chapon vigoureux ; on lui plume le ventre ; on lui pi-

que la partie plumée avec des orties ; on l'enyvre
avec du pain trempé dans du vin ; & l'on réitère

cette cérémonie deux ou trois jours de fuite, le te-

nant bien enfermé : le quatrième on le met fous une
cage , & on lui affocie deux ou trois poulets un peu
grands ; ces poulets , en lui pafîant fous le ventre

,

adoucirent la cuiffon de fes piquûres : ce foulage-

ment l'habitue à les recevoir ; bien-tôt il s'y attache,

il les aime , il les appelle ; on lui en donne un plus

grand nombre
,
qu'il reçoit & couvre de fes ailes ,

qu'il conduit, qu'il élevé, & qu'il garde plus long-

tems que la mere n'auroit fait.

CHAPON ,
{Diete^ Mat med.) La chair de chapon,

foit bouillie {bit rôtie, eft très-nourriffante , & de fa-

cile digeftion ; c'eft pourquoi elle eft très-convena-

ble aux convalefcens auxquels on commence à ac-

corder un peu d'alimens lblides. On prépare auffi.

avec le chapon , pour le même ufagÇ , des confom-

més qui conviennent non-feuiement clans les cas de

convalefcence , mais encore dans les maladies chro-

niques , où l'on eft obligé de foûtenir le malade par

des alimens qui contiennent beaucoup de parties nu-

tritives fous une petite maffe , & qui peuvent être

digérés fans réveiller que le moins qu'il eft poffible

l'action de l'eftomac , comme dans les ulcères inter-

nes , fur-tout ceux du poumon.

On trouve dans la plupart des vieux difpenfaires,

des eaux diftillées de chapon , foit fimples , foit com-
pofées, toujours vantées comme des analeptiques

ou des reftaurans admirables: mais nous lommes
trop inftruits aujourd'hui fur la nature des parties

alimenteufes
,
pour pouvoir les regarder comme mo-

biles , ou capables de s'élever dans la diftillation.

Zwelfer avoit obfervé avant Boerhaave, que l'eau

diftillée de chapon ne participoit point de la vertu

reftaurante de la viande dont elle étoit tirée. V?yez

Distillation, & Eau distillée.

La graiffe de chapon récente eft adoucilTante & re-

lâchante ; mais cette propriété lui eft commune avec

toutes les matières de la même efpece , c'eft-à-dire

avec toutes les matières huileufes , douces , & non

rencies , comme le beurre frais , la bonne huile d'o-

live, &c. (F)

Chapon , ( vol du ) Jurijp. voyei Vol du Cha-
pon. (A)

* Chapon , fub. m. (Agric. ) farmens de l'année

qu'on détache pour fervir de plant , obfervant d'y

lahTer un peu du bois de la taille précédente,& de les

mettre tremper dans l'eau pendant huit jours, afin

que leurs fibres fe dilatent & fe difpofent à la végé-

tation. Voye^ l'article VlGNE.

CHAPON , ( Serrurerie. ) patte de chapon
,
voye^

Patte.
* CHAPPARS , f. m.' ( Hifi. mod. ) couriers Per-

fans chargés des dépêches de la cour pour les pro-

vinces. S'ils rencontrent un cavalier mieux monté

qu'eux , ils ont le droit de s'emparer de fon cheval ;

le refus expoferoit à perdre la vie : le plus fûr eft de

céder fa monture , & de .courir après comme on

peut. Tavernier ,
qui parle des chappars dans fon

voyage de Perfe ,
ajoute qu'il y avoit auffi de ces

couriers incommodes en Turquie , mais que le fulian

Amurat les fupprima , & établit des poftes à fon

ufage , afin que les malédictions dont fes chappars^
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étoient chargés par ceux qu'ils démontoîent, ne re-

tombaffent point fur fa tête.

CHAPTANG , rivière de l'Amérique feptentrio-

nale , au Maryland.
CHAPTEL

, ( Jurifp. ) voye^ Cheptel. (A)
* CHAPUT , f. m. efpece de billot cylindrique qui

a peu de hauteur, de la furface fupérieure duquel on

a enlevé une portion ; c'eft félon la figure de cette

portion enlevée
,
que l'ouvrier peut donner telle fi-

gure qu'il veut à fon ardoife ; la fettion verticale de

la tête du chaput dirige le mouvement du doleau

,

ou de l'inftrnment tranchant avec lequel on travaille

les fendis ou ardoifes brutes. Voyt^ Van. Ardoise ;

& voye^ Pl. I. de lafabrique des ardoifes , le chaput

,

en 0 O P P QR.
* CHAR , f. m.

(
Hijl. anc. & mod.} On donnoit

anciennement ce nom à prefque toutes les voitures

d'ufage , foit à la ville , foit à la campagne , foit dans

les batailles , foit dans les triomphes , &c. nous l'a-

vons reftreint à celles qui font traînées avec magni-

ficence dans les carroufels , les courfes de prix , &
autres fêtes publiques. Voye^ Carrousel.

Les chars anciens étoient à deux ou quatre roues;

il y en a de ces deux fortes dans les bas-reliefs , les

médailles , les arcs de triomphe , & autres monu-
mens qui nous relient de l'antiquité ; on y voit atte-

lés , tantôt des chevaux, tantôt des lions , des tigres,

des éléphans : mais la diverfité de ces attelages ne
iignifie rien par elle-même ; il faut, ainfi que le pere

Jobert Jéfuite l'a remarqué dans fon introduction à

lafciencèdes médailles, des infcriptions ou d'autres ca-

ractères concomitans des précédens
,
pour défigner

ou le triomphe , ou l'apothéofe , &c.

On attribue l'invention des chars, les uns à Erich-

tonius roi d'Athènes, que fes jambes torfes empê-
choient d'aller à pié ; d'autres à Tlepoleme ou àTro-
chilus : quelques-uns en font honneur à Pallas ; mais
il paroît parle ch. xlj. verf 40. de la Genef. que l'u-

fage des chars étoit antérieur à tous ces perfon-

nages.

Des étymologiftes dérivent le mot currus ou car-

rus , de carr , terme Celtique dont il eft fait mention
dans les commentaires de Céfar. Cette date eft an-

cienne. Le mot carr fe dit encore aujourd'hui dans

le même fens & avec la même prononciation , dans

la langue Wallonne. >,

Les principaux chars des anciens font les chars

pour la courfe
,

£ppet#rs chez les Grecs , currus chez

les Latins ; les chars couverts , currus arcuati ; les

chars armés de faux , currus falcati ; les chars de

triomphe, currus triumphales.

Les chars de courfe
, apfxurci , fervoient aufîi dans

d'autres fêtes publiques : c'étoit une efpece de co-

quille , montée fur deux roues
,
plus haute par-de-

vant que par-derriere , & ornée de peintures & de

fculpture : on étoit afïis dans cette voiture : la diffé-

rence fpécifique qui les diftinguoit entre elles, fe

tiroit uniquement de la diverfité des attelages ; &
ces attelages , ou de deux chevaux ou de quatre

,

ou de jeunes chevaux, ou de chevaux faits, ou de

poulains , ou de mules , formoient différentes fortes

de courfes , différentes fortes de combats.

Un char attelé de deux chevaux
,
s'appelloit en

Grec c-wcop/ct, en Latin bigœ. L'on prétend que l'un

de ces chevaux étoit blanc , l'autre noir , dans

les biges des pompes funèbres. La courfe des chars

à deux chevaux d'un âge fait , fut introduite aux
jeux olympiques en la xciij. olympiade; & par che-

vaux d'un âge fait, on entendoit des chevaux de cinq

ans. Il n'efl point queftion chez les Grecs de chars à

trois chevaux ; les Latins en ont eu qu'ils appelloient

trigœ ; mais il ne paroît pas qu'ils fuflent d'ufage dans

les fêtes; ou fi l'on s'en fervoit dans les pompes,
c'étoit feulement dans les pompes funèbres ; car on
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imagina, dit- on, d'atteler trois chevaux de front,
parce qu'il y avoit des hommes de trois âges qui
defcendoient aux enfers. Les chars attelés de qua-
tre chevaux , fe nommoient en Grec ^mmi , de
Tsrpct, quatre, &c de /tpxoç , cheval , Se en Latin quadri-

ge, qu'on a rendu par quadriges , terme autorifé feu-

lement en ftyle de Lapidaire , & dans la feience Nu-
mifmatique. La courfe à quatre chevaux étoit la

plus magnifique & la plus noble de toutes : elle fut

inftituée ou renouvellée dans les jeux olympiques
,

dès la xxv. olympiade ; ainfi elle précéda la courfe

à deux chevaux de plus de 278 ans. Le timon des
chars étoit fort court, & l'on y atteloit les chevaux
de front , à la différence de nos attelages , oii quatre

& fix chevaux rangés fur deux lignes fe gênent &
s'embarraffent , au lieu que de front ils déployoient

leurs mouvemens avec beaucoup plus d'ardeur &
de liberté. Les deux du milieu, "Qjy&ïoi, jugales, étoient

les moins vifs ; les deux autres, aopTiipîç ,
finales ,

ou lorarii , les plus vigoureux & les mieux dreffés y

étoient l'un à droite & l'autre à gauche ; comme il

falloit prendre à gauche pour aller gagner la borne ,

c'étoit le cheval qui tiroit de ce côté qui dirigeoit

les autres. Lorfqu'il falloit tourner autour de cette

borne fatale où tant de chars fe brifoient , le cocher
animant fon cheval de la droite , lui lâchoit les re-

nés & les raccourchToit à celui de la gauche, qui de-

venoit par ce moyen le centre du mouvement des
trois autres , & doubloit la borne de fi près

, que le

moyen de la roue la rafoit. Avant que de par-
tir, tous les chars s'affembloient à la barrière. On
tiroit au fort les places & les rangs ; on fe plaçoit ;

& le lignai donné , tous partoient. Voye^ dans Ho-
mère les courfes célébrées aux funérailles de Patrocle9

C'étoit à qui devanceroit fon concurrent
;
plufieurs

étoient renverfés en chemin: celui qui ayant dou-
blé le premier la borne.,, atteignoit le premier la

barrière , avoit le premier prix. 11 y avoit aufîi quel-

quefois des prix pour le fécond & pour le troifie-

me. Les princes , & les rois même , étoient jaloux

de cette diftinclion. La race des chevaux qui avoient
vaincu fouvent dans ces combats d'honneur, étoit

illuftrée : leur généalogie étoit connue ; on n'en:

faifoit des préfens que dans les occafions les plus

importantes ; c'eft des richeffes qu'Agamemnon fait

propofer à Achille pour appaifer fa colère , une des

plus précieufes. A Rome , dans le grand cirque ,

on donnoit en un jour le fpectacle de cent quadri-

ges , & l'on en faifoit partir de la barrière jufqu'à

vingt-cinq à la fois. Le départ étoit appellé en Grec >

a$i<riç , en Latin emiffio , miffus. On ignore combien
il s'affembloit de quadriges à la barrière d'Olympie ;

il eft feulement certain qu'on en lâchoit dans la lice

ou dans l'hyppodrome plufieurs à la fois. Mém. de

VAcadém. des Infcriptions tome VIII. & IX, Voye^

Hippodrome , Jeux Olympiques , Cirque >

Course. On prétend que les attelages de quatre

chevaux de front fe faifoient en l'honneur du fbleil

,

& marquoient les quatre faifons de l'année. Les
Latins avoient desfefiges ou chars à fix chevaux de
front; on en voit un au faîte du grand arc de Sévère.

Il y a dans Gruter une infeription de Dioclès où il

eft parlé de feptiges.Néron attela quelquesfois au mê-
me char jufqu'à fept , & même jufqu'à dix chevaux.

Ceux qui conduifoient les chars s'appelloient en gé-

néral agitateurs
,
agitatores : fi c'étoit un bige ,

bigar-

rii; un quadrige, quadrigarii : on ne rencontre point

le nom de trigarii , ce qui prouve que les triges n'é-

toient qu'emblématiques , ou du moins qu'il n'y

avoit point de trige pour la courfe.

Le char couvert ne différoit des autres qu'en ce

qu'il avoit un dome en ceintre : il étoit à l'ufage des

Flamen
,
prêtres Romains. Voye{ FlAMEN.

Le char armé de faux étoit armé ainfi que fon, nom
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le déflgne : des chevaux vigoureux le traînoient ; il

ëroit deftiné à percer les bataillons , & à trancher

tout ce qui fe préfentoit à fa rencontre. Les uns en

attribuent l'invention aux Macédoniens ; d'autres à

Cyrus : niais l'origine en eft plus ancienne ; & il pa-

roît que Ninus en avoiî fait courir de pareils contre

les Bactriens , & les Chananéens contre les Ifraéli-

tes. Ces chars n'avoient que deux grandes roues,

auxquelles les faux étoient appliquées. Cyrus les per-

fectionna feulement en fortifiant les roues , & al-

longeant les efîieux , à l'extrémité defquels il adapta

encore d'autres faux de trois pïés de long qui cou-

poient horifontalement , tandis que d'autres tran-

chant verticalement, mettoient en pièces tout ce

qu'elles ramaffoient à terre. Dans la fuite on ajouta

à l'extrémité du timon deux longues pointes, ckl'on

garnit le derrière du char de couteaux qui empê-

choient qu'on n'y montât. Cette machine terrible en

apparence , devenoit inutile lorfqu'on tuoit un des

chevaux , ou qu'on parvenoit à en faifir la bride.

Plutarque dit qu'à la bataille de Cheronée fous Syl-

la , les Romains en firent fi peu de cas
,
qu'après

avoir difperfé ou renverfé ceux qui fe préfente-

rent , ils fe mirent à crier , comme ils avoient cou-

tume > dans les jeux du cirque
,
qu'on en fit paroître

d'autres.

L'ufage des chars dans la guerre eft très-ancien :

les guerriers , avant l'ufage de la cavalerie , étoient

tous montés fur des chars: ils y étoient deux; l'un

chargé de conduire les chevaux ; l'autre de com-
battre. C'eft ainli qu'on voit prefque tous les héros

d'Homère ; ils mettent fouvent pié à terre ; & Dio-

medê ne combat guère fur fon char.

Le char de triomphe étoit attelé de quatre che-

vaux. On prétend que Romulus entra dans Rome
fur un pareil char ; d'autres n'en font remonter l'ori-

gine qu'à Tarquin le vieux , & même à Valérius Po-

plicola. On lit dans Plutarque que Camille étant en-

tré triomphant dans Rome fur un char traîné par

quatre chevaux blancs , cette magnificence fut re-

gardée comme une innovation blâmable. Le char de

triomphe étoit rond, n'avoit que deux roues; le

triomphateur s'y tenoit debout , & gouvernoit lui-

même les chevaux : il n'étoit que doré fous les con-

flits ; on en fit d'or & d'ivoire fous les empereurs.

On lui donnoit un air martial en l'arrofant de farig.

On y attela quelquefois des éléphans & des lions..

Quand le triomphateur montoit , le cri étoit: DU,
quorum nutu & imperio nata & aucla eji res Komana ,

eamdcm placati propitiique fervate ! Voy. TRIOMPHE.
Nos chars de triomphe font décorés de peintures

,

de fculptures , & de pavillons de différentes cou-

leurs : ils ont lieu dans quelques villes du royaume :

à Lille en Flandre , dans les proceflions publiques où
l'on porte le faint Sacrement , on fait marcher à la

tête,des chars fur le (quels, on a placé de jeunes filles :

ces chars font précédés du fou de la ville
,
qui a le

titre de fou , & la fonction de faire mille extrava-

gances', par charge. Cette cérémonie fuperftitieufe

doit être regardée avec plus d'indulgence que de févé-

rité : ce n'eft point une dérifion ; les habitans de Lille

font de très-bons Chrétiens.

Les payens avoient aufti des proceflions& des chars

de triomphe pour certaines occafions. Il eft fait men-
tion dans la pompe de Ptolemée Philadelphe, d'un

char à quatre roues de quatorze coudées de long
,

fur huit de large ; il étoit tiré par cent quatre-vingts

hommes : il portoit un Bacchus haut de dix coudées,

environné de prêtres , de prêtreffes , & de tout l'at-

tirail des fêtes de Bacchus. Voye^ Fêtes
, Proces-

sions. Antiq. expl. & heder. lex.

Char, machine d'Opéra, efpece de throne qui

fert pour la defeente des dieux , des magiciens , des

génies , &c, Il cil compofé d'un chaifis de forme élé-

gante fur le devant , d'un plancher fur lequel eft u$
fiége , & d'un chaffis plus grand qui fert de dofîier.

Ces chafîis font couverts de toile peinte en nuages

,

plus ou moins éclairés félon les occafions. On peint

iur la partie de devant , ou une aigle, fi c'en
1
le char

de Jupiter ; ou des colombes , fi c'eft celui de Vé-
nus , &c. Ce char eft fufpendu à quatre cordes qu'on
teint en noir , & il defeend ou remonte par le moyen
du contre-poids.

C'eft la machine la plus ordinaire à. l'opéra , &
par cette raifon fans doute la moins foignée. Pen-
dant le tems qu'on exécute une ritournelle majef-
tueufe , on voit defeendre une divinité , rillulion

commence : mais à peine le char a-t-il percé le pla-

fond
,
que les cordes fe montrent , & l'illufion fe dif-

fipe.

Il y a pîufieurs moyens très-flmples de dérober
aux yeux du fpeâateur ces vilaines cordes

,
qui feu-

les changent en fpe£tacle ridicule le plus agréable

merveilleux. Les chapelets de nuages placés avec
art , feroient feuls fufftfans , & on ne conçoit point

pourquoi on ne les y employé pas. Cette partie trop

négligée jufqu'ici , fuivra fans doute le fort de toutes

les autres
,
par la fage adminiftration de la ville de

Paris
,
chargée déformais de ce magnifique Ipe&a-

cle. Voye^ Opéra & Chapelet.
Les Grecs fe fervoient des chars pour introduire

leurs divinités fur le théâtre ; ils étoient d'un ufage
très-fréquent dans les grands ballets & dans les car-

roufels. Foyei Machine , Décoration , Bal-
let.

On exécute pîufieurs vols avec les chars ; mais il

manque prefque toujours quelque partie eifentielle

à ces fortes de machines. Voye^ Vol. (B)
Char

,
(Géog. mod.) petite rivière de France en.

Saintonge ; elle a fa fource vers Paillé , & fe perd
dans la Boutonne à S. Jean-d'Angeli,

CHARA
,
(Aftronomie.) une des conftellations

informes
,
figurée fur les globes par un chien, '&

placée fous la queue de la grande ourfe.

CHARACENE, f. f. (Géog. anc.) c'étoit le terri-

toire de la ville de Charax. Voyt^ Charax.
CHARACINE , f. f. ( Géog. anc.

) petite contrée

de la Cilicie , dont Flaviopolis étoit le chef lieu.

CHAR ACITANIENS , f. m. plur. (Géog. anc.)

peuples de l'Efpagne Tarragonoife : ils habitoient

des cavernes dans des montagnes au-delà du Tage;
c'eft de là qu'ils faifoient des excurfions dans les con-

trées circonvoifines.

CHARADE
, (Hift. mod.) voye^ Soudras.

CHARADRA, ( Géog. anc.) il y a eu pîufieurs

villes de ce nom dans la Grèce ; l'une dans la Phoci-

de ; une autre dans l'Epire, proche le golfe d'Am-
bracie ; une troifieme dans la Mefiynie.

CHARADRUS,f. m. (Géog. anc.) Il a y eu trois

rivières de ce nom ; l'une dans la Phocide , qui cou-
loit proche de Charadra & fe jettoit dans la Cé-
phife ; une autre dans la Mefiynie ; une troifieme

dans FAchaie. Il y avoit encore un torrent de mê-
me nom dans la contrée d'Argos.

CHARAG ou CHARAH , f. m. (Hift. mod.) c'eft

le tribut que le grand-feigneur fait lever fur les en-

fans mâles des Juifs , qui payent chaque année un
fequin ou ducat , ce qui produit environ onze mille

trois cents fequins. Il y a cependant trois cents Hé-
breux exempts de ce tribut. Outre ce droit, les

juifs payent encore trois mille fequins par an
,
pour

conferver le privilège qui leur eft accordé , de tenir

des fynagogues : & tous les ans en payant ce^droit

,

ils en font renouveller la confirmation, avec le pou-

voir de prendre le titre de rabbin qui,. chez eux, elt

leur docîeur & le chefde la fynagogue : ils font en-

core taxés à douze cents fequins
,
pour avoir la per-

mifîion d'enfevelir leurs morts.

Les
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Les Chrétiens Grecs qui font fous la domination

du grand - feigneur , dans Conftantinople ou Pera
,

payent tous le ckarag
,
qui eft d'un fequin par tête

de chaque enfant mâle : & ce tribut produit chaque

année environ trente-huit mille fequins. Ils payent

de plus vingt-cinq mille fequins pour la conferva-

îion de leurs églifes , & pour le droit d'être gou-

vernés par un patriarche.

Les Chrétiens Latins qui font habitués à Conf-

tantinople ou à Pera , mariés ou non mariés ,
payent

pour le charag un fequin par tête , & rien au-delà :

mais la plupart s'en exemptent en fe faifant infcrire

au nombre des officiers de quelques ambaffadeurs

des têtes couronnées.

Les voyageurs ou négocians Chrétiens ,
payent

le ckarag en entrant dans la première ville foûmife

à l'empire Ottoman , félon Ricaut , dans fon Etat

de cet empire. Les efclaves qui ont acquis la liberté

,

foit par grâce , foit par rachat, ne payent aucun cha-

rag
,
quoique mariés ; ils font même exempts de tou-

tes les taxes fur les chofes néceffaires à la vie. Les

Chrétiens Ragufiens & les Albanois font aufH

exempts de tout tribut. Le chevalier de la Magde-

laine , dans fon Miroir de L'empire Ottoman, ne porte

pas le charag au ni haut que nous le mettons ici. (a)

* CHARAMEIS , £ m. (Hift. nat. bot.) arbre exo-

tique dont il eft fait mention dans Lémeri. Il en dis-

tingue de deux efpeces
,
qu'on trouve , dit -il , fur

îes montagnes & dans les forêts du Canada & du

Décan , loin de la mer. Les habitans du pays pren-

nent la décoction de leurs feuilles en fébrifuge. Ces

arbres font de la hauteur du néflier; l'un a la feuille

du poirier , l'autre la racine laiteufe & la feuille plus

petite que le pommier. Cette feuille eft d'un verd

clair. Leur fruit qui croît en grappe , eft une aveline

jaune
, anguleufe , & d'un goût ftiptique , acide , &

agréable. Le chamareïs à feuille de poirier , a l'ave-

line plus groffe que le chamareïs à racine laiteufe. Les
Indiens mangent l'aveline de celui-là mûre & verte

,

mais confite au fel ; & ils font de l'écorce de celui-ci

broyée avec la moutarde , un purgatif pour l'athS-

me. H y a dans la diftinftion de ces deux plantes
,

dans leur defeription , dans le détail de leurs pro-

priétés , bien des chofes vagues. Voye^ Lémeri.

CHARAN
,
{Géog. &nc.) Haran , félon la vulga-

te ; ville de Méfopotamie , le premier Séjour d'Abra-

ham au fortir d'Ur , & le lieu de la mort de fon pere.

CHARANTE , f. f. {Junfpr.) terme ufité aux en-

virons de la Rochelle
,
pour exprimer une chauffée ;

ce terme vient fans doute de charroi , & de ce que
les chauffées font faites principalement pour facili-

ter le paffage des charrois & autres voitures. {A\
CHARAPETI , f. m. {Botan.) arbriffeau des In-

des occidentales. Sa racine eft grofTè & longue
,
par-

dedans d'une couleur entre le blanc & le jaune , ti-

rant fur le rouge ; fes feuilles font Semblables à cel-

les de l'oranger , mais plus grandes ; fes fleurs font jau-

nes & étoiiées : il n'a ni odeur ni faveur confidérable.

On fe fert de fon bois de même que du gayac, con-

tre la vérole , la gale , & autres maux opiniâtres de
cette efpece. Tel eft le rapport également inexact &
inutile

,
que divers voyageurs nous font du charapeti

Suivant leur coutume ; c'eft-à-dire en ajoutant aux
faits qu'ils n'ont pas vus , ceux qu'ils ont imaginés.
Cet article

efl de M. le chevalier DE JAUCOURT.
CHARAX

,
(Géog. anc.) il y avoit une ckarax

dans la Cherfonnefe Taurique , fur la côte méridio-
nale de la mer ; un port de ce nom dans l'Afrique ;

une charax dans la Carie en Afie ; une autre en Ar-
ménie ; une troifieme dans la Parthie ; une quatriè-

me en Bythinie ; une cinquième dans la Pontique
;

une Sixième en Crète ; une Septième en Afie , dans la

Phrygie ; une huitième en Afie, au fond du golfe
Perfique.

Tome 111;
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CHARBON, f. ni. {Art méch. & Hifl. nat) Il y a
deux fortes de charbon, le naturel & l'artificiel; ces
deux fubftances n'ont prefque rien de commun que
la couleur & l'emploi. Nous allons parler de l'une
& de l'autre. i°. Du charbon artificiel. Le charbon ar-

tificiel , à le définir par fes qualités extérieures , eft un
corps noir, friable , afTez léger

, provenu de la corn-
buftion des végétaux, des animaux ,& même de quel-
ques fubftances minérales ; combuftion ménagée , de
manière que fes progrès ne puiffent pas s'étendre juS-

qu'à la deftru&ion de ces Substances une Sois allumées
On prévient cette deftruftion , Soit en diSpoSant les
matières dès le commencement de l'opération , de
Sorte qu'elles ne Soient pas expoSées à l'abord libre

de l'air , comme dans la diftilfation & dans la prépa-
ration en grand du charbon de bois ordinaire ; Soit en
lupprimant ce concours de l'air quand le charbon com-
mence à paroître , comme lorSque nous étouffons la

braiSe formée dans nos cheminées ; foit en retirant

Simplement du foyer un charbon qui n'a pas en foi af-

iez de chaleur pour en être détruit
, quoique expoSé

à l'air libre ; ou enfin en détruifant tout -d'un -coup
cette chaleur par l'application d'une maffe confidé-

rable d'un corps Sroid, tel qu'un liquide & Sur -tout
un liquide non - inflammable

,
qui puiSTe s'appliquer

immédiatement au charbon embraSé , & l'entourer

exactement : car la deftru£Hon du charbon dépend né-

ceffairernent de deux cauSes , l'action du Seu & celle

de S air libre & humide , ou de la vapeur aqueuSe ré-
pandue dans FatmoSphere. Voye^ Flamme. Ce il:

parce que la Seconde de ces deux cauSes manque,
que le charbon eft indeftru&ibie dans les vaiffeaux
fermés

, quelque violent &c quelque long que foit le

feu qu'on lui fait éprouver dans ces vaiffeaux. (£)

* Charbon de bois : ce charbon fe fait de plu-
sieurs manières, qui toutes réufïïffent également.'
Voici comment on s'y prend à AuSTois , à Pontquarré
en Brie , &c. pour conftruire & conduire les Sour-
neaux à charbon.

Les principaux inftrumens néceffaires aux Char-
bonniers , Sont i°. une Serpe.groffe & forte pour
emmancher leurs haches,, pelles,, &c. & Saire des
chevilles : 2°. un hoyau ou une pioche pour appla-
nir leurs aires : 3

0
. une pelle de Ser arrondie par le

bout , un peu recourbée vers le milieu
, pour que

la terre y Soit mieux retenue & puiffe être lancée Sa-

cilement & loin : 4
0

. une herque ou un râteau de fer,

pour perfectionner l'aire :
5

0
. une forte hache à cou-

per du gros bois
, pour monter les chaumières ou lo-

ges Jes Bûcherons : 6 Q . une faulx pour couper l'her-

be , dont on a befoin pour couvrir les fourneaux :

7
0

. un rabot de bois pour unir la terre qui couvre le
fourneau , & lui donner de l'air , &c. 8°. une taniè-
re : 9

0
. un crochet pour ouvrir le fourneau quand

il eft cuit : io°. une Seconde herque, ou un autre
râteau : 1 1°. des paniers.

Les Charbonniers ne Sont point obligés de cou-
per leur bois ; ils le trouvent tout prêt

, coupé de
longueur & de Sorte , & rangé par tas , comme on le
voit Plane. I. des Forges en a 6c b. Ces tas Sont conte-
nus par deux gros pieux qu'on enfonce en terre , l'un
a une de leurs extrémités, & l'autre à l'autre. Il eft

diftribué par cordes , afin que l'ouvrier fâche ce qu'il

fait entrer de bois dans la conftruûion de Son four-
.neau. Un fourneau ordinaire en contient juSqu'à 7,
8,9 cordes. On conduit prefque toujours deux four-

neaux , ou plutôt deux feux à la fois ; car les Char-
bonniers entendent par un fourneau le bois arrangé
comme il convient pour être réduit en charbon; & par
un feu, le fourneau quand il eft allumé. Deux four-

neaux donnent la voiture de charbon.

On fe fert pour faire le charbon, de jeune bois , de-

puis un { pouce jufqu'à un ppuçe
7 un pouce ~

, deux
A a
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pouces, deux pouces & demi, ùc. de diamètre*

fur deux piés , deux pies quatre à fix pouces de lon-

gueur. Les bois blancs ne donnent point de bon char-

bon. Les chênes , les hêtres
,
qu'on appelle/bateaux ,

les charmes , font propres à cet ufage. Il faudroit re-

jetter le bouleau & le peuplier commun : ce qui ne

fe fait pas fouvent. Il y a cependant quelques hon-

nêtes Charbonniers qui féparent le bouleau comme
un mauvais bois , & ne s'en fervent que pour les

planchers du fourneau ,
regardant le bois employé

aux planchers comme un bois perdu qui ne donne

que des fumerons.

Quand on débite le bois , il faut avoir l'attention

de le couper le plus égal de groffeur & de longueur

,

& le plus droit qu'il elt pofTible ; il fera très - bien de

féparer le gros du menu , & le droit du tortu : ces

précautions ne feront pas inutiles , foit dans la conf-

truftion du fourneau , foit dans la conduite du feu.

Si le boîs eft pêle-mêle , le Charbonnier le prenant

& l'employant comme il le trouve, chargera trop ou

trop peu un côté de fon fourneau', ou de gros bois
,

ou de petit , ou de bois tortu ; d'où il arrivera qu'un

endroit commencera à peine à s'allumer
,
qu'un au-

tre fera prefque confumé : inconvénient qui fera tou-

jours accompagné de quelque perte. Le plus petit

bois peut être employé. C'efl une œconomie qui n'efl

pas à négliger ; comme on verra lorfque nous parle-

rons de la conftrucrion du fourneau.

Il faut que Jes tas de bois ne foient ni trop près

des fourneaux , de peur que dans les grands vents

le feu n'y foit porté ; ni trop loin , ce qui fatigueroit

les Charbonniers à l'aller chercher. C'efl auffi pour

éviter un incendie
,
qu'il faut bien nettoyer les envi-

rons des fourneaux de tout branchaffage &t autres

menus bois.

Lorfque le lois efl prêt, il faut travailler à faire la

charbonnière. On entend par une charbonnière , l'en-

droit où l'on doit conflruire des fourneaux à char-

bon. Pour cet effet , on choifira un lieu égal de fa

nature , on achèvera enfuite de l'applanir avec la

pioche ou le hoyau & le râteau ; l'efpace circulaire

qu'on aura ainfi applani
,
s'appelle Yaire dufourneau.

L'aire d'un fourneau peut avoir 13 , 14, à 15 piés

de diamètre. On prendra une forte bûche , on la fen-

dra en croix par un de fes bouts ; on l'aiguifera par

l'autre ; on la plantera par le bout aiguifé au centre

de l'aire , on ajuflera clans les fentes de l'autre bout

deux bûches qui formeront quatre angles droits : ces

angles ferviront à recevoir & à contenir quatre bû-

ches qui porteront d'un bout contre l'aire , & qui

feront prifes chacune par l'autre bout dans un des

angles dont nous venons de parler ; ces quatre pre-

mières bûches feront un peu inclinées fur celles du

milieu.

Cela fait, on prendra du bois blanc affez gros &
affez droit ; on le couchera par terre , enforte que

les bûches, forment un plancher dont chacune foit

comme le rayon d'un cercle qui auroh;le même cen-

tre que l'aire ; on répandra fur ce plancher de peti-

tites bûches ou plutôt des bâtons de bois de chemi-

fe. Les Charbonniers entendent par bois de chemife

,

du bois très - menu, qui ne feroit tout au plus que

du charbon de chauffrette. Lorfqu'on aura couvert

la furface des groffes bûches -qui forment le plan-

cher , & rempli les vuides qu'elles lahTent entr'elles

avec ce petit bois , on aura achevé ce qu'on ap-

pelle un plancher.

• Pour contenir les bûches de ce plancher dans l'or-

dre félon lequel on les aura rangées , on plantera

des chevilles à leurs extrémités , fur la circonféren-

ce de ce plancher , laiffant un pié plus ou moins de

diftance entre chaque cheville ; car il n'eft pas né-

cenaire que toutes les bûches foient ainfi arrêtées :

comme elles font le plus ferrées qu'il efl poffible les
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unes contre les autres , il fuffit d'en contenir quel*
ques-unes

,
pour que le plancher foit folide 8c ne

fe dérange pas.

Alors l'ouvrier prendra fa brouette
,
qu'on voit

PL. I. des Forges en 7/, KK,LL, MM,0. 1,1,
font les bras ; O , la roue ; K L , K L , LM, L M,
des morceaux de boîs courbés un peu en S , affem-

blés fur les bras , formant un grand V dans l'ouver-

ture duquel les bûches feront placées & retenues :

elles poferont en même tems fur la civière de la

brouette. Il ira au chantier, & chargera fa brouette

de bûches. Il pourra apporter une corde de bois

en quatre voyages. Il fera entrer la brouette dans

l'aire
,
prendra fon bois à braffée , & le dreffera

fur le plancher contre les bûches droites ou un peu
inclinées qui en occupent déjà le centre, & qu'on

a miles dans les angles droits de la première bûche
fichée en terre verticalement ; ces premières bûches

étant un peu inclinées , celles qu'on appuiera d'un

bout fur le plancher , & qui porteront félon toute la

longueur contre les bûches qu'on avoit déjà dref*

fées au centre de l'aire , feront auffi un peu incli-

nées. Ce bois ainfi rangé , aura la forme à-peu-près

d'un cone tronqué dont la bafe feroit fur l'aire ;

l'ouvrier continuera de dreffer du bois jufqu'à ce

que ce bois dreffé couvre à-peu-près la moitié de

la furface de fon premier plancher.

Cela fait , il prendra une bûche du plus gros bois

dont il fe fert dans fon fourneau , il l'aiguifera par

un bout , & la fichera droite au centre de fon co-

ne de bûches ; s'il n'a pas achevé de couvrir tout

fon premier plancher de bûches drefTées , c'efl qu'il

auroit eu de la peine d'atteindre jufqu'au centre de

ces bûches drefTées , & d'en dreffer d'autres fur el->

les , autour de la bûche pointue qu'il vient de fi-

cher , & qu'il a fixée .droite par du petit bois qu'il

a mis autour.

Quand il aura fiché cette bûche , il ira chercher

du bois qu'il dreffera autour de cette bûche , en-

forte que ces nouvelles bûches drefTées portent d'un

bout contre la bûche fichée , & de l'autre fur les

premières bûches drefTées fur le premier plancher :

ces bûches nouvelles feront auffi un peu inclinées ;

& l'étage qu'elles formeront étant
,
pour ainfi dire

,

une continuation du premier étage ,
prolongera le

cone tronqué.

Quand on aura formé le fécond étage , on achè-

vera de couvrir le premier plancher ; ce plancher

couvert , on reprendra des bûches de bois blanc ,

on arrachera les chevilles qui contiennent les bû^

ches du premier plancher , on formera un fécond

plancher avec ces bûches de bois blanc , concen-

trique au premier ; on répandra du bois de che-

mife fur ce nouveau plancher , on en contiendra les

bûches avec des chevilles ; on ira chercher du bois

& on le dreffera fur ce fécond plancher , contre le

bois drefle qui couvre entièrement le premier.

On opérera fur ce nouveau plancher comme fur

le premier ; je veux dire que
,
quand il fera à moitié

couvert, on continuera de former le fécond étage

de bûches pofées verticalement , ou un peu inclinées

fur le bout des bûches qui couvrent le premier plan-

cher. Quand on aura étendu ce fécond étage autant

qu'il fe pourra , on formera autour du fécond plan-

cher, un troifieme plancher concentrique de bois

blanc , comme on avoit formé les deux premiers ;

on dreffera fur ce troifieme des bûches jufqu'à ce

qu'il foit à moitié couvert , & alors on continuera à

former le fécond étage , comme nous avons dit»

Quand ce fécond étage aura pris toute l'étendue ou

tout le pourtour qu'il convenoit de lui donner , on

achèvera de couvrir le troifieme plancher & de for-

mer le fécond étage , & l'on s'en tiendra à ces trois

planchers ; enforte qu'on aura i°. trois planchers P
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idfont le troifieme enferme le fécond, le fécond le pre-

mier , & le premier la bûche plantée en terre verti-

calement, fendue par fon autre bout en quatre , &
armée par ce bout de deux bûches formant quatre

angles droits , & ces angles contenant chacun une
bûche inclinée ; z°. fur ces planchers un fécond éta-

ge de bûches pareillement inclinées , enforte tjue ce

fécond étage moins étendu que le premier , conti-

nue la figure conique que le premier affe&oit par

l'inclinaifon de fes bûches»

Lorfque le fourneau aura été conduit jufque - là ,

on ôtera les chevilles qui contiennent les bûches du
troifieme plancher

,
pour fervir dans la conflrucTion

d'un autre fourneau , & on jettera tout autour de ce

plancher du petit bois de chemife à deux mains ; on
prendra une échelle un peu convexe, on l'appliquera

contre les étages > & on montera au - defTus du fé-

cond ; on donnera quelques coups à la bûche poin-

tue
,
placée au centre du fécond étage *. afin de l'é-

branler ; on la tirera un peu , on couvrira toute la

furface fupérieure & plane de ce fécond étage de
bois de chemife , enforte que cet amas de bois de

chemife rempliffe bien exactement tous les interfK-

ces que les bûches laifTent entr'elles , & achèvent de
fermer le cone.

Alors le fourneau fera fini
,
quant à l'arrangement

du bois ; & le Bûcheron amafTera de l'herbe & en
jonchera l'extrémité fupérieure de fon fourneau d'a-

bord , & enfuite la plus grande partie de fa furface.

Il tracera un chemin autour , il en bêchera la terre ,

il ramaffera cette terre par tas , il la brifera & divi-

sera le plus qu'il pourra ; cela lui fervira de frafin
,

car il n'en a pas encore
, puifque nous fuppofons

qu'il établit une charbonnière nouvelle. Le frafin

n'eft autre chofe que de la pouffiere de charbon mê-
lée avec quelque menue braife & de la terre. Les
Charbonniers ramaffent cette matière autour de leurs
fourneaux , & ils s'en fervent pour leur donner la

dernière façon ou le dernier enduit. Comme elle eft

affez menue, elle remplit exactement les interfaces

que les bois laifTent entr'eux avant qu'on mette le

feu , & les crevafTes qui fe font devant
,
après , &

pendant la cuhTon. Ils trouvent le frafin fur l'aire

,

quand ils en ont tiré le charbon ; & c'efl la pouffiere

même qui couvroit le fourneau
,
qui s'eft augmentée

pendant la cuifTon , & qui a fervi à étouffer le char-

bon. Au défaut de frafin , ils font ufage de la terre ti-

rée du chemin avec la bêche , comme nous venons
de le dire.

Quand la terre fera préparée,Orî prendra une péllë

& on en couvrira le fourneau, à l'exception d'un
demi-pié par en-bas, fur-tout le pourtour : c'eft par-
là que l'air fe portera au centre quand on y mettra le

feu , & le pouffera. La couche ou l'enduit de frafin

,

ou de terre (quand on manque de frafin) qui habille-

ra le fourneau , n'aura pas plus d'un pouce & demi
d'épaiffeur.

Quand le fourneau fera couvert , le Charbonnier
montera au haut , enlèvera la bûche qu'il avoit pla-

cée au centre du fécond étage , & jettera dans le vui-
de que laifTera cette bûche , & qu'on appelle la che-

minée
,
quelques petits bois fecs & très-combufti-

bles
, & par- defTus , une pelletée de feu ; alors le

fourneau s'allumera, & ne s'appellera plusfourneau,
mais feu. La fumée fortira très-épaifTe par le demi-pié
d'en-bas

,
qu'on aura laifTé découvert tôut-au-tour

du fourneau ; il en fortira aufiï par la cheminée. On
laifTera les chofes en cet état, jufqu'à ce qu'on voye
la flamme s'élever au-defTus de la cheminée ; alors
le Charbonnier prendra une pièce de gafon,& bou-
chera la cheminée, mais non fi exactement qu'il

n'en forte encore beaucoup de fumée ; il defeendra
enfuite de deffus fon fourneau, & s'il fait un peu de

Tome
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vént

,
il apportera des claiés , les drefTera

5 & em-
pêchera le vent de hâter le feu;

Le Charbonnier ne pourra quitter fon fourneau
de deux heures

, quand il y aura mis le feu. Il faudra
qu il veille a ce qui fe paffe

, & qu'il foit attentif à
jetter du frafin ou de la terre dans les endroits où k
tiimee lin paraîtra fortir trop épaifle. S'il arrive que
l'air qui s'échappe du bois, mêlé avec la fumée

}
ne

trouve pas une ifïïie facile , cet air fe mettra à circu*
1er intérieurement , en faifant Un bruit fourd & affez
violent ; ce bruit finira ordinairement par un éclat 1
& par une ouverture qu'on appelle aufli cheminée *

mais mieux venu le Charbonnier bouchera cette ou-
verture avec de la terre 011 du frafin. Au bruit quife
fera intérieurement , & à l'éclat qui le fuivra

j ceux
qui n'auront jamais vû faire de charbon - croiront
volontiers que le fourneau s'eft entr'ouvert , & eft.

difperfé ; cependant cela n'arrive jamais. Toutl'efc
fet fe réduira à un petit paffage où l'on remarquera
un cours de fumée confidérable

, que l'ouvrier ar-
rêtera avec une légère pelletée de terre ou de frafini

L'ouvrier aura encore une autre attention , ce fera
de couvrir peu - à - peu le bas de fon fourneau , &c
de rétrécir cet efpace que nous avons dit qu'il avoit
laifTé découvert. Quand il aura fait cet ouvrage , il

pourra quitter fon feu , & s'en aller travailler à'la
conftruftion d'un autre fourneau. Il fuffiraque d'heu-
re en heure , ou de demi-heure en demi-heure , iî

vienne modérer les torrens de fumée
, qu'il ac-

coure quand if fera averti & appellé par les bruits
des vents , ce qui arrivera de tems en tems. Il fau-
dra, pour que le feu brûle également

, que la fumée
s'exhale également de tout côté, excepté au fommet
vers la cheminée

, où l'on entretiendra le cours de
la fumée plus fort qu'ailleurs;

II arrivera quelquefois dès le premier jour, fur le
foir

, que le feu ait été plus vite dans un endroit que
dans un autre , ce que l'on appercevra par les iné-
galités qui fe feront à la furface du côté où le four-
neau aura brûlé trop vite ; alors le Charbonnier
prendra le rabot; le rabot eft un morceau de bois
plat , taillé comme un fegment de cercle , & em-
manché dans le milieu de là furface d'un long mor-
ceau de bois ; les deux angles du fegment fervent à
ouvrir le fourneau ; & le côté reftiligne , à étendre
la terre ou le frafin fur le fourneau , & à l'unir. Le
Charbonnier , avec la corne de cet infiniment , dé-
couvrira le côté élevé du fourneau , & lui donnera
de l'air

,
jufqu'à ce qu'il paroifTe une efpece de flam-

me légère ; fi la flamme étoit vive & forte , le bois
fe confumeroit , & l'on auroit des cendres au lieu
de charbon.

La première nuit, l'ouvrier ira vifiter fon feu
deux à trois fois

, examinera le vent
, placera les

claies comme il convient , donnera de l'air aux en-
droits qui en auront befoin, & le fupprimera dans
ceux où il paroîtra en avoir trop. Le feu n'ira bien,
& le fourneau ne fera bien conduit , tme quand

*

par l'attention du Charbonnier à étouffer &c à don-
ner de l'air à tems & aux endroits convenables ±
l'affaiffement du fourneau fe fera à-peu-près unifor-
mément par-tout.

Le fécond jour, le travail du Charbonnier ne fera
pas confidérable ; mais à l'approche de la nuit du
deuxième jour , il ne pourra plus le quitter. La cuif-
fon du charbon s'avancera, & le grand feu ne tarde-
ra pas à paraître. On appelle l'apparition du grand
feu , le moment où toute la chemife fe montre rou-
ge & en feu ; ce fera alors le moment depolir le four^
neau ; on regardera le charbon comme cuit; on pren-
dra le rabot & la pelle ; on rechargera le fourneau
de terre & de frafin avec la pelle, & on l'unirâ avee
le côté rectiligne du rabot , en tirant le frafin ou la
terre de haut-en-bas 3 ce qui achèvera de fermer 1^

À aij
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partie du contour inférieur qui pourroit être refîée

découverte. Cette opération étouffera le feu , bou-

chera toutes les petites ouvertures ou crevaffes , &
empêchera le charbon de fe confumer.

Quand le fourneau fera poli , il ne fe fera prefque

plus de fumée , & le travail fe fufpendra jufqu'au

moment de le rafraîchir. Cette opération fe fera dans

la journée ; pour rafraîchir , on tournera le rabot du

côté circulaire ; on l'appuiera un peu fur la furfa-

ce du fourneau , & l'on tirera de haut-en-bas le plus

de terre ou de frafin qu'on pourra ; après quoi on re-

prendra cette terre ou ce frafin avec la pelle , & on
le répandra par-tout fur le fourneau

, y en ajoutant

même un peu de nouveau ;
par ce renouvellement

d'enduit ou de chemife , on achèvera d'interrompre

toute communication à l'air extérieur avec l'inté-

rieur du fourneau , & à étouffer entièrement le char-

bon. On rafraîchira jufqu'à deux à trois fois ; mais

une fois fuffira
,
quand on aura bien fait.

Le quatrième jour , le charbon fera cenfé fait &
prêt à être tiré .11 fuit de ce qui précède , i°. qu'en

îûppofant que le Bûcheron mette le feu à fon four-

neau au point du jour , ce feu durera deux jours &
deux nuits toujours en augmentant

; que le troifie-

me jour , lorfque le grand feu aura paru , le feu étouf-

fé par l'opération qu'ils appellent polir & rafraîchir,

commencera à diminuer , & que le quatrième jour

de grand matin on pourra ouvrir le fourneau ; ce qui

s'exécutera avec l'inftrument appellé crochet. On
n'ouvrira le fourneau que d'un côté ; fi le charbon

n'efl que chaud , on le tirera ; s'il paroît embrafé
,

on le recouvrira bien avec la terre ou le frafin , &
l'on remettra l'ouverture du fourneau au foir du mê-
me jour , ou au matin du lendemain.

2 0 . Qu'on pourra faire du charbon en tout tems& en

toute faifon ; mais que le tems calme fera le plus pro-

pre ; que les grands vents feront nuifibles
;
qu'il en

fera de même des pluies d'orage ; mais qu'il n'en fe-

ra pas ainfi du brouillard ou d'une petite pluie ;

que l'humidité légère achèvera la cuiffon ; que cette

caufe réduira quelquefois les planchers en charbon
;

ce qui n'arrivera jamais dans les tems orageux.

3°. Que le feu s'étendant du'centre à la circonfé-

rence, il fera à propos, quand on conftruira les plan-

chers & les étages , de placer le plus gros bois vers

le centre de l'aire , des planchers , & des étages , &
le menu bois à la circonférence.

Le charbon fe fait en Bourgogne un peu diverfe-

ment ; après avoir préparé l'aire à la bêche & au

râteau , comme on le voit faire au Bûcheron de

la Planche I. des Forges,figure i . on plante au centre

de l'aire a b une longue perche ce ; on arrange au pié

de cette perche quelques bûches edd , de manière

qu'il y ait un peu d'intervalle entre la perche & les

bûches ; on remplit une partie de cet intervalle
,
que

forment les bûches c ddpar leur inclinaifon , de bois

fec & de menu branchage ; on continue d'incliner

des bûches lur les bûches edd ; on forme en grande

partie l'étage/fig. z. on ménage à-travers les bû-

ches de cet étage , un pafîage k qui va de la circon-

férence de cet étage jufqu'au centre , & on le tient

ouvert par le moyen de la perche k. On va chercher

du bois ; on forme l'étage g en grande partie ; on
achevé l'étage/, dont l'extrémité des bûches eft con-

tenue par les rebords de l'aire ; on achevé l'étage g ;

on forme l'étage h en entier ; on élevé fur cet étage

l'étage i ; on termine le fourneau par de menu bois

,

& on le met en état d'être couvert de fa chemife.

C'efl ce qu'exécute le Bûcheron de la-fig. 3 . avec fa

pelle ; il commence par remplir les premiers interfti-

ces extérieurs avec de l'herbe ; puis avec de la terre

tirée d'un chemin qu'il pratiquera autour de fon four-

neau , s'il manque de frafin , ou avec le frafin qu'il

aura recueilli fur Faire d'un fourneau ,
quand il en
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aura tiré le charbon , il formera à fon fourneau ïû
chemife m , /. Pour cet effet , il prendra avec la par-
tie concave de fa pelle le frafin , & le jettera fur le

bois , Ôt avec la partie convexe il l'unira. Lorf-
qu'en conduifant fon travail fur toute la furface du
fourneau , il l'aura entièrement couverte , il y met-
tra le 'feu , non par en-haut , comme dans la premiè-
re manière de faire le fourneau ; mais par en -bas.
On voit ,fig. 5. le fourneau en feu ; on laifîe la cou-
che de frafin légère enPP

, pour que la fumée puifîe

s'échapper. On voit,fig. S. un fourneau tout percé
de vents ; fig. G. un Bûcheron qui découvre un en-
droit élevé du fourneau, & lui donne de l'air, afin

qu'il aille plus vite. Les autres Bûcherons poliffent

&c rafraichiffent.

Nous n'entrons dans aucun détail fur la manière
de conduire le feu de ces fourneaux ; la manière dif-

férente dont ils font confîruits n'influe en rien fur

celle d'en mettre le bois en charbon ; ce font les mê-
mes principes & les mêmes précautions. On voit „

fig. c». un ouvrier qui prépare du bois ou une per-

che ;fig. 1 o. le bois coupé& en tas ; en QNO , la voi-
ture à charbon ; en RSTVXXYY, fon développe-
ment ; en K K L L.MM 1

1

, la brouette ; en £, le

crochet ; en Fy
la pelle ; en CD} \q râteau. Le cro-

chet eff. de fer.

On conftruit encore ailleurs les fourneaux de la

manière fuivante : on fait au milieu de l'aire un
plancher quarré de gros bâtons de bois blanc ; on
répand fur ce plancher du bois de chemife ; fur ce
plancher on en forme un fécond , de manière que
les bûches de ce fécond traverfent & faffent grille fur

celles du premier ; on jonche ce fécond plancher de
bois de chemife ; on en forme un troifieme , un qua-
trième , un cinquième , &c. les uns fur les autres,&
de la même manière. On pratique au centre de ces
planchers une ouverture d'une demi-pié en quarré ;

on en fortifie la conftruclion par quatre perches
qu'on plante à chaque angle. On incline enfuite des
bûches debout contre cet édifice ; on forme un pre-

mier étage de ces bûches ; fur cet étage , on en for-

me un fécond , un troifieme , &c. Ces étages vont
toûjours en diminuant , enforte que le fourneau en-
tier a l'air d'une pyramide à quatre faces ; on ob-
ferve de placer les plus gros bois au centre de cha-
que étage. On couvre cette pyramide de gafon , de
terre , ou de frafin ; on y met le feu , foit par en-
haut , foit par en-bas , & on conduit le feu comme
nous avons dit plus haut. Ce feu fe répand fort vi-

te, parce qu'à mefure qu'on élevoit la pyramide,
on rempliffoit de matières faciles à enflammer , le

trou quarré des planchers faits les uns fur les autres

au centre de cette pyramide , & félon toute fa hau-
teur, & les interftices des bois qui formoient les

planchers.

Le bois neuf efl le meilleur pour le charbon ; celui

de vieux bois n'a point de corps & ne donne point

de chaleur. On en fait avec toutes fortes de bois ;

mais il n'eft pas également bon à toutes fortes d'u-

fages. On dit que celui de chêne , de faille , de châ-

taignier , d'érable , de frêne , & de charme , eû ex-

cellent pour les ouvriers en fer ou en acier ; celui de
hêtre, pour les Poudriers ; celui de bois blanc

, pour
les Orfèvres ; celui de bouleau

,
pour les Fondeurs ;

celui de faule & de troène
,
pour les Salpétriers ;

en un mot , il efl évident que le charbon doit avoir

différentes qualités , félon les bois dont on l'a fait ;

& que fes qualités ne font pas indifférentes aux ar-

tifles , félon qu'ils fe propofent , ou d'avoir de l'é-

clat, ou d'avoir de la chaleur, ou d'avoir du moel-

leux & de la douceur. On employera les premiers

dans les artifices ; les féconds dans les cuifines ,
for-

ges , & autres atteliers femblables ; & on polira

avec les derniers,
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On appelle tue-vents ou brifc-vents , les claies dont

on entoure les fourneaux dans les tems venteux.

Nous avons dit que le charbon de bois étoit trois

jours entiers à fe faire ; c'efl que nous avons fup-

pofé le fourneau conflruit de bois vert ; il ne faut

que deux jours & demi au bois fec.

Il efl de la dernière importance de bien établir les

courans de fumée , avant & pendant la cuiffon ( ce

qui s'exécute avec la pointe d'un fourgon , ou avec

la corne du rabot ) ék de bien polir & rafraîchir

après la cuiffon.

Le charbon de bois fe mefure & fe vend au boif-

feau comble. On appelle charbon en banne celui qui

vient par charroi ; & banne , la charrette dans la-

quelle on le voiture. Foye^ Varticle Banne.
Il efl aifé d'être trompé à la qualité du charbon. Il

efl: bon d'y faire attention quand on l'acheté , &t l'a-

cheter plutôt au bouTeau qu'en facs.

Il efl: défendu de faire du charbon hors les forêts ;

il n'eft pas permis d'en faire chez foi
, quand même

on demeurerait dans les forêts.

On n'établit pas de charbonnières par-tout où l'on

veut ; c'efl aux officiers des eaux & forêts d'en mar-
quer les places

,
qu'ils choimTent les plus vuides&

les plus éloignées des arbres. Ils en fixent communé-
ment le nombre à une par chaque arpent de bois à

couper ; & ils peuvent obliger à repeupler les pla-

ces ravagées par les charbonnières.

Lorfque le fourneau efl: découvert , fi le proprié-

taire ne l'enlevé pas , mais le laiffe fur l'aire , on dit

qu'i/ rejie en meule*

Charbon. ( Chimie. ) Le charbon en général efl

formé par la combinaifon d'une terre & du princi-

pe inflammable , ou du feu ; le mixte qui réfulte de
cette union efl mêlé dans la plupart des charbons

avec quelques parties farines, foit alkalines* foit

neutres
, qu'il enveloppe ou mafque d'une façon fin-

guliere ; car les menftrues naturels de ces fels ne les

attaquent pas dans ce mélange : au moins la préten-

tion de Borrichius
, qui affûre en avoir retiré une

fubftance faline par une très-longue décodion avec
l'eau diflillée , la prétention de ce célèbre Chimifle,

dis-je , n'eft pas encore confirmée. L'huile de char-

bon efl aujourd'hui un être dont l'exiftence efl: aufïï

peu foûtenable, que celle de l'acide du feu , du fou-

fre , des métaux , du nitre aérien , &c. C'efl parce
que l'ivoire ordinaire des boutiques n'efl porté que
jufqu'à l'état charbonneux , que l'eau-forte ne l'at-

taque point , & non pas parce qu'un certain gluten

particulier empêche l'atfion de ce menflrue , raifon

qu'en donne le célèbre M. Pott , dans le premier ch t

defa Lithogeognojîe. (Trad. Franç. p. i 5. ) ni « parce

» que fes parties calcaires font pour ainfi dire enduites

» d'une terre charbonneufe ». Nouvelle explication du
même auteur. ( cont. de la Lithogeognojîe p. zj 6~.

)
îl efl efTentiel d'obferver pour l'exactitude logique

,

dont l'expofition la plus nue des expériences ne peut
même fe pafTer

,
que cette infolubilité de l'ivoire

calciné ordinaire ne peut pas être regardée comme
diftinguant fpécifîquement cette fubflance des autres

matières alkalines ; car de la comparaifon d'un char-

bon à des chaux , ou à des cendres animales , on ne
peut rien inférer pour l'analogie ou la différence

des matières comparées. Ce que M. Pott avance , du
noir ou du charbon d'ivoire , efl également vrai de
toutes les terres animales combinées avec le phlo-
giftique fous la forme de charbon ; & au contraire ,

l'ivoire calciné au blanc , ou réduit en vraie chaux,
eft difTout affez promptement par l'acide , félon M.
Pott lui-même

5
dans le dernier endroit cité. Nous ob-

ferverons fur la dernière explication,qu'un Chimifle

ne fe repréfente que fort difficilement des parties cal-

caires enduites d'une terre charbonneufe
; qu'il ne

connoît même pas affez çe dernier être
?
une terre char-
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lànneuje ; & que la bonne do&rine, des combirtaifons

le conduit au contraire très-naturellement à confidé-

rer tout charbon comme tin vrai mixte formé par fti*

nion ( & non pas par Yenduit ) du phlogifiique ( &
non pas d'une terre charbonneufe ) à la terre même du
corps changé en charbon , ou à celle dit débris de fes

principes falins ou huileux. M. Pott rapporte à l'en-

droit déjà cité , de la cont. defa Lithogtognojîn
, lin

fait très - remarquable ^ & qui a un rapport inti-

me avec la confidération qui vient de nous occuper.
« Il y a plufieurs fubftances pierreufes & calcaires *
» dit ce Chimifle, qui après avoir été calcinées , fur-

» tout dans un creufet fermé i
ne font plus une ef=

» fervefeence aufîi marquée
,
qu'elles faifoient avant

» la calcination ». Entre autres caufes qui peuvent
concourir à ce phénomène , ne peut-on pas très-rai-

fonnablement foupçonner que la principale confifte

en ce que la terre calcaire de ces fubftances
,
fimple^

ment confondue av*ant la calcination avec quelques

matières inflammables , fubit en tout , ou en partie
„

avec le phlogifiique de ces matières , une combinai-*

fon charbonneufe ou prefque-charbonneufe ?

Il efl très-vraiffemblable que l'air entre aufîi dans

la mixtion charbonneufe ; mais comme on n'a trou-

vé jufqu'à préfent d'autres moyens de détruire cette

mixtion dans les vaifleaux fermés
,
que celui que

fournit fa détonation avec le nitre , il ferait fort dif-

ficile de vérifier ce foupçon par tous les procédés

connus ; il ne paraît pourtant pas impofîible de les

retourner de façon à pouvoir fatisfaire à cet égard la

curiofité des Phyficiens.

Le charbon parfait brûle fans donner de flamme
fenfible , a moins qu'on ne l'excite par le vent d'un

foufïïet , ou qu'il ne foit expofé à un courant rapide

d'air dans nos fourneaux à grille. Le fel marin jette

fur des charbons à demi - éteints les ranime. Voye^

Flamme & Calcination.
Le charbon détruit par la conibuftion à l'air libre 9

ou par la flamme , fournit la cendre dans laquelle on
retrouve la plus grande partie de fes principes fixes*

fa terre & fes parties farines. Voye^ Gendres.
C'efl par ces principes fixes , ou par la nature de

leurs cendres refpectives
,
que les charbons des trois

règnes font fpécifiés ; l'autre principe de la mixtion

charbonneufe, le phlogifiique, efl exactement le mê-
me dans les trais règnes.

Le charbon efl le corps le plus durable de la natu-

re , le feul fur lequel un feul agent ait prife , favoir

le feu , & encore ce deftructeur unique a-t-il befoin

d'être fécondé par l'eau de l'atmofphere , comme
nous l'avons déjà remarqué. Les menftrues aqueux,,
falins , huileux , fimples , ou compofés , ne peuvent
rien fur ce mixte ; cette incorruptibilité abfolue a été

obfervée il y a long-tems. C'efl fans doute d'après

cette obfervation que les Architectes qui bâtirent le

fameux temple d'Ephefe , en poferent les fondemens
fur une couche de charbon de bois , fait hiftorique

que les Chimiftes n'ont pas manqué de noter ; Se

qu'au rapport de Maillet , les pauvres Egyptiens qui

n'étoient pas en état de faire embaumer leurs corps ,

de la durée defquels ils étoient fi jaloux , les faifoient

enterrer dans une couche de charbon. Voyei Em-
baumement.

Les ufages chimiques du charbon font très - éten-

dus ; d'abord il fournit au Chimifle l'aliment le plus

ordinaire & le plus commode du feu qu'il employé
dans la plupart de fes opérations. Ce charbon doit

être choifi dur , compact. , fonnant , & fec ; il doit

être aufîi tout charbon parfait , ou ce qui eft la mê-
me chofe , n'être pas mêlé de fumerons ; ce choix

importe principalement à la commodité de l'artifte.

Secondement , comme mixte inflammable fixe * il

fournit au Chimifle le principe du feu , ou le phlo-

gifiique ; c'efl dans ce mixte qu'il prend ce principe
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le plus ordinairement,, lorfqu'il veut le faire pafier

dans une combinaifon nouvelle ; car il eft toujours

forcé à enlever ce principe à un corps auquel il étoit

Uni déjà, lorfqu'il veut le fixer par des liens nou-

veaux ; le feu libre & en mafle ne fauroit être for-

cé à fubir ces mixtions , du moins par les opérations

connues & vulgaires ; nous n'opérons donc jamais en

Chimie que fur le feu lié ou fixé que nous appelions

aujourd'hui phlogijîiquc avec Sthal ; mais nous ne

fommes pas en droit de prononcer pour cela , comme
quelques Chimiftes

,
que ce feu fixe , ce phlogifti-

que , diffère euentiellement du feu fluide , de «lui
qui fe meut librement dans tous les corps ; les règles

de la bonne indu&ioh ne permettent pas même de

foupçonner cette différence effentielle. Voye^ Feu.

C'eft comme fourniffânt le principe inflammable

que le chariori eft employé dans les réductions , foit

en grand > foit en petit ( Voye^ Réduction &
Fonte 1 Travers les charbons ) dans la com-

pofition des phofphôres , de plufieurs pyrophores

,

Su foufré artificiel , dans la fixation du nitre , &c.

Les funeftes effets de la vapeur du charbon , Ga-

gnante dans un lieu fermé ou peu aéré , ne font con-

nus que par trop d'accidens. La nature de cette Va-

peur n'eft point du tout déterminée ; elle ne s'élevé

que du charbon brûlant à l'air libre , ou fe détruifant

aâuellement ; le charbon embrafé dans les vaiffeaux

fermés ne la laiffe point échapper. La confidéràtion

de cette circonftance né doit pas être négligée. Les

vertus médicinales du charbon ( car on lui en a don-

né , comme à l'éponge brûlée dans les écrouelles

commençantes, au charbon de tilleul dans les convul-

sions , au fpode des modernes ou ivoire calciné des

boutiques , au fpode des Arabes ou charbon de ro-

feaux , &c. ) ces vertus médicinales
,
dis-je , ne font

pas confirmées par i'obférvation ; & là Médecine ra*

tionelle
,
qu'on peut écouter lorfque I'obférvation

ne lui eft pas contraire , n'eft pas plus favorable à

cês prétendues vertus. (£)

Charbon minéral
, (Hift. ndt. Minéral.") c'eft,

une fubftance inflammable compofée d'un mélange

de terre , de pierre, de bitume , & de foufre : elle eft

d'un noir foncé , formée par un aflfemblage de feuil-

lets ou de lames minces étroitement unies les unes

aux autres , dont la confiftence , les propriétés , les

effets , & les accidens , varient fuivant les différens

endroits d'où elle efl: tirée. Quand cette matière eft

allumée , elle conferve le feu plus iong-tems , & pro-

duit une chaleur plus vive qu'aucune autre fiibftan-

ce inflammable : l'action du feu la réduit ou en cen-

dres , ou en une marte poreufe & fpongieufe qui ref-

femble à des fcories ou à de la pierre ponce.

On diftingue ordinairement deux efpeces de char-

Bon minéral : la première eft graffe , dure , & com-
pacte ; fa couleur eft d'un noir luifant , comme celle

du jayet: il eft vrai qu'elle ne s'enflamme pas trop

aifément ; mais quand elle eft une fois allumée , elle

donne une flamme claire & brillante, accompagnée
d'une fumée fort épaifle : c'eft la meilleure efpece.

Les charbons de la féconde efpece font tendres

,

friables , & fujets à fe décompofer à l'air ; ils s'allu-

ment aâez aifément, mais ils ne donnent qu'une

flamme paflagere & de peu de durée ; ils font infé-

rieurs à ceux de la première efpece : c'eft la diffé-

rence qui fe trouve entre ces deux efpeces de char-

bons fofïïles , qui femble avoir donné lieu à la dif-

tîn&ion que quelques auteurs font du charbon de terre

& du charbon de pierre. Les charbons fofîiles de la

première efpece fe trouvent profondément en terre,

& ils contiennent une portion de bitume plus confi

dérable que ceux de la féconde : en effet ces derniers

fe trouvent plus près de la furface de la terre ; ils

font mêlés & confondus avec elle , & avec beaucoup

de matières étrangères, & leur fituation eft vraif-
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femblablement caufe qu'ils ont perdu la partie la pluâ
fubtile du bitume qui entre dans leur composition*

Les fentimens des Nafuraliftes font partagés fur
la formation & fur la nature du charbon minerai ,

aUfli-bien que fur celle du fuccin & du jayet : il y en
a qui croyent que Dieu les a créés dès le commen-
cement , comme toutes les autres fubftances miné-
rales ; d'autres veulent qu'ils n'ayent pris la forme
que nous y remarquons que par la fuite des tems y

& fur-tout en conféquenee du déluge universel : ils

croyent que le charbon minerai n'eft autre choie que
du bois décompofé & changé en limon , qui a été

imprégné de parties vitrioliques & fulphureules.

Scheuchzer , fans avoir recours aii déluge univer-

fel pour expliquer la formation du charbon de terre ,

ne le regarde que comme un afiembiage de limon y

de bitume, de pétrole , de foufre, de vitriol, & de
bois

, qui après s'être mêlés , fe font durcis avec lé

tems, & n'ont plus formé qu'une feule & même
mafle.

Il y a d*autres Naturalises qui regardent cette fub-

ftance comme du bitume mêlé avec de la terre
, qui

a été cuit & durci par l'a&ion du feu foûterrain.

Le fentiment de M. "Wallerius , favant minéralo-

gifte Suédois , eft que les charbons fofîiles font pro-

duits par une huile de pétrole ou par du naphte, qui

après s'être joints avec dé la marne ou du limon , fe

font durcis par la fuite des tems, & ont formé des

couches de charbon, après qu'une vapeur fulphureufe

paflagere eft venue à s'y joindre.

Quoi qu'il en foit de tous ces fentimens , il paroît

très-probable qu'on doit attribuer ait charbon miné-

ral, ainfi qu'aux différens bitumes , au jayet & au
fuccin, une origine végétale; & il femble qu'en rap-

prochant toutes les circonftances , on ne trouvera

rien de plus plaufible que ce fentiment. Les veines

& couches de charbon minéral font ordinairement

couvertes d'une efpece de pierres feuilletées 8£

écailleufes, femblables à l'ardoife, fur lefqueîles on
trouve très-fouvent des empreintes de plantes des

forêts , & fur-tont de fougère & de capillaire, dont

les analogues ne font point dé notre continent : c'eft

ce qu'on peut voir dans l'excellent mémoire que M.
de Jufîîeu a donné fur les empreintes qui fe trouvent

dans certaines pierres des environs de S. Chaumont
en Lyonnois. Voye^ les, Mém-, de VAcadcm. royale des

Sciences de Paris , année iy\S. Il arrive très-fouvent

qu'on remarque une texture parfaitement lèmblable

à celle des couches ligneufes, dans les feuilles ou la-»

mes dont le charbon minéral eft compofé ; & Stedler

rapporte qu'on a trouvé en Franconie,près de Gruns»

bourg , une efpece de charbon de terre qui étoit com-
pofé de fibres ou de filamens parallèles les uns aux:

autres , comme ceux du bois : le même auteur ajou-

te qtie quand on cafToit ce charbon, l'endroit de là

fracture étoit luifant comme de la poix. Un autre

auteur dit qu'au duché de Wirtemberg ,
près du cou-

Vent de Lorch , dans des lits d'argille vitrioliqite &
grife , on a trouvé du charbon foffile , qui par l'arran-

gement de fes fibres prouve qu'il doit fon origine à

du bois de hêtre. Voye^ felecla phyjico-œconomica^

vol. I. p. 442.
&

Mais ce qui prouve encore d une manière plus"

Convaincante que c'eft à du bois que ie charbon de

terre doit fôn origine , c'eft ie bois foffile qui a été

trouvé depuis quelques années en Allemagne , dans

le comté de Naflau : il eft arrangé dans la terre , &C

y forme une couché qui a la même direction que

celle du charbon minéral, eeft-à-dire qui eft inclinée

à l'horifon. A la furface de la terre on rencontre un

vrai bois réfineux, allez lèmblable à celui du gayac ,

& qui n'eft certainement point de notre continent :

plus on enfonce en terre, plus on trouve ce bois dé-

compofé , c'eft-à-dire friable , feuilleté.* & d'une
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çonfiftence terreufe ; enfin en fouillant plus bas en-

core , on trouve un vrai charbon minéral.

Il y a donc tout lieu de croire que par des révo-

lutions arrivées à notre globe dans les tems les plus

reculés , des forêts entières de bois réftneux ont été

englouties & enfevelies dans le fein de la terre , où

peu-à-peu & au bout de plufieurs fiecles , le bois
,

après avoir fouffert une décomposition, s'eft ou

changé en un limon , ou en une pierre
,
qui ont été

pénétrés par la matière réfineufe que le bois lui-mê-

me contenoit avant fa décompofition.

On trouve du charbon minéral dans prefque toutes

les parties de l'Europe , & fur-tout en Angleterre :

ceux qui fe tirent aux environs de Newcaftle font les

plus eftimés ; auffi font-ils une branche très-confidé-

rable du commerce de la grande Bretagne. Il y en a

des mines très-abondantes en Ecoffe, où l'on en trou-

ve entre autres une efpece qui a affez de confiftence

pour prendre le poli à un certain point. Les Anglois

le nomment cannel coal : on en fait des boîtes , des

tabatières , des boutons , &c. La Suéde & l'Allema-

gne n'en manquent point , non plus que la France

,

où il s'en trouve une très-grande quantité de la meil-

leure efpece. Il y en a des mines en Auvergne , en
Normandie, en Hainaut , en Lorraine, dans le Fo-

rés , & dans le Lyonnois.

Les mines de charbon fe rencontrent ordinaire-

ment dans des pays montueux & inégaux : on a pour
les reconnoître des fignes qui leur font communs
avec les autres efpeces de mines métalliques. Voye%_

Van. Mines. Mais ce qui les caractérife plus parti-

culièrement , c'en: qu'on trouve dans le voifinage

des mines de charbon, des pierres chargées d'emprein-

tes de plantes , telles que font les fougères, les capil-

laires , &c. L'air eft fouvent rempli de vapeurs &
d'exhalaifons fulphureufes & bitumineufes, fur-tout

pendant les fortes chaleurs de l'été. Les racines des

végétaux qui croiffent dans la terre qui couvre une
pareille mine, font imprégnées de bitume, comme
on peut remarquer à l'odeur forte qu'elles répandent
lorsqu'on les brûle ; odeur qui eft précifémeut la

même que celle du charbon de terre. Les endroits

d'où l'on tire de la terre alumineufe , & de l'alun

qu'on nomme alun feuilleté , alumen fiffile ,
indiquent

aufîl le voifinage d'une mine de charbon. M. Trie-

wald, qui a fourni à l'Académie des Sciences de
Stockolm des mémoires très-détaillés fur les mines
de charbon de terre , donne deux manières de s'afîïï-

rer de leur préfence ; la première confifte à faire l'e-

xamen des eaux qui fortent des montagnes , & des

endroits où l'on foupçonne qu'il peut y avoir du
charbon; fi cette eau eft fort chargée d'ochre jaune,
qui après avoir été féchée & calcinée , ne foit pref-

que point attirable par l'aimant, on aura raifon de
fouiller dans ces endroits : la féconde manière

,
que

les mineurs Anglois regardent comme la plus cer-

taine , & dont ils font un très-grand myftere , eft

fondée fur ce qu'en Angleterre il fe trouve très-fou-

vent de la mine de fer mêlée avec le charbon de terre :

on prend donc une ou plufieurs pintes de l'eau qui eft

chargée d'ochre jaune , on la met dans un vaifleau

de terre neuf verniffé , & on la fait évaporer peu-à-

peu à un feu très-modéré ; fi le fédiment qui refte au
fond du vaifîeau après l'évaporation eft d'une cou-
leur noire , il y aura toute apparence , fuivant M.
Triewald

, que l'eau vient d'un endroit où il y a une
mine de charbon. Outre les différentes manières que
nous venons de dire , on fe fert encore de la fonde

ou tarriere ; c'eft vraiffemblablement la méthode la

plus fûre : on la trouvera repréfentée dans la PL I.

du charbon minéral
, & l'on en donnera la defcription

ou l'explication à Particle Sonde des mines.
Le charbon minéral fe trouve ou par couches ou

par veines dans le fein de la terre : ces couches va-
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i4ent dans leur ëpauTeur, qui n'eft quelquefois qùê
de deux ou trois pouces

; pour lors elles ne valent
point la peine d'être exploitées : d'autres ati con-
traire ont une épaiffeur très - confidérable. On dit
qu'en Scanie

,
près de Helfingbourg

, il y a des cou-
ches de charbon de terre qui ont jufqu'à 45 piés d'é-
panTeur. Ces couches ou ces filons fuivent tou-
jours une direction parallèle aux différens lits des
pierres ou des différentes efpeces de terre qui les
accompagnent : cette direction eft toujours inclinée
à l'horifon ; mais cette inclinaifon varie au point de
ne pouvoir être déterminée : cependant pour s'en
former une idée , le lecteur pourra confulter parmi
les Planches de Minéralogie , celles du charbon mi-
néral.

On verra aux figures 1 , 2 , 3 , 4, 5
, G, y ,

c, t

les différentes inclinaifons & directions que l'on a
remarquées dans les mines de charbons de terre. La
partie qui eft plus proche de la furface , fe nomme
en Anglois the cropping of the coal ; le charbon qui
s'y trouve eft d'une confiftence tendre , friable , &:
fe confond avec la terre : au lieu que plus la mine
s'enfonce profondément en terre

, plus elle eft riche
& épaiffe , & le charbon qu'on en tire eft gras , in-
flammable, & propre à faire de bon chauffage ; aufli

arrive-t-il ordinairement qu'on eft forcé d'abandon-
ner les mines de charbon lorfqu'elles font les plus
abondantes

; parce que quand on eft parvenu à une
certaine profondeur , les eaux viennent avec tant
de force & en fi grande quantité

,
qu'il eft impoffible

de continuer le travail.

Le charbon fojfile fe rencontre entre plufieurs lits de
terres & de pierres de différentes efpeces ; telles que
l'ardoife , le grais,des pierres plus dures

,
que les An»

glois nomment whin ; des pierres à aiguifer , des pier-
res à chaux, entre-mêlées d'argille , de marne, de fa»

ble , &c. Ces différens lits ont différentes épaifleurs
que l'on ne peut point déterminer

, parce que cela
varie dans tous les pays : ces lits ont la même di-
rection ou la même inclinaifon que les couches ou
filons de charbon , à moins que quelque obftacle ,
que les Anglois nomment trouble , embarras , ou
kes , digues , ne vienne à interrompre leur direction
ou leur parallélifme ; ces obftacles ou digues font
des roches formées après coup , qui viennent cou-
per à angles droits , ou obliquement ou en tout fens ,
non-feulement les couches de charbon de terre , mais
encore tous les lits de terre & de pierre qui font au-
defîlis ou en-deflbus. On peut voir dans la Planche,
citée, fig. 8. & 10. les différentes directions que ces
digues ou roches font prendre aux couches ou fi-

lons ; c'eft donc un des plus grands obftacles qui
s'oppofe à l'exploitation des mines de charbon; ces
roches ne fuivent aucun cours déterminé , & font
fouvent fi dures qu'elles réfiftent aux outils des ou-
vriers qui font obligés de renoncer à vouloir les
percer : le plus court eft de chercher de l'autre cô-
té de la digue ce que le filon & la couche de char-
bon peuvent être devenus , fouvent on ne les re-
trouve qu'à cinq cents pas au-delà : cette recher-
che demande beaucoup d'habitude & d'expérience»
Quelquefois la digue fans couper la couche de char-

bon
, lui fait prendre la forme d'un chevron. Voye^

la figure 10.

<

M. Triewald nous apprend qu'on connoît la pro-
ximité d'une pareille digue ou roche fauvage , lorf-

que le charbon eft d'une couleur de gorge de pigeon,
ou orné des différentes couleurs de l'arc-en-ciel.

Par ce qui précède on voit que rien n'eft plus

avantageux pour les propriétaires d'une mine de
charbon de terre, que lorfqu'elle fuit une pente dou-

ce , & n'eft que peu inclinée par rapport à l'hori-

fon ; c'eft ce que les Anglois nomment fiât broad

coal ; pour lors on n'eft point obligé de faire des
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•puits fi profonds , ces mines ne font point fi expo-

fées aux eaux , & on peut les travailler pendant

beaucoup plus long-tems : celle qui eft marquée Pl.

Il.fig. i. eft de cette efpece. Lorfque la couche de

charbon de terre defeend prefque perpendiculairement

à l'horifon , les Anglois la nomment hanging coal.

Les mines de cette efpece fournirent un charbon plus

gras
,
plus dur , & plus compati que les autres ; mais

on ne peut pas les travailler pendant fort long-tems

,

parce qu'il eft très-difficile de fe garantir des eaux

Iorfqu'on eft parvenu à une certaine profondeur.

Lafig. 3. Plane. I. repréfente une mine de cette ef-

pece. Souvent il arrive qu'il y a plufieurs couches

de charbon les unes fur les autres ; cependant elles

font féparées par des lits de terre & de pierre inter-

médiaires : c'eft ordinairement la principale couche

qui eft la plus enfoncée en terre ; on néglige celles

qui font au-delfus ,
parce qu'elles n'ont quelquefois

que cinq ou fix pouces d'épaiffeur, attendu qu'el-

les ne dédommageraient point des frais ; & l'on

continue à defeendre jufqu'à ce qu'on foit parvenu

à la couche principale , comme on peut voir dans la

fig. 2.. de la Planche I. & Planche IL fig. 1.

Quand on s'eft aflïïré de la préfence d'une mine

de charbon;pour la travailler, on commence par faire

à la furface de la terre une ouverture que l'on nom-

me puits ou bure ; on fait parler ce puits perpendicu-

lairement au - travers de tous les lits de terre ou de

pierre qui couvrent le charbon de terre : il eft ordinai-

rement entre deux couches de roc ou de pierre , dont

celle qui eft en-deffus s'appelle le toicl de la mine , &
celle qui eft en-defîbus lefol ; la. roche fupérieure eft

feuilletée comme de l'ardoife & d'une couleur clai-

re , l'inférieure eft d'une couleur plus foncée. La pro-

fondeur des bures varie à proportion du plus ou du

moins d'inclinaifon de la mine : ordinairement on en

perce deux, l'une fert à enlever les eaux , & l'autre

|e charbon ; elles fervent aufîi à donner de l'air aux

ouvriers , & à fournir une iffue aux vapeurs & ex-

halaifons dangereufes qui ont coutume d'infecter ces

fortes de mines. La bure qui fert à tirer le charbon fe

nomme bure à charbon, l'autre fe nomme bure à pom-

pe ; cette dernière eft ordinairement étayée depuis le

haut jufqu'en bas de poutres ou de madriers qui em-

pêchent les terres de s'ébouler : on peut quelquefois

fuppléer à cette dernière efpece de bure d'une façon

moins coûteufe & beaucoup plus avantageufe ; c'eft

en conduifant une galerie foiiterraine qui aille en pen-

te depuis l'endroit lë plus bas de la couche de char-

bon , c'eft ce qu'on appelle unpercement ; on lui don-

ne pour lors une iffue au pié de la montagne oii l'on

a creufé. Cette galerie eft garnie en maçonnerie

,

c'eft par-là que les eaux ont la facilité de s'écouler
;

cela épargne les pompes , le travail des hommes

,

beaucoup de machines ; l'on peut en voir un exem-

ple dans \a.figure ; mais fouvent les circonftances ren-

dent la chofe impraticable , & alors on eft obligé d'a-

voir recours aux pompes dont les tuyaux doivent

être de plomb , ou ce qui vaut encore mieux de bois

d'aune
,
que l'on a foin de bien goudronner ou d'en-

duire avec de l'huile cuite , fans quoi les eaux qui

font très - corrofives & très-vitrioliques , les détrui-

raient en très-peu de tems.

Le principal inconvénient auquel les mines de

charbon font fujettes, eft celui qui eft caufé par des

vapeurs & exhalaifons pernicieufes & fuffocantes

qui y régnent très - fréquemment , fur -tout pendant

les grandes chaleurs de l'été ; elles font pour lors fi

abondantes ,
qu'elles obligent quelquefois les ou-

vriers de cefTer entièrement leurs travaux. Ces va-

peurs font de deux efpeces ; la première que les An-
glois nomment bad air, mauvais air , & qui en Fran-

çois s'appellepouffe ou moufette,refiemble àun brouil-

lard épais ; elle a la propriété d'éteindre peu- à-peu

les lampes & les charbons ardens que l'on y expofe ?

de la même manière qu'il arrive dans le récipient de
la machine pneumatique Iorfqu'on en a pompé l'air :

c'eft par ces effets que les mineurs reconnoiffent la

préfence de cette vapeur ; aufîi c'eft une maxime par-

mi eux
,
qu'il faut avoir l'œil autant à fa lumière qu'à

fon ouvrage. Lorfqu'ils s'apperçoivent que la lumiè-

re de leurs lampes s'affoiblit , le parti le plus sûr pour
eux eft de fe faire tirer promptement hors des foûter-

rains quand ils peuvent en avoir le tems. La façon

d'agir de cette vapeur eft d'appefantir& d'endormir ;

mais cet effet eft quelquefois fi prompt
,
que des ou-

vriers qui en ont été atteints font tombés de l'échel^

le en defeendant dans la mine fans avoir le tems de

crier à l'aide : quand on les fecourt à tems , ils peu-

vent en réchapper, fi on les porte au grand air ; au
commencement on ne leur voit donner aucun figne

de vie. Mais le remède le plus efficace , c'eft d'enle*-

ver avec une bêche un morceau de gafon : on cou-

che le malade fur le ventre , de façon que fa bouche
porte fur le trou qu'on a fait en terre , & l'on pofe fur

fa tête le morceau de gafon qu'on en a enlevé ; par-

là il revient peu-à-peu , & fe réveille comme d'un

fommeil doux & tranquille
,
pourvu cependant qu'il

n'ait point été trop long-tems expofé à la vapeur dan-

gereufe. C'eft fuivant M. Triewald , le remède le

plus certain ; il dit en avoir fait l'expérience avec
îiiccès : cependant il refte fouvent pendant plufieurs

jours des pefanteurs de tête au malade. Voye^ les Mé-
moires de l'acad. roy. de Stokholm , année /740. Il y a

encore une manière de fecourir ceux qui ont eu le

malheur d'être frappés de cette exhalaifon dange-

reufe ; c'eft de leur faire avaler promptement de

l'eau tiède mêlée avec de l'efprit-de-vin : ce mélan-

ge leur procure un vomiffement très - abondant de

matières noires. Mais ce remède ne guérit point tou-

jours radicalement; il refte fouvent aux malades une

toux convulfive pour le refte de leurs jours.

M. Triewald conjecture que les funeftes effets de

cette vapeur , viennent des particules acides fulphu-

reufes dont elle eft compofée ,
qui détruifent l'élaf-

ticité de l'air
,
qui d'ailleurs eft dans un état de ftag-

nation au fond des mines , faute d'une circulation

fuffifante : aufli remarque-t-on que ces vapeurs s'y

amaffent en plus grande abondance
,
Iorfqu'on a été

quelques jours fans y travailler ; pour lors les ou-

vriers ne fe hafardent point d'y entrer fans avoir fait

defeendre par une des bures une chandelle allumée

jufqu'au fond du puits ; fi elle demeure allumée , ils

vont fe mettre au travail fans crainte ; fi elle s'éteint,

il y aurait de la témérité à s'y expofer : ils font donc
obligés d'attendre que cette vapeur foit diiïipée,

Outre la vapeur que nous venons de décrire , il

y en a encore une autre qui préfente des effets aufîi

terribles & des phénomènes encore plus fmguliers

que la précédente. Les Anglois la nomment wild

fire , feu fauvage ; peut-être à caufe qu'elle reffem-

ble à ce qu'on appelle feux follets. Dans les mines

qui font entre Mons , Namur , & Charleroi , on la

nomme terou, &feu brifou dans quelques autres pro-

vinces. Cette vapeur fort avec bruit & avec une
efpece de fifflement par les fentes des foûterrains oii

l'on travaille , elle fe rend même fenfible & fe mon-
tre fous la forme de toiles d'araignées ou de ces fils

blancs qu'on voit voltiger vers la fin de l'été , ÔC

que vulgairement on appelle cheveux de la Vierge,

Lorfque l'air circule librement dans les foûterrains

& qu'il a affez de jeu , on n'y fait point beaucoup

d'attention ; mais lorfque cette vapeur ou matière

n'eft point affez divifée par l'air , elle s'allume aux

lampes des ouvriers, & produit des effets femblables

à ceux du tonnerre ou de la poudre à canon. Quand
les mines de charbon font fujettes à des vapeurs de

cette efpece > il eft très-dangereux pour les ouvriers
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S'y entrer , fur-tout le lendemain d\m cfimanche on
d'une fête

, parce que la matière a eu le tems de s'a-

maffer pendant qu'il n'y avoit aucune commotion
dans l'air : c'eft pour cela qu'avant que d'entrer

dans ia mine , ils y font defcendre. un homme vêtu
de toile cirée ou de linge mouillé ; il tient une lon-

gue perche fendue à l'extrémité , à laquelle eft atta-

chée une chandelle allumée ; cet homme fe met ven-

tre à terre , & dans cette pofture il s'avance & ap-

proche fa «lumière de l'endroit d'où part la vapeur ;

elle s'enflamme fur le champ avec un bruit effroya-

ble qui reffemble à celui d'une forte décharge d'artil-

lerie ou d'un violent coup de tonnerre , & va fortir

par un des puits. Cette opération purifie l'air, & l'on

peut enfuite defcendre fans crainte dans la mine : il

eft très -rare qu'il arrive malheur à l'ouvrier qui a al-

lumé là vapeur
,
pourvu qu'il fe tienne étroitement

collé contre terre ; parce que toute la violence de l'ac-

tion de ce tonnerre foûterrain fe déployé contre le

toiâ: de la mine , ou la partie fupérienre des galeries.

Voilà ,fuivantM. Triewald, comment en Angleterre
Se en EcofTe on fe garantit de cette vapeur furprenan-

te. Dans d'antres endroits , les ouvriers en prévien-
nent les effets dangereux d'une autre manière : ils ont
l'oeil à ces fils blancs qu'ils entendent & qu'ils voyent
fortir des fentes , ils les faififfent avant qu'ils puif-

fen't s'allumer à leurs lampes , & les écrafent entre

leurs mains ; lorfqu'ils font en trop grande quantité

,

ils éteignent la lumière qui les éclaire , fe jettent ven-
tre à terre , & par leurs cris avertiffent leurs camara-
des d'en faire autant : alors la matière enflammée
paffe par-deffus leur dos , & ne fait de mal qu'à ceux
qui n'ont pas eu la même précaution ; ceux-là font

expofés à être ou tués ou brûlés. On entend cette

matière fortir avec bruit, & mugir dans les mor-
ceaux de charbon même à l'air libre , & après qu'ils

ont été tirés hors de la mine : mais alors on n'en doit

plus rien craindre.

Les tranfaétions philofophiques , n°. 318. nous
fourniffent un exemple des effets terribles , caufés
en 1708 par une vapeur inflammable de la nature
de celle dont nous parlons. Un homme appartenant
aux mines de charbon, s'étant imprudemment appro-
ché avec fa lumière de l'ouverture d'un des puits

pendant que cette vapeur en fortoit , elle s'enflam-

ma fur le champ ; il fe fît par trois ouvertures diffé-

rentes une irruption de feu
, accompagnée d'un bruit

effroyable : il périt foixante - neuf perfonnes dans
cette occafion. Deux hommes & une femme qui
étoient au fond d'un puits de cinquante -fept braffes

de profondeur, furent pouffés dehors & jettés à une
diftance confidérable ; & la fecouffe de la terre fut

fi violente
, que l'on trouva un grand nombre de poif-

fons morts qui flottoient à la furface des eaux d'un
petit ruiffeau , qui étoit à quelque diftance de l'ou-

verture de la mine.

Nous trouvons encore dans les mêmes tranfaéfions,

n°. 42g. la relation de plulieurs phénomènes fingu-

liers , opérés par une vapeur inflammable fortie d'u-

ne mine de charbon. Le chevalier J. Lowther fit ou-
vrir un puits pour parvenir à une veine de charbon
minéral : quand on eut creufé jufqu'à quarante-deux
braffes de profondeur, on arriva fur un lit de pierre
noire qui avoit un demi-pié d'épaiffeur , &i qui étoit

rempli de petites crevaffes dont les bords étoient
garnis de foufre. Quand les ouvriers commencèrent
H percer ce lit de pierre , il en fortit beaucoup moins
d'eau qu'on n'avoit lieu de s'y attendre ; mais il s'é-

chappa une grande quantité d'air infect & corrom-
pu » qui pana en bouillonnant au - travers de l'eau
qui s'étoit amaffée au fond du puits qu'on creufoit:

cet air fit un bruit & un fixement qui furprit les ou-
vriers ; ils y préfenterent une lumière qui alluma fur
le champ la vapeur , & produira une flamme très-
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confidérable qui brûla pendant long -tems à la fur-
face de l'eau. On éteignit la flamme , & le che~
valier Lowther fît remplir une veffie de bœuf de
la vapeur ,

qu'il envoya à la fociété royale : on
adapta un petit tuyau de pipe à l'ouverture de la

veffie ; & en la prenant doucement pour faire paffer
la vapeur au-travers de la flamme d'une bougie, elle

s'enflamma fur le champ comme auroit fait l'efprit-

de-vin , & continua à brûler tant cju'il refta de l'air

dans la vefîîe. Cette expérience reuflît
, quoique la

vapeur eût déjà féjourné pendant un mois dans la
veffie. M. Maud, de la fociété royale de Londres
produîfit par art une vapeur parfaitement fernblable

à la précédente , & qui préfenta les mêmes phéno-
mènes. Il mêla deux dragmes d'huile de vitriol avec
huit dragmes d'eau commune ; il mit ce mélange
dans un matras à long cou , tk. y jètta deux dragmes
de limaille de fer : il fe fît fur le champ une effervef-

cence très-confidérable , & le mélange répandit des
vapeurs très-abondantes qui furent reçues dans une
vefîie , dont elles remplirent très-promptement la ca-

pacité. Cette vapeur s'enflamma, comme la précé-
dente , à la flamme d'une bougie. Cette expérience
eft, fuivant le mémoire dont nous l'avons tirée, très*

propre à nous faire connoître les caufes des tremble-
mens de terre , des volcans , & autres embrafemens
fouterrains. Voye^ les tranfaclions philofophiques } n°9

442. pag. x8x.

Par tout ce qui vient d'être dit , on voit de quelle
importance il eft de faire enforte que l'air foit renou-
vellé , & puifTe avoir un libre cours dans les fouter-
rains des mines de charbon de terre.De tous les moyens
qu'on a imaginés pour produire cet effet , il n'y en a
point dont on fe foit mieux trouvé que du ventilateur

ou de la machine de M. Sutton : on en verra la des-

cription à 1'
"article Machine à feu. On vient tout

nouvellement, en 1752, d'en faire ufage avec les

plus grands fuccès , dans les mines de charbon de Bal-
leroi en Normandie.
Ce que nous avons dit de la vapeur inflammable

qui fort des mines de charbon , eft très-propre à faire
connoître pourquoi il arrive quelquefois qu'elles

s'embrafent au point qu'il eft très - difficile & même
impoffible de les éteindre : c'eft ce qu'on peut voir
en plufieurs endroits d'Angleterre , où il y a des mi-
nes de charbon qui brûlent depuis un très-grand nom-
bre d'années. L'Allemagne en fournit encore un
exemple très - remarquable , clans une mine qui eft

aux environs de Zwickau en Mifnie ; elle prit feir

au commencement du fiecle pafte, & depuis ce tems
elle n'a point cefte de brûler : on remarquera cepen-
dant que ces embrafemens ne font point toujours
caufés par l'approche d'une flamme, ou par les lam-
pes des ouvriers qui travaillent dans les mines. En
effet , il y a des charbons de terre qui s'enflamment au
bout d'un certain tems

,
lorfqu'on les a humeclés..

Urbanus Hicerne, favant Chimifte Suédois
,
parle

d'un incendie arrivé à Srokholm ; il fut occafionné
par des charbons de terré qui

, après avoir été mouil-
lés dans le vaiffeau qui les avoit apportés , furent
entaffés dans un grenier , & penferent brûler la mai-
fon où on les avoit placés.

Si on fe rappelle que nous avons dit dans le cours
de cet article

, qu'il fe trouve toujours de l'alun clans

le voifmage du charbon minéral , on devinera aifé-

ment la raifon de cette inflammation fpontanée , à
quoi nous joindrons ce que Henckel dit dans fa Py-
ritlwlogie. Ce favant naturalifte dit que « la mine
» d'alun , fur-tout celle qui doit fon origine à du bois,,

» & qui eft mêlée à des matières bitumineufes , tel-

» le que celle de Commodau en Bohême , s'allume à
» l'air lorfqu'elle y a été entaffée & expofëe pendant
» quelque tems ; & pour lors non-feulement il en part

» de la fumée, mais elle produit une véritable flam-
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» me », Il n'eft pas furprenant que cette flamme ve-

nant à rencontrer une matière auffi inflammable que

le charbon de terre , ne l'allume très-aifément. Peut-

être , en rapprochant ces circonftances , trouvera-t-

on une explication très-naturelle de la formation des

volcans , & de la caufe de certains tremblemens de

terre.

L'analyfe chimique du charbon minéral donne , fui-

vant Hoffmann, i°. un flegme; 2°. un efprit acide

fulphureux; 3
0

. une huile tenue ,
parfaitement fem-

blable au naphte ; 4
0

. une huile plus groffiere & plus

pefante que la précédente ; 5
0

. en pouffant le feu

,

il s'attache au cou de la cornue un fel acide , de la

nature de celui qu'on tire du fuccin ; 6°. enfin , il

refte après la diftillation une terre noire qui n'eft

plus inflammable , & qui ne donne plus de fumée.

Le charbon de terre eft d'une grande utilité dans les

ufages de la vie. Dans les pays où le bois n'eft pas

commun , comme en Angleterre &en Ecoffe, on s'en

fert pour le chauffage & pour cuire les alimens ; &
même bien des gens prétendent que les viandes rôties

à un pareil feu , font meilleures;il eft certain qu'elles

font plus fucculentes
,
parce que le jus y eft plus con-

centré. Les habitans du pays de Liège & du comté

de Namur donnent le nom de houille au charbon miné-

ral. Pour le ménager , les pauvres gens le réduifent

en une poudre groftiere qu'ils mêlent avec de la terre

glaife ; ils travaillent ce mélange comme on feroit

du mortier ; ils en forment enfuite des boules ou des

efpeces de gâteaux
,
qu'on fait fécher au foleil pen-

dant l'été. On brûle ces boules avec du charbon de

terre ordinaire ; & quand elles font rougies , elles

donnent pendant fort long-tems une chaleur douce

& moins âpre que celle du charbon de terre tout feul.

Plufieurs Arts& Métiers font , outre cela , un très-

grand ufage du charbon de terre. Les Maréchaux &
Serruriers , & tous ceux qui travaillent en fer , lui

donnent la préférence fur le charbon de bois j parce

qu'il échauffe plus vivement que ce dernier , & con-

ferve la chaleur plus long-tems. En Angleterre , on
s'en fert dans les Verreries de verre ordinaire , &
même de cryftal ; on en vante fur-tout l'ufage pour

cuire les briques & les tuiles ; & dans beaucoup d'en-

droits on s'en fert avec fuccès pour chauffer les

fours à chaux. Les fentimens des Métallurgiftes font

partagés fur la queftion , fi l'on peut fe fervir avec

fuccès du charbon de terre pour la fufion des miné-

rais. M. Henckel en rejette l'ufage , & prétend qu'ils

font plus propres à retarder qu'à faciliter la fufion

des métaux ; parce que, fuivant le principe de Bê-

cher , l'acide du foufre eft un obftacle à la fufibilité.

Cette autorité doit être fans doute d'un très-grand

poids : cependant qu'il nous foit permis de diftinguer,

èc de faire remarquer que cette raifon ne fauroit

toujours avoir lieu , attendu que quelquefois on a à

traiter des minérais dont
,
pour tirer le métal , il eft

néceffaire de détruire la partie ferrugineufe qui y
eft fouvent jointe ; & dans çe cas l'acide du foufre

eft très-propre à produire cet effet.

Bien des gens ont regardé la fumée du charbon mi-

néral comme très - pernicieufe à la fanté, tk. fe font

imaginé que la confomption n'étoit fi commune en

Angleterre, qu'à caufe c[ue l'air y eft continuelle-

ment chargé de cette fumée. M. Hoffmann n'eft point

de ce fentiment : au contraire il penfe que la fumée
des charbons fojjiles eft très-propre à purifier l'air & à

lui donner plus de reffort , lur-tout lorfque cet air eft

humide & épais. Il prouve ion ientiment pâr l'exem-

ple de la ville de Hall en Saxe , où le icorbut , les fiè-

vres pourprées & malignes , la phthifie , étoient des

maladies très- communes avant qu'on fît ufage du
charbon de terre dans les ialines de cette Ville

, qui en

conlbmment une très-grande quantité. Cet auteur a

remarqué que depuis ce tems , ces maladies ont

prefque entièrement difparu , ou du moins y font
très-peu fréquentes. Voye^ F. Hoffmann, obfervatio*

nés phyjico-chimicœ
, pag. 2.0y. &fs.

M. ÂValIerius eft auffi du même avis ; il s'appuie
fur ce que les habitans de Falun en Suéde font
continuellement expofés à la fumée du charbon de
terre , fans être plus fujets à la phthifie que»ceux des
autres pays. Quoi qu'il en foit, il eft certain que la
fumée du charbon eft très-contraire à certaines gens ;

& M. Hoffmann avoiie lui-même que la trop grande
abondance en peut nuire : & c'eft-là précifément le

cas de la ville de Londres , où la grande quantité de
charbon qu'on brûle donne une fumée fi épaiffe, que
la ville paraît toujours comme couverte de nuages
ou d'un brouillard épais : ajoutons encore

, qu'il peut
fe trouver dans les charbons de terre de quelques pays
des matières étrangères pernicieufes à la fanté

, qui
ne fe trouvent point dans d'autres.

Quelques auteurs prétendent que l'huile tenue *

tirée par la diftillation du charbon minéral^ appliquée
extérieurement , eft un fort bon remède contre les

tumeurs , les ulcères invétérés , & les douleurs de
la goutte. Il y a toute apparence que cette huile te-

nue doit avoir les mêmes vertus que l'huile de fuc-
cin

, puifque l'une & l'autre font compofées des mê-
mes principes , ont la même origine , & ne font qu'u-

ne réfine végétale différemment modifiée dans le fein

de la terre. Voye^ Varticle Suc ON. (—

)

Charbon végétal & fossile. ( Hift. natur.')

Un auteur Allemand , nommé M. Schultz
,
rapporte

dans fa vingt - neuvième expérience un fait qui mérite
d'être connu des Naturaliftes ; il dit que près de la

ville d'Altorff en Franconie , au pié d'une montagne
qui eft couverte de pins ôc de fapins , on voit une
fente ou ouverture qui a environ mille pas de pro-
fondeur, ce qui forme une efpece d'abyfme qui pré-

fente un fpectacle très-propre à infpirer de l'horreur ;

auffi nomme-t-on cet endroit teuffels - kirck , le tem-
ple du diable. Dans ce lieu on trouva répandus dans
une efpece de grais fort dur de grands charbons fem-
blables à du bois d'ébene ; à cette occafion on s'ap-

perçut qu'anciennement on avoit travaillé dans ce
même endroit ; car on y remarqua des galeries foû-

terraines qu'on avoit percées dans le roc , vraiffem-

blablement parce qu'on avoit efpéré de trouver , en
fouillant plus avant , des couches continues du char-

bon que l'on n'avoit rencontré qu'épars çà & là ; dans
l'efpace d'une demi-lieue on vit toujours des traces

de ces charbons
,
qui étoient tantôt renfermés dans

une roche très-dure , tantôt répandus dans de la terre

argilleufe. On fit des expériences fur ce charbon 9

pour voir quelle pourrait être l'utilité qu'on en reti-

rerait , & voici les principaux phénomènes qu'on y
remarqua. i°. Ces charbons étoient difpofés horifon-

talement. i°. Les morceaux les plus gros qu'on pût
détacher étoient des cylindres comprimés , c'eft-à-

dire préfentoient une figure ovale dans leur diamè-

tre. 3
0

. Il y avoit une grande quantité de pyrites fùl-

phureufes auprès de ces charbons. 4
0

. Il y en avoit plu-

fieurs qui étoient entièrement pénétrés de la fubftan-

ce pyriteufe ; ceux-ci fe décompofoient & tomboient

en effloreicence à l'air
,
après y avoir été quelque

tems expofés ,•& quand on en faifoit la lixiviation

avec de l'eau qu'on faifoit enfuite évaporer , on ob-.

tenoit du vitriol de Mars.
5

0
. Il s'eft trouvé dans cet

endroit des morceaux de charbon qui avoient un pié

& plus de large
, 7 à 8 pouces de diamètre , & plu-

fiëurs aunes de longueur. 6°. Ces charbons étoient

très-pefans , très- compactes , & très-iolides. 7
0

. On
efiaya avec fuccès de s'en fervir pour forger du fer,

& ils chauffoient très-fortement. 8°. Le feu les rédui-

foit entièrement en une cendre blanche 6c légère ,

dont il étoit aifé de tirer du fel alkali fixe , comme
des cendres ordinaires. 9

0
. Ces charbons

?
après avoir
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été queïqlte tems expofés à Pair , fe fendoient aifé-

ment fuivant leur longueur , & pour lors ils reffem-

bloient à du bois fendu. lo°. Il s'eft trouvé quelques

morceaux qui n'étoient pas entièrement réduits en

charbon , l'autre moitié n'étoit que du bois pourri.

Voilà les différens phénomènes que l'on a remar-

qués dans ces charbons ; ils ont paru allez finguliers ,

tant par eux-mêmes que par leur fituation dans une

pierre très-dure
,
pour qu'on ait cru devoir propofef

aux Naturalises le problème de leur formation. (—

)

Charbon , terme de Chirurgie , tumeur brûlante

qui furvient dans différentes parties du corps , ac-

compagnée tout-autour de puftules brûlantes , eor-

rofives , & extrêmement douloureufes. Un des fi-

gues pathognomoniqu.es du charbon , eft qu'il ne fup-

pure jamais, mais s'étend toujours , 6c ronge la peau,

ou il produit une efpece d'efearre , comme celle qui

feroit faite par un cauftique , dont la chûte laifte un
tilcere profond.

Le charbon efl ordinairement un fymptome de la

pefte & des fièvres peftilentielles.

Les remèdes intérieurs qui doivent combattre le

vice des humeurs qui produit le charbon , font les mê-
mes que ceux qui conviennent aux fièvres peftilen-

tielles. Foyei Peste.
Les fecours chirurgicaux confiftent dans l'appli-

cation des remèdes les plus capables de rélifter à la

pourriture , & de procurer la chûte de l'efcarre. Si

le charbon réfifte à ces remèdes , on employé le cau-

tère actuel pour en borner le progrès ; après avoir

brûlé jufqu'au vif, il faut fearifier profondément Pef-

carre , 6c même l'emporter avec Pinftrument tran-

chant, pour peu qu'il foit confidérable. On tâche en-

fuite de déterminer la fuppuration par des digeftifs

animés. L'onguent égyptiac eft fort recommandé
pour déterger les ulcères avec pourriture qui fucce-

dent à la chûte de l'efcarre du charbon. Charbon eft la

même chofe qu'anthrax. ( JT)

Charbon , f. m. ( Maréchal. ) On appelle ainfi

une petite marque noire qui refte d'une plus gran-

de dans les creux des coins du cheval
, pendant en-

viron fept ou huit ans. Lorfque ce creux fe remplit,

& que la dent devient unie 6c égale , le cheval s'ap-

pelle rafé. (/^)

CHARBONIERE, (la) Géog. ville forte d'Ita-

lie dans le duché de Savoie , à un mille d'Aigue-

belle.

* CHARBONNÉ , adj. ( Peinture. ) Il fe dit d'un
deffein dont les traits ne font pas nets & diftincts

,

quelle que foit la forte de crayonqu'on ait employée,
quoique ce mot vienne originairement du crayon
noir, félon toute apparence. Il eft en cefens fyno-
ïryme à barbouillé, 6c ne fe prend jamais qu'en mau-
yaife part.

* CharBONNÉ ûu noir
, ( Àgricult. ) épithete

qu'on donne à un blé qui s'écrafe facilement
,
qui ne

germe pas , 6c qui répand fa poudre noire fur le bon
grain

,
qui a à fon extrémité une petite houpé qui la

ïetient facilement. Ainfi il y a deux fortes de grains

charbonnis , celui dont la fubftance eft vraiment
corrompue , & celui qui n'eft taché qu'à la fuper-

ficie ; on dit de ce dernier qu'il a le bout. Le blé qui a
le bout

,
employé par le Boulanger , donne au pain

un œil violet ; mais employé par le Laboureur , il

donne de bon grain : ce qui n'eft pas tout-à-fait l'a-

vis de M. Tull , auteur Anglois qui a écrit de l'Agri-

culture , 6c qui a été traduit en notre langue par M.
Duhamel. Il prétend queleblécharbonnépaïle bout
donne du grain noir , à moins que la grande chaleur

de la faifon ne diflipe ce vice. On ne fait pas en-

core ce qui charbonne le grain ; on a feulement re-

marqué qu'il y en a beaucoup lorfqu'il s'eft tait des

pluies froides pendant la fleur & pendant la forma-

tion de l'épi ; ce qui s'accorde fort bien avec le fen-
Toim III,

riment & l'expérience de M. de Tull qui
,
ayant pris-

quelques piés de blé
, les ayant plantés dans un vaie

plein d'eau , & en ayant trouvé toiis4es grains noirs>
crut conféquemment que cette mauvaife qualité
naifîbit de l'humidité de la terre. Cependant il faut
avouer que les^ lieux bas ne donnent pas plus de
grains charbonnis que les lieux hauts

; c'eft une autre
expérience que M. Duhamel de l'académie des feien*
ces oppofe à celle de M. de Tull ; Se il faut convenir
que celle de notre Académicien eft plus générale,
6c par conféquent plus décifive que celle de l'auteur
Anglois. Pour prévenir le charbonnage du grain

, les
uns arrofent leur blé de femence avec une forte fau-
mure de fel marin ; les autres ajoutent à cette pré-

caution , celle de le faupoudrer enfuite au tamis avec
de la chaux vive pulvérifée , arrofant de faumure

,

remuant
,
faupoudrant ainft à plufieurs reprifes. Ici

on fe contente de tremper le grain dans de l'eau de
chaux (voye{ les art. Semaille , Labour ), ou
de changer les femences & de les couper , comme on
fait les races aux animaux dont on veut avoir de bel-
les efpeces. Ce dernier expédient eft pour ainfi dire
général.

CHARBONNÉE , f. f.
( Cuifine. ) endroits maigres

du bœuf, du porc , du veau
, coupés par tranches

minces , 6c grillés fur le feu. On donne auffi le mê-
me nom à une côte féparée de l'aloyau.

* CHARBONNIER, f. m. Ce terme a plufieurs
acceptions différentes. i°. On appelle ainfi à Paris
celui qui porte le charbon du bateau dans les mai-
fons , & qui dans les ordonnances s'appelle plumet.
Foye{ Plumet. 20 . On entend par ce mot les ou-
vriers occupés dans les forêts à conftruire & condui-
re les fours à charbon. Voye{ Varticle Charbon de
BOIS. C'eft un travail dur Se qui demande des hom-
mes vigoureux. 3

0
. On défigne ainfi le lieu deftiné

dans les maifons à placer le charbon
, quand on en

fait provifiôn.

* CHARBONNIÈRE , f. f. ( Œconom. rufiiq. &
comm.) On donne ce nom, i° aux endroits d'une
forêt où l'on a établi des fours à charbon de bois ;
20 à des femmes qui revendent le charbon de bois à
petites mefureSé

Charbonnière , f. f. ( Jurifprud.
) prifon à l'hô-

tel-de-ville , ou l'on enferme ceux qui ont commis
quelques délits furies rivières

, ports , 6c quais , dont
la jurifdiction appartient aux prévôt des marchands
6e échevins.

Charbonnières
, ( Vmer. ) terres rouges où les

cerfs vont frapper leurs têtes après avoir touché aux
bois , ce qu'on appelle brunir. Elles en prennent la

couleur. F'oye^ Cerf.
CHARCANAS , f. m. ( Commerce. ) étoffes 6e toi-

les foie 6e coton
, qui viennent des Indes orientales.

Voye^ les dici. du comm. & de Trév.

CHARCAS
, ( los ) Géog. province de l'Améri-

que méridionale au Pérou , fur la mer du Sud , dont
la Plata eft la capitale. C'eft la plus féconde en mi-
nes de toute l'Amérique.

CHARCUTIER" voye^ Chaircuitier.
CHARDON

, carduus , f. m.
( Hift. nat.

) genre
de plante dont la fleur eft un bouquet à fleurons dé-
coupés

,
portés chacun par un embryon, & foûtenus

parle calice hérifle d'écaillés 6c de piquans. Les em-
bryons deviennent dans la fuite des femences garnies
d'aigrettes. Tournefort

,
injl. rei herb. Voyei Plan-

te. (/)
CHARDON-BENIT

, ( Hijl. nat. ) plante qui doit

être rapportée au genre appellé enicus. F. Cnicus»
(/)
CHARDON-BENIT. {Matière médicale & Pharma*

cie. ) De toutes les plantes que la Médecine moder-
ne employé , il n'en eft pas une qui ait été tant exak
tée que le chardon-hnit ; il n'eft prefque pas un au-

Bb ij
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teur célèbre qui ne lui ait attribué un grand nombre
de propriétés médicinales

, depuis qu'on a parlé

pour la première fois de fes vertus , il y a environ

300 ans , félon une tradition rapportée par Ponte-

dera
,
qui paroït fort perfuadé que les anciens n'a-

voient pas connu l'ufage médicinal de cette plante

,

puifqu'ils n'avoient pas vanté fon utilité dans un
grand nombre de maladies,eux qui donnoient fi facile-

ment des éloges pompeux à tant de remèdes inutiles.

En rapprochant toutes les propriétés que différens

auteurs attribuent au chardon-bcn'u , on trouve qu'il

eft à la lettre un remède polycrefte > une médecine
univerfelle ; en effet on l'a loué comme vomitif, pur-

gatif, diurétique ,
fudorifique

,
expectorant , emmé-

nagogue , alexitaire , cordial
,
ftomachique

, hépati-

que
,
antiapoplétique

,
antiépileptique , antipleuré-

tique
,
fébrifuge , vermifuge , & même vulnéraire

,

employé tant extérieurement qu'intérieurement.

C'en: le fuc , la décoction , &c l'extrait de fes feuil-

les qu'on a principalement employé : fa femence a
paffé pour avoir des vertus à-peu-près analogues à

celles des feuilles ; & enfin quelques auteurs les ont

attribuées aufîi , ces vertus , à fon eau diftillée 3 à
fon fel effentiel , & même à fon fel lixiviel.

On peut raifonnablement conjecturer que cette

grande célébrité du chardon-benit , dont nous venons
de parler,ne lui a pas été acquife fans quelque fonde-

ment ; fon amertume , par exemple , annonce affez

bien une vertu fébrifuge
,
ftomachique

,
apéritive

,

peut-être même légèrement emménagogue.La quan-

tité de fel effentiel ( apparemment nitreux ) qu'elle

contient , & qu'on en retire par le procédé ordinaire,

( Poye^ Sel essentiel ) peut la faire regarder en-

core comme un bon diurétique , & comme propre
dans les maladies inflammatoires de la poitrine ; ce

font aufîi ces vertus que confirme l'ufage de fon ex-

trait
,
qui eft prefque la feule préparation utile em-

ployée parmi nous. L'expérience n'eft pas fi favo-

rable à l'ufage de fon eau diftillée que l'on prépare

encore communément dans nos boutiques , & que
quelques Médecins ordonnent comme cordiale &: fu-

dorifique.

L'eau diftillée du chardon-benit des Parifiens, cnicus

attraclilis
,
que la plupart des Apoticaires de Paris

préparent à la place de celle-ci , lui efl infiniment

préférable fans doute
, puifque cette dernière planre

contient une allez grande quantité de parties mobi-
les & actives qui s élèvent dans la diftillation avec
fon eau , & qui lui donnent des vertus qu'on cher-

cheroit envain dans l'eau diftillée du chardon-benit

ordinaire
,
qui eft abfolument infipide & fans odeur.

Les feuilles de chardon-benit entrent dans la com-
position de l'orviétan , dans celle de l'eau de lait

alexitaire , dans l'huile de fcorpion compofée ; les

fommités de cette plante font un des ingrédiens du
decoctum amarumàe. la Pharmacopée de Paris ; fa fe-

mence entre dans la poudre arthritique purgative de

la même Pharmacopée , dans l'opiate de Salomon ,

dans la confection hyacinthe ; fon extrait entre dans

la thériaque célefte, dans les pillules balfamiques

de Stahl , & dans celles de Bêcher. (£)

Chardon à Bonnetier , dipfacus , genre de
plante dont les fleurs naiflent dans des têtes , fem-
blables en quelque manière à des rayons de miel. Les
têtes font compofées de plufieurs feuilles priées or-

dinairement en gouttière
, pofées par écailles& at-

tachées à un pivot. Il fort des aiflelles de ces feuil-

les des fleurons découpés & engagés par le bas dans
la couronne des embryons , qui deviennent dans la

fuite des femences ordinairement cannelées. Tour-
nefort

,
inji. rei herb, Voye{ Plante. (/)

* Ce chardon eft d'une grande utilité aux manu-
facturiers d'étoffes en laine. Poye^fur- tout Farticle
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Drapier. Il eft défendu , par les règlemens gen. &
part, d'en fortir du royaume.
Chardon étoile , ou Chausse-trape,

nat. bot.
) plante qui doit être rapportée au genre ap-

pelle Amplement chardon. Voye^ CHARDON. (/)
Chardon- rolland, f. m. (Hifl. nat. bot.) pa-

nicaut, eryngium
,
genre de plante à fleurs, en rofes

difpofées en ombelle , & compofées de plufieurs pé-
tales rangées en rend , recourbées pour l'ordinaire

vers le centre de la fleur , & foûtenues par le cali-

ce
,
qui devient un fruit compofé de deux femences

garnies de feuilles ; dans quelques efpeces , plates
,& ovales dans d'autres

; quelquefois elles quittent

leur enveloppe , & elles refiemblent à des grains de
froment. Ajoutez au caractère de ce genre, qu'il y a
une couronne de feuilles placées à la bafe du bou-
quet de fleurs. Tournefort, in/l, rei herb. F. Plan-
te. (/)
CHARDON-ROLLAND. (Matière médicale & Phar-

macie. ) La racine de chardon-rolland
,
qui eft une des

cinq racines apéritives mineures , eft la partie de
cette plante employée en Médecine ; elle eft apériti-

ve & diurétique , incifive
,
tonique , & emménago-

gue ; elle parle aufîi pour légèrement aphrodijîaque.

On l'employé fraîche dans les bouillons , les apofe-
mes , & les tifannes apéritives.

La préparation de cette racine confifte à la net-

toyer , & à la monder de fa corde , ou de la partie

ligneufe qui fe trouve dans fon milieu , & à en faire

enfuite un condit ou une conferve. C'eft fous l'une

de ces deux formes qu'on la garde dans les bouti-

ques
, parce qu'étant fechée elle fe gâte très-facile-

ment , & perd ainfi toute fa vertu. Voye^ Condit
& Dessication.

Cette racine entre dans le fyrop de guimauve com-
pofé , le decoclum rubrum de la Pharmacopée de Pa-
ris ; dans les electuaires de fatyrium de plufieurs au-

teurs , & dans prefque toutes les préparations offici-

nales propres à réveiller l'appétit vénérien
,
qui fe

trouvent décrites dans les différens difpenfaires. (£)
CHARDON^Architecture & Serrurerie.) Ce font des

pointes de fer en forme de dards
,
qu'on met fur le

haut d'une grille , ou fur le chaperon d'un mur ,

pour empêcher de le franchir. (P)
Chardon ou Notre-Dame de Chardon,

(Hifl. mod.) ordre militaire inftitué en 1369 par
Louis II. dit le Bon , troifieme duc de Bourbon. Il

étoit compofé de vingt-fix chevaliers fans reproche,

renommés en riobleffe & en valeur, dont le prince

& fes fuccefleurs dévoient être chefs,pour la défenfe

du pays. Mais il n'eft parlé de cet ordre qui s'eft

anéanti, que dans quelques-unes de nos hiftoires.

C'eft fur quoi on doit voir Favin dans fon théâtre

d'honneur & de chevalerie , aufîi -bien que la Colom-
biere dans un grand ouvrage fous le même titre. (#)
Chardon ou Saint-André du Chardon, or-

dre de chevalerie en Ecoffe
,
qui a ces mots pour

devife : Nemo me impune lacejfet
9
perfonne ne m'at-

taquera impunément. On l'attribue à un roi d'Ecofle

nommé Anchaius , qui vivoit fur la fin du huitième

ftecle.Mais l'origine de ces fortes d'ordres eft apocry-

phe , dès qu'on la fait remonter à ces ancièns tems.

Il vaut bien mieux la rapporter au règne de Jacques

I. roi d'Ecofle, qui commença l'an 1423. Mais fi on,

en fait honneur à Jacques IV. en fuivant l'opinion

de quelques auteurs , elle fera de la fin du quinzième

liecle ; car Jacques IV. ne commença fon règne qu'en

1488. L'infortuné Jacques VII. d'Ecofle, ou II. d'An-

gleterre , le voulut remettre en vigueur ; mais fon

éclat dura peu, & ilfubfifte foiblement. Ce qu'il en

refte de plus confidérable , eft la dévotion des Ecof-

fois Catholiques qui font en petit nombre
,
pour l'a-

pôtre faint André
,
qui eft peu fêté par les prétendus

Réformés
a dont la religion eft la dominante d'E-
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cofle, qui de royaume eft devenue province ^An-
gleterre en 1707. (a)

*CHARDONNER ou Lkim^Manufacl.) c'eft

tirer l'étoffe au chardon. Cette opération n'a lieu

qu'aux ouvrages en laine. Voye{ en quoi elle confifte

à Yarticle. Drap.
CHARDONNERET, f. m. carduelis, (Hifî. nat.

OrnhhoLog. ) oifeau plus petit que le moineau domef-
tique ; il pefe une once & demie ; il a environ cinq

pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité de la queue; l'envergure eft d'environ

neuf pouces ; la tête eft afîez grofle à proportion du
refte du corps. Le cou eft court , le bec eft blanchâ-

tre, à l'exception de la pointe qui eft noire dans

quelques oifeaux de ce genre ; il eft court , il n'a

guère qu'un demi-pouce de longueur ; il eft épais à

fa racine & terminé en pointe , & fait en forme de
cone. La langue eft pointue , l'iris des yeux eft de
couleur de noifette ; la bafe du bec eft entourée d'u-

ne belle couleur d'écarlate , à l'exception d'une mar-
que noire qui s'étend de chaque côté depuis l'œil

jufqu'au bec. Les côtés de la tête font blancs , le def-

fus eft noir > & le derrière eft blanc ; il y a une large

bande noire qui defcend de chaque côté
,
depuis le

fommet de la tête jufqu'au cou , & qui fe trouve en-

tre le blanc du derrière de la tête & celui des côtés.

Le cou ôc le dos font d'une couleur roufle-cendrée ;

le croupion , la poitrine , & les côtés font d'une cou-
leur ronfle moins foncée. Le ventre eft blanc. Il y
a dans chaque aîle dix-huit grandes plumes qui font

noires , & qui ont toutes la pointe blanchâtre , à l'ex-

ception de la première qui eft entièrement noire.

L'aile eft traverfée par une bande d'une belle cou-
leur jaune : cette bande eft formée par les barbes ex-

térieures de chaque plume
,
qui font d'un beau jaune

depuis la bàfe jufqu'à leur milieu , à l'exception de
la première plume que nous avons dit être entière-

ment noire , & des deux dernières , dont les bords
extérieurs font noirs comme les bords intérieurs»

Toutes les petites plumes de l'aîle qui recouvrent les

grandes , font noires , à l'exception des dernières du
premier rang qui font jaunes. La queue eft compo-
sée de douze plumes noires avec des taches blanches.

Les deux plumes extérieures de chaque côté ont

une large marque blanche un peu au-deftous de la

pointe au côté intérieur , les autres ont feulement la

* pointe blanche. Les pattes de cet oifeau font cour-
tes ; le doigt de derrière eft fort & garni d'un ongle
plus long que ceux des autres doigts. L'extérieur

tient à cehu du milieu à fa naiflance. On diftingue

la femelle par fa voix qui eft moins forte que celle

du mâle, par fon chant qui ne dure pas fi long-tems,

& par les plumes qui couvrent la côte de l'aîle
,
qui

font cendrées ou brunes ; au lieu que ces mêmes plu-
mes font d'un beau noir dans le mâle. Aldrovande
donne cette marque comme la plus sûre & la plus
confiante pour diftinguer le fexe de cet oifeau.

Les chardonnerets vont en troupe , & vivent plu-
fieurs enfemble. On en fait cas pour la beauté des
couleurs de leurs plumes,& fur-tout pour leur chant
qui eft fort agréable. Cet oifeau n'eft point farouche.
Au moment qu'il vient de perdre fa liberté , il mange
& il boit tranquillement. Il ne fait point de vains ef-

forts comme la plupart des autres oifeaux, pour for-
tir de fa cage ; au contraire il y en a qui ne veulent
plus en fortir, lorfqu'ils y ont été long-tems. Cet oi-
feau fe nourrit pendant l'hyver de femences de char-
don; c'eft de-là qu'eft venu fon nom. Il mange aufîi

les graines du chardon à Bonnetier , du chanvre , de
la bardane, du pavot, de la rue, &c. Il niche dans
les épines & fur les arbres : la femelle fait , félon
Gefner

,
fept œufs ; & félon Belon , huit. Aldrovande

fait mention des variations qui fe trouvent quelque-
fois dans les couleurs de cet oi,feau-r& qui viennent
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de l'âge ou du fexe , ou qui font caufées par d'autres
accidens. Les jeunes chardonnerets riont point de rou-
ge fur la tête. Il y en a qui ont les cils blancs» On en
a vu qui étoient blancs, & qui avoient la tête rou-
ge

; & d'autres qui étoient blanchâtres, & qui avoient
un peu de rouge fur le devant de la tête & à l'endroit
du menton. Willughby, Ornithol. V0y. Oiseau. (I)
CHARENÇON, f. m. curculio , ( Hifi, nae.

) petit
infecte auquel on a aufîi donné les noms de calendn
& de chatepeleufe, M. Linnseus le met dans la claffe
des infe&es qui ont de faufles ailes , & dont la bou-
che eft formée par des mâchoires : c'eft un fcarabé
qui vient d'un ver. Il a la bouche & le gofier fort
grands ; c'eft pourquoi on l'a nommé curculio ou gur-
gulio

, & lorfqu'il eft fous la forme d'un ver , & lorf-

qu'il eft parvenu à celle de fcarabé ; il ronge le fro-

ment &les fèves. Voye{ Insecte. (/)
CHARENTE, (la) Géog. rivière de France qui

prend fa fource dans le Limofin , ôc fe jette dans l'O-
céan, vis-à-vis l'île d'Oleron.

* CHARGE, FARDEAU, POIDS, FAIX,
( Gram. Synon.) termes qui font tous relatifs à l'im-

prefîîon des corps fur nous, & à l'action oppofée de
nos forces fur eux, foit pour foûtenir, foit pour vain-
cre leur pefanteur. S'il y a une compenfation bien
faite entre la pefanteur de la charge & la force du
corps , on n'eft ni trop ni trop peu chargé: fila charge

eft grande , & qu'elle employé toutes les forces du
corps ; fi l'on y fait encore entrer l'idée effrayante
du volume , on aura celle du fardeau : fi le fardeau
excède les forces & qu'on y fuccombe , on rendra
cette circonftance parfaix. Le poids a moins de rap-
port à l'emploi des forces

,
qu'à la comparaifon des

corps entr'eux & à l'évaluation que nous faifons ou
que nous avons faite de leur pefanteur par plufieurs
applications de nos forces à d'autres corps. On dira
donc : il en aja charge : fon fardeau efl gros & lourd;
il fera accablépus le faix j il ne faut pas ejlimer cut&

marchandife au poids.

Le mot charge a été tranfporté de tout ce qui don-
noit lieu à l'exercice des forces du corps , à tout ce:

qui donne lieu a l'exercice des facultés de l'ame.
Voye{ dans lafuite de cet article différentes acceptions,

de ce terme , tant au fimple qu'au figuré. Le mot cAar-
ge, dans l'un & l'autre cas, emporte prefque tou-
jours avec lui l'idée de contrainte.

Charge , f. f. (Jurifprud.) ce terme a dans cette
matière plufieurs acceptions différentes ; il fignifîe

en général tout ce qui eft dû fur une chofe mobi-
liaire ou immobiliaire , ou fur une maffe de biens ;
quelquefois il fignifîe condition

,
fervitude , dommage

ou incommodité. C'eft en ce dernier fens qu'on dit

communément qu'il faut prendre le bénéfice avec les
charges : quemfequuntur commoda , debentfequi & in-
commoda. Charge le prend aufîi quelquefois pour une
fonction publique & pour un titre d'office. (A}

*Avant que de paffer aux différens articles quinaif-
fent de ces diftinctions, nous allons expofer en peu de
mots le fentiment de l'auteur de l'efprit des lois, fur la
vénalité des charges

, prifes dans le dernier lens de la di-

vifion qui précède. L'illuftre auteur que nous venons
de citer , obferve d'abord que Platon ne peut fouf-
frir cette vénalité dans fa république ; « c'eft , dit ce
» fage de l'antiquité , comme fi dans un vaiffeau on
fcfaifoit quelqu'un pilote pour fon argent:feroit-il pof-

»fible que la règle fût mauvaife dans quelque emploi
» que ce fût de la vie,& bonne feulement pourconduir
»re une république » ? 2

0
. Il prétend que les charges ne

doivent point être vénales dans un état defpotique :

il femble qu'il faudroit diftinguer entre un état où
l'on fe propofe d'établir le defpotifme , & un état où
le defpotifme eft tout établi. Il eft évident que la

vénalité des charges feroit contraire aux vues d'un

fouverain qui tendroit à la tyrannie j mais qu'im-

-



i93 C H A
portèrent cette vénalité à un tyran ? fous un gouver-

nement pareil eft-on plus maître d'une charge qu'on

a payée à prix d'argent
, que de fa vie ? & y a-t4î

plus de danger pour un fouverain abfolu tel que ce-

lui de l'empire Ottoman , à révoquer un homme en

place qui lui déplaît
,
qu'à lui envoyer des muets &

un lacet ? Les fujets ne peuvent caufer quelque em-

barras par la propriété des charges qu'ils ont acqui-

fes
,
que quand la tyrannie eft commençante & foi-

ble ; qu'elle ne s'eft point annoncée par de grandes

injuftices ; qu'elle ne s'eft point fortifiée par des for-

faits accumulés ; que les lois ne font point devenues

verfatiles comme le caprice de celui qui gouver-

ne; qu'il relie dans la langue le mot liberté
; que

les ufages n'ont pas encore été foulés aux piés ;

& que les peuples n'ont pas tout- à- fait adopté le

nom d'efclaves. Mais quand ils font defeendus à cet

ëtat de dégradation & d'àvililfement , on peut tout

impunément avec eux ; il efl même utile au ty-

ran de commettre des actes de violence. Le defpo-

îifme abfolu ne fouffre point d'intermiffion ; c'eft

un état ii contraire à la nature, que pour le- faire

durer , il ne faut jamais ceffer de le faire fentir. L'ef-

prit de la tyrannie eft de tenir les hommes dans

une oppreffion continuelle , afin qu'ils s'en faffent

un état , & que fous ce poids leur ame perde à la

longue toute énergie. 3
0

. Mais cette vénalité ell

bonne dans les états monarchiques
,
parce que l'on

fait comme un métier de famille ce qu'on ne feroit

point par d'autres motifs ; qu'elle deitine chacun à

îbn devoir ; & qu'elle rend les ordres de l'état plus

permanens.
Charges annuelles , font celles qui confident

dans l'acquittement de cens , rentes
,
penfions & au-

tres preftations qui fe réitèrent tous les ans.

Ces fortes de charges font ou perpétuelles ou via-

gères.

Charges de ia communauté de biens

entre conjoints , font les dépenfes & dettes qui

doivent être acquittées aux dépens de la commu-
nauté , & ne peuvent être prifes fur les propres des

conjoints.

Du nombre de ces charges font la dépenfe du mé-
nage , l'entretien des conjoints , les réparations qui

font à faire tant aux biens de la communauté qu'aux

propres des conjoints , l'entretien & l'éducation des

enfans.

Les dettes mobiliaires créées avant le mariage

,

feroient auffi une charge de la communauté ; mais on

a foin ordinairement de les en exclure par une claufe

précife.

Pour ce qui eft des dettes mobiliaires ou immo-
liaires , créées pendant le mariage , elles font de

droit une charge de la communauté.

Les dettes mobiliaires des fucceffions échues à

chacun des conjoints pendant le mariage , font auffi

une charge de communauté.

Ou peut voir à ce fujet le traité de la communauté

par Lebrun , liv. II. chap. iij. où la matière des char-

ges de la communauté eft traitée fort amplement.

Charges des comptes ousxjr les comptes,
en ftyle de la chambre des comptes , font les indé-

ciftons qui interviennent fur la recette des comptes

,

les fouffi-ances & fuperceffions qui interviennent fur

la dépenfe des comptes , & les débats formés par les

états finaux des comptes. Au journal 2. B. fol. 14G.

du 2% Octobre iS^y , les auditeurs
,
après la clôture

de leurs comptes , font tenus de donner un état des

charges d'iceux au procureur générai pour en faire

pourfuite ; mais depuis , cette pourfuite a paffé au

folliciteur des reftes , & enfuite au contrôleur géné-

rai des reftes. Voye^ CoNTROLLEUR général des

restes & Solliciteur.
Charges foncières font les redevances prin-

CH A
opales des héritages

,
impofées lors de l'aliénatiorl

qui en a été faite
,
pour être payées & fupportées

par le détenteur de ces héritages. Telles font le cens
& furcens , les rentes feigneuriales , foit en argent
ou en grain, ou autres denrées , les rentes fécondes
non feigneuriales, les fervitudes & autres preftations

dues fur l'héritage , ou par celui qui en eft détenteur.

Quoique le cens foit de fa nature une rente fon-

cière , néanmoins dans l'ufage quand on parle fim~

plement de rentes foncières fans autre qualification,

on n'entend par-là ordinairement que les redevan-
ces impofées après le cens.

Toutes charges foncières , même le cens , ne peu-
vent être créées que lors de la tradition du fonds ,

foit par donation, legs, vente, échange, ou autre

aliénation. Il en faut feulement excepter les fervi-

tudes
, lefquelles peuvent être établies par fimple

convention , même hors la tradition du fonds ; ce
qui a été ainfi introduit à caufe de la néceffité fré-

quente que l'on a d'impofer des fervitudes fur un
héritage en faveur d'un autre. Les fervitudes diffé-

rent encore en un point des autres chargesfoncières ,

favoir que celui qui a droit de fervitude
,
perçoit fon

droit directement fur la chofe , au lieu que les autres

charges foncières doivent être acquittées par le dé-
tenteur. Du refte les fervitudes font de même nature
& fujettes aux mêmes règles.

Les chargesfoncières une fois établies font fi for-

tes, qu'elles fuivent toujours la chofe en quelques
mains qu'elle paffe.

L'action que l'on a pour l'acquittement de ces

charges , eft principalement réelle & confidérée com-
me une efpece de vendication fur la chofe. Elles pro-

duifent néanmoins auffi une action perfonnelle con-
tre le détenteur de l'héritage , tant pour le payement
des arrérages échus de fon tems, que pour la répa-

ration de ce qui a été fait au préjudice des claufes

de la concefîion de l'héritage.

Les charges foncières différent des dettes & obliga-

tions perfonnelles en ce que celles-ci
,
quoique con-

tractées à l'occafion d'un héritage , ne font pas ce-

pendant une dette de l'héritage , & ne fuivent pas

le détenteur ; elles font perfonnelles à l'obligé &
à fes héritiers ; au lieu que les charges foncières fui-

vent l'héritage & le détenteur actuel , mais ne pat
fent point à fon héritier , finon en tant qu'il fuccéde-

roit à l'héritage.

Il y a auffi une différence entre les charges fon-

cières & les fimples hypothèques ; en ce que l'hy-

pothèque n'eft qu'une obligation accefîbire & fubfi-

diaire de la chofe pour plus grande fureté de l'obli-

gation perfonnelle qui eft la principale ; au lieu que
la charge foncière eft due principalement par l'héri-

tage , & que le détenteur n'en eft tenu qu'à caufe

de l'héritage.

Loyfeau dans fon traité dudéguerpiffement , remar-'

que douze différences entre les charges ou rentesfon-

cières , & les rentes conftituées : ce qui feroit ici

trop long à détailler. Voye^ Charges personnel-
les , Charges réelles, Rentes foncières,'
Tiers détenteur.
Charges et informations, (Jurifurud.') on

joint ordinairement ces termes enfemble comme s'ils

étoient fynonymes ; ils ont cependant chacun une
lignification différente. Les charges en général font

toutes les pièces fecrettes du procès qui tendent à
charger l'accufé du crime qu'on lui impute , telles

que les dénonciations, plaintes, procès - verbaux,-

interrogatoires , déclarations , comme auffi les in-

formations , recollemens & confrontations ; au lieu

que les informations en particulier ne font autre

chofe que le procès-verbal d'audition des témoins

en matière criminelle : cependant on prend fouvent

le terme de charges pour les déportions des témoins -



entendus en information. On dit : faire 'lecture des

charges f faire apporter les charges & informations à
t'avocat général, c'eft. - à - dire , lui faire remettre en

communication les informations & autres pièces fecrettes

-du procès. Sous le terme de charges proprement di-

tes en matière criminelle , on ne devroit entendre

que les déportions qui tendent réellement à charger

l'accule du crime dont il eft prévenu ; cependant
on comprend quelquefois fous ce terme de charges ,

les informations en général , foit qu'elles tendent à
•charge ou à décharge. On dit d'une calife de petit cri-

minel
3, qu'elle dépend des charges , c'eûVà-dire , de

ce qui fera prouvé par les informations. Voye^ IN-

FORMATIONS.
Charges du mariage, (Jurifpr!) font les cho-

fes qui doivent être acquittées pendant que le maria-
ge fublifte, comme l'entretien du ménage , la nour-
riture & l'éducation des enfans qui en proviennent

,

l'entretien & les réparations des bâtimens & hérita-

ges de chacun des conjoints. C'eft au mari, foit

comme maître de la communauté , foit comme chef
du ménagé , à acquitter les charges du mariage ; mais
la femme doit y contribuer de fa part. Tous les fruits

& revenus des biens dotaux de la femme appartien-

nent au mari, pour fournir aux charges du maria-

ge : s'il y a communauté entre les conjoints , les char-

ges du mariage fe prennent fur la communauté ; fi la

femme eft non commune & féparée de biens d'avec
ion mari , on ftipule ordinairement qu'elle lui paye-
ra une certaine penfion pour lui aider à fupporter
les charges du mariage ; & quand cela feroit omis dans
le contrat , le mari peut y obliger fa femme.
Chargés municipales, font celles qui obli-

gent^ remplir pendant un tems certaines fonctions
publiques, comme à l'adminiftration des affaires de
la communauté , à la levée des deniers publics ou
communs, & autres chofes femblables.

Elles ont été furnommées municipales , du latin

munia
9
qui lignifie des ouvrages dûs par la loi, &

des fonctions publiques ; on plutôt de municipium

,

qui fignifioit chez les Romains une ville qui avoit
droit de fe gouverner elle-même fuivant fes lois , &
de nommer fes magiftrats & autres officiers.

Ainfidans l'origine on n'appelloit charges munici-
pales

,
que celles des villes auxquelles convenoit le

nom de municipium.

Mais depuis que les droits de ces villes municipa-
les ont été aboiis,& que l'on a donné indifféremment
à toutes fortes de villes le titre de municipium , on a
aufli appellé municipales toutes les charges & fonc-
tions publiques des villes

, bourgs , & communautés
d'habitans

,
qui ont confervé le droit denommer leurs

Officiers»

On comprend dans le nombre des charges munici-
pales, les places de prévôt des marchands, qu'on ap-
pelle ailleurs maire , celle d'échevins

, qu'on appelle
à Touloufe capitouls , à Bordeaux jurats , & dans
plufieurs villes de Languedoc

,
hayle & confuls.

La fonction de ces charges confifte à adminiftrer
îes affaires de la communauté ; en quelques endroits
on y a attaché une certaine jurifdidion plus ou moins
étendue.

H y a encore d'autres charges que l'on peut appel-
ïer municipales, telles que celles de fyndic d'une
communauté d'habitans, & decoiiedeurdes tailles ;

celles-ci ne confiftent qu'en une fimple fonction pu-
blique , fans aucune dignité ni jurifdidion.

L'élection pour les places municipales qui font va-
cantes , doit fe faire fuivant les ufages & réglemens
de chaque pays , & à la pluralité des voix.

Ceux qui font ainfi élus peuvent être contraints
de remplir leurs fondions , à moins qu'ils n'avent
quelque exemption ou exeufe légitime.
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ïl y a des exemptions générales , & d'autres par-
ticulières à certaines perlonnes & à certaines char-
ges

;
par exemple , les gentilshommes font exempts

de la collette & levée des deniers publies : il y a
aufîî des offices qui exemptent de ces charges muni-
cipales.

Outré lès exemptions , il y a plufieurs caufes ou
éxeufes pour lefquelles on eft difpenfé de remplir
les charges municipales ; telles font la minorité & l'â-

ge de foixante-dix ans , les maladies habituelles
, le

nombre d'enfans preferit par les lois , lé fervice mi-
litaire, une extrême pauvreté, & autres cas extraor-
dinaires qui mettroient un homme hors d'état de
remplir la charge à laquelle il feroit nommé.

Les indignes , & perfonnes notées d'infamie
>

font exclus des charges municipales , fur-tout de cel~

les auxquelles il y a quelque marque d'honneur at-

tachée. Loyfeau, traité des charges municipalesfous h
titre a"offices .des villes, voye^ liv. V. ch. vij. A fon imi-

tation nous en parlerons aufîiaumot Offices mu-
nicipaux. Voye^ les lois civiles, tr. du droit public

,
•liv. I. tit. xvj.Jicl. 4.

Charges & Offices. Ces mots qui dans Pufa-
ge vulgaire paroiffent fynonymes , ne le font ce-
pendant pas à parier exactement

; l'étymologie du
mot charge pris pour office, vient de ce que chez les

Romains toutes les fonctions publiques étoient ap-
pelles d'un nom commun mimera publica; mais il

n'y avoit point alors ^offices en titre , toutes ces
fondions n'étoient que par commifîTon, & ces com-
mifîîons étoient annales. Entre les commifïïons on
diftinguoit celles qui attribuoient quelque portion
de la puiffance publique ou quelque dignité , de cel-
les qui n'attribuoient qu'une fimple fonction , fans
aucune puiffance ni honneur : c'eft à ces dernières
que l'on appliquoit lingulierement le titre de mune-
ra publica, quafi onera ; & c'eft en ce fens que nous
avons appellé charges en notre langue , toutes les
fondions publiques & privées qui ont paru onéreu-
fes , comme la tutele , les charges de police , les char-
ges municipales. On a aufîî donné aux offices le nom
de charges , mais improprement ; & Loyfeau , en fon
favant traité des offices, n'adopte point cette dénomi-
nation. Quelques-uns prétendent que l'on doit dif-

tinguer entre les charges & offices ; que les charges

font les places ou commiffions vénales ,
'& les offi-

ces celles qui ne le font pas : mais dans l ufage pré-
fent on confond prefque toujours ces termes charges

& offices , quoique le terme d'office foit le feuî pro-
pre pour exprimer ce que nous entendons par un
état érigé en titre d'office , foit vénal ou non vénal.
Voye^ ci-après OFFICE.
Charges de police, font certaines fondions

que chacun eft obligé de remplir pour le bon ordre
éc la policé des villes & bourgs , comme de faire ba-
layer & arrofer les rues au-devant de fa maifon

,

faire allumer les lanternes , &c. On ftipule ordinai-
rement par les baux

, que les principaux locataires
feront tenus d'acquitter ces fortes de charges.

Charges publiques : on comprend fous ce
terme quatre fortes de charges; favo r, i°> les im-*

pofitions qui font établies pour les beloins de l'état,

& qui fe payent par tous les fujets du Roi ; ces for»
tes de charges font la plupart annuelles , telles que
la taille , la capitation , &c. quelques-unes font ex-
traordinaires , &c feulement pour un tems, telles

que le dixième , vingtième ,
cinquantième : on peut

aufîî mettre dans cette claffe l'obligation de fervir

au ban ou arrière ban , ou dans la milice ; le devoir
de guet & de garde, &c. 2 0 . certaines charges

. lo-

, cales communes aux habitans d'un certain pays feu-

lement , telles que les réparations d'un pont , d'une
chauffée, d'un chemin, de la nef d'une églife pa-
roifïiaie, d'un presbytère, îe curage d'une rivière

>



d'un foffé ou vuidartge, néceffaire pour Fécoule-

ïnentdes eaux de tout un canton: 3
0

. les charges de

police, telles que l'obligation de faire balayer les

mes, chacun au-devant de fa maifon, ou de les ar-

rofer dans les chaleurs , d'allumer les lanternes
., la

fonction de collecteur , celle de commiflaire des

pauvres , de marguillier , le devoir de guet & de

garde, le logement des gens de guerre: on pourroit

auffi comprendre dans cette cîafle la fonction de pré-

vôt des marchands , celle d'échevin , & autres Sem-

blables , mais que l'on connoît mieux fous le titre

de charges municipales 4
0

. On appelle auffi charges

publiques , certains engagemens que chacun efl obli^

gé de remplir dans fa famille , comme l'acceptation

de la tutele ou curatele de fes parens , voifins , &£

amis.

Chacun peut être contraint par exécution de "fes

biens d'acquitter toutes ces différentes charges , lorf-

qu'il y a lieu , fous peine même d'amende pécuniaire

pour certaines charges de police , telles que celles de

faire balayer ou arrofer les rues, allumer les lan-

ternes.

Charges réelles ou foncières , font celles

qui font impofées en la tradition d'un fonds , & qui

iuivent la chofe en quelques mains qu'elle pane.

Voyei ci-devant CHARGES FONCIERES ; & Loyfeau,

tr. du déguerpijfement.

Charges d'une succession , donation ou

TESTAMENT, (Jurifpr.') font les obligations impo-

fées à l'héritier , donataire , ou légataire , les fouî-

mes ou autres chofes dues fur les biens , Se qu'il

doit acquitter , comme de payer les dettes , acquit-

ter les fondations faites par le donateur ou tefla-

teur , faire délivrance des legs univerfels ou parti-

culiers ; comme auffi l'obligation de fupporter ou
acquitter un douaire, don mutuel, ou autre ufu-

fruit , de payer une rente viagère , fouffrir une fer-

vitude en faveur d'une tierce perfonne, & autres

engagemens de différente nature
,

plus ou moins

étendus , félon les conditions impofées par le dona-

teur ou teftateur, ou les droits & actions qui fe

trouvent à prendre fur les biens de la fucceffion

,

donation , ou teflament. Comme il y a des charges

pour la fucceffion en général , il y en a auffi de

communes à l'héritier , & au légataire ou donataire

univerfel , telles que les dettes
,
auxquelles chacun

d'eux contribue à proportion de l'émolument. Il y a

auffi des charges propres au donataire & légataire

particulier ; ce qui dépend des droits qui fe trouvent

affectés fur les biens donnés ou légués , & des con-

ditions impofées par le donateur ou teftateur.

Charges universelles , font celles qui affec-

tent toute une maffe de biens , & non pas une cer-

taine chofe en particulier ; telles font les dettes d'u-

ne fucceffion , qui affectent toute la maffe des biens,

de manière qu'il n'efl point cenfé y avoir aucun bien

dans la fucceffion que toutes ces charges ne foient

déduites. Loyfeau, tr. du déguerpijfement , liv. I. ch.

xj. & liv. 1F. & FI. traite au long de la nature de

ces charges universelles , & explique en quoi elles

différent des rentes foncières.
* CHARGE ,

{Arts méch. Comm. &c. ) On donne
ce nom à différentes fonctions honorables auxquel-

les on élevé certains particuliers , dans les corps &
communautés de marchands & d'artifans. Foye{ aux

articles Grand-juge, Juré , Syndic , Doyen,
CONSUL , &c. les prérogatives de ces charges.

CHARGE, terme d'Architecture, c'efl une maçon-
nerie d'une épaiffeur réglée, qu'on met fur les fo-

lives & ais d'entrevous , ou fur le hourdi d'un plan-

cher, pour recevoir l'aire de plâtre ouïe carreau.

Voyei Aire. (P)

Charge, terme d'Architecture ; c'ell , félon la coû-

fcime de Paris 9 an. 137, l'obligation de payer de la

H A
3 part de celui qui bâtit fur & contre un mur mitoyen

pour fa convenance , de fix toifes une ,
lorfqu'il éle-

vé le mur de dix piés au-denus du rez-de-chaufiee,
& qu'il approfondit les fondations au-deffous de qua-
tre piés du fol. (P)
CHARGE , en terme d'Artillerie , efl ordinairement

la quantité de .poudre que l'on introduit dans un ca-
non , un fufîl , ou un mortier , &c. pour en chaffer

le boulet, la balle, ou la bombe. Foyei Canon,
Mortier, S'FusiL.
On charge le canon en introduifant d^abord au fond

de l'ame de la pièce une quantité de poudre du poids
du tiers ou de la moitié de la pefanteur du boulet : elle

fe met avec un infiniment appellé lanterne. Foye^

Lanterne. C'efl une efpece de cueillere de cuivre
rouge , montée fur un long bâton

,
qu'on nomme

hampe. On met fur la poudre un bouchon de foin,

qu'on preffe ou refoule fortement avec le refouïoir.

Sur ce foin on pofe immédiatement le boulet ;&
pour qu'il y foit arrêté fixement , on le couvre d'un
autre bouchon de foin bien bourré , ou refoulé avec
le refouïoir. On remplit enfuite de poudre la lumiè-

re de la pièce , & on en met une petite traînée fur

fa partie fupérieure
,
qu'on fait communiquer avec

celle de la lumière. L'objet de cette traînée efl d'em-

pêcher que l'effort de la poudre de la lumière , en
agiffant immédiatement fur l'inflrument avec lequel

on met le feu à la pièce , ne le faffe fauter des mains
de celui qui efl chargé de cette opération : incon-

vénient que l'on évite en mettant le feu à l'extrémi-

té de la traînée. Dans les nouvelles pièces ,
pour

empêcher que le vènt ne charte ou enlevé cette traî-

née , on pratique une efpece de rigole ou petit ca-

nal d'une ligne de profondeur , & de fix de largeur ;

il s'étend depuis la lumière de la pièce jufqu'à récit

des armes du Roi. On prétend que M. du Brocard ,

tué à la bataille de Fontenoy où il commandoit l'ar-

tillerie, efl l'auteur de cette petite addition au ca-

non.

Le canôn étant dirigé vers l'endroit où on veut
faire porter le boulet , on met le feu à la traînée de
poudre ; elle le communique à celle de la lumière, &
celle-ci à la poudre dont le canon efl chargé-.cette pou-

dre, en s'enflammant, fait effort en fe raréfiant pour
s'échapper ou fortir de la pièce ; &C comme le boulet

lui oppofe une moindre réfiflance que les parois de
l'ame du canon , elle le pouffe devant elle avec toute

la force dont elle efl capable , & elle lui donne ainfi

ce mouvement violent & prompt dont tout le mon-
de connoît les effets.

Nos anciens artilleurs penfoient qu'en chargeant

beaucoup les pièces , on faifoit aller le boulet plus

loin ; & leur ufage étoit de les charger du poids des

deux tiers , & même de celui du boulet entier
,
pour

lui donner le mouvement le plus violent.

Mais on a reconnu depuis , du moins en France ,

que la moitié ou le tiers de la pefanteur du boulet

étoit la charge de poudre la plus convenable pour le

canon.

Si toute la poudre dont le canon efl chargépouvoit

prendre feu dans le même infiant, il efl clair que
plus il y en auroit, & plus elle imprimeroit de force

au boulet : mais quoique le tems de fon inflamma-

tion foit fort court , on peut le concevoir partagé

en plufienrs inflans : dès le premier la poudre com-
mence à fe dilater , & à pouffer le boulet devant

elle ; & fi elle a affez de force pour le chaffer du ca-

non avant qu'elle foit entièrement enflammée , ce

qui s'enflamme ou fe brûle enfuite ne produit ab-

folument aucun effet fur le boulet. Ainfi une charge.

d'une force extraordinaire n'augmente point le mou-

vement du boulet , & le canon doit feulement être

chargé de la quantité de poudre qui peut s'enflam-

mer pendant que le boulet parcourt la longueur de

l'ame
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l'ame du canon. On ne peut déterminer cette quan-

tité que par l'expérience , encore ne peut-elle même
la donner avec une exacte précifion , à caufe de la

variation de la force de la poudre -, dont les effets ,

• quoique produits avec des quantités égales de la

même poudre , ont iouvent des différences affez fen-

iibles : c'eft pourquoi on ne doit regarder les expé-

riences faites à cette occalion , que comme des

moyens de connoître à-peu-près la quantité de pou-

dre qu'on veut fixer. Suivant les expériences des éco-

les de la Fere , faites au mois d'Octobre 1739 , les

pièces de vingt-quatre , de ieize , de douze , & de

huit , doivent feulement être chargées du tiers de la

pefanteur du boulet, pour qu'il faïTe le plus grand

effet dont il eft capable ; ou bien les pièces de vingt*

quatre , de neuf livres de poudre ; celles de feize

,

de fix livres ; celles de douze , de cinq livres ; &
celles de huit , de trois livres ; de plus fortes charges

n'ont point augmenté l'étendue des portées. A l'é-

gard de ta pièce de quatre , fa véritable charge a été

trouvée dé deux livres , e'eft-à-dire la moitié du

poids de fon boulet. Tr, cCartill. par M. Lèblond.

Pour charger une pièce de canon, il faut deux ca^-

noniers , dont l'un ioit à la droite de la pièce , &c

l'autre à la gauche : il faut de plus fix foldats.

Le canonier porté à la droite de la pièce doit avoir

un fourniment toujours rempli de poudre, avec

deux dégorgeoirs : c'eft à lui d'amorcer la pièce , &
d'introduire la poudre dans l'ame du canon pour le

charger : celui de la gauche a foin d'avoir de la pou-

dre dans un fac de cuir ,
qu'il met dans la lanterne

que tient fon camarade
,
après quoi il met le fac à

l'abri du feu : il a foin que fon boutefeu foit toujours

en état de mettre le feu à la pièce au premier com-

mandement.
Les fix foldats font âufli partagés à la droite & à

la gauche de la pièce , c'eft-à-dire qu'il y en a trois

de chaque côté > dont les deux premiers ont foin de

refouler & écouvillonner la pièce : le refouloir &
l'écouvillon doivent être mis à gauche > & la lan-

terne à droite. Après avoir refoulé huit ou dix coups

fur le fourrage de la poudre , & quatre fur celui du
boulet , ils prennent chacun un levier potir palTer

dans les rais du devant de la roue , les bouts def-

quels parlent fous la tête de l'affût pour faire tour-

ner les roues , en pefant à l'autre bout du levier du

côté de l'embrafure.

Le fécond foldat de la droite doit avoir foin dt

faire provision de fourrage -, & d'en mettre des bou-

chons fur la poudre& fur le boulet : fon camarade de

la gauche doit faire provilion de boulets, & chaque

fois qu'on veut chargerla pièce , en apporter un dans

le tems qu'on refoule la poudre de la charge : enfuite

ils prennent enfemble chacun un levier ,
qu'ils paf-

fent fous le derrière de la roue pour la pouffer en

batterie»

Les deux autres foldats avec leurs ïeviers doivent

être au côté du bout dé l'affût
, pour le détourner à

droite ou à gauche, fuivant l'ordre de l'officier poin-

teur ; & dans cet état ils doivent la pouffer tous en-

femble en batterie. Le dernier foldat de la gauche

doit encore avoir foin de boucher la lumière avec

le doigt pendant qu'on charge la pièce.

Le canonier de la droite doit avoir un levier prêt

pour arrêter la pièce au bout de fon recul , en la tra-

verfant fous le devant des roues ,
pour empêcher

qu'elle ne retourne en batterie avant que d'être re-

chargée,

RÉCAPITULATION des différentes fonctions des Ca->

noniers &foldatsfervant une pièce de Z4.

Canonier de la gauche. Canonier de la droite.

Fait les bouchons de four- Fait les bouchons de four-

rage, rage.

Tome Ilh

Va chercher la poudredans
un fac , & la met dans la lan-

terne
,
que le canonier de la

droite tient fous la bouche de
la piecê.

Amorce.
Prend & fouffle le boute-

feu.

Met le feû , & montre au

fécond fervant de la gauche à

le mettre.

Premier fervant de la gauche.

Ecouvillonne.

Remet l'écouvillon en fa

place.

Refoule fur le bouchon de
la poudre.

Remet le refouloir dans

l'embrafure.

Refoule fur le bouchon du
boulet.

Met le refouloir en fa place.

Embarre dans les rais du
devant de la roue.

Remet fon levier dans fa

place.

Met la rnaffe fur la roué
pour empêcher la pièce de
retomber en batterie.

Ote la rnaffe quand la piecè

eft rechargée y & qu'on la met
en batterie.

Second fervant de la gauche.

Met le boulet.

Met fon levier fous le der-

rière de la roue.

Met fon levier au bouton

ou au premier renfort.

Levé ou baiffe la pièce.

Remet fon levièr èn fa pla-

ce.

Met le feu quand le cano-

nier de la gauche eft occupé
ailleurs.

Troijîeme fervant de la gauche.

Bouche la lumière pendant
qu'on ecouvillonne , & qu'on

refoule.

Paffe le levier fous rentre-

toi fe de lunette.

Demeure au flafque avec
fon levier , pendant que l'on

Ta chercher la poudre avec

la lanterne ,
lorfque le canon-

nier de la gauche ne la lui ap-

porte pas dans un fac.

Met la poudre dans la pièce*

Remet la lanterne dans
place.

Pointe.

Obferve fon coup.

Premierfervant de la droite,

Ècouvillonne.

Refoule le bouchon de là

poudre.

Remet le refouloir dans
l'embraCure.

Refoule le bouchon dta

boulet.

Embarre dans les râis du
devant de la roue.

Remet fon levier en fa pla-

ce.

Met la rnaffe fous la roue
pour empêcher la pièce dè
retomber en batterie.

Ote la mafTé quand la pièce

eft rechargée , & qu'on la re-

met en batterie.

Second fervant de la droite.

Met le fourrage fur la poifc

dre.

Met le fourrage fur le bou-
let.

Met fon levier fur le der-
rière de la roue.

Met fon lévier au boutoa
où au premier renfort.

Levé ou baiffe la pièce.

Remet fon levier en fa pla-

ce.

Troijieme fervant de la droite.

Balaye la plate-forme.

PafTe le levier fous l'entre-

toife de lunette.

Demeure au flafque avec
fon levier, pendant que l'on

pointe.

Donne du flafque.

Remet fon levier en place»pointe.

Donne du flafque , remet
le levier en fa place.

Mémoires a"Artillerie de Saint-ïlemy, troijîem-e, édition*

Pour mettre le canon , après qu'il eft chargé , dans
la fituation convenable , afin que le boulet porte

dans l'endroit déligné
,
voye^ Pointer. ( Q )

*Charge
,
{Forges.') c'eft la quantité de mines, de

charbon & de fondans, qu'on jette à chaque fois dans
le fourneau. Vqye^ Varticle Forge.
Charge , fe dit , en Hydraulique , de faction en-

tière d'un volume d'eau , cohfidéré eu égard à fa bafè

& à fa hauteur , & renfermé dans un réfervoir oui

dans un canal , fous une conduite d'eau. Foye{ Jet-
d'eau. (#)
Charge d*iin appui. Voye^ Appui & Levier-*

CHARGE , en termes de Maréchallerie } eft un cata-

pïâme
,
appareil , ou onguent fait de miel , de graiffe*

& de térébenthine ; on l'appelle alors emmiélure z

quand on y ajoute la lie de vin & autres drogues , on
l'appelle remolade. Ces deux efpeces de cataplâmes

fervent à guérir les foulures , les enflures , & les au*

très maladies des chevaux
, qui proviennent de quel*

que travail confidérable , ou de quelque effort vio*

lent. On applique ces cataplâmes fur les parties o£>

fenfées , ou on les en frotte. Les Maréchaux eônfon*

dent les noms de charge, à'emmiélure > & de remolade^

& les prennent l'un pour l'autre.

* Charge ,
{Peinturé & Belles- Leur,) c'eft la re-

te
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préfentatîon fur la toile ou le papier,' par le moyen
des couleurs , d'une perfonne , d'une action, ou plus

généralement d'un fujet , dans laquelle la vérité & la

yefiemblance exactes ne font altérées que par l'excès

du ridicule. L'art confifte à démêler le vice réel ou
d'opinion qui étoit déjà dans quelque partie , & à le

porter par l'expreffion jufqu'à ce point d'exagération

où l'on reconnoît encore la chofe , & au-delà duquel
on ne la reconnoîtroit plus : alors la charge eft la plus

forte cm'il foit pofîible. Depuis Léonard de Vinci juf-

qu'aujourd'hui , les Peintres fe font livrés à cette ef-

pece de peinture fatyrique & burlefque ; mais il y en
a peu qui y ayent montré plus de talent que le che-
valier Guichi , Peintre Romain , encore aujourd'hui

dans fa vigueur.

La Profe & la Poéfie ont leurs charges comme la

Peinture ; & il n'eft pas moins important dans un écrit

que dans un tableau qu'il foit évident qu'on s'eft pro-

pofé de faire une charge , & qué la charge ne rende pas
toutefois l'objet méconnoiflable. Il n'eft pas néceflai-

re de juftifier la féconde de ces conditions : quant à
îa première ; fi vous charge^ , & qu'il ne foit pas évi-
dent que vous en avez eu le deffein , l'être auquel on
compare votre defeription n'étant plus celui que vous
avez pris pour modèle , votre ouvrage relie fans ef-

fet. Le plus court ferait de ne jamais charger, foit en
Peinture , foit en Littérature. Un objet peint & dé-
crit frappera toujours aflez , fi l'on fait le montrer tel

qu'il eft , & faire fortir tout ce que la nature y a mis.

Je ne fai même fi une charge n'eft pas plus propre à
confoler l'amour propre

,
qu'à le mortifier. Si vous

exagérez mon défaut , vous m'inclinez à croire qu'il

faudrait qu'il fût porté en moi jufqu'au point où vous
l'avez repréfenté , foit dans votre écrit , foit dans vo-
tre tableau

,
pour être vraiment repréhenfible ; ou je

ne me reconnois point aux traits que vous avez em-
ployés , ou l'excès que j'y remarque m'exeufe à mes
yeux. Tel a ri d'une charge dont il étoit le fujet , à qui
une peinture de lui-même plus voifine de la nature
eût fait détourner la vûe , ou peut-être verfer des lar-

mes. Voyei Caricature & Comédie.
ChaRGE ,

(Rubann.) fe dit des pierres qui s'atta-

chent aux cordes des contre-poids. Foye{ Contre-
poids.

* Charge
,
(Véner.) c'eft la quantité de poudre

& de plomb que le Chaffeur employé pour un coup.
Cette quantité doit être proportionnée à la force de
l'arme , l'efpece de gibier , & à la diftance à laquelle

on eft quelquefois contraint de tirer.

CHARGE , en termes de Blafon, fe dit de tout ce
que l'on porte fur l'écuffon ; animaux , végétaux , ou
autre objet. Voye{ ÉcussoNy'&c.

Un trop grand nombre de charges n'eft pas réputé
fi honorable qu'un plus petit.

Les charges qui font propres à l'art du Blafbn , com-
me la croix , le chef, la face en pal, s'appellent char-

gespropres , & fouvent pièces ordinaires.

Quelqùes auteurs reftraignent le terme de charges

aux additions ou récompenses d'honneur ; telles que
les cantons, les quartiers, les girons, les flafques, &c.

CHARGE
, (Commerce.) mefure pour les grains ufi-

tée dans la Provence & en Candie. La charge de Mar-
feille , d'Arles , & de Candie

,
qui pefe 300 liv. poids

de Marfeille , d'Arles, & de Candie , & 243 liv. poids
de marc , eft compofée de quatre émines qui fe divi-

fent en huit fivadieres ; l'émine pefe 75 liv. poids du
lieu , ou 60 liv. un peu plus

, poids de marc ; la fiva-

diere pefe 9 liv. un peu plus
, poids de Marfeille , ou

y liv. un peu plus ,
poids de marc. La charge ou me-

fure de Toulon fait trois feptiers de ce lieu , le fep-
tier une mine & demie , & trois de ces mines font le

feptier de Paris. (A)
Charge , mefure d'épiceries à Venife

,
pefe 400

livres du pays , & revient à 240 de Paris, & à 298 liv
& un peu plus de huit onces de Marfeille.
Charge, mefure des galles, cotons, &c. pefe

300 liv. du pays.

Il y a encore des charges mefures de différens poids
& de différentes matières. Exemple : celle d'Anvers
eft de 242 liv. de Paris ; celle de Nantes , de 300 liv.
Nantoifes , &c. Voye^ le dicl. du Comm. La charge de
plomb eft de 36 faumons. Voy. Saumons & Plomb,
CHARGÉ d'épaules , de ganache , de chair , fe dit

en Maréchallerie & Manège , d'un cheval dont les
épaules & la ganache font trop grofles & épaifies

,& de celui qui eft trop gras. Voye{ Épaules , Ga-
nache, &c.

Se charger d'épaules , de ganache , de chair , fe dit
d'un cheval auquel lès épaules & la ganache devien-
nent trop groffes , & de celui qui engraifle trop.
CHARGÉ , en ternes de Blofon , fe dit de toutes for-

tes de pièces , fur lefquelles il y en a d'autres. Ainfi le
chef, la face, le pal, la bande, les chevrons, les
croix , les lions , &c. peuvent être chargés de coquil-
les , de croiffans , des rofes , &c.

Francheville en Bretagne
, d'argent au chevron

d'azur
,
chargé de fix billettes d'or dans le fens des

jambes du chevron. (V)
* Chargé

,
(Jeux.) fe dit des dés dont on a ren-

du une des faces plus pefante que les autres; c'eft

une friponnerie dont le but eft d'amener le point
foible ou fort à diferétion. On charge les dés en rem-
pliflant les points mêmes de quelque matière plus
lourde en pareil volume que la quantité d'ivoire qu'-
on en a ôtée pour les marquer. On les charge d'u-
ne manière plus fine ; c'eft en tranfpofant le centre
de gravité hors du centre de malle: ce qui fe peut ,

ce qui eft même très - fouvent , contre l'intention du
Tabletier & des joueurs , lorfque la matière des dés
n'eft pas d'une confiftance uniforme. Alors il eft na-
turel que le dé s'arrête plus fouvent fur la face

,

dont le centre de gravité eft le moins éloigné. Exem-
ple ; Si un dé a été coupé dans une dent , de maniè-
re qu'une de fes faces foit faite de l'ivoire qui tou-
choit immédiatement à la concavité de la dent , Se
que la face oppofée ait par conféquent été prife dans
l'extrémité folide de la dent ; il eft clair que cet en-
droit fera plus compact, que l'endroit oppofé , & que
le dé fera chargé tout naturellement : on peut donc
fans fourberie étudier les dés au triclrac , & à tout
autre jeu de dés. La petite différence qui fe trouve
entre l'égalité de pefanteur en tout fens , ou pour
parler plus exactement , entre le centre de pefanteur
& celui de maffe , fe fait fentir à la longue , & donne
un avantage certain à celui qui la connoît : pr , le
plus petit avantage certain pour un des joueurs à
l'exclufion des autres , dans un jeu de hafard , eft

prefque le feul qui refte, quand le jeu dure long-
tems.

Chargé
,
(Monnoie.) fe dit d'une pièce d'or ou

d'argent qu'on a affoiblie de fon métal propre , &
dont on a rétabli le poids par une application de
métal étranger.

CHARGEMENT, f. m. eft fynonyme tantôt à
charge , tantôt à cargaifon , & s'applique indiftin&e*

ment dans le commerce de mer , îbit à tout ce qui
eft contenu dans un bâtiment , foit aux feules mar-
chandifes. Voye^ Cargaison. (Z)
CHARGEMENT , police de chargement. Voye^ Vo-

LICE.

* GHARGEOIR , f. m. (Manuf. defalpet.) efpece
de felle à trois piés , d'ufage dans les atteliers de Sal-

pétrier , fur laquelle on place la hotte quand il s'agit

décharger. Voyelles articl. Charger & Salpêtre.
Cette hotte à charger s'appelle bachou ; elle eft faite

de douves de bois aflembléës comme aux tonneaux 9
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plus large par en-haut que par en-bas , arrondie d'un

côté
, plate de l'autre ; c'efl au côté plat que font les

brafîieres qui fervent à porter cette hotte.

Chargeoir, terme de Canonier. Foye^ CHAR-
GE , Art mille. & CHARGER.

* CHARGER , v. ad. (Gramm.) c'efl donner un
poids à foûtenir ; & comme les termes poids , char-

ge, &c. fe prennent au fimple & au figuré, il en

efl de même du verbe charger. Il a donc une infi-

nité d'acceptions différentes dans les Sciences , les

Arts , & les Métiers. En voici des exemples dans les

articles fuivans.

Charger
,
(Jurifpr.) en matière criminelle ligni-

fie accufer quelqu'un, ou dépofer contre celui qui efl

déjà aceufé. On dit
,
par exemple , en parlant de l'ac-

eufé ,
qu'ily a plufleurs témoins qui le chargent , c'efl-

à-dire qui dépofent contre lui dans les informations :

c'efl de - là que les informations font aufîi appellées

charges. Foye^ CHARGES ET INFORMATIONS. (A
)

Charger
,
{Marine?) fe dit d'un vahTeau ; c'efl

le remplir d'autant de marchandifes qu'il en peut por-

ter. Si ces marchandifes font recueillies de différens

marchands , on dit charger à cueillette fur l'Océan , &
au quintal fur la Méditerranée ; & fur l'une & l'autre

mer j au tonneau. Si les marchandifes font jettées en
tas à fond de cale , on dit charger en grenier.

Charger À la CÔTE, (Marine.*) vaiffeau chargé

•a la côte , vent qui charge à la côte, fe dit d'un vaiffeau

que le vent ou le gros tems pouffe vers la côte , de
laquelle il ne peut pas s'éloigner

,
quoiqu'il faffe fes

efforts pour s'élever , c'efl - à - dire gagner la pleine

mer. (Z)
Charger a encore d'autres acceptions dans le

Commerce. Se charger de marchandifes , c'efl en pren-
dre beaucoup dans les magafins

;
chargerfes livres ,

c'efl y porter la recette & la dépenfe ;
charger d'une

affaire, d'un achat, d'une commifjîon , &C. s'enten-

dent affez.

Charger un canon ou une autre arme àfeu, c'efl

y mettre la poudre , le boulet , ou la cartouche , &c,
pour la tirer. Foye^ Charge. (Q)

Charger , en termes dArgenteur , c'efl: pofer
l'argent fur la pièce , Se l'y appuyer au linge avant
de le brunir.

Charger , en termes de Blondier , c'efl l'action de
dévider la foie apprêtée de deffus les bobines fur les

fufeaux. Voye^ Fuseau.
Charger la touraille , che^ les Braffeurs

,

c'efl porter le grain germé fur la touraille pour fé-

cher. Foyei Brasserie.
CHARGER LES BROCHES , che{ les Chandeliers ,

c'efl arranger fur les baguettes à chandelle la quan-
tité de mèches néceffaires. Foye^ Varticle Chan-
delier.

* CHARGER, chéries Mégiffîers, les Corroyeurs, &c.
c'efl appliquer quelque ingrédient aux cuirs, peaux,
dans le cours de leur préparation ; & comme l'ou-

vrage efl ordinairement d'autant meilleur qu'il a pris

ou qu'on lui a donné une plus forte dofe de l'ingré-

dient , on dit charger. Ainfi les Corroyeurs chargent

de fuif ou graiffe. Foye^ à Doreur , à Teinture ,

&c. les autres acceptions de ce terme
,
qu'on n'em-

ployé guère quand l'ingrédient dont on charge veut
être ménagé pour la meilleure façon de l'ouvrage.

/ Charger , a deux acceptions che^ les Doreurs

,

foit en bois , foit fur métaux : c'efl ou appliquer de
l'or aux endroits d'une pièce qui en exigent , & où il

n'y en a point encore , ou fortifier celui qu'on y a
déjà appliqué , mais qui y efl trop foible. Voye^ Do-
rer.

* Charger
, v. act. c'efl , dans les groffes forges,

jetter à la fois dans le fourneau une certaine quanti-
té de mine , de charbon , & de fondans. F. Forges.
Charger

, (Jardinage, ) fe dit d'un arbre
9
lorf-
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qu'il rapporte beaucoup de fruit ; ce qui vient fans
doute de ce que cette production

,
quand elle efl

très-abondante , pefe fur fes branches au point de les

rompre. On dit encore qu'un arbre charge tous les

ans , quand il donne du fruit toutes les années. (K)
* CHARGER LA GLACE ; c'efl

5 che{ les Miroitiers,

placer des poids fur la furface d'une glace nouvelle-
ment mife au teint ,

pour en faire écouler le vif-ar^
gent fuperflu , & occalionner par-tout un conta£l de
parties , foit de la petite couche de vif-argent contre
la glace , foit de la feuille mince d'étain contre cette
couche , en conféquenec duquel tout y demeure ap*
pliqué. Foye^Varticle Glace.

* Charger, (
Salpetr. ) fe dit, dans les atteliers

de falpetre , de l'action de mettre dans les cuviers le

falpetre , la cendre , & l'eau \ comme il convient
,

pour la préparation du falpetre.

CHARGER, terme de Serrurier & de Taillandier»

c'efl, lorfque le fer efl trop menu , appliquer deffus

des mifes d'autre fer
, pour le rendre plus fort.

* Charger le moulin
, ( Soierie.) c'efl difpo^

fer la foie fur les fufeaux de cette machine
, pour y

recevoir les différens apprêts qu'elle efl propre à lui

donner. Foye^ Soie.
* Charger , en Teinture , fe dit d'une cuve & d'u-

ne couleur ; d'une cuve , c'efl y mettre de l'eau &
les autres ingrédiens néceffaires à l'art ; d'une cou-*

leur , la trouver chargée , c'efl l'accufer d'être trop
brune

,
trop foncée , & de manquer d'éclat. Foyei

Teinture.
CHARGEUR , f. m. ( Commerce?) efl celui à qut

appartiennent les marchandifes dont un vaiffeau efl

chargé. (G)
* Chargeur

, (Commerce de bois.) c'efl l'officier

de ville qui veille fur les chantiers , à ce que le bois
foit mefuré , foit dans la membrure , foit à la chaî-

ne , félon fa qualité , &: qu'il y foit bien mefuré.
Chargeur , ( Artillerie.) Foye^ Charge.
* CHARGEUR, (Architecture , Œconom. rufl. & an

méchan. ) c'efl un ouvrier dont la fonction efl de dif-

tribuer à d'autres des charges ou fardeaux.
* Chargeur ; c'efl le nom qu'on donne dans les

groffes forges aux ouvriers dont la fonction efl d'en-
tretenir le fourneau toujours en fonte , en y jettant,

dans des tems marqués , les quantités convenables
de mine , de charbon , ôede fondans. Foye^ Gros-
ses forges.
CHARGEURE , f. f. terme de Blafon. On s'en fert

pour exprimer des pièces qui font placées fur d'au-
tres.

(
F)

CHARIAGE , f. m. ( Commerce. ) a deux accep-
tions ; il fe dit i° de l'action de tranfporter des mar-
chandifes fur un chariot ; ce chariage efl long; z° du
falaire du voiturier

; fon chariage lui a valu 60 écus,
* CHARIDOTÈS , f. m. (Mythologie.) furnom

fous lequel Mercure étoit adoré dans l'île de Samos-
Voici une anecdote finguliere de fon culte. Le jour
de fa fête , tandis qu'on étoit occupé à lui faire des
facrifices , les Samiens voloient impunément tout
ce qu'ils rencontroient ; & cela en mémoire de ce que
leurs ancêtres , vaincus & difperfés par des ennemis,
avoient été réduits à ne vivre pendant dix ans que
de rapines & de brigandages ; ou plutôt à l'exemple
du dieu

, qui paffoit pour le patron des voleurs. Ce
trait feul furTiroit , fi l'antiquité ne nous en offroit

pas une infinité d'autres
, pour prouver combien il

efl effentiel que les hommes ayent des idées jufles

de la divinité. Si la fuperflition élevé fur des autels

un Jupiter vindicatif
,
jaloux ,

fophifle , colère , ai-

mant la fupercherie , & encourageant les hommes
au vol , au parjure , à la trahifon , &c. je ne doute
point qu'à l'aide des impofleurs & des poètes, le peu-
ple n'admire bientôt toutes ces imperfections

, &n'y
prenne du penchant 3 car il efl aifé de métamorphe^
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fer les vices en vertus , quand on croît les recon-

noître dans un être fur lequel on ne levé les yeux
qu'avec vénération. Tel fut aurlî l'effet des hiftoires

fcandaleufes que la théologie payenne attribuoit à

fes dieux. Dans Térence , un jeune libertin s'excufe

d'une action infâme par l'exemple de Jupiter. » Quoi,

» fe dit-il à lui-même , un dieu n'a pas dédaigné de

m fe changer en homme , & de fe glifTer le long des

»• tuiles dans la chambre d'une jeune fille ? & quel

» dieu encore ? celui qui ébranle le ciel de fon ton-

» nerre ; & moi , mortel chétif ,
j'aurois des fcru-

»pules? je craindrois d'en faire autant? ego vero

illudfui , & lubcns ». Pétrone reproche au fénat

qu'en tentant lâ juftice des dieux par des préfens , il

fembloit annoncer 'au peuple qu'il n'y avoit rien

qu'on ne pût faire pour ce métal précieux. Ipfefena-

tus recli bonique prœceptor , mille, pondo auri capitolio

p romiitcre folet } & ne quis dubitet pecuniam concupif-

cere , Jcvem peculio exorat.

Platon chaHoit les poètes de fa république ; farts

doute parce que l'art de feindre dont ils faifoient pro-

feffion , ne refpeelant ni les dieux , ni les hommes
,

ni la nature , il n'y avoit point d'auteurs plus pro-

pres à en impofer aux peuples fur les chofes dont la

connoiflançe ne pouvoit être faufte , fans que les

suceurs n'en fuffent altérées.

C'eft le Chriftianifme qui a banni tous ces faux

dieux , & tous ces mauvais exemples , pour en pré-

fenter un autre aux hommes
,
qui les rendra d'autant

plus faints
,

qu'ils en feront de plus parfaits imita-

teurs.

* CHARILES , f. f. plur. {Mythologie. ) fêtes in-

stituées en l'honneur d'une jeune Delphienne qui fe

pendit de defefpoir d'avoir été féduite par un roi de

Delphes. Elle s'appelloit Charile , & les fêtes prirent

le même nom ; le roi de Delphes y afïiftoit , & pré-

iidoit à toute la cérémonie , dont une des principa-

les confiftoit à enterrer la ftatue de Charile au mê-

me endroit oh elle avoit été inhumée. LesThyades,
prêtrefles de Bacchus, étoient chargées de cette der-

nière fonction.

CHARIOT, f. m. (Hifi. mod.) eft une forte de voi-

ture très-connue , &c dont l'ufage eft ordinaire. Voy,

Char , Tirage , Traîneau , &c
Il y a plufieurs fortes de chariots , fuivant les ufa-

ges différens auxquels on les deftine.

Plus les roues d'un chariot font grandes , & ont de

circonférence ,
plus le mouvement en eft doux ; &

plus elles font petites & pefantes ,
plus il eft rude &

donne des fecouffes. En effet , on peut regarder la

roue d'un chariot comme une efpece de levier , dont

le point d'appui eft fur le terrain. Le moyeu ou cen-

tre de la roue décrit à chaque inftant un petit arc de

cercle autour de ce point d'appui : or ce petit arc
,

toutes chofes d'ailleurs égales , eft d'autant plus

courbe que le rayon en eft plus petit ; donc le che-

min du chariot fera d'autant plus courbe & plus iné-

gal que le rayon de la roue fera plus petit. Il y a

donc de l'avantage à donner aux roues un grand

rayon
,
lorfqu'on veut que les chariots foient doux

,

&c ne cahotent peint ; mais d'un autre côté ,
plus un

chariot eft élevé, plus il eft fujet àverfer, parce

que le centre de gravité a un efpace moins courbe

à décrire pour fortir de la bafe. Voye^ Centre de
gravité. De-là il réfulte qu'il faut donner aux

roues des chariots une grandeur moyenne
,
pour évi-

ter , le plus qu'il poffible , ces deux inconvéniens.

Ceft à l'expérience à déterminer cette grandeur.

M. Couplet nous a -donné , dans les Mém. de l'A-

cadémie de » des reflexions fur les charrois , les

traîneaux , & le tirage des chevaux. V. ce mémoire ,

& Tirage. Voici , ce me femble , un principe

aftez (impie pour déterminer en général l'effort de la

puiftançe. On peut regarder la roue comme un le-

vier dont le point d'appui eft l'extrémité inférieure
qui appuie fur le terrain. Le centre ou moyeu de ce
levier peut fe mouvoir horifontalement en décrivant
à chaque inftant autour du point d'appui un petit arc
circulaire qu'on peut prendre pour une ligne droite.
Le chariot participe à ce mouvement progremY , &
il a de plus , ou du moins il peut avoir un mouve-
ment de rotation autour de l'axe qui paffe par le
centre ou moyeu de la roue, La queftion fe réduit
donc à celle-ci : foit (fig. 3. Médian. n° 4. ) un le-

mex ABC, fixe en A, & brifé en B , enforte que la
partie CB puifte tourner autour de C. Il eft vifible

que A B repréfentera le rayon de la roue , B le

moyeu , & B C te chariot : il s'agit de favoir quel
mouvement la puiftançe P

,
agiffant fuivant P O ,

communiquera au corps ABC.
SoitA Bz=a, B C— b, B O — c , x le mouve-

ment de rotation du point B autour àeA,y\e mou-
vement de rotation du point C autour de B : on aura
pour la force totale ou quantité de mouvement du
chariot B C,( abftraction faite de la quantité de mou-
vement de la roiie

, que nous négligeons ici ) CB x
* + CB x y- & cette quantité doit être = à P. De
plus , la fomme des momens de tous les points du
chariotB C , par rapport au point A , doit être égale
au moment de la puiftançe P, par rapport au même
point. ( Voy. Dynamique, Levier, Équilibre,
Centre de gravité. ) Or, un point quelconque
du chariot , dont la diftance au point C feroit { , au-

roit pour quantité de mouvement -f- ) d £ ;&
pour moment [x -f- ^ ) IX ({+ a), dont l'inté-

grale eft*-^+ 3 a b + ^|
3 +^L* a

: faifant donc cet-

te quantité égale au moment P x(B O -f- B ^),oa
aura les deux équations :

P = bx+ è-*,

Pc+ Pa=z b-lï + xah + z4 $+^
par le moyen defquelles on trouvera facilement les

inconnues x & y. (O)
* Chariot. (

Hijl. anc") Les chariots font d'un
tems fort reculé ; les hiftoires les plus anciennes font

mention de cette voiture ; les Romains en avoient
un grand nombre de différentes fortes : le chariot à
deux roues ,

appellé birotum ou birota : ceux fur lef-

quels on promenoit les images des dieux
,
thenfee : le

carpentum à l'ufage des matrones & des impératri-

ces ; il étoit à deux roues , & étoit tiré par des mu-
les : la carruque , le pilentum , la rheda , le clavulare ,

le covinus , la benna , le ploxenum, lajîrpeajlercoraria,

le plaujlrum
, Yeffedum, Sec. qu'on trouvera à leurs

articles
,
quand on faura fur ces voitures quelque

chofe de plus que le nom.

La plupart , telles que les ejfedes & les petorrita ,

étoient conftruites avec magnificence. Pline
, par-

lant du point où le luxe aVoit été porté de ce côté ,

dit : On blanchit le cuivre aufeu ; on le fait devenirji

brillant qu'on a peine à U diflinguer de l'argent ; on ré-

maille , & on en orne les chariots. Voye^ Char.

Chariot , en Aflronomie. Le grand chariot eft une
conftellation qu'on appelle aufti la grande ourfe. Voy,
Grande ourse. (O)

Chariot , ( petit ) en Aflronomie. Ce font fept

étoiles dans la conftellation de la petite ourfe. Voye^

Petite ourse. (O)

Chariot , en bâtiment, eft une efpece de petite

charrette , fans aridelles ou élévations aux côtés

,

montée fur de très-petites roues , avec un timon fort

long dans lequel , de diftance en diftance , font paf-

iés de petits bâtons en manière d'échellons ,
pour at-

tacher des bretelles , 6c tirer à plufieurs hommes les



C H A
pierres taillées

,
pour les tranfporter du chantier au

bâtiment. (P)
Chariot à canon , c'eft un chariot qui fert uni-

quement à porter le corps d'une pièce de canon. 11

conMe en une flèche, deux brancards , deux ef-

fieux, quatre roues, & deux limonnieres. (Q)
Chariot ou Carrosse , ( Corderie. ) affembla-

ge de charpente qui fert à fùpporter & à conduire le

toupin. Il y a des chariots qui ont des roues , & d'au-

tres qui font en traîneaux. Foye^rarticle Corderie.
* CHARISÎES , f. f. pl. {Mythologie. ) fêtes infa-

tuées en l'honneur des Grâces que les Grecs nom-
moient Charités. Une des particularités de ces fêtes,

c'étoit de danfer pendant toute la nuit ; celui qui ré-

fiftoit le plus long-tems à cette fatigue & au fommeil,

obtenoit pour prix un gâteau de miel & d'autres frian-

difes que l'on nommoit charijia.

* CHARISTERIES , f. m. pl. (Hïfi. anc. & My~
tholog. ) c'étoit des fêtes qui fe célébroient à Athènes

le 1 1 du mois de Boëdromion , en mémoire de la li-

berté que Thrafibule avoit rendue aux Athéniens ,

en chaffant les trente tyrans. On nommoit en Grèce
ces fêtes

,
%ap/ç-Hp/ct îtevùipUç , charifleria libertatis.

* CHARISTICA1RE , f. m. ( tiifl. ecclef) com-
mendataires ou donataires , à qui on avoit accordé

par une formule particulière que Jean d'Antioche a

confervée , la joùiffance des revenus des hôpitaux

& mon alleres , tant dénommes que de femmes. Ces
concernons injuftes fe font faites indiftinctement à
des eccléfiafliques , à des laïcs , & même à des per-

fonnes mariées : on les a quelquefois affûrées fur deux
têtes. On en tranfporte l'origine jufqu'au tems de
Conftantin Copronyme. Il paroît que les empereurs
& les patriarches de l'églife grecque, dans l'inten-

tion de réparer & de conferver les monafteres, con-

tinuèrent une dignité que la haine de Copronyme
avoit inftituée dans le deffein de les détruire , mais
que les fùcceffeurs des premiers charijlicaires , mieux
autorifés dans la perception des revenus monafti-

ques , n'en furent pas toujours plus équitables dans

leur adminiftration. Il eft fingulier qu'on ait crû que
le même moyen pourroit fervir à deux fins entière-

ment oppofées , & que les revenus des moines fe-

raient mieux entre les mains des étrangers qu'entre

les leurs. Voy. Bingh. antiq. Hifl. ecclef. Ecclef. greec.

monum. cont.

* CHARISTIES, f. f. pl. (Mythologie,) fêtes que
les Romains célébroient le 19 Février en l'honneur

de la déeffe Concorde. On fe vifitoit pendant ces

fêtes ; on fe donnoit des repas ; on fe faifoit des

préfens ; les amis divifés fe reconcilioient : une par-

ticularité de ces repas , c'eft qu'on n'y admettoit

aucun étranger. Il femble qu'il fe foit confervé quel-

ques vertiges des chariflies dans nos repas & ferlins

de familles
,
qui ne font jamais fi fréquens qu'à-peu-

près dans le même tems où ces fêtes étoient célé-

brées par les Romains.
CHARITATIF, adj. (Jurifprud.) terme de droit

canonique , ne fe dit point feul , mais efl ordinaire-

ment joint avec le terme de don ou de fubfîde. Il

fignifîe une contribution modérée que les canons
permettent à l'évêque de lever fur fes diocéfains en
cas d'urgente néceffité

;
par exemple fi fes revenus

ne lui fourniffent pas de quoi faire la dépenfe né-
ceffaire pour affilier à un concile auquel il eft ap-
pelle. (À)

* CHARITÉ , f. f. (
Théologie. ) on la définit une

Vertu théologale
, par laquelle nous aimons Dieu de

tout notre cœur , & notre prochain comme nous-
mêmes. Ainfi la charité a deux objets matériels

,

Dieu & le prochain. Voy. OBJET & MATERIEL.
La quellion de la chanté ou de Yamour deJDieu, a

excité bien des difputes dans les écoles. Les uns ont
prétendu qu'il n'y avoit de véritable amour de
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Dieu que la charité

; & que toute action qui n'eft pas
faite par ce motif, efl un péché.

D'autres plus catholiques
, qui n'admettent pa-

reillement d'amour de Dieu que celui de charité,

mais qui ne taxent point de péchés les actions faites

par d'autres motifs , demandent fi cette charité fup-
pofe , ou ne fuppofe point de retour vers foi Alors
ils fe partagent , les uns admettent ce retour , les au-
tres le rejettent.

Ceux qui l'admettent dillinguent la charité en par*
faite & en imparfaite. La parfaite, félon eux, ne
diffère de l'imparfaite que par l'intenfité des degrés

„

non par la diverfité des motifs , comme le pen-
fent leurs adverfaires. Ils citent en faveur de leurs

fentimens ce paffage de faint Paul, cupio difolvi &
effe cum Chriflo , où le defir de la poffefilon efl joint

à la charité la plus vive.

Les uns & les autres traitent d'erreur le rigorif-

me de ceux dont nous avons parlé d'abord
,
qui font

des péchés de toute action qui n'a pas le motif de
charité; & ils enfeignent dans l'églife, que les actions

faites par le motif de la foi , de l'efpérance ou de la

crainte de Dieu , loin d'être des péchés, font des œu -

vres méritoires : ils vont plus loin ; celles qui n'ont

même pour principe que la vertu morale, font bonnes
& louables félon eux, quoique non méritoires pour
lefalut. Voy. Grâce, Vertu morale, Contri-
tion, &c

Il y a deux excès à éviter également dans cette

matière ; & ce qu'il y a de fingulier , c'eil que
,
quoi-

qu'ils foient directement oppofés dans leurs princi-

pes, ils fe réunifient dans leurs conféquences. Il y
en a qui aiment Dieu en penlant tellement à eux

,

que Dieu ne tient que le fécond rang dans leur af-

fection. Cet amour mercenaire reffemble à celui

qu'on porte aux perfonnes , non pour les bonnes
qualités qu'elles ont , mais feulement pour le bien

qu'on en efpere : c'eil celui des faux amis
,
qui nous

abandonnent auffi-tôt que nous ceffons de leur être

utiles. La créature qui aime ainfi, nourrit dans fon
cœur une efpece d'athéifme : elle efl fon dieu à elle-

même. Cet amour n'eft point la charité ; on y trou-

veroit en le fondant
,
plus de crainte du diable que

d'amour de Dieu.

Il y en a qui ont en horreur tout motif d'intérêt ;

ils regardent comme un attentat énorme cet autel

qu'on femble élever dans fon cœur à foi-même , $c
où Dieu n'eft

,
pour ainfi dire

,
que le pontife de l'i-

dole. L'amour de ceux-ci paroît très-pur ; il exclut

tout autre bien que le plaifir d'aimer ; ce plaifir leur

fuffit ; ils n'attendent , ils n'efperent rien au - delà :

tout fe réduit pour eux à aimer un objet qui leur pa-

roît infiniment aimable ; un regard échappé fur une
qualité relative à leur bonheur , fouillerait leur af-

fection ; ils font prêts à facrifier même ce fentiment
fi angélique,encequ'ila defenfible & de réfléchi, fi

les épreuves qui fervent à le purifier exigent ce fa-

crifice. Cette charité n'eft qu'un amour chimérique.
Ces faux fpéculatifs ne s'apperçoivent pas que Dieu
n'eft plus pour eux le bien effentiel & fouverain. Pla-
çant le fublime de la charité àfe détacher de toute
efpérance , ils fe rendent indépendans , & fe préci-
pitent à leur tour dans une efpece d'athéifme , mais,

par un chemin oppofé.

Le champ eft vafte entre ces deux extrêmes. Les
Théologiens font affez d'accord à tempérer & l'a-

mour pur & l'amour mercenaire ; mais les uns
prétendent que pour atteindre la vérité, il faut ré-

duire l'amour pur à fes juftes bornes ; les autres au
contraire, qu'il faut corriger l'amour mercenaire.,

Ces derniers partent d'un principe inconteftable
;

favoir que nous cherchons tous naturellement à
nous rendre heureux. C'eft, félon faint Auguftin

,

la vérité la mieux entendue , la plus confiante &
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la plus éclaircie. Omnes homirîcs beati ejfe volunt ^

idquè unum ardentifjîmo amore appetunt ; & propter

hoc cmera quœcumquc appetunt. C'eft le cri de l'hu-

manité ; c'eft la pente de la nature ; & ftûvant

Fobfervation du favant évêque de Meaux , faint

Auguftin ne .parle pas d'un inftinct aveugle ; car

on ne peut defirer ce qu'on ne fait point , & on
ne .peut ignorer ce qu'on fait qu'on veut. L'illttftre

archevêque de Cambrai, écrivant fur cet endroit

de faint Auguftin, croyoit que ce pere -n'avoit en
Y-ûe que la béatitude naturelle. Mais qu'importe,

lui répliquoit M. Boffuet ? puifqu'il demeure tou-

jours pour inconteftable , félon le principe de faint

Auguftin , qu'on ne peut fe defintéreffer au point

de perdre dans un feul acte, quel qu'il foit, la vo-
lonté d'être heureux

,
par laquelle on veut toute

chofe. La diftinction de M. de Fenelon doit fur-

prendre. Il eft évident que ce principe, YHomme
cherche en tout à fe rendre heureux , une fois avoué

,

il a la même ardeur pour la béatitude fùrnaturelle

que pour la béatitude naturelle : il fuffit que la pre-

mière lui foit connue & démontrée. Qu'on inter-

roge en effet fon propre cœur , car notre cœur peut
ici nous repréfenter celui de tous les hommes : qu'on

écoute le fentiment intérieur ; & l'on verra que la

vue du bonheur accompagne les hommes dans les

occafions les plus contraires au bonheur même. Le
farouche Ânglois qui fe défait , veut être heureux ;

le bramine qui fe macère, veut être heureux ; le cour-

iifan qui fe rend efclave , veut être heureux ; la mul-

titude , la diverfité & la bifarrerie des voyes , ne dé-

montrent que mieux l'unité du but.

En effet , comment fe détacheroit-on du feul bien

qu'on veuille néceffairement } En y renonçant for-

mellement ? cela eft impoffible. En en faifant abf-

traction ? cette abftraction fermera les yeux un mo-
ment fur la fin ; mais cette fin n'en fera pas moins
réelle. L'artifte qui travaille, n'a pas toujours fon

but préfent , quoique toute fa manœuvre y foit diri-

gée. Mais je dis plus ; & je prétends que celui qui

produit un acte d'amour de Dieu , n'en fauroit fépa-

rer le denr de la joiiifTance : en effet , ce font les deux
objets les plus étroitement unis. La religion ne les fé-

pare jamais ; elle les raffemble dans toutes fes prières.

L'abftraction momentanée fera , fi l'on veut, dans

l'efprit ; mais elle ne fera jamais dans le cœur. Le
cœur ne fait point d'abftradtion , & il s'agit ici d'un

mouvement du cœur & non d'une opération de l'ef-

prit. S. Thomas qui s'eft diftingué par fon grand fens

dans un fiecle où fes rivaux,qui ne le font plus depuis

long-tems , avoient mis à la mode des fubtilités pué-

riles , difoit :Ji Dieu n'étoitpas tout Le bien de Vhom-
me y il ne luiferoit pas l'unique raifon d"aimer. Et ail-

leurs : il ejl toute la raifon d'aimer
,
parce qu'il efl tout

le bien de l'homme. L'amour préfent & le bonheur fu-

tur font, comme on voit, toujours unis chez ce

docteur de l'école.

Mais,dira-t-on peut-être, quand nous ignorerions

que Dieu peut & veut nous rendre heureux , ne
pourrions-nous pas nous élever à fon amour par la

contemplation feule de fes perfections infinies ? je

réponds qu'il eft impoffible d'aimer un Dieu fans le

voir comme un Être infiniment parfait ; & qu'il eft

impoffible de le voir comme un Etre infiniment par-

fait , fans être convaincu qu'il peut & veut notre

bonheur. N'eft-ce pas, dit M. Boffuet,une partie de

fa perfection d'être libéral, bienfaifant, miféricor-

dieux , auteur de tout bien ? y a-t-il quelqu'un qui

puiffe exclure par abltraction ces attributs de l'idée

de l'Être parfait ? Non fans doute : cependant accor-

dons-le; convenons qu'on puiffe choifir entre les

perfections de Dieu pour l'objet de fa contempla-

tion , fonimmenlité , fon éternité , fa prefeience , &c,

celles en un mot qui n'ont nen de commun avec la
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liaîfort du Créateur & de la créature ; & fe rendre ;
pour ainfi dire, fous ce point de vue , l'Être ftiprê-

me , étranger à foi -même. Que s'enfuit -il de-là ?

de l'admiration , de l'étonnement , mais non de l'a-

mour. L'efprit fera confondu , mais le cœur ne fera
point touché. Auffi ce Dieu mutilé par des abftrac-
tions n'eft-il que la créature de l'imagination , & non
le Créateur de l'Univers.

D'où il s'enfuit que Dieu devient l'objet de notre
amour ou de nôtre admiration, félon la nature des
attributs infinis dont nous faifons l'objet de notre mé-
ditation ; qu'entre ces attributs , il n'y a proprement
que ceux qui confirment la liaifon du Créateur à la

créature
,
qui excitent en nous des fentimens d'à-

mour. Que ces fentimens font tellement inféparables
de la vue du bonheur , & la charité tellement unie
avec le penchant à la joùiffance

, qu'on ne peut éloi-

gner ces chofes que par des hypothefes chimériques
hors de la nature , famTes dans la fpéculation

, dange-
reufes dans la pratique.Que le fentiment d'amourpeut
occafionner en nous de bons defirs , & nous porter à
des actions excellentes ; influer en partie & même en
tout fur notre conduite ; animer notre vie , fans que
nous en ayons fans ceffe une perception diftincte &
préfente ; & cela par une infinité de raifons , dont je

me contenterai de rapporter celle-ci
,
qui eft d'expé-

rience : c'eft que ne pouvant par la foibleffe de notre
nature partager notre entendement , & être à diffé-

rentes chofes à la fois , nous perdons néceffairement
les motifs de vue

,
quand nous fommes un peu forte-

ment occupés des circonftances de l'action. Qu'entre
les motifs louables de nos actions , il y en a de natu-
rels & de furnaturels ; & entre les furnaturels, d'au-
tres que la charité proprement dite. Que les motifs
naturels louables , tels que la commifération , l'amour
de la patrie , le courage , l'honneur , &c. confiftant

dans un légitime exercice des facultés que Dieu a mi-
fes en nous , & dont nous faifons alors un bon ufage ;

ces motifs rendent les actions du Payen dignes de ré-

compenfe dans ce monde
,
parce qu'il eft de la juftice

de Dieu de ne laiffer aucun bien fans récompenfe

,

& que le Payen ne peut être récompenfé dans l'au-

tre monde. Que penfer que les actions du Chrétien
qui n'auront qu'un motif naturel loiiable , lui feront

.
méritoires dans l'autre monde

,
par un privilège par-

ticulier à fa condition de Chrétien , & que c'eft- là
un des avantages qui lui reviennent de fa participa-

tion aux mérites de J. C. ce feroit s'approcher beau-
coup du Sémi-Pélagianifme ; qu'il y aura fûrement
des Chrétiens qui n'ayant pour eux que de bonnes
actions naturelles , telles qu'elles auroient été faites

par un honnête Payen , ne feront récompenfés que
dans ce monde , comme s'ils avoient vécu fous le

joug du Paganifme. Que les motifs naturels & fur-

naturels ne s'excluent point ; que nous ne pouvons
cependant avoir en même tems la perception nette

& claire de plufieurs motifs à la fois ; qu'il ne dépend
nullement de nous d'établir une priorité d'ordre en-
tre les perceptions de ces motifs : que ,

malgré que
nous en ayons , tantôt un motif naturel précédera
ou fera précédé d'un motif furnaturel , tantôt l'hu-

manité agira la première , tantôt ce fera la charité.

Que
,
quoiqu'on ne puiffe établir entre les motifs

d'une action l'ordre de perception qu'on défireroit

,

le Chrétien peut toujours paffer d'un de fes motifs à
un autre , fe les rappeller fucceffivement , & les fanc-

tifier. Que c'eft cette efpece d'exercice intérieur qui

conftitue l'homme tendre& l'homme religieux
;
qu'il

ajoute, quand il eft libre & poffible , un haut degré

de perfection aux actions : mais qu'il y a des occa-

fions où l'action fuit fi promptement la préfence du
motif, que cet exercice ne devient prefque pas pof-

fible. Qu'alors l'action eft très-bonne, quel que foit

celui d'entre les motifs louables } naturels, ou fuma-
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tureïs qu'on ait préfent à l'efprit. Que ïe partage

,
que

Timpulfion de la charité fuggere au Chrétien , de la

perception d'un motifnaturel, préfent à l'efprit dans
l'inftant de l'action , à un motif furnaturel fubfé-

quent , ne rend pas , à parler exactement , l'action

bonne , mais la rend avantageufe pour l'avenir.

Que dans les occafions où l'action eft de nature à

fuivre immédiatement la préfence du motif, &
dans ceux où il n'y a pas même de motif bien pré-

fent
, parce que l'urgence du cas ne permet point de

réflexion , ou n'en permet qu'une
, fçavoir qu'il faut

fur le champ éviter ou faire. ; ce qui fe paffe fi rapi-

dement dans notre ame, que le tems en étant, pour
aimi dire, un point indivilible , il n'y a proprement
<ju'un mouvement qu'on appelle premier : l'action ne
devient cependant méritoire, pour le Chrétien mê-
me , que par un acte d'amour implicite ou explicite

qui la rapporte à Dieu ; cette action fut-elle une de
celles qui nous émeuvent fi fortement , ou qui nous
laiflent fi occupés ou fi abattus

,
qu'il nous eft très-

difficile de nous replier fur nous - mêmes , &c de la

fanctifier par un autre motif. Que pour s'affûrer

tout l'avantage de fes bonnes actions , & leur don-
ner tout le mérite pofïible , il y a des précautions
que le Chrétien ne négligera point ; comme de per-
fectionner par des actes d'amour anticipés , fes pen-
fées fubféquentes ; & de demander à Dieu par la

prière de fuppléer ce qui manquera à fes actions

,

clans les occafions oii le motif naturel pourra pré-
venir le motif furnaturel, & où celui-ci pourra mê-
me ne pas fuccéder. Qu'il fuffit à la perfection d'u-

ne action
,
qu'elle ait été faite par une habitude d'a-

mour virtuel , telle que l'habitude d'amour que nous
portons à nos parens

, quand ils nous font chers

,

quoique la nature de ces habitudes foit fort diffé-

rente. Que cette habitude fupplée fans ceflè aux
a&es d'amour particuliers ; qu'elle eft , pour ainfi

dire , un acte d'amour continuel par lequel les ac-
tions font rapportées à Dieu implicitement. Que
la vie dans cette habitude eft une vie d'amour &
de charité. Que cette habitude n'a pas la même for-

ce & la même énergie dans tous les bons Chrétiens

,

ni en tout tems dans un même Chrétien ; qu'il faut

s'occuper fans cefTe à la fortifier par les bonnes œu-
vres , la fréquentation des facremens , & les actes d'a-

mour explicites ; que nous mourrons certainement
nour la plupart , & peut-être tous , fans qu'elle ait

été auflï grande qu'il étoit poffible , l'homme le plus
jufte ayant toujours quelque reproche à fe faire. Que
Dieu ne devant remplir toutes nos facultés que
quand il fe fera communiqué intimement à elles ,

nous n'aurons le bonheur de l'aimer félon toute la

plénitude & l'étendue de nos facultés
, que dans la

féconde vie ; & que ce fera dans le fein de Dieu que
fe fera la confommation de la charité du Chrétien 9

& du bonheur de l'homme.
Charité fe prend encore, i° pour l'amour que

Dieu a porté de tout tems à l'homme ; 2° pour
l'eifet d'une commifération , foit chrétienne , foit

morale
, par laquelle nous fecourons notre prochain

de notre bien , de nos confeils, &c. La charité des con-
feils eft la plus commune , il faut un peu s'en méfier;
elle ne coûte rien , & ce peut être aifément un des
mafques de l'amour propre. Hors de la Théologie

,

notre terme charité n'a prefque point d'idées commu-
nes avec le charitas des Latins

, qui fignifie la ten-

drejfe qui doit unir lespères & les en/ans.

Charité
, (Hift. eccléf.) eft auffi le nom de quel-

ques ordres religieux. Le plus connu & le plus ré-

pandu eft celui des frères de la Charité , inftitué par
S. Jean-de-Dieu pour le fervice des malades. Léon X.
l'approuva comme une ftmple fociété en 1 5 20 ; PieV.
lui accorda quelques privilèges ; & Paul IV. le con-
firma en 16 17 en qualité d'ordre religieux : dans le-

quel , outre les vœux d'obéiffance, de pauvreté& de
chafteté , on fait celui de s'employer au fervice des
pauvres malades. Ces Religieux fi utiles ne font
point d'études , & n'entrent point dans les ordres fa-

crés. S'il fe trouve parmi eux quelque prêtre , il ne
peut jamais parvenir à aucune dignité de l'ordre. Le
bienheureux Jean-de-Dieu leur fondateur

, alloittous
les jours à la quête pour les malades , criant à haute
voix : faites bien , mes frères , pour Vamour de Dieu *

c'eft pourquoi le nom de fate benfratelli eft demeuré
à ces religieux dans l'Italie. (G)
Charité de lafainte Vierge, ordre religieux éta-

bli dans le diocefe de Châlons-fur-Marne par Gui
feigneur de Joinville, fur la fin du xiij. fiecle. Cet
inftitut fut approuvé fous la règle de S. Auguftin par
les papes Boniface VIII. & Clément VL (G)
Charité

, (fœurs de la) communauté de filles

inftituée par S. Vincent-de-Paul
, pour afîifter les

malades dans les hôpitaux , vifiter les prifonniers 9

tenir les petites écoles pour les pauvres filles. Elles

ne font que des vœux fimples , & peuvent quitter la

congrégation quand elles le jugent à propos. (G)
Charité

,
(dames de la) nom qu'on donne dans

les paroifles de Paris à des afîemblées de dames pieu-
fes qui s'intéreftent au foulagement des pauvres , &
leur distribuent avec prudence les aumônes qu'elles
font elles-mêmes , ou qu'elles recueillent. (G)

>

Charité, (écoles de) en Angleterre: ce font,
dit M. Chambers , des écoles qui ont été formées;
& qui fe foûtiennent dans chaque paroifle par des
contributions volontaires des paroifliens , & où l'on
montre aux enfans des pauvres à lire , à écrire , les
premiers principes de la religion , &c.
Dans la plupart de ces écoles de charité , les aumô-

nes ou fondations fervent encore à habiller un cer-
tain nombre d'enfans , à leur faire apprendre des
métiers , &c.

Ces écoles ne font pas fort anciennes ; elles ont
commencé à Londres , & fe font enfuite répandues
dans la plupart des grandes villes d'Angleterre &
de la principauté de Galles. Voici l'état des écoles
de charité dans Londres & aux environs de cette ca-
pitale, tel qu'il étoit en 17 10.

Nombre des écoles de charité , 88.

des garçons , 2 1 8 1

.

des filles, 122,1.

garçons habillés

,

filles habillées , 1 1 14,
garçons non-habillés

, 373.7
filles non-habillées , 1 28. S

en tout 5° *•

Remarquez que fur le total il y a eu 967 garçons
& 407 filles, qu'on a mis en apprentiflage.

Il y a eu femblablement à Londres une affocia«
tion charitable pour le foulagement des pauvres iri-

duftrieux
, qui fut inftituée fous la reine Anne pour

donner moyen à de pauvres manufacturiers ou à de
pauvres commerçans , de trouver de l'argent à un

,

intérêt modique & autorifé par les lois. On fit pour,
cet effet un fonds de 30000 livres fterling.

Nous avons en France dans plufieurs villes , &
fur-tout à Paris

,
grand nombre d'établiftemens de la

première efpece; car, outre les écoles pour les en-
fans des pauvres , conduites par les frères des écoles
chrétiennes, combien de maifons , telles que l'Hôpi-
tal-général , la Pitié , les Enfans-rouges , &c. où l'on
élevé des enfans pauvres ou orphelins ,

auxquels ,
quand ils font en âge, on fait apprendre des métiers £

Charité chrétienne
,
(Hifl. eccléf.) Henri IIL

roi de France & de Pologne , inftitua pour les foi-

dats hors d'état de le fervir dans fes armées
, un or-

dre fous le titre de charité chrétienne. Le manoir de
cet ordre étoit en une maifon du faubourg faint Mar^

1863.7

iiiii en t0ut 297K
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jceati ; Se pour leur fubfiftance , il afilgna des fonds ;

fur les hôpitaux &maladreries de France :mais ce ne

fut qu'un projet gui n'eut point fon exécution, La
mort funefte de ce prince fit échouer cet établiffe-

xnent. Il étoit j-efervé à Louis XIV. de l'exécuter

avec autant de grandeur qu'il l'a fait , par la fonda-

tion de l'hôtel royal des Invalides. Favin , liv. IIL
{G)

Charité ,
(la) Géog. ville de France dans le Ni-

vernois, fur la Loire. Long. 20. 40. lat. 47. 8,

* CHARITES, (Myth.) Voyel Grâces,
CHARIVARI, f. m. (Jurifpr.) bruit de dérifion

qu'on fait la nuit avec des poêles , des bafïins , des

chauderons, &c. aux portes des personnes qui convo-

lent en fécondes, en troifiemes nôces ; Se même de

celles qui époufent des perfonnes d'un âge fort iné-

gal au leur.

Cet abus s'étoit autrefois étendu fi loin
, que les

reines mêmes qui fe remarioient n'étoient pas épar-

gnées. Voyt{ Sauvai
,
antiq. de Paris. Ces fortes d'in-

fultes ont été prohibées par différens réglemens. Un
concile de Tours les défendit fous peine d'excommu-
nication : il en y a aufli une défenfe dans lesfiatuts de

Provence,p. 3 0$ . 1 o . La Roche-Flavin , /. VI. tit.

xjx. art. I. Brodeau,/wr Paris, t. I.p. 274. & Brillon,

en fon dicl. des arrêts , au mot charivari, raportent plu-

sieurs arrêts intervenus à ce.fujet. Les juges de Beau-

ne ayant condamné de nouveaux remariés à payer

au peuple les frais d'un charivari , leur fentence fut

infirmée : Bayle, dicl. tom. II. au mot Bouchain. A
Lyon , ce defordre eft encore toléré : on continue le

charivari jufqu'à ce que les nouveaux remariés ayent

donné un bal aux voifins , Se du vin au peuple. Il y
a environ trente ans qu'on n'en fouffre plus à Paris.

Plufieurs particuliers étant contrevenus aux régle-

mens faits à ce fujet , furent condamnés par fenten-

ce de police du 13 Mai 173 5. (A)

Charivari, terme de jeu , fe dit à l'hombre à

trois d'un hafard qui confifte à porter les quatre da-

mes. On reçoit polir ce jeu de chacun une fiche , fi

l'on gagne ; on la paye à chaque joueur , fi l'on perd.

CHARLATAN , f. m. {Médecine.) Voy. à Varticle

Charlatanerie , la définition générale de ce mot.

Nous en allons traiter ici félon l'acception particu-

lière à la Médecine.

L'ufage confond aujourd'hui dans notre langue ,

de même que dans la langue Angloife ,
l'empyrique

Se le charlatan.

C'eft cette efpece d'hommes, qui fans avoir d'é-

tudes Se de principes , Se fans avoir pris de degrés

dans aucune univerfité , exercent la Médecine Se la

Chirurgie , fous prétexte de fecrets qu'ils poflédent,

Se qu'ils appliquent à tout.

Il faut bien diftinguer ces gens-là des Médecins

dont l'empyrifme eft éclairé.La Médecine fondée fur

de vraies expériences , eft très -refpe&able ; celle du
charlatan n'eft digne que de mépris.

Les faux empyriques font des protées qui pren-

nent mille formes différentes. La plupart grofîiers

Se mal -habiles, n'attrapent que la populace ; d'au-

tres plus fins , s'attachent aux grands & les féduifent.

Depuis que les hommes vivent en fociété , il y a

eu des charlatans & des dupes.

Nous croyons facilement ce que nous fouhaitons.

Le defir de vivre eft une pafîion fi naturelle Se fi for-

te , cm'il ne faut pas s'étonner que ceux qui dans la

fante n'ont que peu ou point de foi dans l'habileté

d'un empyrique à fecrets , s'adreflent cependant à ce

faux Médecin dans les maladies graves & férieufes

,

de même que ceux qui fe noyent , s'accrochent à la

moindre petite branche. Ils fe flattent d'en recevoir

du fecours , toutes les fois que les hommes habiles

n'ont pas eu l'effronterie de leur en promettre un
iCertain,
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-Hippocrate ne guériffoit pas toujours; ni fûre*

•ment: il fe trompoit même quelquefois; Se l'aveu
ingénu qu'il a fait de fes fautes , rend fon nom auiîi

refpeclable que fes fuccès. Ceux au contraire qui
ont hérité de leurs pères la médecine pratique , Se à
qui l'expérience eft échue par fuccefïion , affinent

toujours Se avec ferment qu'ils guériront le malade.
Vous les reconnoîtrez à ce propos de Plante ;

perfaciU id qiiïdem efl y

Sanum futurum ; meâ ego id promittofide,

« Rien de plus aifé que de le tirer d'affaire : il gué-
> rira ; c'eft moi qui vous en donne ma parole d'hon-

» neur ».

Quoique ^impudence Se le babil foient d'une ref-

fource infinie , il faut encore à la charlatanerie quel-

que difpofition intérieure du malade qui en prépare
le fuccès : mais l'efpérance d'une prompte fanté d'un

côté , celle d'une bonne fomme d'argent de l'autre,

forment une liaifon Se une correfpondance afTûrée.

Aufîi la charlatanerie eft elle très-ancienne. Par-

courez l'hiftoire médicinale des Egyptiens Se des
Hébreux , & vous n'y verrez que des impofteurs

,

qui profitant de la foibleffe & de la crédulité , fe

vantoient de guérir les maladies les plus invétérées

par leurs amulettes , leurs charmes , leurs divina-

tions, & leurs fpécifiques.

Les Grecs & les Romains furent à leur tour inon-

dés de charlatans en tout genre. Ariftophane a célé-

bré un certain Eudamus qui vendoit des anneaux
contre la morfure des bêtes venimeufes.
On appelloit ûKAa.ycùyot

, oulimplement agyrtœ, du
mot dyttpuv

,
ajfembler, ceux qui par leurs difeours af-

fembloient le peuple autour d'eux ; circulaires , cir*

cuitores
, circumforanei , ceux qui couraient le monde>

Se qui montoient fur le théâtre , pour fe procurer la

vente de leurs remèdes ; eellularii medici , ceux qui

fe tenoient afîis dans leurs boutiques , en attendant

la chalandife. C'étoit le métier d'un Chariton , de
qui Galien a tiré quelques deferiptions de médica-
mens : c'étoit celui d'un Clodius d'Ancone , qui étoit

encore empoifonneur , & que Cicéron appelle phar-

macopola circumforaneus. Quoique le mot pharmaco-

pola s'appliquât chez les anciens à tous ceux en gé-
néral qui vendoient des médicamens fans les avoir

préparés , on le donnoit néanmoins en particulier à
ceux que nous défignons aujourd'hui par le titre de
batteleur.

Nos batteleurs , nos Eudamus , nos Charitons ,

nos Clodius , ne différent point des anciens pour le

carattere ; c'eft le même génie qui les gouverne , le

même efprit qui les domine , le même biit auquel ils

tendent ; celui de gagner de l'argent, Se de tromper

le public j Se toujours avec des fachets , des peaux
divines , des calottes contre l'apoplexie

,
l'hémiplé-

gie
,
l'épilepfie , &c.

Voici quelques traits des charlatans qui ont eu le

plus de vogue en France fur la fin du dernier fiecle.

Nous fommes redevables à M. Dionis de nous les

avoir confervés ; la connoiffance n'en eft pas aufîi

indifférente à l'humanité qu'on pourroit l'imaginer

du premier abord.

Le marquis Caretto , un de ces avanturiers hardis^

d'un caractère libre & familier
,
qui fe produifant

eux-mêmes proteftent qu'ils ont dans leur art toute

l'habileté qui manque aux autres, & qui font crûs fur

leur parole
,
perça la foule , parvint jufqu'à l'oreille

du prince , Se en obtint la faveur & des penlions, li

avoitun fpécifique qu'il vendoit deux loius la goutte;

le moyen qu'un remède fi cher ne fût pas excellent?

Cet homme entreprit M. le maréchal de Luxem-
bourg

,
l'empêcha d'être faigné dans une fauffe pieu-

réfie dont il mourut.Cet accident décria le charlatan*

mais le grand capitaine étoit mort.
Deux,
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Deux capucins fuccéderent à Pavanturier d'Ita-

lie ; ils firent publier qu'ils apportaient des pays

étrangers des lecrets inconnus aux autres hommes.

Ils furent logés au Louvre ; on leur donna 1 500 liv.

par an. Tout Paris accourut vers eux ; ils diftribue-

rent beaucoup de remèdes qui ne guérirent perfon-

ne ; on les abandonna , & ils fe jetterent dans l'or-

dre de Clugni. L'un
,
qui fe fit appeller L'abbé Rouf-

fiau , fut martyr de la charlatannerie , & aima mieux

mourir que de fe laiffer faigner. L'autre
,
qui fut

connu fous le nom de l'abbé Aignan , ne fe réferva

qu'un remède contre la petite vérole , mais ce re-

mède étoit infaillible. Deux perfonnes de la première

qualité s'en fervirent : l'un étoit M. le duc de Roque-

laure
,
qui en réchappa

,
parce que fa petite vérole

fe trouva d'une bonne qualité : l'autre , M. le prin-

ce d'Epinoi
,
qui en mourut.

En voici un pour les urines ; on l'appelloit le mé-

decin des bœufs. Il étoit établi à Seignelai
,
bourg du

comté d'Auxerre : il prétendoit connoître toutes for-

tes de maladies par ï'infpeclion des urines ; charla-

tannerie facile , ufée , & de tout pays. Il paffa pen-

dant quelque tems pour un oracle ; mais on l'inftrui-

lit mal , il fe trompa tant de fois que les urines ou-
blièrent le chemin de Seignelai.

Le pere Guiton , cordelier
,
ayant lu dans un li-

vre de Chimie la préparation de quelques médica-

mens , obtint de fes fupérieurs la liberté de les ven-
dre , & d'en garder le profit , à condition d'en four-

nir gratis à ceux du couvent qui en auroient befoin.

M. le prince d'Ifenghien & plufieurs autres per-

fonnes éprouvèrent les remèdes , mais avec un fi

mauvais fuccès
,
que le nouveau chimifte en per-

dit fon crédit.

Un apoticaire du comtat d'Avignon fe mit fur

les rangs avec une paftille , telle qu'il n'étoit point de

maladie qui ne dût céder à fa vertu. Ce remède mer-
veilleux

,
qui n'étoit qu'un peu de fucre incorporé

avec de l'arfenic
,
produifit les effets les plus funef-

tes. Ce charlatan étoit fi ftupide
, que prenant pour

mille pafHlles , mille grains d'arfenic , qu'il mêloit

,

fans aucune précaution, avec autant de lucîe qu il en

falloit pour former les mille pafKlles , la diftribution

de l'arfenic n'étoit point exacfe ; enforte qu'il y
avoit telle paftille chargée de très-peu d'arfenic , &
telle autre de deux grains & plus de ce minéral.

Le frère Ange, capucin du couvent du faubourg S.

Jacques, avoit été garçon apoticaire ; toute fa fcien-

ce confiftoit dans la composition d'un fel végétal , &
d'un fyrop qu'il appelloit méfentérique , & qu'il don-

noit à tout le monde , attribuant à ce fyrop la pro-
priété de purger avec choix les humeurs qu'il falloit

évacuer. C'étoit , dit - on , un bon- homme , qui le

croyoit de bonne foi. Madame la Dauphine
, qui

étoit indifpofée , ufa de fon fel & de fon fyrop pen-

dant quinze jours , & n'en recevant aucun foulage-

ment , le frère Ange fut congédié.

L'abbé de Belzé lui fuccéda à Verfailles. C'étoit

un prêtre Normand qui s'avifa de fe dire médecin
;

il purgea Madame la Dauphine vingt - deux fois en
deux mois , & dans le tems où il eft imprudent
de faire des remèdes aux femmes ; la princeffe s'en

trouva fort mal , & Mefdemoiielles Befola & Pa-
trocle, deux de fes femmes-de-chambre

,
qui avoient

auffi fait ufage de la médecine de l'abbé , en con-
tractèrent un dévoyement continuel,dont elles mou-
rurent l'une après l'autre.

Le fieur du Cerf vint enfuite avec une huile de
gayac qui rendoit les gens immortels. Un des au-
môniers de Madame la Dauphine , au lieu de fe mê-
ler de fon miniftere , s'avifa de propofer le fieur du
Cerf ; le charlatan vit la princeffe , afïïira qu'il en
avoit guéri de plus malades qu'elle ; courut préparer

fon remède ; revint ? & trouva la princeffe morte ;

Tome III,
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& cet homme

,
qui avoit le fecret de l'immortalité »

mourut trois mois après.

Qui eft - ce qui a fait autant de bruit ,
qui eft - ce

qui a été plus à la mode que le médecin de Chau-
drais ? Chaudrais eft un petit hameau compofé de
cinq ou fix maifons ,

auprès de Mantes ; là il fe trou-
va un payfan d'affez bon fens

,
qui confeilloit aux

autres de fe fervir tantôt d'une herbe , tantôt d'une
racine ; ils l'honorèrent du titre de médecin. Sa ré-

putation fe répandit dans fa province , & vola juf-

qu'à Paris , d'où les malades accoururent en foule
à Chaudrais. On fut obligé d'y faire bâtir des mai-
fons pour les y loger ; ceux qui n'avoient que des
maladies légères, guériffoient parl'ufage de fes plan-

tes pulvérifées , ou racines deffechées : les autres

s'en revenoient comme ils étoient allés. Le torrent

de malades dura cependant trois à quatre années.

C'eft un phénomène fingulier que l'attrait que la

cour a pour les charlatans ; c'eft - là qu'ils tendent
tous. Le fieur Bouret y débarqua avec des pillules

merveilleufes dans les coliques inflammatoires
j

mais , malheureufement pour la fortune de celui-ci

,

il fut attaqué lui-même, tout en débarquant, de
cette maladie

,
que fon remède augmenta tellement

qu'il en mourut en quatre jours.

Voilà l'abrégé hiftorique des plus fameux charla*

tans. Ce furent , comme on voit , un marquis étran-

ger , des moines , des prêtres , des abbés , des pay-
fans , tous gens d'autant plus allures du fuccès

,
que

leur condition étoit plus étrangère à la Médecine.
La charlatannerie médicinale n'eft ni moins com-

mune ni moins accréditée en Angleterre ; il eft vrai
qu'elle ne fe montre guère que fur les places publi-

ques , où elle fait bien étaler à fon avantage la ma-
nie du patriotifme. Tout charlatan eft le premier pa-
triote delà nation, & le premier médecin du monde.
Il guérit toutes les maladies

,
quelles qu'elles foient

,

avec fes fpécifîques , & la bénédiction de Dieu ; c'eft

toujours une des conditions de l'affiche.

Je me fouviens , dit M. Addiftbn , d'avoir vu à
Hammerfmith un de ces patriotes

,
qui difoit un jour

à fon auditoire : « Je dois ma naiffance & mon édu-
» cation à cet endroit

, je l'aime tendrement ; & en
» reconnoiffance^des bienfaits que j'y ai reçus

,
je

» fais préfcnt d'un écu à tous ceux qui voudront l'ac-

» cepter ». Chacun s'attendoit , la bouche béante
5

à recevoir la pièce de cinq fchelins ; M. le doéfeur
met la main dans un long fac , en tire une poignée
de petits paquets , & dit à l'aiiemblée : « Meilleurs

,

» je les vends d'ordinaire cinq fchelins fix fols ; mais
» en faveur des habitans de cet endroit

, que j'aime

» tendrement
, j'en rabbattrai cinq fchelins ». On

accepte fon offre généreufe ; fes paquets font enle-
vés , les afïiftans ayant répondu les uns pour les

autres
, qu'il n'y avoit point d'étrangers parmi eux,

& qu'ils étoient tous ou natifs , ou du moins habi^
tans d'Hammerfmith.
Comme rien n'eft plus propre pour en impofer au

vulgaire
, que d'étonner fon imagination & entrete-

nir fa furprife , les charlatans des îles Britanniques
fe font annoncer fous le titre de docïeurs nouvelle-
ment arrivés de leurs voyages , dans lefquels ils ont
exercé la Médecine & la Chirurgie par terre & par

mer , en Europe & en Amérique , où ils ont appris

des fecrets furprenans , & d'où ils apportent des

drogues d'une valeur ineftimable pour toutes les ma-
ladies qui peuvent fe préfenter.

Les uns fufpendent à leurs portes des monftres

marins farcis de paille , des os monftrueux d'ani-

maux, &c. ceux-ci inftruifent le public qu'ils ont

eu des accidens extraordinaires à leur naiffance
, &

qu'il leur eft arrivé des defaftres furprenans pendant

leur vie ; ceux-là donnent avis qu'ils guérifl'ent la

cataracte mieux que perfonne
, ayant eu le malheur
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de perdre un œil dans telle bataille , au fervîce de

la patrie.

Chaque nation a fes charlatans ; & il paroît que
par -tout ces hommes mettent autant de foin à étu-

dier le foible des autres hommes
,
que les véritables

Médecins à connoître la nature des remèdes & des

maladies. Et en quelque lieu du monde qu'on foit

,

il n'y en a prefque pas un qu'on ne puiffe reconnoî-

tre au palTage de Plaute que nous avons cité plus

haut , & congédier avec la recette fuivante. Elle eft

d'un feigneur Anglois ; il étoit dans fon lit cruelle-

ment tourmenté de la goutte ,
lorfqu'on lui annonça

un charlatan qui avoit un remède fur contre ce mal.

Le lord demanda li le docleur étoit venu en carroffe,

ou à pié : à pié , lui répondit le domeftique. « Eh
» bien , répliqua le malade , va dire à ce fripon de

» s'en retourner ; car s'il avoit le remède dont il fe

» vante , il rouleroit en carroffe à fix chevaux ; &
» je le ferois allé chercher , moi , & lui offrir la moi-

» tié de mon bien pour être délivré de mon mal ».

Cet article eft l'extrait d'un excellent mémoire
de M. le Chevalier de Jaucourt

, que les bornes

de cet ouvrage nous forcent à regret d'abréger.
* CHARLATANNERIE , f. f. c'eft le titre dont

on a décoré ces gens qui élèvent des tréteaux fur

les places publiques , & qui diftribuent au petit peu-

ple des remèdes auxquels ils attribuent toutes fortes

de propriétés. Voye^ Charlatan. Ce titre s'eft gé-

néralîfé depuis , & l'on a remarqué que tout état

avoit fes charlatans ; enforte que dans cette accep-

tion générale, la charlatannerie eft le vice de celui qui

travaille à fe faire valoir , ou lui-même , ou les cho-

fes qui lui appartiennent, par des qualités fimulées.

C'eft proprementune hypocrifie de talens ou d'état.

La différence qu'il y a entre le pédant & le charla-

tan , c'eft que le charlatan connoît le peu de valeur

de ce qu'il furfait , au lieu que le pédant furfait des

bagatelles qu'il prend fincerement pour des chofes

admirables. D'où l'on voit que celui-ci eft affez fou-

vent un fot , & que l'autre eft toujours un fourbe.

Le pédant eft dupe des chofes & de lui-même ; les

autres font au contraire les dupes du charlatan.

CHARLEMONT , ( Géog. ) ville forte d'Irlande

,

dans la province d'Ulfter , fur la rivière de Blaek-

water. Long. 10. 40. lat. 64. 20.

Charlemont , ( Gcog. ) ville forte des Pays-

bas , au comté de Namur , fur la Meufe. Long, 22.

24. lat. 60. 5.

CHARLEROI
, (

Géog. ) ville forte des Pays-bas

Autrichiens , au comté de Namur , fur la Sambre.
Long. 24. 14. lat. 5o. 20.

CHARLESFORT , ( Géog. ) ville & colonie des

Anglois , dans l'Amérique feptentrionale , à la baye
de Hudfon.

CHARLESTOW , (
Géog. ) Il y a deux villes

de ce nom dans l'Amérique feptentrionale ; l'une

dans la Caroline , & l'autre dans l'île de la Barba-

de. La première eft fur la rivière d'Ashley. Long.

297. 55. lat 32. 5o.
CHARLEVILLE

, ( Géog. ) ville de France en
Champagne , dans le Rhetelois , fur la Meufe. Long.

2.2. 10. lat. 4g. 5o.
CHARLIEU,((reog-.) petite ville de France dans le

Mâconnois,fur les confins du Beaujolois& de laBour-

gogne, près de la Loire. Long. 21. 40. lat. 46. i5.

CHARME , voyei Appas.
* Charme , Enchantement ,

Sort, (Syno-

nymes Gram. ) termes qui marquent tous trois l'effet

d'une opération magique, que la religion condamne,
6c que l'ignorance des peuples fuppofe fouvent où
elle ne fe trouve pas. Si cette opération eft appli-

quée à des êtres infenfibles , elle s'appellera char-

me : on dit qu'un fufilejl charmé ; fi elle eft appliquée

à un être intelligent , ilfera enchanté ; fi l'enchante-
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ment eft long

,
opiniâtre , & cruel , on fera enforc&li„

* Charme , f. m. ( Divinat. ) pouvoir , ou ca-
ractère magique , avec lequel on fuppofe que les for-

ciers font
,
par le fecours du démon , des chofes mer-

veilleufes , & fort au-deffus des forces de la nature.

Foye{ Magie & Magique.
Ce mot vient du Latin carmen , vers , poéfïe ; par-

ce que
,
dit-on, les conjurations <k les formules des

magiciens étoient conçues en vers. C'eft en ce fens

qu'on a dit :

Carmina velcœlopofjunt deducere lunam.

On comprend parmi les charmes , les philatleres,

les ligatures , les maléfices , & tout ce que le peuple
appelle forts. Vt^^Philactere, Ligature, &c.
La crédulité fur cet article a été de tous les tems,

ou du moins il y a eu de tout tems une perfuafion

univerfellement répandue
,
que des hommes per-

vers , en vertu d'un patle fait avec le démon
, pou-

voient caufer du mal , & la mort même à d'autres

hommes , fans employer immédiatement la violen-

ce , le fer , ou le poifon ; mais par certaines compo-
rtions accompagnées de paroles , ck c'eft ce qu'on
appelle proprement charme.

Tel étoit , fi l'on en croit Ovide , le tifon fatal à
la durée duquel étoit attachée celle des jours de Mé-
léagre. Tels étoient encore les fecrets de Medée, au
rapport du même auteur ;

Devovet abfentes
,
Jîmulacraque cereafingit ;

Et miferum tenues injecur urget acus.

Horace , dans la defcription des conjurations ma-
giques de Sagane & de Canidie , fait aufli mention
des deux figures ; l'une de cire , & l'autre de laine,
dont celle - ci

, qui repréfentoit la forciere , devoit
pedécuter &: faire périr la figure de cire.

Lanea & effigies eYat > altéra cerea > major
Lanea^quœ, pœnis compefceret inferiorem.

CereaJïmpliciterJlabat , fervilibus ,
utqut

Jam peritura , modis.

Tacite , en parlant de la mort de Germanîcus
9

qu'on attribuoit aiîx maléfices de Pifon , dit qu'on
trouva fous terre , & dans les murs , divers charmes.

Reperiebatiturfolo & parietibus eruclœ humanorum cor-

porum reliquiœ } carmina & devotiones , & nomen Ger-
manici plumbeis tabulis infculptum

, femi-ufli cineres ,

& tabo obliti
, aliaque maleficia

,
queis creditur animas

numinibus infernis facrari. On fait que du tems de la

ligue , les furieux de ce parti, & même des prêtres,

avoient pouffé la fuperitition jufqu'à faire faire de
petites images de cire qui repréfentoient Henri III.

& le roi de Navarre ; qu'ils les mettoient fur l'autel,

& les perçoient pendant la meffe quarante jours con-
fécutifs , & le quarantième jour les perçoient au
cœur

,
imaginant que par-là ils procureroient la mort

à ces princes. Nous ne citons que ces exemples , &
dans cette feule efpece , entre une infinité d'autres

de toutes les fortes
, qu'on rencontre dans les his-

toriens & dans les auteurs qui ont traité de la ma-
gie. On peut fur-tout confulter à cet égard Delrio dif
qulfit. magicar. lib. I1L. part. j. quœjl. iv.fecl. 5. en
obfervant toutefois que Delrio adopte tous les faits

fur cette matière avec aufli peu de précaution que
JeanWyer, Proteftant, Médecin du duc de Cleves,
qui a beaucoup écrit fur le même fnjet, en apporte
àlesrejetter , ou à les attribuer à des caufes natu-
relles. Ce qui n'empêche pas que Bodin, dans fa^e-
monomanie , ne regarde Wyer comme un infigne ma-
gicien. Croire tout ou ne rien croire du tout , font

des extrêmes également dangereux fur cette matière

délicate
,
que nous nous contentons d'indiquer , &

qui demanderait
,
pour être approfondie , un tems

éc des recherches que la nature de cet ouvrage ne
comporte pas.

Pour donner un exemple des charmes magiques 9

nous en rapporterons un par lequel on prétend qu'il



t'eft exécuté des chofes fort fingulieres en fait d'em-

poifonnement de befliaux , de maladies aiguës , Se

de douleurs caufées à différentes perfonnes. Le voi-

ci tel qu'il a été décrit par un fameux forcier nom-
mé Bras-de-fer -, au moment qu'il alloit fubirfon fup-

piice en France. Il fut, dit-on , exécuté à Provins il y
a 50 ans : ce que nous n'obligeons perfonne à croire.

On prend une terrine neuve verniffée
,
qu'il faut

n'avoir ni achetée ni marchandée ; on y met du fang

de mouton , de la laine , du poil de différens ani-

maux ,& des herbes venimeufes
,
qu'on mêle en-

femble , en faifant plufieurs grimaces & cérémonies

fuperftitieufes -, en proférant certaines paroles , &
en invoquant les démons. On met ce charme caché

dans un endroit voifin de celui auquel on veut nui-

re , & on l'arrofe de vinaigre , fuivant l'effet qu'il

doit produire. Ce charme dure un certain tems, &ne
peut être emporté que par celui qui l'a mis , ou queL-

que puiffance fupérieure. Voye^ Sorcier. {G)
CHARME , (Medcc . ) voy . MeDEC INE MAGIQUE.
Charme

,
voye^ Enchantement.

Charme, f. f. {Hifl. nat.} carpinus
,
genre d'ar-

bre qui porte des chatons compoîes de plufieurs pé-

rîtes feuilles qui font attachées en forme d'écaillés

à un axe, & qui couvrent chacune plufieurs étami-

nés. Les embryons naiffent fur le même arbre fépa^-

rément des fleurs , & fe trouvent entre les petites

feuilles d'un épi qui devient dans la fuite plus grand

& plus beau. Alors au lieu d'embryon il y a des fruits

ofîeux
,
marqués pour l'ordinaire d'un ombilic ap-

plati & cannelé. Ils renferment une femence arron-

die , & terminée en pointe. Tournefort ,
Inji. rei

herb. Foye^ Plante, (/)
Ce grand arbre eft fort commun dans les forêts

,

mais on en fait peu de cas : dans fon état naturel il

n'a nulle beauté ; il paroît vieux & chenu dès qu'il

a la moitié de fon âge , & il devient rarement d'une

bonne grofTeur, Son tronc court , mal proportionné,

eft remarquable fur-tout par des efpeces de cordes

qui partent des principales racfnes , s'étendent le

long du tronc , & en interrompent la rondeur. Son
écorce blanchâtre , & affez unie , eft ordinairement

chargée d'une mouffe brune qui la dépare. La tête

de cet arbre -, trop groffe pour le tronc , n'eft qu'un
amas de branches foibles & confufes

, parmi les-

quelles la principale tige fe trouve confondue ; &
ia feuille ,

quoique d'un beau verd, étant petite , ne
répond nullement à la grandeur de l'arbre : enforte

que fi à cette apparence ingrate , on ajoute fa qua-

lité de réfifter aux exportions les plus froides , de
réufîir dans les plus mauvais terreins , & d'être d'un

bois rebours & des plus durs; ne pourroit - on pas

confidérer le tharme entre les arbres , comme on re-

garde un LappOn parmi les hommes ? Cependant en
ramenant cçt arbre à un état mitoyen , & en le foû-

mettant à l'art du jardinier , on a trouvé moyen d'en

tirer le plus grand parti pour la variété 3 l'embelline-

ment , & la décoration des jardins. Mais avant que
d'entrer dans le détail de ce qui dépend de l'art, fui*-

yons le charme dans la fimple nature.

Terrein
^
expojîtion. On met cet arbre au nombre

de ceux qui par leur utilité tiennent le fécond rang
parmi les arbres fruitiers. En effet il ne laiffe pas d'a-

voir quelques qualités avantageufes : il remplit dans
les bois des places , où prefque tous les autres ar-

bres fe refufent , &: il s'accommode de tous les ter-

reins : on le voit dans les lieux froids
,
montagneux,

& ftériles ; il vient fort bien dans les terreins pier-

reux , graveleux , & fur-tout dans la craie , qui pa-

roît être même fon terrein naturel ; il fe plaît fou-

vent dans les terres dures
,
glaifeufes , humides ; en-

fin fe trouve-t-il dans une bonne terre , où les autres

arbres le gagnent de vîtefîé , il vient deffous , &
fouifre leur ombrage, Quelque part que foit placé
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cet arbre , fon bois eft toujours de mauvaife efîerïce,

fon accroiffement trop lent , & fon branchage me^
nu & court : cela peut être néanmoins cômpenfé
par la bonne garniture qu'il fait dans un taillis, oit

il vient épais & plus ferré qu'aucune autre efpece
d'arbre , & par fon tempérament robufte

, qui le

fait réfifler aux pins grands froids & aux gelées de
printems , même lorfqu'il eft en jeune rejetton fur
taillis. Cerf en cette nature de bois qu'on peut tirer

le meilleur parti de cet arbre
, qui croît trop lente-

ment , & fe couronne trop tôt
,
pour profiter en fu-

taie. On prétend qu'il faut le couper à quinze ans
pour le plus grand profit.

Ufages du bois. Le bois du charme eft Manc , com-
pacte , intraitable à la fente , & le plus dur de tous
les bois après le bouis

, l'if, le cormier , &c. cepen-
dant de tous les bois durs, le charme eft. celui qui
croît le moins lentement. On débite fon bois pour
le charronage, & principalement en bois à brûler ;
mais on ne l'employé jamais en menuifèrie qu'au
défaut de tout autre bois , moins parce qu'il eft dif-

ficile à travailler
, qu'à caufe de fon peu de durée

„
que la vermoulure interrompt bien-tôt. On s'en fert

pour faire des efîieux, & quelques autres pièces de
charonage , dans les endroits où l'orme eft rare,

On en fait des vis de preffoir , des formes & des fa-
bots , des manches d'outils champêtres , des jougs de.

bœufs , des rouleaux pour les teinturiers : on l'em-
ployé aufîi pour faire les menues garnitures des
moulins , &c. Du refte ce bois n'eft nullement pro-
pre à être employé à l'air; il y pourrit en fix ans t
mais il eft excellent à brûler , & il donne beaucoup
de chaleur

, qu'on dit être faine. C'eft auffi l'un des
meilleurs bois pour le charbon

, qui conferve long-
tems un feu vif & brillant, comme celui du charboa
de terre ; ce qui le fait rechercher pour les fourneaux
de verrerie.

Ujages de Varbre. Des arbres que l'on connoît , le
charme eft le plus propre de tous à former des pa-
liffades , des haies , des portiques , des colonnades p
& toutes ces décorations de verdure qui font le pre-
mier & le plus grand embelliffement d un jardin bien:

ordonné. Toutes les formes qu'on donne à cet arbre
lui deviennent fi propres

,
qu'il fe prête à tout ce

qui y a rapport : on peut le tranfplanter à cet effet %
petit ou grand ; il fouffre la tonfure en été comme en:

hyver ; & la fouplefle de fes jeunes rameaux favori-
fe la forme qu'on en exige , & qui eft complétée
par leur multiplicité. Pour faire ces plantations , oa
tire la charmille des pépinières , ou même des fo-
rêts , fi l'on fe trouve à portée : la première fe re«
connoît aifément à fon écorce claire , & à ce qu'-
elle eft bien fournie de racines ; celle au contraire-

qui a été prife au bois eft étiolée , crochue , & ma!
enracinée.

Multiplication. Le charme peut fe multiplier de'

graine qu'on recueille ordinairement au mois d'Oc-
tobre , & qu'il faut femer auffi-tôt dans un terrein
frais & à l'ombre , où il en pourra lever une petite
partie au printems fuivant ; mais le refte ne lèvera:

fouvent qu'à l'autre printems, Quand ils ont deux
ans on les tranfplante fans les étêter en pépinière >
où on les laiffe au moins trois années pour fe forti-

fier& faire du petit plan de charmille , & jufqu a fix

ou fept ans pour être propre à planter les grandes
paliffades de toute hauteur. Mais l'accroifTement de
Cet arbre étant fi lent quand on l'élevé de graine , on
a trouvé qu'il étoit plus court & plus facile de le

multiplier de branches couchées : fi on fait cette opé-

ration de bonne heure , en automne elles feront fuf-

fifamment racine pour être tranfplantées au bout
d'un an ; & dès-lors on pourra les employer en pe-
tit plan, fmon on les met en pépinières, & on les

conduit comme les plants venus de graine. Les uns
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6c les autres n'exigent aucune culture particulière ^

fi ce n'eft qu'on ne les élague jamais , & qu'on ac-

courait feulement leurs branches latérales , félon les

différentes figures auxquelles on les deftine.

Plantation des grandes -charmilles. Les palifTades de

charmille lorfqu'elles fe trouveront dans une terre

franche &c fraîche , s'élèveront à une grande hau-

teur : elles réuniront même dans un terrein fec &c lé-

ger , & expofé aux vents froids & impétueux ; mais

on ne pourra les amener qu'à une hauteur moyen-
ne dans ces fortes de terreins. La tranfplantation des

charmilles devrait fe faire en automne
., fuivant le

principe reçu en Agriculture , s'il n'arrivoit pas fou-

vent que leur tige le trouve defTéchée au printems

jufqu'à fleur de terre
,
par les frimats &c les viciffitu-

des de la gelée & du dégel. Pour éviter cet inconvé-

nient , on pourra ne les planter dans ces fortes de

places qu'au printems , mais de bonne heure , & dès

la fin de Février ; cela exigera feulement quelques

arrofemens pendant le premier été , dans les féche-

reffes. Le mois de Mars fera le tems le plus convena-
ble pour la tranfplantation des charmilles dans les

lieux frais & dans les bonnes terres. Il n'y a pas

long-tems que les Jardiniers avoient encore la mau-
vaife pratique de ne planter aucunes charmilles fans

les recéper un peu au-defîus de terre ; ce qui jettoit

dans un grand retard pour FaccroilTement , & dans

l'inconvénient que les branches qui ont peu de dif-

pofition à fe dreffer , fe chiffonnent , & contrarient

continuellement le redrefTement de la palifTade , &
le peu d'épaiffeur qu'on cherche à lui laiffer autant

qu'il eft poifible. Mais pour arriver bien plus promp-
îement à une grande hauteur

,
qui eft l'objet defiré

,

Se avoir en trois ans ce qu'on n'obtenoit pas en dix,

on plante tout de fuite les charmilles d'une bonne
hauteur

,
par exemple , de huit à dix piés dans les

mauvais terreins , & de douze ou quinze dans les

bonnes terres. On a la facilité dans les campagnes
de tirer des bois du plant, que l'on peut même, dans

quelques terreins , faire enlever avec de petites mot-

tes de terre. Ceux d'un pouce de diamètre font les

meilleurs ; on leur coupe toutes les branches latéra-

les , en laifiant toujours des chicots pour les amener
à la garniture, & on réduit toutes les têtes à la hau-

teur qu'on fe propofe de donner à la palifTade : on
fait un fofTé profond d'environ un pié & demi , &
large d'autant ; on y range à droite ligne les plants

,

à la diftance de douze à quinze pouces , avec de pe-

tits plants qu'on réduit à un pié de hauteur, & qu'on

place alternativement entre les grands : on les re-

couvre d'une terre meuble , & on entretient l'aligne-

ment de fa palifTade avec des perches tranfverfales,

& quelques piquets oii il en efl befoin. Comme les

plants pris au bois font moins bien enracinés , &
plus difficiles à la reprife que ceux de pépinière , il

faudra avoir la précaution d'en planter à part une
provifion , qui fervira à faire lés remplacemens né-

cefTaires pendant les deux ou trois premières an-

nées
,
qui fuffifent pour joiiir des palifTades : on les

retient alors , fi on les trouve au point où on les

veut , ou bien on les laifîe aller à toute la hauteur

qu'elles peuvent atteindre, & qui dépend toujours

de la qualité du terrein.

Petites charmilles. Ce même arbre que l'on fait par-

venir à une grande hauteur pour certains compar-
timens de jardin , peut auffi pour d'autres arrange-

mens être réduit dans un état à relier fous la main :

on en fait des haies à hauteur d'appui
, qui fervent à

border des allées, à féparer différens compartimens,
& à enclorre un terrein : pour ce dernier cas , on réu-

nit une ligne de plants d'aubepin
,
qui défend des at-

teintes du dehors , à une première ligne de charmille

qui embellit le dedans, fans fe nuire l'une à l'autre.

Entretien & culture des charmilles, Le principal en-

tretien des palifTades de charmille
?
eft de les tondre

régulièrement : cette opération fe fait après la pre-
mière féve , & ordinairement au commencement de
Juillet : la plus grande attention qu'on doit y donner
efl de les tondre de droit alignement

, &de les tenir
étroites ; ce qui contribue en même tems à leur du-
rée , & à les faire garnir. Elles n'exigent pour leur
culture, que ce qui fe pratique à l'ordinaire pour les

autres arbres ; c'eft fur-tout de ne fouffrir ni mau-
vaifes herbes , ni gafon au-deffus de leurs racines.
On ne trouve qu'une chofe à redire à cet arbre

;

c'elt. qu'il retient pendant l'hyver les feuilles mortes,
qui font dans cette faifon un coup d'œil defagréa-
ble , & une malpropreté continuelle dans un jardin
bien tenu. On pourroit répondre que cela peut mê-
me avoir fon utilité

,
pour empêcher les vues qu'on

veut éviter , & fur-tout pour défendre un terrein
des vents , à la violence defquels le' charme réfifte

mieux qu'aucun autre arbre. Mais ce défaut ne ba-
lancera jamais l'agrément que les charmilles donnent
dans la belle faifon par leur verdure claire & ten-

dre , & par leur figure régulière & uniforme , dont
le noble afpett. eft connu de tout le monde,

Autres efpeces* Outre le charme commun
, qui eft

celui dont on vient de parler , il y en a encore fept
efpeces, dont les Botaniftes font mention, & qu'on
ne trouve guère que dans leurs catalogues. 11 y a
tout lieu de croire que ces arbres feraient moins ra-

res , s'ils avoient plus d'utilité ou d'agrément que
l'efpece commune.

Le charme à feuille panachée. C'eft une variété de
l'efpece commune

,
qui n'a pas grande beauté , ôc

qu'on peut multiplier par la greffe.

Le charme à feuille plus longue & plus étroite. C'eft
une autre variété qui n'a nul mérite.

Le charme de Virginie à larges feuilles, Ce n'eft peut-
être auffi qu'une variété de l'efpece commune : mais
quand la feuille de cet arbre feroit en effet plus
grande , cela ne décideroit pas qu'on dût lui donner
la préférence, attendu que la feuille du charme com-
mun, quoique plus étroite, eft plus convenable
pour l'ufage qu'on fait de cet arbre dans les jardins,

On peut le multiplier de branches couchées.
Le charme à fleur de Virginie. Cet arbre eft encore

peu connu , & très-rare en France. Quelques auteurs
Angiois font mention feulement qu'il eft auffi robu-
fie que l'efpece commune , & qu'on peut le multi-
plier de branches couchées : mais ils ne rapportent
rien des qualités de fa fleur ; ce qui n'en fait rien au-
gurer de beau.

Le charme d'Orient. Il paroît que cet arbre n'eft

qu'un diminutif de Pefpece commune : fa graine &
fa feuille font plus petites ; l'arbre même ne s'élève

pas fi haut à beaucoup près : il y a cependant entre
eux quelques différences

, qui font à l'avantage du
charme d'Orient; c'eft que fes feuilles font moins
plifTées

,
plus liffes , ÔC qu'elles tombent de l'arbre

avant l'hyver ; cela fait croire que cet arbre convien-
drait mieux que le charme ordinaire pour les petites

palifTades. On peut le multiplier de graine &: de bran-
ches couchées.

Le charme à fruit de houblon. Il a la même appa-
rence que l'efpece commune ; fes feuilles font ce-
pendant moins plifTées ; mais comme il les quitte

entièrement avant l'hyver, il ne feroit pas dans les

jardins au printems , la malpropreté qu'on reproche
au charme ordinaire. C'eft auffi, je crois, tout ce qu'il

y a d'avantageux dans cet arbre
, qui eft d'ailleurs

plus petit que l'efpece commune. Il fe trouve fré-

quemment dans les bois d'Allemagne, où il croît

indifféremment avec le charme ordinaire : on peut
juger par-là de fon tempérament. Il fe.multiplie de
même , & il fe tond tout auffi-bien.

Le charme de Virginie à fruit de honklon* Cet ar~



hre qui eft très-rare
, paroît n'être , fut ce qu'on en

fait encore, qu'une variété du précédent, auquel il

reffemble parfaitement par fes chatons & fa graine;

mais les feuilles
,
quoique flétries , ne tombent qu'-

aux approches du printems; circonftance defavan-

tageufe
, qui ne fera pas rechercher cet arbre. Il a

cependant le mérite de croître fous les autres arbres,

dont l'ombrage & le dégoUttement ne lui font point

nuinbles* On peut le multiplier de graines
,
qui ne

lèveront que la féconde année. Il eft très-robufte ;

mais il ne fait jamais qu'un petit arbre, (c)
CHARMES

, (
Géog.

) petite ville de France en
Lorraine , fur la Mofeilc. Long, 24. lot. 48. 18.

CHARMÉS, adj. ÇJuriJp.) en matière d'eaux &
forêts , on appelle arbres charmés, ceux auxquels

on a fait à mauvais defTein quelque chofe pour les

faire tomber ou pour les faire mourir. Ce terme pa-

roît tirer fon origine d'un tems de fimplicité où l'on

croyoitque ces fortes de changemens pouvoient s'o-

pérer par des charmes , forts , ou un pouvoir furna*

îurel : mais préfentement on efl convaincu que ces

maléfices fe font par des fecrets naturels , comme
en cernant les arbres , ou en les creufant pour y
mettre de l'eau-forte ou du vif-argent , &c. Voye^
Chauffour , dans fon infruclionfur U fa.it des eaux &
forêts, ch. xv. p. 82.^ Le glojfaire de Lauriere, au mot
charmés. {A)
CHARMILLE , f. f. ( Jardin. ) c'eft proprement

le nom que l'on donne aux jeunes charmes que l'on

tire des pépinières ou des bois taillis , à defTein de
planter des paliffades , des portiques , des haies , &c.
pour l'ornement ou la clôture des jardins. Mais on
appelle auffi du nom de charmille , les paliffades mê-
me & les haies qui font plantées de charme. Cet ar-
bre eft en effet le plus propre de tous à recevoir &
conferver les formes qu'on veut lui donner , & dont
on a fû tirer un fi grand parti pour l'embellifTement

& la décoration des jardins de propreté. Sur la planta-

tion& la culture des charmilles, voye^ CHARME, (c)

CHARMOIE, f.f. (Agricult.) c'eft ainfi qu'on ap-
pelle un lieu planté de charmes. Voye^ Charme.

* CHARMON, adj. m. (Myth. ) furnom fous le-

quel Jupiter avoit un culte établi, & étoit adoré chez
les Arcadiens.

*CHARMOSINE
,
(Myth.) jour de fête & de joie

dans Athènes , dont il ne nous eff refté aue le nom.
* CHARNAGE , f. m. fe dit i° du tems où l'on

fait gras
, par oppofition au tems de carême où l'on

fait maigre ; 2
0
des animaux même

, par oppofi-
tion & aux chofes appartenantes aux animaux , &
aux autres fubftances naturelles fur lefquelles les

dixmes peuvent s'étendre : // a dixme de lainage. &
chamagCi.

* CHARNAIGRES , f. m. (Chafe.) voy. les articl.

• Chien & Lévrier.
* CHARNEL

, adj. (Grarnm.) terme de confangui-
nité ; frère charnel, ou du même pere & de la même
mere , de la même chair

,
voye^ l'art, fuïvant: terme

de Théologie
, Juif charnel , ou attaché aux cho-

fes de ce monde, c'eft l'oppofé de fpirhuel. Voye^
Spirituel.
CHARNEL, adj. (Jurifprud.) ami charnel dans

les anciens actes
, fignifie parent. Dans des lettres

manuferites de Louis cardinal duc de Bar
, feigneur

de Caffel , adminiftrateur perpétuel de l'évêché &
comté de Verdun , du 27 Avril 1420 , il eft parlé des
oncles & amis charnels de Jean feigneur de Watron-
ville. Ce terme d'ami charnel paroît venir du Latin
amitai qui fignifie tante paternelle s & amitinus , ami-
tina 5 coufin ôc coufine , enfans du frère & de la

feeur {A )
CHARNELLEMENT , adv. (Jurifp. ) en ftyle du

barreau ; on dit avoir affaire charnellement avec une ver-

fonm djtfexe^Quj: djre avoir commerce avec elle, (A)

C H A m
CHARNIER , f. m. terme d'Architecture > du Latin

carnarium. On entend fous ce nom des portiques cou-
verts & percés à jour

, qui entourent une grande pla-
ce deftinée à la fépuîture des habitans, tel que le
cimetière des faints Innocens à Paris ; on donne 'auffi

ce nom à Une galerie fermée de croifées, & fituéé
au rez-de-chauffée d'une églife paroiffiale

, où l'on
enterre les morts > & où dans les jours folenneîs on
donne la communion $ tels qu'aux paroiffes fainr
Euftacbe , faim Paul -, &c.

* CHARNIERE , f, f. en terme d'Orfèvre & de Bi-
joutier; c'eft la portion d'un bijou en forme de boî-
te

, par laquelle le deffous & le deffus font affembiés.

de manière que le deffus peut s'ouvrir & le fermer
fans fe féparer du deffous. Elle eft compofée de plu-

fieurs charnôns placés à des diftances égales , & s'in-

férant lès uns entre les autres ; ceux de la partie de
la charnière qui tient au-deffous, dans les vuides de la

partie de la charnière du deffus ; & ceux de la partie

de la charnière qui tient au-deffus , dans les vuides de
la partie de la charnière qui tient au-deffous ; & ils

font contenus dans cet état par une verge de fer

,

d'acier , ou même d'argent , un peu aifée dans ces
trous , mais bien rivée à chaque extrémité, Voye^
à l'article Tabatière, la manière de faire une char-

nière dans tout fon détail. Voye^ aufjî Charnon.
CHARNIERE , en terme de Graveur en pierre , fe dit

d une forte de boule qui fe termine en une efpece de
petit cylindre creux & long, qui entre dans les pier-

res qu'on veut percer, Voye^ lafig. 3. Planche III.
de la Gravure.

Charnière petite , nom que les Horlogers don-
nent à celle du mouvement d'une montre. Pour
qu'elle foit bien faite, il faut , i° que le mouvement
en foit doux

,
quoique ferme ; 2

0
qu'elle ne bridé

pas , afin qu'elle ne jette pas le mouvement à droite,

ou à gauche de l'ouverture de la boîte ; 3
0 que les

eharnons àppartenans à la partie qui tient au mou-
vement , foient petits & diftans l'un de l'autre de l'é-

paiffeur au moins de trois de ces eharnons. Par ce
dernier moyen , celui du milieu de la boîte devient
plus long , & on diminue les inconvéniens qui naî-
traient des yeux. Voye^ Boîte

,
Bate, &c. Voye^

auffz une Charnière de boîte de montre
, repréfentls-

Planche XII. d'Horlogerie. (T)
* Charnière. Les faifeurs d'inftrumens de Ma-

thématique donnent affez improprement ce nom
à l'endroit par lequel les jambes d'un compas , les
parties d'une équerre , &c. font affémblées , foit que.
î'affemblage foit à une fente , foit qu'il foit à deux
fentes

; cependant il ne convient guère qu'au dernier
cas : alors deux lames de la tête d'une des jambes dé
Finftrument s'inférant entre deux lames de la tête de
l'autre jambe de l'inftrument

i
& le clou les traver-

fant toutes quatre , les lames font ici ce que les char-
nons font aux charnières proprement dites , & le clou
fait la fonction de la goupille.

* Charnière
,
{Serrurerie.) c'eft en général une^'

fermeture de fer , dont les branches font plus lon-
gues & plus étroites que celles des couplets , relati-

vement à la longueur. On s'en fert aux portes brifées

& fermeture des boutiques en plufieurs feuillets. Il

faut autant de charnières , moins une
,
qu'il y a de

feuillets. Il y a des charnières fimples & des charnières

doubles. Fbye^ Couplets.
* CHARNON, f. m. en terme de Bijoutier, c'eft une

efpece d'anneau fondé , oit au-deffus, ou au-deffous

d'un bijou en forme de boîte. C'eft l'enfemhle des
charrions qui forme la charnière ; ils font au-deffus en
même nombre qu'au-deffous , du moins pour l'ordi-*

naire.Ils font foudés de manière qu'il s'en puiffe in*

férer un du deffus entre deux du deffous, & rem-
plir l'interftice fi exactement, que les trois pièces n'en
paroiffent faire qu'une, Le grand art du Bijoutier

j,
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?près ce qui dépend du goût , confirTe à bien faire

une charnière. Voye^ Varticle Charnière, & à l'ar-

ticle Tabatière, la manière de faire le charnon.&c

la charnière.

Le charnon, en Serrurerie,ne fe fait pas ainfi qu'en
Bijouterie ; il eft forgé avec la pièce ; on le tient ou-

vert par le moyen d'une verge de fer , fur laquelle

on recourbe la partie de la pièce qui doit le former
;

& l'on fotidc l'excédent de cette partie fur le corps

de la pièce. Mais cette manière n'eft pas la feule.

"CHARNU
,
adj. fe dit du jarret du cheval. Voyei

Jarret. (V)
CHAROLLES

, ( Géog. ) petite ville de France en
Bourgogne , capitale du Charolois, fur la Réconce.
Long. 2i. 42. lat. 4.6. 25.

C H AR O L O I S , (le) Géog. pays de France en
Bourgogne , avec titre de comté.

* CHARON , f. m. (Myth.) ce terme vient , à ce

qu'on prétend, par antiphrale de ^st/pw, gaudeo, je

me réjouis ; parce qu'il n'y a rien de moins réjouif-

fant que d'aller trouver Charon. Il étoit fils de l'E-

•rebe & de la Nuit , & par conféquent frère du Chaos.
Voye{ Chaos. On en a fait un dieu, quoique ce
ne fût qu'un batelier chargé de palier les morts fur

l'Achéron. Voye{ Achéron. On lui avoit afîîgné

une obole pour droit de péage ; cette pièce qu'on
mettoit dans la bouche des morts, s'appelloit naulé,

& ce tribut dinaqué. Les généraux Athéniens curieux

d'être reconnus jufque fur le Styx pour des hommes
de diftinction , ordonnaient qu'on leur mît dans la

bouche une pièce plus confidérable que l'obole. Les
habitans d'Hermioné voifms de l'entrée des enfers

,

fe prétendoient exemts de ce tribut. Il étoit défendu à
Charon de prendre fur fa barque aucun vivant. Uiifle,

Énée
,
Orphée , Théfée , Pirithoiis & Hercule fu-

rent cependant exceptés de cette loi : mais on dit

que Charon fut enchaîné pendant un an & févere-

ment puni pour avoir defeendu ce dernier aux en-
fers, de fon autorité privée. Il n'admettoit pas in*

diftinclement tous les morts fur fon bord ; il falloit

avoir reçu les honneurs de la fépulture ; fans cet

avantage on errait cent ans fur les rives de l'Aché-
ron. Charon écartoit les ames emprefîees de paf-

iér, à grands coups d'aviron. Le vieillard inflexible

& févere laiftbit tomber fes coups fur le pauvre
& fur le riche , fur le fujet & fur le monarque , fans

aucune acception ; il ne reconnoiflbit perfonne : en
effet 5

un homme comme un autre ejl un prince tout

nud. Il paroît aux mumies qu'on tire des fables

d'Égypte
, que les habitans de ce pays étoient très-

religieux obfervateurs de la coutume de mettre une
pièce dans la bouche des morts ; c'eft auffi à un ufage
établi dans la même contrée qu'on attribue toute la

fable de Charon. On dit que les morts de Memphis
ctoient tranfportés autrefois au-delà du Nil dans un
petit bateau appellé baris , & par un batelier dont
le nom étoit Charon , à qui l'on payoit le pafîage.

* CHAROPS, adj. m. (Mythologie) furaomlous
lequel Hercule avoit une ftatue & étoit adoré en
Béotie, près de l'endroit où ce héros avoit vaincu
Cerbère.

CHAROST
, ( Géog. ) petite ville de France en

Berry, avec titre de duché-pairie. Long. /g. 4J. lat.

46. 56.

CHAROTTE, f. f. (Chajfe) efpece de panier en
façon de hotte , dont on fe fert pour porter les inf-

trumens fervans à la chafte aux pluviers , & rappor-
ter ces oifeaux quand on en prend.

CHAROUX, (Géog.) petite ville de France dans
le Bourbonnois fur la rivière de Sioulle

,
Long. zo.

$5. lat. 46. 10. Il y a une autre ville de même
210m en France, dans le Poitou, près de la Charente.

* CHARPENTE ou CHARPENTERIE , f. f. (An
mican.) on appelle ainfi l'art d'afiembler différentes

pièces de bois pour la conftmaion des bâtimens
élevés dans les lieux où la pierre eft peu commu-
ne : nous expliquerons fuccin&ement fon origine 3

fon application dans l'art de bâtir, & fes défauts.
De toutes les différentes conftru&ions des édifi-

ces, celles de charpente font les plus anciennes, puil-

que l'origine en remonte jufqu a celle du monde ; les

premiers hommes ignorant les thréfors que la terre
renfermoit dans fon fein , & ne connouTant que fes

productions extérieures
,
coupèrent des bois dans

les forêts pour bâtir leurs premières cabanes ; en-
fuite ils en érigèrent des bâtimens plus confidéra-
bles. L'architecfure doit encore aujourd'hui à la

charpenterie dans la manière de fufeler les colonnes,
une des plus belles parties de l'ordonnance des or-
dres , s'il efl: vrai qu'elle foit imitée de la diminution
des arbres. La cité de cette capitale montre encore

,

dans ce fiecle , des reftes de l'habitude ancienne
d'employer le bois de préférence à la pierre ; & l'on

peut ajouter en faveur de cet art, l'ufage où l'on

efl de bâtir ainfi dans lës pays du Nord , &c.

L'application de la charpente dans l'art de bâtir,
1

efl: infiniment utile
, principalement en France où

l'on n'eft prefque point en ufage de voûter les pièces
des appartemens , à la place defquels on conftruit
des planchers de charpente. L'on en fait auffi les

combles de nos bâtimens , fans en excepter ceux de
nos édifices facrés & de nos monumens publics ;
quelquefois même on fait des pans de bois , ou murs
de face de charpenterie

, dans l'intention de ménager
le tçrrein affez borné des maifons élevées dans les

capitales ou principales villes de nos provinces : on
en pratique les efcaliers de dégagement dans nos
grands édifices , & nos principaux dans nos bâti-

mens à loyer. C'eft enfin par fon fecours que Pou
conftruit des machines capables d'élever les plus
grands fardeaux, que l'on élevé des ponts, des di-

gues , des jettées , &c.

Ses défauts confiftent dans la néceflité 011 on fe

trouve d'éviter ce genre de conftruction , dans les

édifices de quelque importance, à caufe des incen-
dies auxquels cette matière eftfujette ; & fi quelque
raifon d'économie porte à préférer le bois à la pierre,

ce ne doit être que dans des parties de bâtiment
dont l'ufage particulier paroît exemt des accidens
du feu ; car dans toute autre eirconftance on de-
vrait efTentiellement éviter cet inconvénient dans les

édifices érigés dans les villes
> bourgs & bourgades.

Au refte il faut convenir que l'art de la Charpenterie

a fait de très-grands progrès en France
, depuis que

la plûpart des entrepreneurs & les ouvriers ont fû
s mftruire de la partie des Mathématiques qui leur
étoit néceflaire; néanmoins il feroit à defirer que quel-

ques -uns de ces habiles maîtres écrivifTent fur cette
matière d'une manière fatisfaifante. Mathurin Joujfe,

Lemuet, Tiercelet, Daviller & Blanchard font les feuls

jufqu'à préfent qui en ayent dit quelque chofe re-
lativement à la pratique. Mais il refte beaucoup à
defirer fur l'œconomie dans cet art ou fur la métho-
de d'éviter cette énorme complication de pièces dans
les affemblages qui ôtent aux bois une partie de leur
force par la charge mutuelle qu'on leur impofe ; fur
la manière d'affembler , de couper le bois , de le pla-
cer; fur la connoiflance de la nature des bois, de leur
durée , de leurs autres qualités phyfiques , &c. II

feroit à fouhaiter que l'expérience , la Méchanique
& la Phyfique fe réunifient pour s'occuper enfemble
de cette matière importante. Nous avons déjà dans
les mémoires de M. de Buffon dont nous avons don-

né des extraits à l'article Bois, d'excellens maté-
riaux. Foye{ Farticle BoiS. (P)

* Charpente , (bois de) on donne ce nom au bois

félon la groffeur dont il eft , & la manière dont on le

débite. Il faut qu'il foit équarri ou fcié , & qu'il aiî
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plus de fix pouces d'équarriffage. On fcîe îes peti-

tes folives , les chevrons , les poteaux, &c. on équar-

rit les fablieres , les groffes folives , les poutres. Foy.

Solives
, Chevrons, Poteaux , &c. Sablières,

Poutres , &c.

Il faut que le bois de charpente {oit coupé long-tems

avant que d'être employé. S'il eft verd , il fera fujet

à fe gerfer & à fe fendre. Voje^ Farticle Bois. Il ne

le faut prendre ni flacheux, ni plein d'aubier, ni rou-

lé : préférez le chêne , foit que vous bâtiffiez fur terre

,

foit que vous bâtiffiez dans l'eau ; le châtaignier

n'aime pas l'humidité ; le fapin fera de bonnes foli-

ves. Prenez garde, quand vous employerez des ou-

vriers
,
qu'ils ne mêlent du bois vieux à du bois neuf ;

ïi vous faites marché au cent , ils pourront en em-
ployer plus qu'il ne faut ; en bloc , ils tâcheront de
gagner fur la grofleur & fur la quantité ; à la toife

,

ils profiteront de la connoiffance des avantages de
cette mefure

,
pour y réduire les bois & s'emparer du

furplus» On entend par un cent de bois , cent pièces

de bois dont chaque pièce a douze piés de long fur

fix pouces d'équariïfîage, ou trois piés-cubiques.

CHARPENTIER, terme de Tabletier Cornelier
9

Voyez Doler»
* CHARPENTIER, f. m. ouvrier qui a le droit par

lui-même de faire ou de faire exécuter tous les ou-
vrages en gros bois qui entrent dans la conftrucTion

des édifices , les machines, telles que les grues & au-

tres , &c. en qualité de membre de la communauté
des Charpentiers-, Il y a deux fortes de maîtres ; les ju-

rés du Roi, & les maîtres fimples : les uns ne font dif-

tingués des autres, qu'en ce que les premiers ont cinq

ans de réception. L'ancien de ceux-ci eft doyen de
la communauté ; & c'eft toujours un d'eux qui eft

fyndic. Ils font aufli chargés, exclufivement aux au-
tres , de la vifite des bois travaillés ou non travail-

lés, & de leurs toifes. Les quatre jurés font pris de
leur nombre ; deux entrent en charge , & deux en
fortent tous les ans. Leurs réglemens ne font pas à
beaucoup -près auffi étendus qu'on s'y attendrait,

l'art de la Charpenterie n'étant pas apparemment por-

té auffi loin qu'il feroit a fouhaiter qu'il le fût. Les
expériences fur lefquelles les ftatuts concernant un
art font toujours formés

,
ayant manqué ici ; les

ftatuts fe font réduits à de petites obfervations re-

latives aux intérêts de la communauté -, entre lef-

quelles on en trouve à peine une qui ait du rapport
au bien public. On diftinguoit autrefois les Charpen-
tiers des Menuifters par les noms de Charpentiers à la

grande coignée
,
qu'on donnoit aux premiers ; & de

Charpentiers à la petite coignée, qu'on donnoit aux
féconds. Voye^ Charpente , & Bois de Char-
pente.
ChARPENTIER

, ( Marine ) on nomme Charpentier

de navire ou maître Charpentier , celui qui travaille

à la conftruction des vaifTeaux, foit qu'il conduife
l'ouvrage , ou qu'il travaille fous les ordres d'un
conftrutteur.

Il y a dans les ports du Roi des maîtres Charpen-
tiers, dps contre-maîtres& àesCharpentiers entretenus.

Les fonctions de chacun d'eux font réglées par l'or-

donnance de Louis XIV. pour les armées navales &
arfenaux de marine , du 15 Avril 1689 , liv. XII

\

tit.jx. « Les maîtres Charpentiers qui auront la con-
» duite des conftruclions des vaifTeaux & autres bâ-
» timens , feront appelles à tous les devis qui s'en

» feront
, lefquels étant arrêtés dans le confeil des

* conftru&ions , ils en feront des gabarits
,
plans &

f> modèles
, pour s'y conformer 6c les faire exécu-

» ter ».

» Ils diftribueront les Charpentiers & autres ou-
» vriers au travail , & où ils les jugeront les plus

» propres ; &: foit qu'ils travaillent à la journée du
p Ro;, eu pour l'entrepreneur, ils les çhoiûronî de
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» concert avec le commiffaire des cônftrncTions
,

» veilleront fur leur travail, les exciteront à n'y ap-
» porter aucun retardement , & obferveront de n'y
» employer que le nombre nécefîaire*

» Ils ménageront avec foin & œconomie tous les
» bois , en faifant fervir utilement ceux qui auront
» été apportés dans l'arfenal , & faifant employer
» les premiers reçus & ceux qui feront le moins en
» état de fe conferver ; ils auront foin que les che-
» villes & les clous foient de grofleur convenable
» & qu'il n'en foit pas employé inutilement»

» Un de ces maîtres affiliera toujours à la vifite

» en recette des bois
,
pour donner ion avis fur la

» bonne ou mauvaife qualité , & pour voir fi les pie-

» ces feront des échantillons ordonnés & propres
» pour les conftrudions & radoubs ; tiendra la main
» qu'elles foient rangées avec ordre ; que lès efpeces
» en foient féparées

; que les Charpentiers ne rompent
» point l'ordre établi , & ne prennent aucune pièce
» qu'il n'en foit averti, afin d'empêcher qu'ils n'en
» faflent un mauvais uîage.

»'Le maître prépofé aux radoubs , affiliera aux
» vifites & devis des vaifTeaux à radouber , & aura
» pour l'exécution la même application & fonction
» que les maîtres prépofés aux conftru&ions

,
n'épar-

» gnant rien pour le rétablifTement de ce qui fe troti-

» vera gâté
; ayant foin que les liaifons foient bien

» faites
, que rien ne foit rompu mal-à-propos , &

» qu'on ne s'engage pas à des dépenfes fuperflues.

» Il aura une très - grande application dans les ca-
» renés que les vaifTeaux foient bien calfatés, fai-

» fant parcourir les coutures & changer les étoupes,
» les chevilles & les clous

, lorfqu'il fera jugé né-
» cefTaire : les radoubs & carennes étant finis , il fi-

» gnera le procès-verbal qui en fera fait.

» Pour recevoir un maître Charpentier
, il faut qu'il

» ait travaillé dans les ports , & qu'il fa ffe chef-
» d'œuvre. Il confifte d'ordinaire à dreffer une plan-
» che de 25 pieds de long , fans la préfenter ; & la

'

» pofer & la coudre ; à calfater une couture neuve
,

» & à faire un gouvernail dont la ferrure foit de
» cinq gonds & rotes, ou un cabeftan à cinq trous ».

(*)
CHARPENTIER, f. m. {Hift.nat.) herbe à charpen-

tier^ plante naturelle aux iflés Antilles ; elle pouffe
plufieurs branches qui s'étendent & rampent fur la
terre à -peu -près comme le chiendent. Ses feuilles
font pointues , flexibles d'une forme approchante de
celle d'un fer de pique , d'un verd foncé & d'une
odeur agréable quoiqu'un peu forte.

La plante porte des fleurs en gueule d'une extrême
petiteffe & d'une couleur de gris, de lin pâle , aux-
quelles fuccede la femence.
Uherbe à charpentier eft vulnéraire, fon fuc em-

ployé feûl guérit les bleffures très-promptement
;

les feuilles léchées & prifes en infufion comme du
thé , font fouveraines pour les maladies de la poi-
trine : on fait un grand ufage de cette herbe aux Mes
Françoifes. Article communiquéparM. de S. Romain
CHARPIE ou CHARPI , f. f. (Chirur.) amas de plu-

fleurs fîlamens que l'on a tirés de quelques morceaux
de linge à demi-ufé

, qui ne doit être ni gros ni fin.

La charpie fe nomme brute
,
lorfqu'on l'employé

fans forme. On préfère avec raifon la charpie bruîe
pour les premiers panfemens , à la fuite des opéra-
tions , telles que l'amputation d'un bras , d'une mani-
velle , &c. les opérations de fîftuîe à l'anus, ouver-
ture de tumeurs , &c. parce qu'elle fe moule mieux
aux différentes inégalités des playes ,

que fi on lui

eût donné quelque arrangement qui en formât des
plumaceaux , des bourdonnets , des tentes , &c.
Foyei Plumaceau, Bourdonnet, Tente. (Y)
CHARPY, emplâtre de {Pharmacie) on trouve dans

prefque toutes les Pharmacopées un emplâtre aggiu-
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tinant & refolutif, décrit fous le nom emplâtre de

charpy : en voici la compofition tirée de la Pharma-

copée de Charas. Prenez du vieux charpy coupé

menu, huit onces ; de l'huile commune & de l'eau de

fontaine , de chacun huit livres : cuifez-les enfem-

ble fur un feu modéré jufqu'à confomption d'un

tiers : coulez-les enfuite & les exprimez fortement :

puis cuifez l'expreffion avec deux livres de cérnfe

bien pulvérifée , en confiftance d'emplâtre : fondez-

y après cela de la cire jaune , une livre ; & quand

la matière fera à demi refroidie , vous y mêlerez les

poudres fuivantes ; fçavoir, de la myrrhe, du maftich,

de l'oliban , de chacun trois onces ; de l'aloës , deux

onces ; & l'emplâtre fera fait. Cet emplâtre eft dans

le cas d'un grand nombre de comportions pharma-

ceutiques ,
qui tirent leur nom de leur ingrédient le

plus inutile, (£)

CHARRÉE , f. î.phrygamum , Bel. (Hift. nat. Inf)
infefte aquatique qui fe fait une enveloppe autour

du corps , avec de petits brins d'herbe & de bois ;

il les lie & les colle les uns aux autres au moyen
d'un fil qui fort de fa bouche , ÔC qui eft femblable

au fil des araignées. Cet infe&e a fix pattes de cha-

que côté , avec lefquelles il marche dans l'eau : il

eft mince & allongé , & il reffemble à une petite

chenille : lorfqu'il groffit , il fe fait une enveloppe

plus grande. On trouve quantité de ces infectes

dans les eaux courantes. Les truites en font fort

avides. Après qu'on les a tirés de leur enveloppe
,

ils fervent d'appas pour attirer les petits pohTons.

Aldrovande, lib. VII. de infeclis > cap*}. Voye^ IN-

SECTE, (/)
CHARRÉE

, ( Verrerie & Jardinage, ) ce font des

cendres qui ont fervi à la lefïïve , & dont l'expé-

rience a fait connoître l'utilité ; elles ont perdu le

feu qu'elles confervoient en fortant du bois : les

plantes defTechées par des cendres ordinaires , ont

^ inftruit les Jardiniers que l'emploi en étoit nuift-

ble. Celles qui refient fur le cuvier
,
après que la

leffive eft coulée , font excellentes.

La charrie échauffe doucement la terre , fait mou-
rir les mauvaifes herbes , & avancer les végétaux.

On appelle lejjîeji, l'eau qui fort de la lefïïve. Voye^

Lessieu. (K)
CHARRETTE , f. f. terme de Charron ; c'eft une

voiture montée fur deux roues
,
qui fert à tranfpor-

ter des meubles , &c. Elle eft compofée de deux li-

mons de 14 ou 18 piés de long, de deux ridelles

,

de deux ranches avec leurs cornes , de deux roues

de 5 à 6 piés de diamètre, &c. Voye^ la fig. 2. Pl.

du Charron. Quand on veut la faire fervir à tranf-

porter des perfonnes , on la couvre d'une toile por-

tée fur des cerceaux.
* CHARRETÉE, f. f. (Œcon. rufi. & Comm.) eft la

quantité que peut contenir une charrette confidérée

comme mefure. Je dis confidérée comme mefure , parce

que nous n'avons point de mefure qui s'appelle &
qui foit en charrette. Cependant la capacité de la cha-

rette ou charretée rapportée à la mefure du bois , n'eft

que la moitié de la corde , ou ne contient que la

voie de Paris. Voye^ Corde & Voie.
CHARRIER , v. acl. (Commerce.} c'eft tranfpor-

îer fur une charrette.

Charrier , v. n. (Fauc. ) il a deux acceptions ;

il fe dit 1
0 d'un oifeau qui emporte la proie qu'il a

prife , & qui ne revient qu'après qu'on l'a reclamé ;

20 de l'oifeau qui fe laiffe emporter lui-même dans

la pourfuite de la proie. (V)
Charrier ,

(Hydrauliq.') entraîner avec foi: les

eaux tant de rivière que de fontaine charrient natu-

rellement du fable , du gravier. (K)

. CHARROIS, f. m. (Jurifpr.) conduites de voi-

tures à roue en général ; fe prennent quelquefois pour

des corvées ou autres prestations de charrois ôc voi-
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tufes qui font dûs par les fujets de chaque pays ;
pour les réparations des villes & chemins

, pour le

tranfport des munitions de guerre. Chez les Ro-
mains, ces fortes de charrois étoient comptés au
nombre des charges publiques. Les corvéables en
doivent auffi à leur feigneur , & le fermier au pro-
priétaire, lorfqu'il y en a une claufe particulière

dans le bail. Dans la coutume de Bourbormois &
dans celle de la Marche , le droit de charroi fe peut
bailler en affiette. Voy. Salvaing , de Vufage des fiefs.

Bibliot. de Bouchel , au mot charroyer. Papon , livre

XII1. tit. vj. n°. 2. Henrys , tom. I. liv. III. ch. iij.

quejl. 33 . Guyot , desfiefs, tr. des corvées
,
pag. 2S2,

& Fbyei l'article CORVEES. (-^)
Charroi

,
(Afor.) on donne ce nom à une grande

chaloupe dont on fe fert pour porter la morue après
la pêche ; cette chaloupe eft relevée de deux far-

ges de toile
, pour foûtenir une plus grande charge.

* CHARRON , f. m. ouvrier autorifé à faire
,

vendre , & faire exécuter tout l'ouvrage en bois

qui entre dans les groffes voitures , & leur attirail

,

en qualité de maître de la communauté des Char-

rons. Cette communauté ne date fes premiers ré-

glemens que de 1498. Elle a quatre jurés; deux en-

trent en charge , & deux en fortent tous les ans. Il

faut avoir été quatre ans apprenti& quatre ans com-
pagnon, avant que de fe préfenter à la maîtrife. Les
jurés ont droit de vifite dans les atteliers &-fur les

lieux où fe déchargent les bois de charronage. Les
maîtres font obligés de marquer de leur marque les

bois qu'ils ont employés. Il en eft encore de ces ré-

glemens , ainfl que de ceux des Charpentiers : beau-
coup de formalités relatives à la conduite de la com-
munauté

; prefque aucune règle pour le bien du fer-

vice public.
* CHARRONAGE, f. m. fe dit de la profeffion,

du bois , & de l'ouvrage du Charron. V. Varticle

Charron, quant à la profeffion & à l'ouvrage.

Quant au bois, le Charron employé particulière-

ment le frêne , le charme , l'érable , & l'orme. Voye^

aux articles Roues
, CARROSSE, Moyeu, Jave-

lés , Charrettes ,
l'emploi de chacun de ces bois.

On les prend ou fciés ou en grume. Voye^ Grume
& Bois.

CHARRUAGES , f. m. pl. (Jurifp. ) carrucagia
;

c'eft ainfi qu'en certain pays en appelle les terres la-

bourables. La coutume de Vitri en fait mention , art.

56\ 60. & 61. Ces articles ont été tirés d'une ordon-

nance de Thibaut comte de Champagne , de l'an

1220 ,
qui eft au cartulaire de Champagne. Elle eft

rapportée par M. de Lauriere en fon glojfaire , au
mot charruages : on y trouve ces mots carrucagia ,

prata , & vineas , &c. pour exprimer les terres labou-

rables
,
prés , & vignes.

Le charruage étoit auffi un droit que les feigneurs

levoient en Champagne fur leurs hommes ouïujets,

à raifon des charrues. Voye^ Computum bladorum ter-

ra Campanice , an. 1348. des charrues deSainte-Me-

nehould ; c'eft à favoir de chacun bourgeois,de la-

dite ville qui laboure de fa propre bête , un feptier

d'avoine à la mefure de Troyes , au jour de la faint

Remi. Lauriere , ibid. (A}
* CHARRUE, f. f. (Jgricult.) machine dont on

fe fert pour labourer les terres. On conçoit qu'il n'y

a guère eu de machine plus ancienne. Celle des Grecs

& des Romains étoit extrêmement fimple. Voye^-en

la figure dans VHéfîode de le Clerc. La nôtre eft com-

pofée de deux roues & del'effieu , fur lequel eft dref-

fé le chevalet ou la fellette , & où font aifemblés le

timon, le foc , le coutre , les oreilles , & le manche
de la charrue. Il faut conferver le même foc

,
quand

on en eft content. Il doit être placé de manière que
le laboureur n'en foit point incommodé , &: que les

filions



iîllons foient tracés droits. Il y a un certain angle à

donner au coutre , félon lequel il éprouvera de la

part du fol la moindre réfiftance poftible : l'expé-

rience le fera connoître. Il faut que le manche ou la

queue foit de longueur proportionnée au train & au

harnois , ëc que l'oreille foit difpofée de manière à

renverfer la terre commodément ; que le coutre foit

de gros fer, bon , & non caftant , ni trop étroit , ni

trop large. Il y a des charrues de plufieurs façons ; il

eft bon d'en avoir de toutes , & deux au moins de

celles dont on fait le plus d'ufage. Les charrues fans

roues , où le train de derrière eft monté fur une per-

che , ne font bonnes que pour les terres très-légeres.

Celles à bras fervent à labourer les petits jardins :

ce n'eft autre chofe que trois morceaux de bois af-

femblés en quarré ; le fer tranchant qui a deux piés

& demi de long fur quatre à cinq pouces de large
,

fe pofe de biais , & ferme le quarré : il eft pofé de

biais , afin qu'il morde la terre plus facilement. La
charrue, s'appelle à bras , parce qu'on ne la fait agir

qu'à force de bras. Voye^ Plan. d?Agriculture , fig. i.

la charrue à labourer les champs ;
a, a, les roues ;

£, la flèche ; c , le coutre ; d 9
le foc je, l'oreille ;f,f9

le manche ou la queue.

L'objet qu'on fe propofe en labourant les terres

{Voy. Labour) , efl de détruire les mauvaifes her-

bes , & de réduire la terre en molécules. La bêche

remplirait à merveille ces deux conditions ; mais le

travail à la bêche eft long
,
pénible , & coûteux. On

ne bêche que les jardins. La charrue plus expéditive

efl pour les champs. M. de Tull , dont M. Duhamel
a mis l'ouvrage utile en notre langue

,
ayant remar-

qué que la charrue ordinaire ne remuoit pas la terre

à une affez grande profondeur, & brifoit mal les mot-

tes , le coutre coupant le gafon , le foc qui fuit l'ou-

vrant , & l'oreille ou le verfoir le renverfant tout

d'une pièce, a fongé à perfectionner cette machine

,

en y adaptant quatre coutres
,
placés de manière

qu'ils coupent la terre qui doit être ouverte par le

foc , en bandes de deux pouces de largeur ; d'où il

s'enfuit que , le foc ouvrant un fillon de fept à huit

pouces de largeur , le verfoir retourne une terre

bien divifée , & que la terre eft meuble dès le fé-

cond labour. M. de Tull prétend encore qu'il peut

avec fa charrue fillonner jufqu'à 10, 12 , & 14 pou-

ces de profondeur. Pour qu'on en puifTe juger , nous
allons donner la defeription de la charrue commune

,

& de la charrue de M. de Tull. Voye^ les Plane, a" A-

griculîure.

On voit dans la figure 2. une charrue ordinaire à
deux roues

,
pour toutes terres labourables

,
excep-

té les glaifes & les bourbeufes ; encore dans ces deux
cas

,
peut-on l'employer en entourant les cercles de

fer & les raies des roues , de cordes de paille d'un

pouce d'épaifTeur : ces cordes preffées par les roues

contre la terre
,
s'applatifïent & écartent des roues

la glaife & la boue. La charrue eft divifée en deux
parties , la tête & la queue.

On voit à la tête les deux roues A , B ; leur effieu

de fer qui paffe le long de la traverfe fixe C
9
dans

laquelle il tourne & dans les roues ; les deux mon-
îans D , D 9

afîemblés perpendiculairement fur la

traverfe C, & percés chacun d'un rang de trous, à

l'aide defquels & de deux chevilles on peut hauffer

& baiffer la traverfe mobile E , & partant la flèche

N
9
félon qu'on veut faire des filions plus ou moins

profonds; la traverfe d'afTemblage F; le chafïïs G
9

avec fes anneaux ou crochets
,
par lefquels la char-

rue eft tirée ; la chaîne II qui a(Terrible la queue de la

charrue à la tête
,
par le collier/d'un bout , de l'au-

tre par un anneau qui paffe par une ouverture de la

traverfe C, & qui eft arrêté par la tringle K , & de
l'autre bout par l'autre extrémité m de la même îrin-

Tome III,
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gîe : on conçoit que ce collier ne peut fe déranger »

arrêté par un boulon qui traverfe la flèche. La trin-

gle K eft retenue par un cercle d'olier pane comme
on voit.

La queue eft compofée de la flèche V, dit coutre
O

, du foc P , de la planche Q , de l'étanfon R
,
qui

traverfe la flèche , du manche court S attaché par
une cheville au haut de l'étanfon , & par un autre au
haut de la planche ; du montant T qui appartient au
côté droit de la queue de la charrue, & auquel la

pièce d'en-bas V eft attachée , comme i'eft auffi la
planche du defTous ; du long manche X affemblé
avec le montant , & dont on voit la partie antérieu-

re en Y; & du double tenon Z qui fupporte îa plan-

che en haut , & eft porté à vis & écrans par la flèche»

Dans la charrue de M. de Tull
, qu'on voit fig. 3 „

la flèche eft de dix piés quatre pouces ; elle n'eft que
de huit piés dans l'autre. La figure de cette flèche eft

auffi différente ; elle n'eft droite dans celle de M. de
Tull que de a à b ; au lieu qu'elle efl droite dans toute
la longueur , à la charrue ordinaire. La courbure de la

flèche de la charrue de M. deTull lui fait éviter îa trop
grande longueur des coutres antérieurs : or un peu de
méchanique expérimentale indiquera bien tous les

inconvéniens de cette longueur, en confidérant ces
coutres comme des leviers. L'angle c de la planche
ne doit pas avoir plus de 42 à 43 degrés. Les quatre
coutres ,1,2,3, 4, doivent être placés de manière
que les plans tracés dans l'air par leur tranchant y

quand la charrue marche , foient tous parallèles. Ils

font chacun à la diftance de deux pouces& demi plus
à la droite les uns que les autres ; diftance comptée
du milieu d'une mortoife au milieu de l'autre. La
pointe du premier coutre 1 doit incliner à gauche
d'environ deux pouces & demi plus que la pointe du
foc : l'infpeclion de la figure fuggérera aifément à
ceux qui ont quelqu'habitude des machines , la conf-
trutlion du refte de cette charrue , &la raifon de cette
conftru&ion. Au refte

,
voye{ pour un plus grand dé-

tail , Vouvrage de M. Tull , traduit par M. Duhamel p& l'explication de nos Planches d Agriculture- ; voye^

auffi les articles AGRICULTURE, fcoUTRE, Soc,
&c Labour, Terre.
Nous n'employons la charrue qu'au labour des ter-

restes anciens s'en fervoient encore enl'atelant d'un
bœuf & d'une vache , à tracer l'enceinte des villes

qu'ils bâtiffoient. Ils levoient la charrue aux endroits
deftinés pour les portes : du verbe porto , qui défi-

gnoit cette action , on a fait le nom porta. Quand ils

détruifoient une ville , ils faifoient auffi pafTer la

charrue fur fes ruines ; & ils répandoient quelque-
fois du fel dans les filions

, pour empêcher la fer-

tilité.

Charraje, (Jurifpr.) ne peut être faine , même
pour deniers royaux ou publics. Ce privilège intro-

duit en faveur du labourage, avoit déjà lieu chez
les Romains , fuivant la loi exécutons, & la loi pi-
gnorum, & l'authentique agricultores , au code ques

res pignori obligaripojfunt. Il a pareillement été adop-
té dans notre Droit françois , & confirmé par diffé-

rentes ordonnances ; entre autres par une ordonnan-
ce de Charles VIII. par celle de François I. en 1 540 ;
art. 2$ . par l'édit de Charles IX. du 8 Octobre 1 571.
l'ordonnance d'Henri IV. du 16 Mars 1 595 ,

qui eft

générale , & accorde le privilège même contre les

deniers royaux ; au lieu que l'ordonnance de 1 571
n'étoit que pour un an , & exceptoit du privilège

des laboureurs les deniers royaux. L'ordonnance de

1667, tit. xxxiij . art. 16. a. fixé la jurifprudence fur

ce point , & défend de faifir les charrues , charrettes ,

& uftenfiles fervant à labourer, même pour deniers

royaux , à peine de nullité.

En 13 58 , le feigneur de Mantor
, proche Abbe-

ville, comptoit au nombre de fes droits celui dç
E e
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prendre les focs, contres , & ferremens des charrues',

faute de preftation de fes cens & corvées : mais il

étoit défendu de donner en gage aux Juifs ces mê-
mes uftenfiles , comme il eft dit dans une ordonnan-

ce de 1360. Foye{ ks ordonn. de la troijîeme race,

tom. III. pag. 2$4. & 477.
I/ne charrue, en matière de privilège & d'exemp-

tion de tailles
,
fignifie la quantité de terres que chaque

jeharrue peut labourer.

Par l'édit du mois de Mars 1667, il fut ordonné
que les e'ccléfiaftiques, gentilshommes, chevaliers de

Malthe, officiers , privilégiés & bourgeois de Paris,

ne pourroient tenir qu'une ferme par leurs mains
dans une même paroilîe , èc fans fraude ; favoir les

eccléfiaftiques , gentilshommes , & chevaliers de
Malthe, le labour de quatre charrues; & les officiers,

privilégiés , & bourgeois de Paris , deux charrues

chacun , fans qu'ils puiffent jouir de ce privilège que
dans une feule paroilîe.

Varticle tS. du règlement de 1673 , porte qu'un
bourgeois de Paris peut tenir une ferme par fçs mains,

ou la faire exploiter par fes valets & domeftiques

,

pourvu qu'elle foit iituée dans l'étendue de l'élection

de Paris , & qu'elle ne contienne que la quantité de
terre qu'une charrue peut labourer.

Les réglemens ne fixent point le nombre d'arpens

de terre dont une charrue doit être compofée
,
par

rapport à l'exemption de tailles. Cela dépend de
i'uiage ck de la mefure des terres dans chaque géné-
ralité. Dans celle de Paris, on fixe ordinairement
chaque charrue à 1 20 arpens , c'eft-à-dire à quarante
arpens par folle ; on ne diftingue point fi c'eft à la

grande ou à la petite mefure : cela fait pourtant une
différence considérable.

Dans l'Orléannois , une charrue n'eft communé-
ment que de 28 à 30 arpens par folle , & on la fixe à

90 arpens , c'eft-à-dire à 30 arpens par folle
,
par rap-

port au privilège.

La déclaration du Roi du 22 Janvier 1752, con-
cernant la noblefle militaire

,
porte, article 1. que

ceux qui feront actuellement au fervice du Roi , &
n'auront point encore rempli les conditions preferi-

tes par l'édit de Novembre 1750 ,
pour acquérir l'e-

xemption de taille, n'auront pas le droit qu'ont les

nobles ni même les privilégiés , de faire valoir au-
cune charrue.

Uarticle 2. dit, que ceux qui auront rempli les

conditions portées par l'édit pour acquérir l'exemp-

tion de taille , foit qu'ils foient encore au fervice

du Roi , ou qu'ils s'en foient retirés , pourront faire

valoir deux charrues feulement. ÇA )
CHARTE , C. f. ( Jurifp. ) du latin carta, ou char-

la , qui dans le fens littéral fignifie le papier ou par-
chemin , & dans le fens figuré , fe prend pour ce qui

eft écrit fur le papier ou parchemin ; en matière d'hif-

toire & de jurifprudence , fe prend aufTi pour lettres,

ou ancien titre& enfeignement. Le terme de charte eft

employé dans ce fens dans les coutumes de Meaux
,

art. iyG. Vitry ,art. 11g. Nivernois ,
tit.j. art. y. en

l'ancienne coutume d'Auxerre , art. y6. Hainaut, ch.

ïj. Ixxxjv. & dern. Normandie, ancienne, ch. vj. x.

xv. xviij. liij. Ixxxjx. & cjx. Mais on dit communé-
ment chartre

, qui n'efl: cependant venu que par cor-
ruption de charte. Sous les deux premières races de
nos rois , & au commencement de la troifieme ,

juf-

qu'au tems du roi Jean, on appelloit chartes ou Char-

tres la plupart des titres , & principalement les cou-
tumes., privilèges & conceffions , ck autres actes

innommés. Blanchard, en fon recueil chronologique, in-

dique plufieurs chartes depuis Hugues Capet julqu'en

1232 ; & la dernière charte dont Dutiliet fait men-
tion eft du roi Jean, pour le fieur de Baigneux, du
23 Décembre 1354,/wr. /. p. Sy. Depuis ce tems
on ne s'eft plus fervi du terme de cham+ ou chzrtre

pris dans ce fens
,
que pour déHgner les anciens ti-

tres antérieurs à-peu-près à. l'époque dont on vient
de parler, c'eft-à-dire au milieu du xjv. fiecle. On. fe

fert encore de ce terme dans les chancelleries
, pour

défigner certaines lettres qui s'y expédient ; mais
on dit auffi chartrès , & non pas chartes. Voy. Char*
TRE. (A)
Charte-partie , f. f. (Comm.) c'eft un contrat

mercantil pour le louage d'un vaifleau

.

Ce mot, dans l'ordonnance de la Marine, a deux
fynonymes

, affrètement, & noliffement ; le premier
eft d'ufage dans l'Océan; le fécond , dans la Médi-
terranée : mais il fernbleroit que la charte-partie eft

plutôt le nom de l'acte par lequel on affrette ou l'on

nolife
, que Paffrettement ou le noliffement même

,

dont il n'eft pas une partie effentielle
,
puifque tous

les jours on affrette un vaifleau, c'eft-à-dire que l'on

y charge des marchandifes à un prix convenu fans
charte-partie , ou fans convention préliminaire par
écrit entre les chargeurs & les propriétaires du bâ-
timent.

La charte-partie n'eft guère d'ufage que dans le cas
d'un affrettement entier , ou allez conlidérabîe pour
occafionner l'armement d'un vaiffeau. On s'en fert

encore pour s'affûrer un affrettement dans un pays
éloigné , lors du retour d'un vaifleau qu'on y expé-
die. Un négociant de Bordeaux retient, par exem-
ple , cent milliers de fret fur le retour d'un navire
qui part pour Léogane , afin d'être fur du prix du
fret qu'il aura à payer, du tems & de la faifon du
chargement à-peu-près , du vaifleau , du capitaine,
enfin des convenances.

Il eft réciproquement avantageux aux propriétai-

res du bâtiment , d'être certains qu'il fera rempli.
Dans les cas d'un chargement fortuit , ou d'une pe-
tite partie , l'affrettement eft la police du charge-
ment même, ou le connoiflement. Foye^ COnno 1 s-

SEMENT.
Lorfqu'un vaifleau a plufieurs propriétaires ou in-

téreffés , ils conviennent ordinairement de donner
pouvoir à l'un d'eux pour prendre foin de l'arme-

ment ou des préparatifs du voyage. Cet intéreffé ,

appellé Varmateur , eft chargé de tous les comptes
& des conventions qui regardent le vaifleau : c'eft à
lui que s'adrefTent ceux qui veulent l'affreîter ou le

loiier. Dans l'abfence des propriétaires, le capitaine

ou le maître les repréfente , & fon fait eft celui des
propriétaires. Foye^_ Maître.

Le contrat qui fe pafle à l'occafion du louage d'un
bâtiment

,
s'appelle charte-partie. Les propriétaires

s'engagent à tenir un vaifleau d'une grandeur fpéci-

flée, en état de naviger dans un tems limité: on a
coutume d'y inférer le nombre des matelots , la qua-
lité des agrès

,
apparaux & munitions qui paroiflent

néce (Ta ire s pour conduire fûrement le navire au lieu

défigné : on y fpécifie toutes les conditions de con-
venance réciproques pour les frais & les fecours ,

tant au chargement qu'au déchargement des mar-
chandifes

,
l'efpace de tems clans lequel l'un & l'au-

tre doivent être faits ; & ce terme limité eft appellé
jours de planche. Si le terme eft d'un mois , on dit

qu'i/ ejl accordé trente jours de planche. Foye^ Jours
DE PLANCHE.

Si ce terme expire avant le chargement , il fera

dû des dédommagemens par la partie qui a manqué
à la convention, Se l'on en convient d'avance.

La charte-partie explique fi l'affrettement du vaif-

feau fe fait en partie ou en entier
; pour la moitié

d'un voyage , c'eft-à-dire ,
pour aller ou pour reve-

nir feulement ; fi c'eft pour le voyage entier ; fl c'eft

au mois ; enfin û le voyage doit être fait à droiture

dans un lieu défigné , ou s'il doit pafler dans plu-

fieurs; ce qui s'appelle faire efcale. Foyeç Escale.
Le chargeur s'engage par le même acle à payer
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ïe fret ôu le louage à un prix fixé , fok par tonneau,

foit pour une fomme , foit à tant par mois. Voye{

-Fret.

Les commiffionnahres du chargeur le repréfentent

dans fon abfence , & leur fait eft le fien : ils font dé-

nommés , ou bien le porteur de la charte-parti* eft re-

connu pour le commifiîonnaire.

Cet afte peut être paffé fous fignature privée ou

devant notaire ; il a la même force fous l'une & l'au-

tre forme.

Il eft clair par ce que l'on vient de dire
,
que cette

convention n'eft point une police de chargement

,

comme l'avance le dictionnaire du commerce , mais

une convention préparatoire à la police du charge-

ment ,
appellée en ftyle de commerce ,

connoiffe-

ment.

Toutes les claufes d'une charte-partie doivent être
;

expliquées avec la dernière précifion
,
pour éviter

les difeufiions.

L'ordonnance de la Marine , & les us & coutu-

mes de la mer , ont pourvu à prefque tous les cas ;

nous en rapporterons quelques-uns pour faire con-

noître Pefprit de cette loi.

Une charte-partie, quoique fous fignature privée,

a , comme tous les autres contrats du commerce , la

même force que les actes publics les plus autenti-

ques : l'on ne peut donc les altérer fans bleffer la

foi publique : cette foi publique eft l'ame du com-

merce ; ce feroit le détruire dans fes fondemens les

plus refpectables. Il eft d'ailleurs évident que fi des

circonftances particulières rendent les claufes de ce

contrat onéreufes à l'une des parties, ces claufes

dans leur principe ont été réeiproques ; car li elles

ne l'avoient pas été, le contrat n'eût pas été par-

fait. C'eft donc altérer cette égalité de condition en-

tre les contractans
,
que d'en foulager un par préfé-

rence, & dèsdors c'eft une extrême injuftice ; l'effet

qui en réfulteroit nécessairement , feroit d'arrêter les

entreprîtes du commerce , ou d'introduire dans fes

conventions des formalités nouvelles, qui font un art

de la bonne-foi. Le commerce efl fait pour les fim-

pies ; il n'eft pas fur s'il faut être fubtil pour y réuffir.

Uart. y. tit. j. liv. III. de l'ordonnance , déclare

qu'une charte-partie fera réfiliée fi la guerre , ou autre

interdiction de commerce avec le pays auquel elle

efl: deftinée , furvient avant le départ du vaiffeau , &
que le chargeur fera tenu de payer les frais du charge-

ment & du déchargement de fes marchandifes. Ces

frais font peu de chofe en comparaifon de ceux de

l'armement ; mais enfin toutes chofes font compen-

sées dans ce malheur commun ; il y a impofiibilité

d'exécuter la convention.

Le même article ordonne que la charte-parde fub-

fiftera malgré la déclaration de guerre , fi c'eft avec

un autre pays que celui pour lequel le vaiffeau efl:

deftiné : c'eft qu'il n'y a point d'impofîibilité à exé-

cuter la convention, que les opérations du commer-

ce ne doivent jamais être fufpendues , & que le bien

général affujettit les motifs particuliers.

Il y a cependant une grande différence entre la

pofition de l'armateur & celle du chargeur : celui-ci

augmentera le prix de fes marchandifes du rifqué

qu'elles auront couru; au lieu que l'armateur ne

peut augmenter le prix de fon fret avec les rifques

de fon vaiffeau ; l'affûrance qu'il peut faire de fon

bâtiment , en peut même abforber le capital.

Si la loi n'a rien ftatué en faveur de l'armateur

,

elle lui laiffe l'efpoir d'un dédommagement , lorf-

qu'une paix inopinée furvient. Les chartes-parties fai-

tes pendant la guerre fubfifteront lorfque fes rifques

feront paffés.

Ce feroit donc une injuftice de les réfilier dans ce

dernier cas , fi on ne l'a pas fait dans le premier. Il

peut arriver que la marçhandife chargée ne fufiife

Tom? III
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pas pour payer le Fret ; mais c'eft la pofition où s'eft

trouvé l'armateur
, lorfque fon fret n'a pu payer

la moitié de fes rifques»

La raifon d'état égale à celle de îa nécefiité , mais
fi fouvent mal interprétée , n'a point lieu ici ; & fi.

elle pouvoit être appliquée , ce feroit en faveur de
la navigation.

Enfin l'on n'a jamais réfilié un contrat de confti-

tution
,
parce que le prêt qui y a donné lieu a été

employé à l'achat d'une maifon que le feu a con^-

fumée dès le lendemain. Si Une loi actuelle a des in»

convéniens particuliers, il eft aufti fage que facile

de la changer ; mais elle doit conferver fon cara-

ctère de loi , & maintenir l'égalité entre les contra*

ctans.

Une chartepartie ne laiffe* pas de fubfifter, quoi-

que le vaiffeau foit arrêté dans un port par force

majeure
,
parce que le voyage n'a été entrepris qu'à

caufe du chargement : la perte eft réciproque ; &la
circonftance étant imprévue, doit retomber fur tous

les deux.

Si l'affrettement eft au mois , il ne fera point dû
de fret pendant la détention; mais les gages & la

nourriture de l'équipage pendant ce tems feront ré-

putés avaries
,
groffes ou communes. Si le navire

eft loiié au vovage , il ne fera dû par le chargeur , ni

avaries , ni augmentation de fret
,
parce que l'affret-

tement pour un voyage entier eft une entreprife à
forfait de la part de l'armateur

,
qui comprend tous

les rifques. Le chargeur même a droit de décharger

fa marçhandife à fes frais , ou de la vendre , mais en
indemnifant l'armateur.

Si l'affrettement d'un navire a été fait pour un
voyage entier, & qu'il périffe au retour, il n'eft dû
aucune partie du fret, parce que le contrat n'eft pas
rempli : tout eft comperifé ; l'un perd fa marchandé
fe , l'autre fon bâtiment.

La loi ordonne, encore qu'en cas de pillage d'une

partie du chargement par les.ennemis ou par des pi-

rates , la charte-partie fera réfiliée refpectivement à la

portion enlevée
,
parce que le contrat n'eft pas rem-

pli quant à cette portion.

Ces deux pertes font cependant involontaires *
& il femble par les lois civiles que l'acte de Dieu 9

non plus que celui d'un ennemi , ne peuvent être

reprochés dans une action particulière : mais les lois

de la mer Ont été obligées de punir Ces fautes invo-

lontaires , pour prévenir celles qui ne le feroient

pas , & à caufe de la difficulté qu'il y auroit à les dif-

tinguer. Ce n'eft pas une injuftice pour cela
, puif-

que la perte eft partagée entre le vaiffeau & la mar-
çhandife ; c'en feroit une au contraire , fi un rifque

qui doit être commun, puifqu'il eft forcé, retomboit
fur une feule partie.

En cas de rachat , la charte-partie a fon plein effet £
mais le prix du rachat fe fupporte par la marchant
dife 6k par le vaiffeau au prorata , comme âvarie
commune pour le falut de tous. Voye^ Rachat.

C'eft dans le même efprit d'égalité que la loi or»

donne, que fi un vaiffeau déjà eiï route apprend l'in-

terdiction de commerce avec le pays où il va , &c

qu'il foit obligé de revenir dans le port d'où il eft

parti , il ne lui fera dû que la moitié du voyagé P

quand même l'affrettement feroit fait pour le voya-
ge entier.

Si les propriétaires
,
après s'être obligés par Une

charte-partie de faire route en droiture à l'endroit

défigné , donnent ordre au maître de faire une relâ*

che , ou fi le maître de lui-même en fait une fans né-

cefiité; les propriétaires du vaiffeau, outre les dé-

dommagemens du retard qu'ils doivent aux char«

geurs , leur feront garants de tous les événemens
de la mer. Les accidens du commerce font fi varia-

bles, qu'un efpace de tems , même très-court, en
E e ij
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change toute la face : le retard n'eût-il porté aucun
préjudice ,il ne feroit pas moins jufte d'en imputer

un ; parce qu'une loi doit être générale,&: que toute

iéfion de contrat doit être punie. La même raifon

applique cette maxime aux rifques de la mer.

Réciproquement un chargeur qui fait changer de

route au vaiffeau, ou qui le retient, eft garant fur

la-fimple oppofition du capitaine, de tous frais,

a-ifques
, dommages , & intérêts. Tous contraftans y

font affujettis dans le droit & dans le fait; le fouve-

rain même
,

lorfqu'il fait des conventions avec fes

fujets : s'il s'en difpenfoit , il fe priveroit de fes ref-

fources dans un befoin urgent ; & il perdroit bien-

tôt par l'excès des prix que l'on exigeroit de lui , le

médiocre profit d'une ceconomie mal entendue. Telle

eft prefque par-tout l'origine du furhauffement du
prix des affrettemens pour l'état ; & fi malgré ce

îurhauffement il manque encore à fa convention , le

prix augmente avec le difcrédit.

Si le maître eft obligé en route de faire radouber
fon vaiffeau , & qu'il foit prouvé qu'il étoit hors
d'état de naviger avant le départ , les propriétaires

font tenus des rifques
, dommages , & intérêts.

Une charte -partie fubfifte
, quant au payement

,

quoique le chargeur n'ait pas rempli la capacité qu'il

avoit retenue dans le navire , foit qu'il n'ait pas eu
affez de marchandifes , foit qu'il ait laiffé expirer les

jours de planche.

Par nos lois, le maîtré peut en ce cas prendre les

marchandifes d'un autre, avec le confentement du
chargeur. Par les lois Angloifes, il peut s'en charger

de plein droit, ôt cette loi eft plus favorable au com-
merce.

Par les lois Rhodiennes, le chargeur étoit obligé,

outre le fret en entier , de payer dix jours de la nour-

riture & des gages de l'équipage.

Lorfqu'une charte-partie porte que le vaiffeau par-

tira au premier bon vent ; quoique cela ne s'exécu-

te pas , fi le vaiffeau arrive à bon port , le fret eft

dû, parce que l'act.e du départ donne au maître un
titre pour le fret : mais il efl tenu aux événemens de
la mer. Si le retard eft trop confidérable , il eft tenu
à des dédommagemens ; & même le chargeur en
pourra prendre un autre.

Une charte-partie n'eftpas rompue par la faifie de
marchandifes prohibées que l'on deftinoit au char-

gement : l'armateur n'a point entendu prêter fon
vaiffeau pour contrevenir aux lois , & il l'a armé
de bonne foi pour faire fon commerce.

Les propriétaires d'un vaiffeau doivent un dé-

dommagement au chargeur, fi leur navire eft déclaré

dans la charte-partie de plus d'un quarantième au-
deffus de fon port véritable.

Enfin le navire , fes agrès &'apparaux , le fret &
les marchandifes chargées , font refpectivement af-

fectés aux conventions de la charte-partie.

On trouvera au mot Fret ce qui le regarde com-
me prix du loyer d'un vaiffeau. On peut confulter

furies chartes-parties Vordon. de la Mar. Les lois d'O-
leron ; Les lois Rhodiennes & leurs commentât, comme
Vinnius , Balduinus , Peckius ; Straccha , de navibus

;

Joannes Loccenius , de jure maritimo ; enfin le droit

maritime de toutes les nations. Cet article nous a été

communiquépar M. V. D. F.

CHARTIL, f. m. ( (Econom. rufi. & Charron. ) on
appelle ainfi dans une ferme ou maifon de campa-
gne , un endroit deftiné à mettre les charrettes à cou-

vert des injures du tems. Il fignifie auffi le corps de

la charrette.

CHARTOPHILAX , f. m. ( Hift. anc. ) c'étoit un
officier de la ville & même de l'églife de Conftanti-

nople ; il étoit le gardien des archives. Voye^ Ar-
chives.
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Ce mot vient de nâ^m, & de <?uà«tt«

, cufiodio; Bt
il fignifie garde - chartre

, ou gardien des titres origi-

naux , foit de la couronne , foit de la ville, fok de l'é-

glife. Il étoit , félon Codin hiftorien de la Byzantine

,

le juge des grandes caufes , & le bras droit du patriar-

che ; il étoit de fon grand-confeil. Outre la garde des
titres dont il étoit dépofitaire , de ceux même qui re-

gardoient les droits eccléfiaftiques , il préfidoit à la
décifion des caufes matrimoniales , & il étoit jupe
des clercs. Il rédigeoit les fentences & les décifions
du patriarche , les fignoit, & y appofoit le fceau.
C'étoit comme le greffier en chef des cours fupérieu-
res , & par conféqnent un officier très-diftingué. II

avoit féance avant les évêques
, quoiqu'il ne fût que

diacre ; il avoit fous lui douze notaires ; il affiftoit

aux confécrations des évêques ; il tenoit regiftre de
leur éle&ion & confécration , & c'étoit lui qui pré-
sentait le prélat élû aux évêques confécrateurs.

Il y avoit à Conftantinople deux officiers de ce
nom ; l'un pour la cour , & l'autre pour le patriar-
che : le premier s'appelloit regiflrator, & l'autre fcri-
niarius. Cependant,, eû égard à leurs fonctions, ils

étaient fouvent confondus. Il ne faut pas , comme a
fait Leuclavius écrivain Allemand du xvj. fiecle, le

prendre pour le chartulaire des Romains
, qui exer-

çoit , à peu de chofe près , la même fonction. L'An^
gleterre a pareillement un chartophilax ; c'eft lui qui
eft le gardien des titres de la couronne

,
qui font dé-

pofés à la tour de Londres , où on les communique
fort aifément , en donnant tant par chaque titre ; c'eft

ce qu'on appelle garde des rolles
,
parce que le terme

de rolles- fignifie ce que nous appelions en François
chartes, titres , ou même archives. Outre ce garde des
rolles de la tour , il y a encore un garde des archi-

ves de la chancellerie ; & les églifes en Angleterre
ont auffi leur garde des rolles , auffi bien que les

comtés & les villes principales. En France , le char-

thophilax , ou garde des titres de la couronne
, eft le pro-

cureur général du parlement. On ne peut obtenir des
copies de ces titres qu'en vertu d'un ordre du Roi.
Nous en avons un inventaire manufcrit qui indique
exactement les titres , à l'exception de ceux qui font
en minute dans des regiftres particuliers. Ces titres,

qui ne commencent parmi nous qu'après Philippe

Augufte , ne s'étendent que juqu'au milieu du xvj,

fiecle ; depuis ce tems
, chaque fecrétaire d'état a

fes archives ou fon dépôt. (C) (<z)

^
CHARTRAIN, (le pays ) Géog. contrée de

France dans la Beauce , dont Chartres eft la capitale.

CHARTRE
, ( Jurifprud. ) fe dit par corruption

pour charte, & néanmoins l'ufage a prévalu. Ce ter-

me fignifie ordinairement des titres fort anciens,com-
me du x. xj. xij. & xiij. fiecle , ou au moins anté-

rieurs au xv. fiecle. Voye^ ci-devant Charte. (^)
A la tête de l'excellent ouvrage qui a pour titre ,

Yart de vérifier les dates
,
par des religieux bénédic-

tins de la congrégation de S. Maur , on trouve une
differtation très-utile fur la difficulté de fixer les da-
tes des chartes & des chroniques. Les difficultés vien-

nent de plufieurs caufes ; i° de la manière de comp-
ter les années

,
qui a fort varié , ainfi que les divers

jours où l'on a fait commencer l'année ;
2° de l'ère

d'Efpagne, qui commence 38 ans avant notre ère
chrétienne , & dont on s'eft fervi long-tems dans
plufieurs royaumes;

3
0
des différentes fortes d'indic-

tions ; 4
0
des différens cycles dont on a fait ufage

,

Se de plufieurs autres caufes. Nous renvoyons nos
lecteurs à ces différens mots , & nous les exhortons
fort à lire la differtation dont nous parlons. Elle a
été compofée , ainfi que tout le refte de l'ouvrage

,

dans la vûe de remédier à ces inconvéniens. Voye^
Chronologie, Calendrier, &c. (O)
Chartre de Champagne ou Champenoise

,

eft le nom que l'on donnait autrefois en chancelle-



rie aux lettres en forme de chartre , c'eft-à-dire don-

nées ad perpétuant rei memoriam , & qui dévoient

avoir leur exécution dans la province de Cham-
pagne. L'origine de cette diltin&ion des Chartres de

Champagne , d'avec les chartres de France , c'eft-à-

dire des aiitres lettres données pour les autres pro-

vinces du royaume , vient de ce que lès comtes de

Champagne avoient leur chancellerie particulière ,

qui avoit fon ftyle, & fes droits & taxe qui lui étoient

propres. Lorfque la Champagne fut réunie à la cou-

ronne , on conferva encore quelque tems la chancel-

lerie particulière de Champagne , dont l'émolument

îournoit au profit du roi , comme celui de la chan-

cellerie de France. Dans la fuite la chancellerie par-

ticulière de Champagne fut fupprimée ; on continua

cependant encore long - tems en la chancellerie de

France de diftinguer ces chartres ou lettres qui étoient

pour la Champagne. On fuivoit pour ces lettres l'an-

cien ftyle & le tarif de la chancellerie de Champa-
gne. Il en eft parlé dans lefeiendum de la chancelle-

rie. Foye{ ci-devant CHANCELLERIE DE CHAMPA-
GNE , & Chancellerie (feiendum.')

Chartres , ( Commissaire aux ) eft le titre

que l'on donne à ceux qui font commis par le Roi

,

pour travailler à l'arrangement des chartres , ou an-

ciens titres de la couronne , fous l'infpection du thré-

forier ou garde du thréfor des chartres. Voye^ ThrÉ-
SOR DES CHARTRES.
Chartre de commune , charta communis, com-

munionis , ou cornmunitatis. On appelle ainfi les let-

tres par lefquelles le roi , ou quelqu'autre feigneur

,

érigeoit les habitans d'une ville ou bourg en corps &
communauté. Ces lettres furent une fuite de l'affran-

chiffement que quelques-uns des premiers rois de la

troifieme race commencèrent à accorder aux ferfs

& mortaillables ; car les ferfs ne formoient point en-

tr'eux de communauté. Les habitans auxquels ces

chartres de commune étoient accordées , étoient liés

réciproquement par la religion du ferment, & par de

certaines lois. Ces chartres de commune furent beau-

coup multipliées par Louis VII. & furent confirmées

par Louis VIII. Philippe Augiifte , & leurs fuccef-

feurs. Les évêques & autres feigneurs en établirent

aufli avec la permifîion du roi. Le principal objet de

l'établifTement de ces communes , fut d'obliger les

habitans des villes & bourgs érigés en commune
,

de fournir du fecours au roi en tems de guerre , foit

directement , foit médiatement , en le fourniflant à

leur feigneur
,
qui étoit valfal du roi , & qui étoit

lui-même obligé de fervir le roi. Chaque curé des

villes & bourgs érigés en commune venoit avec fa

bannière à la tête de fes paroifîiens. La commune
étoit aufli inftituée pour la confervation des droits

refpectifs du feigneur & des fujets. Les principaux

droits de commune font , celui de mairie & échevi-

nage , de collège , c'eft- à - dire de former un corps

qui a droit de s'afTembler ; le droit de fceau , de clo-

che , beffroi & jurifdiction. Les chartres de commune

expliquoient aufli les peines que dévoient fubir les

délinquans , & les redevances que les habitans dé-

voient payer au roi ou autre leur feigneur. Voye^ le

glojfaire latin de Ducange , au mot commune. M. Ca-
terinot ^enfa dijjertation

,
que les coutumes ne font

point de droit étroit , dit que ces chartres de commune
font les ébauches des coutumes. En effet , ces char-

tres font la plûpart du xij. & xiij. fiecle , qui eft à-peu-

près le tems où nos coutumes ont pris naifTance ; les

plus anciennes n'ayant été rédigées par écrit que
dans le xjij. & le xiv. fiecle , on ne trouve point que

la ville de Paris ait jamais obtenu de chartre de com-

mune , ce qui provient fans doute de ce qu'on a fup-

pofé qu'elle n'en avoit pas befoin , à caufe de la di-

gnité de ville capitale du royaume.

Chartre ( demi ). Dans les anciens ftyles de
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ïa chancellerie , & dans quelques édits , tels que ce-

lui du mois d'Avril 1664, il eft parlé d'offices taxés

demi-chartre, c'eft-à-dire pour les provifions defquels

On ne paye que la moitié du droit dû au fceau pour
les lettres expédiées en forme de chartre. Voy. ci-après

Chartres (lettres de).

Chartres Françoises , dans lefeiendum & au-

tres anciens ftyles de la chancellerie
, font toutes

lettres de chartres , ou expédiées en forme de char-

tres
, qui font pour les villes & provinces du royau-'

me autres néanmoins que la Champagne 6c la Na^
varre , dont les lettres étoient diftinguées des autres

,

& qu'on appelloit chartres Champenoifes & chartres de

Navarre. Voye^ ci-devant CHARTRES DE CHAMPA-
GNE , & ci-après CHARTRES DE NAVARRE.
Chartres (Greffiers des ). Par édit du mois

de Mars 1645 , le roi créa quatre greffiers des char-

tres& expéditions de la chancellerie. Ces offices ont

depuis été fupprimés.

CHARTRES EN JAUNE , en jfyle de chancellerie

font les lettres de déclaration , de naturalité , & de

notaire d'Avignon. On entend aufTi quelquefois par-

là les arrêts des cours fouveraines
,
portant règle-

ment entre des officiers ou communautés , ou quand
ils ordonnent la réunion à perpétuité de quelque bé-

néfice.

Chartres ( intendans des ). Par édit du mois

de Mars 1655 , le roi créa huit offices de fecrétaires

du roi de la grande chancellerie
,
auxquels il attri-

bua la qualité d'intendans des chartres , c'eft--i-dire

des lettres de la chancellerie. Ces offices furent fup-

primés par édit du mois de Janvier 1660 ; il en eft

encore parlé dans Fédit du mois d'Avril 1664, dans

lequel eft rappellé celui de 1660.

Chartre de Juifs ouMarans , en France ayant

l'expulfion des Juifs hors du royaume, pouvoit s'en-

tendre des lettres expédiées pour les Juifs dans leur

chancellerie particulière : mais depuis qu'ils eurent

été chaiTés du royaume , on entendoit par chartre des

Juifs , dans l'ancien ftyle de la chancellerie , la per-

mifîion donnéeàun Juifde s'établir en France. Voye^

le feiendum de la chancellerie , & ci - devant Chan-
cellerie des Juifs.

Chartres
,
(lettres de) ou lettres expédiées en

forme de chartre. On appelle communément ainfi tou-

tes lettres expédiées en la grande chancellerie
, qui

attribuent un droit perpétuel , telles que les ordon-

nances& édits, les lettres de grâce, réniiffion ou abo-

lition, qui procèdent de la pleine grâce du Roi ; tou-

tes lefquelles lettres contiennent cette adrefTe , à
touspréfens & à venir ,& n'ont point de date de jour

,

mais feulement de l'année & du mois , & font fcel-

lées de cire verte fur des lacs de foie rouge & ver-

teQvoyei Charondas enfespandecles, liv. I.ch. xjxj) ;

à la différence des autres lettres de chancellerie , tel-

les que les déclarations & lettres patentes qui con-

tiennent cette adrefTe , à tous ceux qui cesprêj'entes let*

très verront , renferment la date du jour, du mois,

& de l'année , & font fcellées en cire jaune fur une
double queue de parchemin.

Chartres de Navarre. Onappelloit ainfi au-

trefois en chancellerie les lettres deftinées pour la

Navarre Françoife. L'origine de cette diftinclion

vient de ce qu'avant la réunion de la Navarre au

royaume de France , la Navarre avoit fa chancelle-

rie particulière ,
qui fut enfuite fupprimée & réunie

à la grande chancellerie de France. On conferva

feulement le même tarif pour les lettres qui s'expé-

dioient pour la Navarre. Voye^ le feiendum de la.

chancellerie.

Chartre aux Normands, ou Chartre
Normande , eft la féconde des deux chartres que

Louis X. dit Hutin , donna à la Normandie pour la

confirmation de fes privilèges. La première
,

qui

r

1



étoit de l'an 1314, ne contenoit que quatorze arti-

cles ; la féconde ,
qui eft du 15 Juillet 1315? con-

tient vingt-quatre articles. C'eft celle-ci à laquelle

©n a attribué fingulierement le nom de chartrc aux

Normands , ou chartrc Normande ; elle fut confirmée

par Philippe de Valois en 1339 ,
par Charles VI. en

1380, par Charles VII, en 1458 ,
par Louis XI. en

1461 ,
parCharles VIII. en 1485 > & parHenriIIL

en 1579.
La plupart des articles de cette chartrc font préfen-

tement abolis ou extrêmement altérés.

Il y en a feulement un auquel on n'a point déro-

gé ; c'eft celui qui porte que la poflefïion quadra-

génaire vaut titre , finon en matière de patronage
,

ce qui a été confirmé par l'article 521 de la nouvelle

coutume.
Il y a encore deux autres articles qui font un peu

en vigueur : l'un porte que les procès du duché de-

vant être terminés fuivant la coutume & les ufages

du pays , on ne pourra les traduire ailleurs ; l'autre

veut que fous prétexte de donation
,
échange , ou

aliénation faite ou à faire par le roi , ou par les fuc-

cefieurs , de quelque partie de leur domaine , les ha-

bitans delà province ne puiflent être traduits en des

jurifdictions étrangères , & ne feront tenus d'y com-

paroir ni d'y répondre.

Mais ces deux articles ont reçu & reçoivent en-

core tous les jours diverfes atteintes
,
par le privi-

lège accordé à l'univerfité de Paris , dont les caufes

font attribuées au prévôt de Paris
,
par le droit de

committimus , les évocations générales & les attri-

butions particulières , le privilège du feel du châte-

let ,
qui eft attributif de jurifdi&ion , & autres pri-

vilèges femblables.

Cependant i'autorité de cette chartrc eft fi grande,

que lorfqu'il s'agit de faire quelque règlement qui

peut intéreffer la province de Normandie , & que

l'on veut déroger à cette chartrc , on ne manque

point d'y inférer la claufe nonobflant clameur de ha-

ro , chartrc Normande , &c. Voye{ le recueil d'arrêts de

M. Froland , part. I. ch. viij.

Chartre de paix, en latin char'ta pacîs, font des

lettres en forme de tranfatfion , entre Philippe-Au-

gufte
,
l'évêque , & le chapitre de Paris , données à

Melun en 1 122. Elles règlent la compétence des of-

ficiers du roi , & de ceux de l'évêque & du chapitre

dans l'étendue de la ville de Paris. Voye{ le tr. delà

police , tome I. liv. I. tit. x. p. \S6.

Chartre ou Prison. Ces termes étoient autre-

fois fynonymes. La prifon étoit ainfi appellée char-

trc, du Latin carctr ; c'eft de-là que faint Denis en

la cité, près le pont Notre-Dame, a été furnommé

de la chartrc; parce que l'on croit que faint Denis

apôtre de la France , fut autrefois enfermé dans ce

lieu dans un cachot obfcur. L'ancienne coutume

de Normandie ,
chap. xxiij. fe fervoit de ce terme

chartrc
,
pour exprimer la prifon.

Chartre privée fignifie un lieu autre que la

prifon publique , où quelqu'un eft détenu par force,

& fans que ce foit de l'autorité de la juftice. Il eft

défendu à toutes perfonnes , même aux officiers de

juftice , de tenir perfonne en chartrc privée. L'ordon-

nance de 1670 , tit. ij. art. 10. défend aux prévôts

des maréchaux de faire chartreprivée dans leurs mai-

sons , ni ailleurs , à peine de privation de leurs char-

ges , & veut qu'à l'inftant de la capture l'accufé foit

conduit dans les prifons du lieu, s'il y en a, finon

aux plus prochaines , dans vingt-quatre heures au

plus tard.

Chartre au roi Philippe fut donnée par Phi-

lippe Augufte vers la fin de Pan 1 208 , ou au com-

mencement de l'an 1 209, pour régler les formalités

nouvelles que l'on devoit obferver en Normandie

clans les conteftations qui furvenoient pour raifon
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des pâtronnages d'églife , entre des patrons laïques

& des patrons eccléliaftiques. Cette chartrc fe trouve
employée dans l'ancien coûtumier de Normandie

,

après le titre de patronnage iïêglife y §c lorfqu'on

relut en 1585 le cahier de la nouvelle coutume , il

fut ordonné qu'à la fin de ce cahier l'on inféreroit

la chartre au roiPhilippc & la chartrc Normande. Quel-

ques-uns ont attribué la première de ces deux char-'

très à Philippe III. dit le Hardi ; mais elle eft de Phi-

lippe Augufte , ainfi que l'a prouvé M, de Lauriere

au I. volume des ordonnances de la troijieme race , page

z6~. Voye^ aufli à ce fujet le recueil d'arrêts de M.
Froland

,
partie I. chap. vij.

Chartre , taxe Chartre, c'eft - à - dire le

droit que l'on paye pour certaines lettres de chan-

cellerie qui font taxées comme chartres ou lettres

expédiées en forme de chartres ; par exemple , les

afîiettes à perpétuité fe taxent chartres. V. leflyle de

chancellerie de Dufault dans la taxe qui eft à la fin,

page iS. & ci-devant Chartres (Lettres de ).

Chartres (thrésor des). Voyc^ l'article

Thrésor des Chartres.
Chartre à deux visages. M. de la Roque

,

en fon traité de la noblejfc , chap. xxj. dit que Jean

Dubois fleur de Martainvilie obtint du roi Henri
IV. une chartre à deux vifages , par laquelle il fut

maintenu &c confirmé en la pofleflion de noblefTe ,

parce que fa maifon avoit été faccagée ; que cette

chartre donnée à Paris au mois de Novembre l'an

1 597, fut enregiftrée en la chambre des comptes le

10 Mars 1 598 , & à la cour des aides de Normandie
le 26 Février 1603 ,

pour jouir du privilège de no-r

blefte , comme de nouvelle concejjîon.

L'auteur ne dit rien de plus de cette chartrc , &
n'explique point ce que l'on doit entendre par la

qualification qu'il lui donne de chartre à deux vifages.

Chartre
,
( LA GRANDE) magna charta,

( Hifl.

mod. ) en Angleterre eft une ancienne patente con-

tenant les privilèges de la nation , accordée par le

roi Henri III. la neuvième année de fon règne , &
confirmée par Edouard I.

La raifon pour laquelle on l'appelle magna > gran-

de, eft parce qu'elle contient des franchifes & des

prérogatives grandes & précieufes pour la nation ;

ou parce qu'elle eft d'une plus grande étendue qu'u-

ne autre chartre qui fut expédiée clans le même tems

,

que les Anglois appellent chartre de forêt {Voy. l'hifl.

du Parlement d''Angleterre) ; ou parce qu'elle contient

plus d'articles qu'aucune autre chartre ; ou à caufe

des guerres & des troubles qu'elle a caufés, & dit.

fang qu'elle a fait verfer ; ou enfin à caufe de la

grande & remarquable folennité qui fe pratiqua lors

de l'excommunication des infraûeurs & violateurs

de cette chartrc.

Les Anglois font remonter l'origine de leur grande

chartre à leur roi Edouard le confefleur, qui par une

chartrc exprefîe accorda à la nation plufieurs privi-

lèges & franchifes , tant civiles qu'eccléfiaftiques.

Le roi Henri I. accorda les mêmes privilèges , &
confirma la chartre de faint Edouard par une fem-

blable qui n'exifte plus. Ces mêmes privilèges fu-

rent confirmés & renouvellés par fes fuccefleurs

Etienne , Henri II. & Jean. Mais celui-ci par la fuite

l'enfraignant lui-même , les barons du royaume pri-

rent les armes contre lui les dernières années de fon

règne.

Henri III. qui lui fuccéda
,
après s'être fait infor-

mer par des commiftaires nommés au nombre de

douze pour chaque province , des libertés des An-

glois du tems d'Henri I. fit une nouvelle chartre, qui

eft celle qu'on appelle aujourd'hui la grande chartre ,

magna charta , qu'il confirma plufieurs fois , & qu'il

enfraignit autant de fois ,
jufqu'à la trente-feptieme



année de fon règne , qu'il vint au palais de Vefr.-

minfter ; où en préfence de la noblefie & des évê-
ques

,
qui tenoient chacun une bougie allumée à la

main, il fit lire la grande çhartre
,
ayant, pendant qu'on

la liibii , la main fur la poitrine ; après quoi il jura

folennellement d'en obferver le contenu avec une
ûdélké inviolable , en qualité d'homme , de chré-

tien , de foldat, & de roi. Alors les évêques éteigni-

rent leurs bougies , & les jetterent à terre , en criant,

qu'ainfi foit éteint & confondu dans les enfers qui-

conque violera cette chartre.

La grande chartre eft la bafe du droit & des liber-

tés du peuple Anglois. Voye^ Droit & Statut.
On la jugea fi avantageufe aux fujets , & rem-

plie de difpo lirions fi julles & fi équitables , en com-
paraison de toutes celles qui avoient été accor-

dées jufqu'alors
,
que la nation confentit

, pour l'ob-

tenir , d'accorder au roi le quinzième denier de tous

fes biens meubles. Chambers. (G)
Chartre, {Médecine. ) on dit qu'un enfant eft

en chartre , lorsqu'il eû fec
,
hectique , & tellement

exténué, qu'il n'a que la. peau collée fur les os ; ma-
ladie à laquelle les Médecins ont donné le nom de

marafme. Poyei Marasme. Peut-être l'expreffion,

ces enfans font en chartre, vient-elle de ce qu'on les

voiie aux faints , dont les chartes font appellées Char-

tres par nos vieux auteurs. Du Verney, traité des

maladies des os.

Quelques-uns ont écrit qu'on nomme en France
le rachitis , chartre ; mais ils ont confondu deux ma-
ladies qui font très-différentes. Id ibid.

Chartres, (Géog.) ville de France, capitale

du pays chartrain & de la Beauce , avec titre de du-

ché, fur l'Eure. Long. i8 A 5o' à" lut. 48^ 2C 40,".

CHARTRÈES , villes chartrées , c'eft-à-dire

qui ont des anciens titres de leurs privilèges & fran-

chifes. Voye^ ci-après Villes. {A )

t

CHARTREUSE , fubft. f.
(
Hiji. mod. ) monaftere

célèbre ainfi nommé d'une montagne efcarpée de
Dauphiné fur laquelle il eit bâti, dans un defert af-

freux , à cinq lieues de Grenoble , & qui a donné fon

nom à tout l'ordre des Chartreux qu'y fonda faint

Bruno en s'y retirant avec fept compagnons l'an

1086.

Ce nom a pâlie depuis à tous les monafieres de
Chartreux ; on diflingue feulement celui de Greno-
ble par le titre de grande chartreufe.

La chartreufe de Londres qu'on a appellée par cor-

ruption carther-houfe , c'efi-à-dire maifon des chartres,

eft maintenant changée en un collège qu'on nomme
Vhôpital de Sutton , du nom de fon fondateur qui le

dota d'abord de 4000 liv. fterfing de rente ; & ce re-

venu s'eft depuis augmenté jufqu'à fix mille. Ce col-

lège doit être compofé d'honnêtes gens , foit mili-

taires, foit commerçans infirmes, & dont les affai-

res ont mal tourné. Ils font au nombre de quatre-

vingt qui vivent en commun félon l'ufage des col-

lèges , & qui font logés, vêtus, nourris, & foignés

dans leurs maladies aux dépens de la maifon. 11 y
a aufii place pour quarante-quatre jeunes gens ou
écoliers qui y font entretenus & inftruits : ceux d'en-

tr'eux qui ont de l'aptitude pour les Lettres , font

envoyés aux univerfités avec une penfion de vingt
livres fterfing pendant huit ans ; on met les autres

dans le commerce. La furintendance de cet hôpital

eft confiée à feize gouverneurs
,
qui font ordinaire-

ment des perfonnes de la première qualité. Lorfque
îa place d'un d'entr'eux vient à vaquer , elle eft rem-
plie par l'élection d'un nouveau membre faite par
les autres gouverneurs, Les officiers de ce collège

font un maître , un prédicateur, un économe, un
thréforier, un maître d'école, &c. Chambers. (G)

_
CHARTREUX, f. m. {Hijl. eccléf.) ordre de re-

ligieux inilitué par S. Bruno en 1086 , & remarqua-
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Me par Pauftérité de la règle. Elle oblige les religieux
â une folitude perpétuelle, & l'abfîinence totale de
viande , même en cas de maladie dangereufe & en
danger de mort, & au filence abfolu, excepté en
certains tems marqués, koyei Monastique
Moine.

Leurs maifons font ordinairement bâties dans des
deferts, quoiqu'il s'en trouve à la proximité des vil-
les , ou dans les villes mêmes. La ferveur & la piété
monaftique fe font toujours mieux confervées dans
cet ordre que dans les autres. M. l'abbé de laTrape
(Rancé) a cependant tâché de prouver que les Char*
treux s'étoient relâchés de cette extrême auftérité

qui leur étoit preferite par les conftitutions de Gui-
gnes I. leur cinquième général. Mais dom Innocent
MafTon, élu générai en 1675 , ^ans ime réponfe à
M. l'abbé de Rancé, a montré que ce que celui-ci

appelle Jlatuts ou conftitutions de Guiejues, n'étoit

que des coutumes compilées par le P. Guignes, &
qui, ne devinrent lois que long-tems après. En effet,

S. Bruno ne laifia aucunes règles écrites à fon ordre.
Guigues élu en 1 1 10 , en mit les. coutumes & les fia-

îuts par écrit ; & ce fut Bafile leur huitième général

,

élu en 1
1
5 1 , qui drefTa leurs conftitutions telles qu'-

elles furent approuvées par le faint fiége. Les Char-
treux ont donné à l'Eglife plufieurs faints prélats, &:
grand nombre de fujets illuftres par leur doctrine &
par leur piété. Leur général ne prend que le titre de
prieur de la Chartreufe. (G)
Chartreux, (Hifl. nat.) forte de chat dont le

poil eft d'un gris cendré tirant fur le bleu. C'eft une
des peaux dont les Pelletiers font négoce , & qu'ils

employent dans les fourrures. Voye^ Chat.
Chartreux

,
(jpelle de) Comm. efpece de laine

très-fine
, que nos manufacturiers en draps & autres

étoffes tirent d'Efpagne. Voy. le Diclionn. de Comm.
CHARTRIER , f. m. (Jurifprud.) lignifie ordinai-

rement le lieu où font renfermés les chartes &: an-
ciens titres des abbayes , monafieres , & des grandes
feigneuries. On appelloit autrefois chartrier du roi ou
de France , ce que 1 on appelle aujourd'hui thréfor des
chartes : mais ce chartrier étoit moins un lieu où l'on
renfermoit les chartes de la couronne

,
que le recueil

& la collection de ces chartes que l'on portoit alors

par-tout à la fuite du roi. Richard roi d'Angleterre

,

ayant défait l'armée de Philippe-Augufte entre Châ-
teaudun & Vendôme , en 1

1 94 , enleva tout fon ba-
gage , & notamment le chartrier de France. Cette
perte fut caufe que l'on établît à Paris un dépôt des
chartes de la couronne , que l'on appella le thréfor

des chartes. Foye^ ThrÉSOR DES CHARTES.
Chartrier

, (Jurifp.) fignifioit aufii en quelques
endroits prifonnier ; ce qui vient du mot charte 3 qui
fe difoit anciennement pour prifon. Voye^ Vancienne
chronique de Flandre , ch. Ixvj . & le gloffaire de M. de
Lauriere , au mot charte. (A)
CHARTULAIRE , f. m. {Hifl. eccléf) on prétend

que le chartulaire étoit dans l'églife Latine , ce que
le chartophylax étoit dans l'églife Grecque. Voye{
l'article Chartophylax. Quoi qu'il en foit des
prérogatives de ces dignités , il eft évident que.leurs
noms venoient de la garde des ckartes & titres, con-
fiés particulièrement à ceux qui les pofledoient.

Chartulaire , fe dit encore du volume où l'on

a tranferit les chartes principales d'une abbaye ou
d'une feigneurie.

* CHARYBDE, f. f. (Myth.) femme qui habi-

toit & voîoit le long des côtes de la Sicile ; elle fut

frappée de la foudre & métamorphofée en monfire
marin

, pour avoir détourné les bœufs d'Hercule.

Ce monftre attendoit près d'un écueil de Sicile , les

pafians pour les dévorer : là les eaux tournoyoient
„

entraînant les vaifieaux dans des gouffres, & les ren-

voyant du fond à la furface trois fois, àeequediî
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Homère , avant que de les abforber : on entendoît

de grands bruits , & l'on ne franchifïbit le paffage

qu'avec frayeur. C'eft aujourd'hui le capo difaro :

ce lieu femble avoir perdu tout ce qu'il avoit d'ef-

frayant , en perdant fon ancien nom ; & cette Cha-

rybdc , la terreur des navigateurs de l'antiquité , ne

mérite prefque pas l'attention de nos pilotes : ce qui

femble prouver , ou qu'en effet ce paffage n'eft plus

auffi. dangereux qu'il l'étoit, ou que ce qui étoit du

tems d'Homère un grand danger pour les matelots

,

* n'en eft pas un pour les nôtres.

*CHAS,f. m. (Art r/uch.) ce terme a plufieurs ac-

ceptions très - différentes : c'eft chez les Amydon-

niers , une expreffion du grain amolli dans l'eau fous

la forme d'une colle ; chez les Aiguiliiers , c'eft la

partie ouverte de l'aiguille ; & chez les TifTerands ,

c'eft l'expreffîon de grain des Amydonniers mife en

colle , &c employée à coller les fils de la chaîne , afin

de leur donner un peu moins de flexibilité. Voye{ à

farticle Aiguille de Bonnetier , la defcription

de la machine , à l'aide de laquelle on pratique en

très-peu de tems le fkas ou la cnâjfe à un grand nom-

bre d'aiguilles.

CHASNADAR AGASI , f. m. (Hijl. mod.) eunu-

que qui garde le thréfor de la validé ou fultane mere

du grand-feigneur, & qui commande aux domefti-

ques de fa chambre. Ricaut. Et comme les thréfors

ne font pas moins recherchés en Turquie que dans

les autres cours , celui qui en eft le dépoiitaire eft en

grande faveur auprès de la fultane mere, & peut

beaucoup par fon moyen , foit pour fon avance-

cement , foit pour l'avancement de ceux qu'il pro-

tège. (G) (a)

Chasnadar bachi, ou comme d'autres l'écri-

vent Hasnadar bachi, (Hifi. mod.) c'eft en Tur-

quie le grand thréforier du ferrail
,
qui commande

aux pages du thréfor. Azena ou hafna fignifie thréfor,

& bafchi , chef. Il eft différent du tefterdar ou grand

thréforier ,
qui a le maniement des deniers publics

& du thréfor de l'état , & n'eft chargé que du thré-

for particulier du grcftid-feigneur ,
qu'on garde dans

divers appartenons du ferrail , fur. la porte de cha-

cun defquels eft écrit le nom du fultan qui l'a amaf-

fé par Ion œconomie. Ce font des fonds particu-

liers , tels que ceux qu'on appelle en France la caf-

fette. Ricaut , de l'emp. Ottoman.

La chambre du thréfor eft la féconde du ferrail

du grand - feigneur. La première qui fe nomme la

grand-chambre , eft celle des favoris de fa hauteffe.

La chambre du thréfor , à la tête de laquelle eft le

chafnadar bachi , eft compofée de deux cents foixan-

te officiers
,
qui font gouvernés par un eunuque

blanc qui eft nommé oda bafchi , chef ou lieutenant

de la chambre. Ils font formés dans tous les exerci-

ces d'iùage à la porte Ottomane , & peuvent arri-

ver à la grand-chambre quand il fe trouve quelque

place vacante , ou on leur donne d'autres emplois

conformes à la faveur de ceux qui les conduifent.

Le chevalier de la Magdelaine , miroir de Fempire

Ottoman , pag. 144. (G) (a)

* CHAS-ODA , f. f. (Hijl. mod.) Ton donne ce

nom à Conftantinople à un des appartenons inté-

rieurs du ferrail du grand-feigneur , où fe tiennent

les pages & les officiers du ferrail. Celui qui les com-

mande eft le grand -chambellan , ou un eunuque

qu'on appelle chas -oda -bachi.

CHAS - ODA - BACHI , f. m. (Hijl. mod.) nom
d'un officier du grand-feigneur. C'eft le grand-cham-

bellan qui commande tous les officiers de la cham-

bre où couche le fultan. Son nom vient de chas-oda,

qui fignifie en turc chambre particulière ; & bachi
, qui

veut dire chef. Ricaut, de Cempire Ottoman. (G)

CHASSAKI , f. (Hifi. mod.) nom qu'on donne à

vue odalifque , à qui le grand-feigneur à jette le mou-

choir. Chajfach ou chaffcch en Arabe fignifie les per-
sonnes de la première diftinttion , & fur-tout celles

qui approchent le plus près du prince , & qui font
logées dans fon palais comme fes principaux officiers

& fes concubines. Ri , en Perfan & en Turc
,
figni-

fie roi : ainfi, félon Ricaut
, caffahi i en parlant d'un

homme
, défigne le principal officier du prince, &C

quand on fe fert de ce terme pour une femme , iî

fignifie une fultane ou concubine favorite. C'eft peut-
être ce que d'autres auteurs nomment afeki. Voye^
Aseki. On lit dans quelques auteurs, que le titre

de chaffaki ne fe donne qu'à celles des femmes du
fultan qui ont mis au monde un garçon. (G)

* CHASSE , f. f. (Œcon. rufi.) ce terme pris gé-
néralement pourrait s'étendre à la Vénerie , à la

Fauconnerie , & à la Pêche , & défigner toutes les

fortes de guerres que nous faifons aux animaux , aux
oifeaux dans l'air , aux quadrupèdes fur la terre , ÔC

aux poiffons dans l'eau ; mais fon acception fe ref-

traint à la pourfuite de toutes fortes d'animaux fau-

ges , foit bêtes féroces & mordantes , comme lions

,

tigres , ours ,
loups , renards , &c. foit bêtes noires

,

par lesquelles on entend les cerfs , biches , daims ,

chevreuils ; foit enfin le menu gibier , tant quadru-

pèdes que volatiles , tels que les lièvres
,
lapins

,

perdrix , bécaftes , &c. La chajfe aux poiffons s'ap-

pelle pêche.

On peut encore diftribuer la chajfe relativement

aux animaux avec lefquels elle fe fait , fans aucun
égard à la nature de ceux à qui on la fait : fi elle fe

fait avec des chiens , elle s'appelle vénerie
;
voy. VÉ-

NERIE : fi elle fe fait avec des oifeaux , elle s'appelle

fauconnerie ; voye^ FAUCONNERIE.
Les inftrumens dont on fe fert pour atteindre les

animaux chaflés, fourniroient une troifieme divifion

de la chajfe , la chajfe aux chiens , aux oifeaux , aux
armes offenfives, &£aux pièges. Celle aux chiens fe

foufdiviferoit félon les chiens qu'on employeroit

,

comme au limier , au chien courant , au chien cou-

chant , &c. Celle aux armes offenfives , félon les ar-

mes qu'on employé, comme le couteau de chajfe,

lefufil, &c. Celle aux pièges contiendrait toutes les

rufes dont on fe fert pour attraper les animaux , au
nombre defquelles on mettrait les filets.

La chajfe prend quelquefois différens noms
,félon

les animaux chaffés. On va à la paffée de la bécane.

Selon le tems ; fi c'eft de grand matin , elle s'appelle

rentrée ; voye^Rentrée : fi c'eft fur le foir , elle s'ap-

pelle affût ; voyei AFFUT. Selon les moyens qu'on

employé ; fi l'on contrefait la chouette par quelque

appeau, c'eft la pipée. Voye^ Pipée, &c.

Nous nous bornerons dans cet article à parler de

la Chajfe en général : on en trouvera les détails aux

différens articles ; les différentes chajfes , comme du
cerf, du daim , du chevreuil, du loup , &c. aux arti-

cles de ces animaux ; les inftrumens , aux articles Fu-

sil, Chiens, Chien couchant, Chien cou-
rant, Limier, Lévrier, Couteau de chasse,
Filet , Piège , Cors ou Trompe , &c. les filets ,

aux articles des différentes fortes de filets ; les piè-

ges , aux différentes fortes depièges ; les détails de la

fauconnerie aux oifeaux , & autres animaux qubn
pourfuit à cette chajfe, à ceux avec lefquels on la

fait; & fes généralités, à. Yarticle Fauconnerie.
Voye^ auffi fur la grande chaffe ou chajfe à cors & à

cri ( car on diftribue auffi la" Chajfe en grande &c hau-

te
,
qui comprend celle des bêtes fauves & de quel-

ques autres animaux ; en bafje ou petite
,
qui s'étend

au refte des animaux ) Voy. dis- je , les articlesVÉ-

nerie, Bêtes, Bêtes noires
,
fauves, &c

La Chaffe eft un des plus anciens exercices. Les fa-

bles des Poètes qui nous peignent l'homme en trou-

peau avant que de nous le repréfenter en focieté
,

lui mettent les armes à la main ? & ne lui fuppofent

d'occup-
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'd'occupation journalière que la Chajfe, L'Ecriture

fainte qui nous tranfmet rhiffoire réelle du genre

humain , s'accorde avec la fable, pour nous confta-

ter l'ancienneté de la Chajfe : elle dît que Nemrod fut

nn grand chaffeur aux yeux du Seigneur, qui le re-

jetta. C'eft une occupation profcrite dans le livre de

Moyfe
i
c'efl une occupation divinifée dans la théo-

logie payenne. Diane étoit la patrone des chaffeurs ;

on l'invoquoit en partant pour la Chajfe ; on lui fa^-

crifioit au retour l'arc , les flèches , & le carquois»

Apollon partageoit avec elle l'encens des chaffeurss

On leur attribuoit à l'un & à l'autre , l'art de dreffer

des chiens ,
qu'ils communiquèrent à Chiron, pour

honorer fa juftice. Chiron eut pour élevés , tant

dans cette difcipline qu'en d'autres , la plupart des

héros de l'antiquité.

Voilà ce que la Mythologie & l'Hiftoire fainte

,

c'eft-à-dire le menfonge & la vérité^ nous racontent

cle l'ancienneté de la Chajfe. Voici ce que le bon fens

fuggere fur fon origine* Il fallut garantir les trou-

peaux des loups & autres animaux carnaciers ; il fal-

lut empêcher tous les animaux fauvages de ravager

les moiffons : on trouva dans la chair de quelques-

uns un aliment faîn ; dans les peaux de prefque tous

une reffource très -prompte pour le vêtement: on

fut intéreffé de plus d'une manière à la deftruttion

des bêtes malfaifantes : on n'examina guère quel

droit on avoit fur les autres ; & on les tua toutes în-

diftinttement ,
excepté celles dont on efpéra de

grands fervices en les confervant.

L'homme devint donc un animal très - redoutable

pour tous les antres animaux. Les efpeces fe dévo-

rèrent les unes les autres
,
après que le péché d'A-

dam eut répandu entre elles les femences de la dif-

fention. L'homme les dévora toutes. Il étudia leur

manière de vivre
>
pour les furprendre plus facile-

ment ; il varia fes embûches , félon la variété de leur

caractère & de leurs pliures ; il inflruifit le chien , il

monta fur le cheval , il s'arma du dard, il aiguifa la

flèche ; &c bientôt il fit tomber fous fes coups le lion

,

le tigre, l'ours , le léopard: il perça de fa main de-

puis l'animal terrible qui rugit dans les forêts
, juf-

<ju'à celui qui fait retentir les airs de fes chants in-

ïiocens ; & l'art de les détruire fut un art très-éten-

du , très-exercé , très-utile , & par conféquent fort

honoré.

Nous ne fuivrons pas les progrès de cet art de-

puis les premiers tems jufqu'aux nôtres ; les mémoi-
res nous manquent ;& ce qu'ils nous apprendroient,

quand nous en aurions , ne feroit pas affez d'hon-

neur au genre humain pour le regretter. On voit

en général que l'exercice de la Chajfe a été dans tous

les fiecles & chez toutes les nations d'autant plus

commun, qu'elles étoient moins civilifées. Nos pè-

res beaucoup plus ignorans que nous , étoient beau-

coup plus grands chafleurs.

Les anciens ont eu la chajfc aux quadrupèdes & la

chajfe aux oifeaux ; ils ont fait l'une & l'autre avec

l'arme , le chien , & le faucon. Ils furprenoient des

animaux dans des embûches , ils en forçoient à la

courfe , ils en tuoient avec la flèche & le dard ; ils

alloient au fond des forêts chercher les plus farou-

ches i ils en enfermoient dans des parcs , & ils en
pourfuivoient dans les campagnes & les plaines. On
voit dans les antiques , des empereurs même le vena-

hulum à la main. Le venabulum étoit une efpece de

pique* Ils drefîbient des chiens avec foin ; ils en fai-

ioient venir de toutes les contrées
,

qu'ils appli^

quoient à différentes chajfes , félon leurs différentes

aptitudes naturelles. L'ardeur de la proie établit en-

tre le chien , l'homme , le cheval , & le vautour , une

efpece de fociété, quia commencé de très -bonne
heure ,

qui n'a jamais celfé , & qui durera toûjours.

Nous • ne chaffons plus guère que des animaux
Tome Hh
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innoeens , fi l'on en excepte l'ours , ie fanglier & le

loup. On chaffoit autrefois le lion , le tigre , la pan-
thère , &c. Cet exercice ne pouvoit être que très-^

dangereux. Voyt{ aux différens articles de ces ani-
maux , la manière dpnt on s'y prenoit» Obfervoiis
feulement ici , 1°* qu'en recueillant avec exactitudes

tout ce que les anciens & les modernes ont dit pour
ou contre la Chajfe , & la trouvant prefqu'aufli fou-
vent loiiée que blâmée , on en concmroit que c'efl

une chofe affez indifférente. 2
0

. Que le même peu-
ple ne l'a pas également loiiée ou blâmée en tout
tems. Sous Salluffe , la Chajfe étoit tombée dans un
fouverain mépris ; & les Romains, ces peuples guer-

riers , loin de croire que cet exercice fût une image
de la guerre, capable d'entretenirl'humeur martiale^

•& de produire tous les grands effets en conféquence

defquels on le croit justement réfervé à la noblefîe

& aux grands : les Romains, dis-je
>
n'y employoient

plus que des efelaves. 3°* Qu'il n'y a aucun peuple
chez qui l'on n'ait été contraint de réprimer la fureur

de cet exercice par des lois : or la nécefîité de fairé

des lois eft toûjours une chofe fâchéufe ; elle fup-

pofe des actions ou mauvaifes en elles-mêmes, ou
regardées comme telles , & donne lieu à Une infi-

nité d'infractions & de châtimens. 4
0

. Qu'il elt venu
des tems où l'on en a fait un apanage fi particulier

à la nobleffe ; qu'ayant négligé toute autre étude ?

elle ne s'eff plus connue qu'en chevaux
,

qu'en
chiens & en oifeaux.

5

0
. Que ce droit a été la four-

ce d'une infinité de jaloufies & de diffentions, même
entre les nobles ; & d'une infinité de léfions envers
leurs vaffaux , dont les champs ont été abandonnés
au ravage des animaux refervés pour la chajfe. L'a-

griculteur a vû fes moiffons confommées par des
cerfs , des fangliers, des daims , des oifeaux de toute
efpece ; le fruit de fes travaux perdu , fans qu'il lui

fût permis d'y obvier, & fans qu'on lui accordât de
dédommagement. 6°. Que Pinjuftice a été portée
dans certains pays au point de forcer le payfan à chai-

fer , & à acheter enfuite de fon argent le gibier qu'il

avoit pris. C'efl dans la même contrée qu'un homme
fut condamné à être attaché vif fur un cerf, pour
avoir chaffé un de ces animaux. Si c'efl: quelque
chofe de fi précieux que la vie d'un cerf, pourquoi
en tuer ? fi ce n'efl rien , fi la vie d'un homme vaut
mieux que celle de tous les cerfs

, pourquoi punir
un homme de mort pour avoir attenté à la vie d'un
cerf ? 7

0
. Que le goût pour la chajfe dégénère pref-

que toûjours en pafïion
; qu'alors il abforbe un tems

précieux , nuit à la fanté , & occafionne des dépen-
fes qui dérangent la fortune des grands , & qui rui-

nent les particuliers. 8°. Enfin que les lois qu'on a
été obligé de faire pour en reftraindre les abus , fe

font multipliées au point qu'elles ont formé un code
très-étendu : ce qui n'a pas été le moindre de fes in-

convéniens. Voye^ dans l'article fuivant la fatyre de
la Chajfe continuée dans l'expoiition des points prin^

cipaux de ce code.

Chasse, Qurijfrud.) fuivant le droit naturel, la

chajfe étoit libre à tous les hommes. C'efl: un des
plus anciens moyens d'acquérir fuivant le droit na-
turel. L'ufage de la chajfe étoit encore libre à tous

les hommes fuivant le droit des gens.

Le droit civil de chaque nation apporta quelques
reftri&ions à cette liberté indéfinie.

Solon voyant que le peuple d'Athènes négligeoit

les arts méchaniques pour s'adonner à la ehajje , la

défendit au peuple , défenfe qui fut depuis méprifée^

Chez les Romains , chacun pouvoit chaffer , foit

dans fon fonds , foit dans celui d'autrui ; mais il

étoit libre au propriétaire de chaque héritage d'em-

pêcher qu'un autre particulier n'entrât dans fon

fonds , foit pour chaffer , ou autrement. Injîit. Lib4

Il, ùt, 1. §= xijj
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En France , dans le commencement de la monar-

chie , la chajfe étoit libre de même que chez les Ro-

mains.

La loi falique contenoit cependant pliifieurs ré*

glemens pour la chajfe ; elle défendoit de voler oit

de tuer un cerf élevé & dreffé pour la chajfe , com-

me cela fe pratiquoit alors ; elle ordonnoit que fi

ce cerf avoit déjà été chaffé , & que fon maître pût

prouver d'avoir tué par fon moyen deux ou trois

bêtes, le délit feroit puni de quarante fols d'amen-

de ; que fi le cerf n'avoit point encore fervi à la

chajfe , l'amende ne feroit que de trente-cinq fols.

Cette même loi prononçoit auffi des peines con-

tre ceux qui tueroient un cerf ou un fanglier qu'un

autre chaffeur pourfuivoit , ou qui voleroient le gi-

bier des autres, ou les chiens & oifeaux qu'ils au-

roient élevés pour là chajfe.

Mais on ne trouve aucune loi qui reftraignît alors

la liberté naturelle de la chajfe. La loi falique femble

plutôt fuppofer qu'elle étoit encore permife à tou-

tes fortes de perfonnes indiftinctement.

On ne voit pas précifément en quel tems la liberté

de la chajfe commença à être reftrainte à certaines

perfonnes & à certaines formes. Il paroît feulement

que dès le commencement de la monarchie de nos

rois , les princes & la nobleffe en faifoient leur

amufement ,
lorfqu'ils n'étoient pas occupés à la

guerre ; que nos rois donnoient dès-lors une atten-

tion particulière à la confervation de la chajfe ; que

pour cet effet , ils établirent un maître veneur ( ap-

pellé depuis grand-veneur} qui étoit l'un des. quatre

grands officiers de leur maifon ; & que fous ce pre-

mier officier, ils établirent des foreftiers pour la con-

fervation de leurs forêts, des bêtes fauves , & du

gibier.

Dès le tems de la première race de nos rois , lé

fait de la chajfe dans les forêts du roi étoit un crime

capital , témoin ce chambellan que Contran roi de

Bourgogne fit lapider pour avoir tué un buffle dans

la forêt de Vaffac , autrement de Vangenne.

Sous la féconde race , les forêts étoient défenfa-

bles ; Charlemagne enjoint aux foreftiers de les bien

garder ; les capitulaires de Charles-le-Chauve dési-

gnent les forêts où fes commenfaux ni même fon fils

ne pourroient pas chaffer ; mais ces défenfes ne con-

cernoient que les forêts, & non pas la chajfe en gé-

néral.

Un concile de Tours convoqué de l'autorité de

Charlemagne en 8
1 3 , défend aux eccléfiaftiques

d'aller à la chajfe , de même que d'aller au bal & à

ïa comédie. Cette défenfe particulière aux ecclé-

fiaftiques , fembleroit prouver que la chajfe étoit en-

core permife aux autres particuliers , dumoins hors

les forêts du roi.

Vers la fin de la féconde race & au commence-
ment de la troifieme , les gouverneurs des provin-

ces & villes qui n'étoient que de fimples officiers

,

s'étant attribué la propriété de leur gouvernement

à la charge de l'hommage , il y a apparence que ces

nouveaux feigneurs & autres auxquels ils fous -in-

féodèrent quelque portion de leur territoire, conti-

nuèrent de tenir les forêts & autres terres de leur fei-

gneurie en défenfe par rapport à la cha'ffe , comme
elles l'étoient lorsqu'elles appartenoient au roi.

Il étoit défendu alors aux roturiers , fous peine

d'amende , de chaffer dans les garennes du feigneur :

c'eft ainfi que s'expliquent les etabliffemens de S.

Louis , faits en 1 270. On appelloit garenne toute

terre en défenfe : il y avoit alors des garennes de

lièvres auffi bien que de lapins , & des garennes

d'eau.

Les anciennes coutumes de Beauvaifis
, rédigées

en 1283 , portent que ceux qui dérobent des lapins,

ou autres greffes bêtes fauvages , dans la garenne

d'autrui, s'ils font pris de nuit , feront pendus ; & û
c'eft de jour , ils feront punis par amende d'argent ;

fçavoir , fi c'eft, un gentilhomme , 60 liv. & fi c'eft

un homme de pojle , 60 fols.

Les privilèges que Charles V. accorda en 1371
aux habitans de Mailly-le-Château

,
portent que ce-

lui qui feroit aceufé d'avoir chaffé en plaine dans
la garenne du feigneur , fera cru fur fon ferment

,

s'il jure qu'il n'a point chaffé ; que s'il ne veut pas

faire ce ferment , il payera l'amende. Il eft fmgulier

que l'on s'en rapportât ainfi à la bonne foi de Tac-

eufé ; car s'il n'y avoit pas alors la formalité des rap-

ports, on auroit pu recourir à la preuve par témoins*

Il étoit donc défendu dès-lors , foit aux nobles 014

roturiers , de chaffer dans les forêts du roi & fur

les terres d'autrui en général ; mais on ne Voit pas

qu'il fût encore défendu, foit aux nobles ou rotu-

riers, de chaffer fur leurs propres terres.

Il paroît même que la chaj/s étoit permife aux no-
bles, du moins dans certaines provinces , comme en
Dauphiné , 011 ils joùiffent encore de ce droit , fui-

vant des lettres de Charles V. de 1367.

A l'égard des roturiers , on voit que les habitans

de certaines villes & provinces obtinrent auffi la

permiffion de chajfe.

On en trouve un exemple dans des lettres de

13 57, fuivant lefquelles les habitans du bailliage de

Revel & la fén échauffée de Touloufe , étant in-

commodés des bêtes fauvages , obtinrent du maître

général des eaux & forêts , la permiffion d'aller à la

chajfe jour & nuit avec des chiens & des domefti-

ques , etiam cum ramerio feu rameriis. Ce qui paroît

lignifier des branches d'arbre dont on fe fervoit pour
faire des battues. On leur permit de chaffer aux fan-

gliers , chevreuils
,
loups , renards , lièvres & la-

pins , & autres bêtes , foit dans les bois qui leur

appartenoient , foit dans la forêt de Vaur , à condi-

tion que,quand ils chafferoient dans les forêts duroi?

ils feroient accompagnés d'un ou deux foreftiers , à

moins que ceux-ci ne refufaffent d'y venir ; que fi

en chaffant, leurs chiens entroient dans les forêts

royales , autres que celles de Vaur, ils ne feroient

point condamnés en l'amende , à moins qu'ils n'euf-

fent fuivi leurs chiens ; qu'en allant vifiter leurs

terres , & étant fur les chemins pour d'autres rai-

fons, ils pourroient chaffer
,
lorfque l'occafion s'en

préfenteroit fans appeller les foreftiers. On fent al-

ternent combien il étoit facile d'abufer de cette der-

nière faculté ; ils s'obligèrent de donner au roi pour
cette permiffion cent cinquante florins d'or une fois

payés, & au maître des eaux & forêts de Touloufe ,

la tête avec trois doigts au-deffus du col, au-defTous

des oreilles , de tous les fangliers qu'ils prendroient,

& la moitié du quartier de derrière avec lepié des

cerfs & des chevreuils : & par les lettres de 1 3 57 ^

le roi Jean confirma cette permiffion.

Charles V. en 1369 confirma des lettres de deux

comtes de Joigny, de 1324 & 1368, portant per-

miffion aux habitans de cette ville , de chaffer dans

l'étendue de leur juftice.

Dans les privilèges qu'il accorda en 1370, à la

ville de Saint-Antonin en Rouergue , il déclara que
quoique par les anciennes ordonnances il fût défen-

du à quelque perfonne que ce fût , de chaffer fans la

permiffion du roi, aux bêtes fauvages (lefquelles

néanmoins , dit-il
,
gâtent les blés & vignes ) que les

habitans de Saint-Antonin pourroient chaffer à ces

bêtes hors les forêts du roi.

Les privilèges qu'il accorda en la même année

aux habitans de Montauban , leur donnent pareille-

ment la permiffion , en tant que cela regarde le roi

,

d'aller à la chajfe des fangliers & autres bêtes fau-*

vages.

Dans des lettres qu'il accorda en 13 74 aux habi*
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tans de Tonnay en Nivernois , il dit que , fuivant

l'ancien ufage , toutes perfonnes pourront chaffer

à toutes bêtes & oifeaux , dans l'étendue de la ju-

rifdiftion en laquelle les feigneurs ne pourront avoir

de garenne.

On trouve encore plufieurs autres permiffions

femblables, accordées aux habitans de certaines pro-

vinces , à condition de donner au Roi quelque par-

tie des animaux qu'ils auroient tués à la chajfe ; &
Charles VI, par des lettres de 1397, accorde aux

habitans de Beauvoir en Béarnois, permiffion de

chajfe, &c fe retient entr'autres chofes tous les nids des

oifeaux nobles : c'étoient apparemment les oifeaux

de proie propres à la chajfe.

Outre ces permiffions générales que nos rois ac-

cordoient aux habitans de certaines villes & provin-

ces , ils en accordoient auffi à certains particuliers

pour chaffer aux bêtes fauves & noires dans les fo-

rêts royales.

Philippe de Valois ordonna en i346,que ceux qui

auroient de telles permiffions ne les pourroient cé-

der à d'autres , & ne pourroient faire chaffer qu'en

leur préfence & pour eux.

Charles VI. ayant accordé beaucoup de ces fortes

de permiffions , & voyant que les forêts étoient dé-

peuplées , ordonna que dorénavant aucune permif-

iion ne feroit valable fi elle n'étoit fignée du duc de

Bourgogne.

En 1396, il défendît expreffément aux non no-

bles qui n'auraient point de privilège pour la chajfe ,

ou qui n'en auroient pas obtenu la permiffion de per-

fonnes en état de la leur donner , de chaffer à au-

cunes bêtes groffes ou menues , ni à oifeaux , en ga-

renne ni dehors. Il permit cependant la chajfe à ceux

des gens d'églife auxquels ce droit pouvoit apparte-

nir par lignage ou à queiqu 'autre titre , & aux bour-

geois qui vivoient de leurs héritages ou rentes» A
l'égard des gens de labour, il leur permit feulement

d'avoir des chiens pour chaffer de deffus leurs terres

,

les porcs & autres bêtes fauvages , à condition que

s'ils prenoient quelque bête , ils la porteraient au

feigneur ou au juge, linon qu'ils en payeraient la

valeur.

Ce règlement de 1396 qui avoit défendu la chajfe

aux roturiers, fut fuivi de plufieurs autres à-peu-près

femblables en 1 5
1
5, en 1 533, 1578, 1601 & 1607.^

L'ordonnance des eaux & forêts du mois d'Août

1669, contient un titre des chajfis qui forme préfen-

îement la principale loi fur cette matière.

Il réfulte de tous ces différens réglemèns, que par-

mi nous le Roi a préfentement feul le droit primitif

de chajfe ;
que tous les autres le tiennent de lui l'oit

par inféodation, foit par conceffion ou par privilège ;

& qu'il eft le maître de reftraindre ce droit comme
bon lui femble. Les fouverains d'Efpagne & d'Alle-

magne ont auffi le même droit dans leurs états par

rapport à la chajfe.

Tous feigneurs de fief, foit nobles ou roturiers

,

ont droit de chaffer dans l'étendue de leur fief ; le

feigneur haut-jufticier a droit de chaffer en perfonne

dans tous les fiefs qui font de fa juftice
,
quoique le

fief ne lui appartienne pas ; mais les feigneurs ne

peuvent chaffer à force de chiens & oifeaux
,
qu'à

une lieue des plaifirs du Roi ; & pour les chevreuils

& bêtes noires, dans la diftance de trois lieues.

Les nobles qui n'ont ni fief ni juftice ne peuvent

chaffer fur les terres d'autrui , nimême fur leurs pro-

pres héritages tenus en roture
,
excepté dans quel-

ques provinces comme en Dauphiné, où par un pri-

vilège fpécial ils peuvent chaffer , tant fur leurs ter-

res que fur celles de leurs voifms , foit qu'ils ayent

fief ou juftice , ou qu'ils n'en poffedent point.

Les roturiers qui n'ont ni fiefni juftice ne peuvent

chaffer , à moins que ce ne foit en vertu dç quelque
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charge ou privilège qui leur attribue ce droit fur les

terres du Roi.

Quant aux eccléfiaftiques , les canons leur défen-

dent la chajfe , même aux prélats. La déclaration du

•27 Juillet 1701 enjoint aux feigneurs eccléfiaftiques

de commettre une perfonne pour chaffer fur leurs

terres , à condition que celui qui fera commis fera

enregiftrer fa commiffion en la maîtrife. Les arrêts

ont depuis étendu cet ufage aux femmes , & antres

qui par leur état ne peuvent chaffer en perfonne.

L'ordonnance de 1669 règle les diverfes peines

que doivent fupporter ceux qui ont commis quelque

fait de chajfe , félon la nature du délit , & défend de

condamner à mort pour fait de chajfe , en quoi elle

déroge à celle de 1601.

Il eft auffi défendu à tous feigneurs , & autres

ayant droit de chajfe , de chaffer à pie ou à cheval

,

avec chiens ou oifeaux , fur les terres enfemencées,

depuis que le blé fera en tuyau ; & dans les vignes ,

depuis le premier Mai julqu'après la dépouille , à

peine de privation de leur droit, de 500 livres d'a-

mende , & de tous dommages & intérêts.

Nul ne peut établir garenne , s'il n'en a le droit

par fes aveux & dénombremens
,
polîeffion , ou au-

tres titres fuffifans.

La connoifl a nce de toutes les conteftations , au

fujet de la chafe , appartient aux officiers des eaux

& forêts , & aux juges gruyers , chacun dans leur

reffort
,
excepté pour les faits de la chajfe arrivés

dans les capitaineries royales.

Nos rois ayant pris goût de plus -en plus pour la

chajfe , ont mis en réferve certains cantons qu'ils ont

érigés en capitaineries ; ce qui n'a commencé que

fous François I. vers Fan 1538. Le nombre de ces

capitaineries a été augmenté & réduit en divers

tems , tant par ce prince que par fes fucceffeurs. La
connoiffance des faits de chajfe leur a été attribuée à

chacun dans leur reffort
,
par différens édits , & l'ap-

pel des jugemens émanés de ces capitaineries eft por-

té au confeil privé du Roi,

Il eft défendu à toutes perfonnes , même aux fei-

gneurs hauts- jufticiers , de chaffer à l'arquebufe ou
avec chiens dans les capitaineries royales ; & tou-

tes les permiffions accordées par le paffé ont été ré-

voquées par l'ordonnance de 1669 , fauf à en accor-

der de nouvelles.

Ceux qui ont dans les capitaineries royales des

enclos fermés de murailles , ne peuvent y faire au-

cun trou pour donner entrée au gibier , mais feule-

ment ce qui eft néceffaire pour l'écoulement des

eaux. Ils ne peuvent auffi fans permiffion faire aucu-

ne nouvelle enceinte de murailles , à moins que ce

ne foit joignant leurs maifons fituées dans les bourgs ,

villages , & hameaux.
La chajfe des loups eft fi importante pour la con-

fervation des perfonnes ck des beftiaux
,
qu'elle a

mérité de nos rois une attention particulière. Il

y avoit autrefois tant de loups dans ce royaume ,

que l'on fut obligé de lever une efpece de taille pour

cette chajfe. Charles V. en 1 377 exempta de ces im-

portions les habitans de Fontenai près le bois de

Vincennes. On fut obligé d'établir en chaque pro-*

vince des louvetiers
,
que François I. créa en titre

d'office ; & il établit au-deffus d'eux le grand louve-

tier de France. L'ordonnance d'Henri III. du mois de

Janvier 1583, enjoint aux officiers des eaux &t fo-

rêts de faire affembler trois fois l'année un homme
par feu de chaque paroiffe de leur reffort , avec ar-

mes & chiens
,
pour faire la chajfe aux loups. Les or-

donnances de 1 597, iéoo, & 1601 , attribuent aux

fergens louvetiers deux deniers par loup , & quatre

deniers par lôuve , fur chaque feu des paroiffes à

deux lieues des endroits où ces animaux auroient

été pris. Au moyen de ces fages précautions , il refte
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préfentement fi peu de loups, que lorfqu'il en paroît

quelqu'un il eft facile de s'en délivrer.

Sur le droit de chafe , on peut voir au code II. tit.

xljv. & au code Théodo/ïen, liv. XV. tit. xj.Les capitu-

iaires & le recueil des ordonnances de la troifieme race.

Ceux de Fontanon
,
Joly , & Néron. La Bibliothèque

du Droit Franç. de Bouchel , au mot chafe. Salvaing,

de Vujage des fiefs. Lebret , traité de la Jbuveraineté
,

liv. III. ch. jv. L'ordonnance des eaux & forêts , tit,

xxx. & la conférencefur ce titre. Le traité de la police
,

tome II. liv. V. tit. xxiij. ch. iij. §. ij. Le traité du

droit de chajfe ,
par de Launay. La Jurifprudencefur

lefait des chaffes , in-12. z. vol. Le code des chafies , &
ci-après , aux mots FAUCONNERIE, GARENNE

,

LOUVETERIE , LOUVETÏER , VENERIE , VOL. {A )
* Chasse amphithéatrale

, (
Hijl. anc. ) Les

Romains Pappelloient venatio ludiaria , ou amphi-

theatralis. Elle fe faifoit dans les cirques , au milieu

des amphithéâtres , &c On lâchoit toutes fortes d'a-

nimaux fauvages qu'on faifoit attaquer par des hom-
mes ,

appelles de cet exercice befliarii^ voyei Bes-

tiaires ; ou ils étoient tués à coup de flèches par

le peuple même , amufement qui l'accoûtiimoit au

fang 6c Fexerçoit au carnage. L'an de Rome 502 , on

y conduifit cent quarante-deux éléphans qui avoient

été pris en Sicile fur les Carthaginois ; ils furent ex-

pofés 6c défaits dans le cirque. Augufte donna au

peuple , dans une feule chafe amphithéatrale , trois

mille cinq cens bêtes. Scaurus donna une autre fois

un cheval marin 6c cinq crocodiles ; l'empereur

Probus , mille autruches , mille cerfs , mille fan-

gliers , mille daims , mille biches , 6c mille béliers

fauvages. Pour un autre fpectacle , le même prince

avoit fait raffembler cent lions de Lybie , cent léo-

pards , cent lions de Syrie , cent lionnes , 6c trois

cens ours. Sylla avoit donné avant lui cent lions ;

Pompée , trois cens quinze ; 6c Céfar, quatre cens.

Si tous ces récits ne font pas outrés
,
quelle étoit la

richeffe de ces particuliers ? quelle n'étoit pas celle

du peuple ? C'étoient les dictateurs , les confuls

,

les quefteurs , les préteurs , & les édiles qui faifoient

la depenfe énorme de ces jeux
,
quand il s'agiffoit

de gagner la faveur du peuple pour s'élever à quel-

que dignité plus importante.

Chasse de Meunier , ( Jurifprud.*) On appelle

chajfe ou quête des Meuniers , la recherche qu'ils font,

par eux ou par leurs ferviteurs , des blés 6c autres

grains que l'on veut faire moudre ; allant ou en-

voyant pour cet effet dans les villes
,
bourgs 6c vil-

lages. Comme le fruit de cette quête n'eft pas tou-

jours heureux , elle a été comparée à la chajfe , 6c

en a retenu le nom.

Ce droit d'empêcher les meuniers de chaffer ou
quêter les blés eft fort ancien , 6c dérive du droit de

la bannalité. Il en eft parlé dans deux titres de Thi-

baut , comte de Champagne, des années 1183 &
1 184 ,

pour le prieur de S. Ayoul
,
auquel ce prin-

ce accorde ce droit de chajfe pour les meuniers de

fon prieuré , dans toute l'étendue de la ville 6c châ-

îellenie de Provins où il eft fitué.

Un arrêt du parlement , de la ToufTaint 1 270 ,

confirme aux feigneurs
,
ayant des moulins dans la

châtellenie d'Etampes , le droit de faifir 6c confif-

quer les chevaux des meuniers d'autres mouiins,qui

viendroient chaffer fur leurs terres des blés pour en

avoir la moute ,
qucerentes ibi moltam ; c'eft le terme

dont on fe fervoit alors. Chop./wr Anjou, liv. I. ch.

xiv. n. 2. & ch. xv. n. 5.

Il y a , fur cette matière , dans notre Droit coû-

tumier , trois différentes maximes confirmées par

la jurifprudence des arrêts.

La première
,
que les meuniers ne peuvent chaf-

fer fur les terres des feigneurs qui ont droit de ban-

nalité. Coût, de Montdidier, art, xiv, &xvj%
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, qu'en certaines coutumes ils ne le
peuvent même fur les terres des feigneurs hauts-ju-
fticiers , & qui ont droit de voirie. Coutume d'Am-
boife

,
art.j. Bu^ançois

,
art.jv. Saint-Ciran> art. iij,

Maifieres en Touraine , art. v. & vj.

La troifieme, qu'en d'autres coutumes ils ont cette

liberté dans tous les lieux où il n'y a point de ban-
nalité. Paris , art. Ixxij. & Orléans , art. x.

Par un arrêt du 23 Mai 1 561 , confirmatif d'une
fentence du gouverneur de Montdidier , les meuniers
font maintenus dans la liberté d'aller chaffer& quê-
ter des blés fur les terres des feigneurs qui n'ont
point de moulins bannaux. Il eft remarquable , en ce
qu'il eft rendu au profit du vaffal contre fon feigneur.

fuzerain. Leveft , art. Ixx. Papon , liv. XIII. titr,

viij. n. /. Carondas, liv. IL rep. 12. & liv. IV,
rep. 65.

La même chofe a été jugée dans la coutume de
Paris

,
par arrêt du 28 Juin 1 597 , en faveur du fei-

gneur de Rennemoulin , contre le cardinal de Gon-
di

,
feigneur de Villepreux

,
qui vouloit empêcher

les meuniers de la terre de Rennemoulin , relevante
de lui , de venir chaffer dans l'étendue de celle de
Villepreux. Voye^ Leprêtre , arrêts de la Ve

. Voye^
le traité de la police , tome IL liv. V. ch. iij. §. 7. & U
recueil desfaclums & mémoires imprimés à Lyon en 171 o,

tome II. p. 467. {A
)

Chasse , en terme de Marine , fe dit d'un vaiffeau
qui en pourfuit un autre ; alors on dit donner cha(fe.

On l'applique également au vaiffeau qui fuit , & en
ce cas c'eft prendre chafe , c'eft - à - dire prendre la

fuite. Il arrive fouventque le navire qui prend chafe.

continue de tirer fur celui qui le pourfuit , ce qu'il

ne peut faire que des pièces de canon qui font à l'ar-

riére , ce qui s'appellejoûtenir chajfe. Cette manœu-
vre eft affez avantageufe

,
parce que la pouffée du

canon
,
qu'on tire à l'arriére , favorife plus le filla-

ge qu'elle ne le retarde. Il n'en eft pas de même des
pièces de chafe de l'avant , dont on fe fert en pour-
fuivant un navire , la pouffée de chaque coup retar-

de la courfe du vaiffeau.

Chasse de proue , ou pièces de chasse de
l'avant , fe dit des pièces de canon qui font à l'a-

vant , 6c dont on fe fert pour tirer fur un vaiffeau

qui fuit 6c qu'on pourfuit. (Z)
Chasse. On appelle ainfi , en terme d'Artificiers ,

toute charge de poudre groflierement écrafée qu'on
met au fond d'un cartouche

,
pour chaffer 6c faire

partir les artifices dont il eft rempli.

Chasse d'une balance , eft' la partie perpendicu-
laire au fléau , 6c par laquelle on tient la balance
lorfqu'on veut s'en fervir. Voyei Balance &
Fléau. (O)
Chasse , outil de Charron , c'eft une efpece de

marteau dont un côte eft quarré 6c l'autre rond
,

dont l'œil eft percé plus du côté quarré que du rond,
qui fert aux charrons pour chaffer 6c enfoncer les

cercles de fer qui fe mettent autour des moyeux des

roues , afin d'empêcher qu'ils ne fe fendent. Ces
cercles s'appellent cordons ècfrettes. V?ye^ Frettes,
Voyei la fig. 27. Pl. du Charron.

Les Batteurs d'or ont auffi un marteau qu'ils ap-

pellent chafe. Voyei l'article BATTEUR d'or.

Chasse
, ( Coutel. ) Ces ouvriers employent ce

terme en deux fens ; c'eft ainfi qu'ils appellent , x°

le manche d'écaillé , de baleine, ou de corne., com-
pofé ordinairement de deux parties affemblées par le

Tablettier, dans lefquelles la lame du rafoir eft re-

çue ; ou le manche d'écaillé fait auffi par le Tablet-

tier , mais feulement affemblé en un feul endroit

,

6c par un feul clou qui traverfe le fer de la lancette

6c les deux parties du manche où cet infiniment de

Chirurgie eft renfermé. 2
0 La portion de l 'infiniment

qui fert dans la forge des lames de table , à mitre uu>
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tout

, qui ne font plus guère en ufage , à recevoir la

queue de la lame , tandis que la lame eft reçue dans

un tas fendu à fa partie fupérieure & prefque fur

toute fa longueur. On frappe fur la chajfe ; la chajfe

appuie fur l'endroit fort qu'on a ménagé avec le

marteau , ou morceau d'acier ou d'étoffe qui doit fai-

re la lame ; cet endroit fort fe trouve comprimé en-

tre la chajfe & le tas ,& forcé de s'étendre en partie ,

& de prendre la forme en relief& de la mitre qu'on

aménagée en creux dans le tas ,& de cette ovale qui

fépare la lame de la queue , & qui s'applique fur le

bout du manche ,
quand la lame eft montée.

Chasse ,
(Lunettier. ) Les lunettiers appellent

ainfi la monture d'une lunette dans laquelle les ver-

res font enchafTés. Cette chajfe eft de corne , d'é-

caille , &c. ou de quelque métal élaftique , c'eft-à-

dire bien écrouï ; elle a la forme de la lettre 3 mi-

nufcule. Voyt{ lafg. 5. Pl. du Lunettier.

Il y en a de brifées en C, c'eft-à-dire à charniè-

re , enforte que les deux verres ou yeux A B
,
qui

tiennent à rainure dans les anneaux de la chajje }

peuvent fe rapprocher & fe placer l'un fur l'autre
,

pour entrer dans un étui commun ; au lieu que pour

celles qui ne ployent point, il faut un étui à deux cer-

cles pour y placer les deux verres. La chajfe fe place

fur le nez , comme tout le monde fait , enforte que les

verres A B foient devant les yeux ,
auxquels ils doi-

vent être exactement parallèles
,
pour que l'on puilîe

voir les objets au - travers avec le plus d'avantage

qu'il eft poflible. Ces verres font plus ou moins con-

vexes ou concaves , félon que le befoin de la per-

fonne qui s'en fert l'exige.

Chasse, cheval de chajfe , eft un cheval d'une

taille légère
,
qui a de la vîteffe , & dont on fe fert

pour chafler avec des chiens courans. Les chevaux
angloîs font en réputation pour cet ufage. Un cheval

étroit de boyau peut être bon pour la chajfe , mais il

ne vaut rien pour le carrolTe. ( V)
* Chasse, f. f. terme très-ulité en Méchanique,

& appliqué à un grand nombre de machines , dans

lefquelles il fignifîe prefque toujours un efpace libre

qu'il faut accorder foit à la machine entière, foit à

quelqu'une de fes parties, pour en augmenter, ou du
moins faciliter l'action.Trop ou trop peu de chajfe nuit

à l'action : c'eft à l'expérience à déterminer la jufte

quantité. Voiciun exemple Ample de ce qu'onentend

par chajfe. La chajfe , dans la fcie à fcier du marbre,

eft la quantité précife dont cette fcie doit être plus

longue que le marbre à fcier
,
pour que toute l'ac-

tion du fcieur foit employée fans lui donner un
poids de fcie fuperflu qu'il tireroit , & qui ne feroit

point appliqué n la chajfe étoit trop longue : il eft

évident que dans ce cas la longueur des bras de

l'ouvrier permettra plus de chajfe. La chajfe ordinaire

eft depuis un pié jufqu'à dix-huit pouces.

Chasse, f. f. (Jeu.) c'eft au jeu de paume la

diftance qu'il y a entre le mur du côté où l'on fert,

& l'endroit où tombe la balle du fécond bond. Cette

diftance fe mefure par les carreaux : quand la chajfe

eft petite , on dit une chajfe à deux , à trois carreaux &
demi^ &c. C'eft au garçon à examiner, annoncer &c

marquer fidèlement les chajfes. Ce garçon en eft ap-

pelle le marqueur. Voye-^ Varticle Paume.
Chasse, en terme d'Orfèvre , c'eft la partie de la

boucle où eft le bouton.
Chasse de PARCS, terme de Pêche; c'eft une

grande tenture de filets montée fur piquets ,
qui fert

à conduire le poiffon dans le parc , d'où il ne peut
plus reffortir. Voyt^ Parcs, dont la chajfe fait

partie.

Chasse quarrée , c'eft proprement une efpece

de marteau à deux têtes quarrées , dont l'une eft acé-

rée , & l'autre ne l'eft point.

L'ufage de la chajfe n'eft pas de forger
3 mais de

CHA
former, après que le forgeron a enlevé un tenon ou
autre pièce où il y a épauleraient, l'angle de Fem-
paulement : pour cet effet on pofe la chajfe bien d'a-

plomb fur le tenon ou la pièce
, à l'endroit de l'é-

pauleraient commencé au marteau , & l'on frappe

fur la tête non acérée de ia chajfe avec un autre mar-
teau ; ce qui donne lieu à la tête acérée de rendre

l'angle de l'épauleraient plus vif, & épargne à l'ou-

vrier bien des coups de lime.

Chasse à biseau, c'eft le même outil &: de la

même forme , à cela près que la tête acérée eft en
pente ; cette pente continuée rençontreroit le man-
che. Son ufage eft de refouler fortement les épaule-

mens , fur-tout dans les occafions où les angles de

l'épalitement font aigus.

Chasse des Rajfimurs de fucre ; c'eft le même ou-

til que le chafToire des Tonneliers , & ils Femployent

fur leurs formes au même ufage que ces ouvriers fur

les cuviers , tonneaux , & autres vaiffeaux qu'ils re-

lient. Foye{ Chassoire. Il n'y a de différence en-

tre la chajfe des RafHneurs , & le chaflbire des Ton-
neliers

,
que le chalîbire des Tonneliers eft à-peu-

près de même groffeur par-tout, & qu'il fert fur l'un

& l'autre bout indiftin&ement ; au lieu que celui des

Raffîneurs ne fert à chafler que par un bout qui

s'applique fur le cercle ; l'autre eft formé en une
tête ronde fur laquelle on frappe avec le marteau ;

ainfi celui-ci eft beaucoup plus long que l'autre.

CHASSE, f. f. che?^ les Tijferands, les Drapiers , &
autres , eft une partie du métier du Tifferand, qui

eft fufpendue par en-haut à une barre appellée le

porte-chajfe
,
qui eft appuyée fur les deux traverfes

latérales du haut du métier, & au bas de laquelle

eft attaché le roft oi* peigne dans lequel font paffés

les fils de la chaîne. C'eft avec la chajfe que le Tif-

ferand frappe les fils de la trame pour les ferrer ,

chaque fois qu'il a paffé la navette entre les fils de

la chaîne.

La chajfe eft compofée de trois parties ou pièces

de bois dont deux font perpendiculaires, & font ap-

pellées les êpées de la chajfe ; la troifieme eft horifon-

tale , & compofée de deux barres de bois écartées

l'une de l'autre de la hauteur du rot , & garnies cha-

cune d'une rainure dans laquelle on arrête le rot :

ces deux barres font percées par les deux bouts , &
les épées entrent dans ces ouvertures. La barre qui

eft la plus baffe , & qui foûtient le rot
, s'appelle le

fommier ; l'autre qui appuie fur le rot , s'appelle U
chapeau de la chajfe : cette barre eft arrondie par le

haut , & eft garnie dans fon milieu d'une main ou
poignée de bois : c'eft avec cette poignée que l'ou-

vrier tire la chajfe pour frapper fa trame. Voye^ les

art. Drapier , Tisserand , &c & l'article Bat-
tant.

* Chasse, (Ferr.
) légère maçonnerie attachée

d'un côté au corps du four,& dont une autre partie

eft foûtenue en l'air par une barre de fer circulaire >

éloignée d'environ deux pouces du grand ouvreau,
& deftinée à garantir l'ouvrier de la trop grande ar-

deur du feu.

Chasse-avant , f. m. (Artméch.) on donne ce
nom généralement à tous ceux qui font commis à la

conduite des grands ouvrages , & qui tiennent re-

giftre des heures de travail employées Se perdues

par les ouvriers. Il y en a dans les grands atteliers

de Serrurerie , dans les endroits où l'on confirait de

grands édifices, dans les manufactures très -nom-

breufes; mais ils prennent alors différeras noms.

CHASSE-FLEURÉE , f. f. (Teint.) planche de bois

quarrée
,
oblongue , & percée dans fon milieu d'un

trou où l'on a paffé une corde ; cette planche fert à

écarter de deffus la cuve l'écume ou fléurée , afin

que les étoffés ,
auxquelles elle s'attacherait fans

cette précaution , n'en foient ni atteintes ni tachées»
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Voye^ les explicat. de nos Plan. & PI, IL de Teint, la

chaffe-fleurée ; a b la chaffe -fleurée $ c dla. corde ; e la

main à l'aide de laquelle on peut la fufpendre ou ar-

rêter quand elle efl en repos , & la mouvoir quand

il en efl befoin.

Chasse-marée, f. m. (Comm.) marchand qui

apporte en diligence à Paris , & dans les lieux cir-

convoifins , le poiffon pêche fur les côtes les moins

éloignées. Les nouveaux impôts dont on a chargé

le poiffon, ont extrêmement ralenti l'ardeur de ces

marchands : le poiffon en efl devenu plus cher dans

la capitale , & à meilleur marché dans les bourgs &
villages voifins , où ils ont apparemment plus d'in-

térêt à le débiter.

Chasse-poignée , f. f. outil de Fourbiffeur, ainfi

nommé de fon ufage. C'efl un morceau de bois rond,

d'un pouce& demi de diamètre
,
long de cinq ou fix,

foré dans toute fa longueur
,
qui fert à chaffer &

pouffer la poignée d'une épée fur la foie de la lame,

jufqu'à ce qu'elle foit bien jointe avec le corps de la

garde.

Chasse-pommeau , qu'on nomme aufîi boule;

c'efl encore un outil de Fourbiffeur qui fert à pouffer

le pommeau de l'épée fur la foie de la lame , pour

la joindre à la poignée : il efl fait d'une boule de

bouis pareille à celles avec lefquelles on joue au

mail : cette boule a un trou dans le milieu , dont l'em-

bouchure efl plus large que le fond , afin que le haut

du pommeau y puiffe entrer ; ce qui refle du trou qui

efl plus étroit fufEfant pour donner paffage à la poin-

te de la foie
,
lorfque le pommeau efl entièrement

chaffé. Foye{ POMMEAU, & la Jig. ij. Planche du

Fourbiffeur,

Chasse-pointe, f. î. outil.à l'ufage d'un grand

nombre d'ouvriers en fer , en cuivre , en métaux

,

en bois
,
qui s'en fervent , ainfi que le nom l'indique

affez, à chaffer les pointes ou goupilles placées dans

leurs ouvrages , fans gâter les formes de ces ouvra-

ges. C'efl un morceau d'acier trempé , fort aigu, tel

qu'on le voit jig. 3 G. du Doreur. On applique l'ex-

trémité aiguë de l'outil fur la pointe ou goupille à

chaffer ; on frappe un coup léger fur la tête ; la gou-

pille fort par le côté oppofé : on la faifit avec les

pinces , & on achevé de l'arracher. Il y a la chaffe-

pointe à main , fur laquelle on ne frappe point ; on la

prend feulement à la main,on appuie le petit bout fur

la goupille à chaffer , & on preffe contre cette gou-

pille le petit bout de la chaffe-pointe , le plus forte-

ment & le plus dans la direction de la goupille qu'on

peut. Cette dernière chajfe-pointe efl à préférer dans

les cas tels que celui où il s'agiroit de chaffer une

pointe hors de la bordure d'une glace : il vaut mieux

faire fortir la pointe en la pouffant
,
que de frapper

fur la tête de l'outil un coup qui pourrait ébranler

la glace, faire tomber fon teint
,
ou, qui pis efl , la

fendre , félon la commotion qu'elle recevrait du

coup relativement à fa pofition.

CHASSE-RIVET, f. m. en terme de Chauderonnier &
autres ouvriers , efl un morceau de fer à tête large

,

percé à fon autre extrémité d'un trou peu profond

,

dans lequel s'infere & fe rive le clou de cuivre que

l'on frappe avec un marteau. Voye^ lafig. ty. Pl. IL
du Chauderonnier.

CHASSÉ , f. m. ( Danfe. ) c'efl un pas qui efl or-

dinairement précédé d'un coupé , ou d'un autre pas

qui conduit à la deuxième pofition d'où il fe prend.

Il fe fait en allant de côté , foit à droite foit à gau-

che.

Si l'on veut
,
par exemple , faire ce pas du côté

gauche , il faut plier fur les deux jambes , & fe rele-

ver en fautant à demi : en prenant ce mouvement
fur les deux piés , la jambe droite s'approche de

la gauche pour retomber à fa place, & la.chaffe

par conféquent, en l'obligeant de fe porter plus loin
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à la deuxième pofition. Cela doit s'exécuter très-vi-
te

, parce que l'on retombe fur le droit , & que la
jambe gauche fe pofe incontinent à la deuxième po-
fition. Comme on en fait deux de fuite, au premier
faut l'on retombe & l'on plie , & du même tems on
reffaute en portant le corps fur le droit ou fur le gau-
che , félon que le pas qui fuit le demande.

Mais lorfqu'on en a plusieurs de fuite , comme
dans l'allemande , on fait les fauts de fuite , fans fe

relever fur un feul pie , comme il fe pratique quand
il n'y en a que deux.

C e pas fe fait de même en arrière , en changeant
feulement les pofitions : étant à la quatrième pofi-
tion, la jambe droite devant, on plie & on fe rele-

vé en fautant & en reculant , & la jambe droite s'ap-
proche de la gauche en retombant à fa place , ce
qui la chaffe en arrière à la quatrième pofition : mais
comme on tombe plié au fécond faut qui fe fait de
fuite, on fe relevé foit fur le droit foit fur le gau-
che, félon le pas qui fuit , en obfervant toujours au
premier faut que ce foit la jambe qui efl devant qui
chaffe l'autre , & fe pofe la première en retombant.
Dïcï, de Trév. & Rameau. Traité de la Chorégraphie.

CHASSELAS
,
voye^ Vignes.

CHASSELAY,
(
Géog.

) petite ville de France
dans le Lyonnois

,
près de la Saône , vis-à-vis de

Trévoux.

CHASSELET, {Géog.") petite ville des pays-bas
Autrichiens , au comté de Namur.

. CHASSER, (Jurifpr.) voye{ Chasse, & Chasse
de Meunier.
Chasser , en Architecture ; ce mot fe dit parmi les

ouvriers pour pouffer en frappant, comme lorfqu'on
frappe avec coins tk maillets pour joindre les affem-
blages de menuiferie ; ou dans d'autres ouvrages
de maçonnerie , comme de chaffer du tuilot ou éclat

de pierre entre deux joints dans l'intérieur d'un mur.o
.1 Chasser ,

{Arts méch.
) pouffer avec force : on

dit chaffer à force une rondelle, une frette, une vi-

rolle de fer, lorfqu'on équipe un balancier, un mou-
ton , un tuyau de bois , une pièce d'une machine hy-
draulique , ou autre. (K)
Chasser, (Marine.) fe dit d'un vaiffeau mouillé

dans une rade, & qui par la force du vent ou des
courans , entraîne fon ancre

,
qui n'a pas affez mor-

du dans le fond pour arrêter le vaiffeau. On dit

chajjer furfes ancres. Voye^ ANCRE.
Lorlqu'on mouille fur un tond de mauvaife te-

nue , on court riique de chaffer. (Z)
CHASSER un vaiffeau , (Marine. ) c'efl le pour-

fùivre.

Chafferfur un vaiffeau , c'efl courir fur lui pour le

joindre. (Z)
CHASSER un cheval en avant, ou leporter en avant

9

c'efl l'aider du gras de jambes ou du pincer pour le

faire avancer.

CHASSER , terme de Pêche , c'efl envoyer ; ainfi

chaffer de la marée à Paris , c'efl envoyer du poiffon

frais en cette ville : de-là le nom de chaffe-marée que
l'on donne à ceux qui la conduifent , & même à la

voiture qui la tranfporte.

CHASSERANDERIE, f. f. (Jurifpr.) efl un droit

que les meuniers payent en Poitou au feigneur qui a

droit de moulin bannal, pour avoir la permifhon de

chaffer dans l'étendue de fa terre, c'efl-à-dire d'y

venir chercher les grains pour moudre. Voyt^ le glojf.

de Lauriere, hoc verbo. (A)
CHASSEUR, f. m. celui qui s'efl fait un métier,

ou du moins un exercice habituel de la chaffe. Il

efl bon de chaffer quelquefois ; mais il efl mal d'ê-

tre un chaffèur ,
quand on a un autre état dans la fo-

ciété.

CHASSIE ou LIPPITUDE, f, f. (Médecine.) en
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latin lippîtudo, Cîc. cependant Celfe fe fert de ce É©fr

me pour défigner l'opnthalmie ou l'inflammation de

l'oeil : mais dans notre langue nous ne confondons

point ces deux chofes ; & quoique l'ophthalmie foit

îbuvent accompagnée de Lippitude^ & celle-ci de

larmes, nous les diftinguons l'une de l'autre par

des expreffions différentes , & nous nommons chaj-

jie une maladie particulière des paupières
,
qui eft

plus ou moins confidérable fuivant fa nature , fes

degrés , fes. fymptomes, & fes caufes.

On apperçoit le long du bord intérieur des pau-

pières , de certains points qui font les orifices des

vaiffeaux excréteurs , de petites glandes dont la

groffeur n'excède pas celle de la graine de pavot

,

& qui font lîtuées de fuite intérieurement fur une

même ligne au bord des paupières.

On les nomme glandes Jebacées de Meibomius :

elles font longuettes
,
logées dans des filions , can-

nelures ou rainures de la face interne des tarfes : el-

les ont une couleur blanchâtre ; & étant examinées

avec le microfeope {impie , elles paroiffent comme
de petites grappes de plufieurs grains qui communi-
quent enfembie : quand on les preflé entre deux on-

gles , il en fort par les points ciliaires une matière

febacée ou fuifeufe, & comme une efpece de cire

molle.

Ces petites glandes ciliaires féparent de la mafîe

du fang une liqueur qui par une fine onâuofité en-

duit le bord des paupières, & empêche que leur

battement continuel l'une contre l'autre ne donne

atteinte à la membrane délicate qui revêt le petit

cartilage , & ne l'excorie. Lorfque cette humeur s'é-

paiffit , devient gluante , elle produit ce qu'on ap-

pelle La chajjie.

Or cela n'arrive que par l'altération des pe-

tites glandes que nous venons de décrire
,
par leur

ulcération ou celle des membranes de l'œil, de

la partie intérieure des paupières , ou de leurs

bords.

En effet la chajjie eft proprement ou une matière

purulente qui découle de petits ulcères de l'oeil &
qui eft abreuvée de larmes , ou le fuc nourricier dé-

layé par des larmes , mais vicié dans fa nature
,
qui

s'écoule des glandes ciliaires altérées & ulcérées

par quelque caufe que ce foit.

La chajjie eft ou fimple
,
produite par une ulcéra-

tion légère de quelques-unes des glandes febacées ;

ou elle eft conlidérable
,
compliquée avec d'autres

maladies de l'œil dont elle émane.

Dans l'ophthalmie, par exemple, & dans les ulcé-

rations de la cornée & de la conjonctive, il découle

beaucoup de larmes , & peu de chajjie , à caufe que
la matière de la chajjie étant délayée dans une gran-

de quantité d'eau , eft peu fenfible , fur-tout quand
ces maladies font dans leur vigueur : mais quand
elles commencent à décliner, les larmes diminuent ;

elles deviennent alors gluantes , & fe convertifTent

en matière chafîieufe.

Dans la fîftule lacrymale ouverte du côté de l'œil,

dans toutes les ulcérations de la partie intérieure

des paupières & de leurs bords , & dans quelques

autres maladies de cette nature , il fe forme beau~
coup de chajjie, parce que toutes les glandes ciliai-

res font alors attaquées , & que la quantité de ma-
tière purulente eft détrempée dans peu de larmes.

Enfin dans l'ulcération des glandes des yeux ou
des paupières

,
qui naiffent de fluxions qui s'y font'

formées, il découle une afTez grande quantité de
chajjie, parce que dans les cas de cette efpece, les

orifices des glandes ciliaires étant ou dilatés par l'a-

bondance, de l'humeur, ou rongés & rompus par
l'acrimonie de cette humeur , le fuc nourricier trou-

vant ces voies ouvertes , s'écoule facilement avec
les larmes , & fe condenfe en chajjie t
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La chape eft fouvent mêlée de larmes acres hi fa~

lées
,
qui caufent au bord des paupières une deman-

geaifon incommode , accompagnée de chaleur & de
rougeur ; c'eft ce que les Grecs ont appelle en un
feul mot, ploropkthalmie. Quelquefois la chajjie eft fe-

che , dure , fermement adhérente aux paupières , &
fans demangeaifon ; alors ils la nomment fdéroph-
thaïmie. Mais quand en même tems le bord des pau-
pières eft enflé

,
rouge , & douloureux , les Grecs

défignoient cette troifieme variété par le nom dé
xérophthalmie. C'eft ainii qu'ils ont rendu leur langue
également riche &c énergique ; pourquoi n'ofons-

nous les imiter? pourquoi ne francifons-nous pas

leurs expreffions, au lieu d'ufer des périphrafes de
galle des paupières

,
gratelle dure des paupières

,
gra-

telle feche des paupières , qui font même des termes

afTez équivoques ? Mais laiilons-là les réflexions fut

les mots , & continuons l'examen de la chofe.

De tout ce que nous avons dit il réfulte que là

chajjie eft fouvent un effet de diverfes maladies dvi,

globe de l'œil, & en particulier un mal des glandes

ciliaires des paupières
,
qui en rougit les bords

9 &
les colle l'un contre l'autre ; que cette humeur chaf-

fieufe eft tantôt plus tantôt moins abondante
; quel-

quefois dure & feche , & quelquefois accompagnée
de demangeaifon. Lorsqu'on examine ce mal de près,

on connoît que c'eft une traînée de petits ulcères

fuperflciels
,
prefque imperceptibles , rangés le long

du bord ou d'une paupière ou de toutes les deux 5

tant en-dedans qu'en-dehors.

Puis donc que la chajjie fe rencontre dans plu-

fieurs maladies des yeux, il faut la diftinguer de*

l'ophthalmie & autres maladies de l'œil
,
quoiqu'ei-

les foient fouvent accompagnées de chajjie , & d'au-

tant plus que la chajjie arrive fréquemment fans el-

les : elle naît fouvent dans l'enfance , ÔV continue

toute la vie
,
quand elle eft caufée par un vice

particulier des glandes ciliaires
,
par la petite véro-

le
,
par quelques ulcères fiftuleux , ou autres acci-

dens ; au lieu que lorfqu'elle eft une fuite de l'oph-

thalmie , elle ne fubfifte qu'autant que l'ophthalmie

dont elle émane.
On ne doit pas non plus confondre par la même

raifon la tippitude avec les larmes
,
puifque leur ori-

gine & leur confiftance eft différente , & que d'ail-

leurs les larmes coulent fouvent fans être mêlées
de chajjie.

Mais d'où vient que pendant la nuit la chajjie s'a-

mafTe plus abondamment autour des paupières que
pendant le jour ? c'eft parce qu'alors les paupières
étant fermées , l'air extérieur ne deffeche & ne ref-

ferre pas la fuperficie des ulcères qui la produifent £

ainfi nous voyons que les plaies & les ulcères qui

font expofés à l'air, ne fuppurent pas autant que
lorfqu'on empêche l'air de les toucher.

La chajjie étant donc aux ulcères des yeux & des
paupières , ce que le pus eft aux autres ulcères , fa

nature & fes différentes confiftances doivent faire

connoître les différens états des maladies qui la pro-

duifent. Ainfi quand la chajjie eft en petite quantité ?

& fort délayée de larmes, c'eft une marque que
l'ophthalmie eft dans fon commencement : quand la

chajjie eft plus abondante , & qu'elle a un peu plus

de confiftance , c'eft une indication que le mal eft

dans fon progrès : quand la chajjie eft plus gluante ,

plus blanche, plus égale , alors le mal eft dans fon

état ; & quand enfuite la chajjie diminue avec peu dé

larmes , c'eft un figne qu'elle tend vers fa fin.

Mais fi la chajjie eft granuleufe, écailleufe, fibreu-

fe , ou filamenteufe
,
inégale , de diverfes couleurs ;

fi elle celle de couler fans que la maladie foit dimi-

nuée , on a lieu de préfumer que les ulcérés dont elle

découle font virulens , corrofifs
, putrides , tendant

à le devenir ?
ou à s'enflammer de nouveau en lui
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mot , les prognoftics font ici les mêmes que d'ans tout

autre ulcère*

La théorie indique
9 que vu la nature & la ponc-

tion des petits ulcères qui produiferït la chafjie, la

ftruâure des glandes des paupières, leur mouve-
ment perpétuel , les humeurs qui les abreuvent , &e.

ces petits ulcères doivent être très-difficiles à gué-

rir; & c'eft aufli ce que l'expérience confirme. Com-
me la délicateffe des paupières ne permet pas l'ufa-

ge de remèdes aflez puiflans pour détruire leurs ul-

cères , il arrive qu'à la longue ils deviennent cal-

leux & fiftuleux. On eft donc prefque réduit aux

feuls palliatifs.

Ceux qui conviennent darts la chajjie fimple , con-

fident à fe bâfliner les paupières avec des eaux diftil*

lées de frai de grenouilles & de lis
,
parties égales

,

dans lefquelles on fait infufer des femences de lin &
de pfyllium , pour les rendre mucilagineufes

; y
ajoutant ,

après les avoir paffées
,
pareille quantité

de fel de faturne, pour pareille quantité de ces

eaux.

On peut aufli quelquefois laver les paupières dans

la journée avec un collyre tiède ,
compofé de myr-

rhe , d'aloès, & de thutie préparée, ana un fcrupule ;

du camphre Ô£ du fafran , and fix grains , qu'on dif-

fout dans quatre onces d'eau diftillée de fenouil &£

de miel. On laiffera de même pendant la nuit fur les

paupières un linge imbibé de ces collyres.

Pour ce qui regarde les ulcères prurigineux, la

galle & gratelle des paupières ,
voye^ leurs articles

,

& le mot Paupière. Voye-^ aufji M. Leclerc, fur la

méthode de Celfe pour guérir la chajffie , hifi. de la

Med. p. 646. Il en attribuoit la caufe à la pituite :

c'eft par cette raifon qu'il appelle cette maladie

pituita oculorum , lib. VII. cap. vij. fecl. 1 5.

Horace fe fert du même terme , epijl. lib. v. 108,

Pmcipuï fafius nifi qitum pituita molejla ejl.

Il faut traduire ainli ce vers : « Enfin le fage fe por-

» te toujours bien, fi ce n'eft qu'il foit chameux ».

M. Dacier n'a point entendu ce paffage; mais le

V. Sanadon l'a fort bien compris : il a remarqué qu'il

faut diftinguer deux fortes d'ophthalmîe; l'une feche,

& l'autre humide. Celfe appelle lapremiere lippitudo,

& la féconde , pituita oculorum. Horace étoit fujet à

ces deux incommodités : il parle de la première au

trentième vers de la fatyre Egrejfum magnâ ; & il par-

le de la dernière dans le vers qu'on vient de traduire.

Cet article a lté communiqué par M. le chevalier de

Jaucourt.

CHASSIPOLERIE , f. f. (Jurifpr.) eft un droit fin-

gulier ufité en Breffe ,
que les hommes ou fujets du

ieigneur lui payent , pour avoir droit en tems de

guerre de fe retirer avec leurs biens dans fon châ-

teau. Chaffipol en BrelTe fignifie conjierge ; & de là

on a fait chaffipolerie. Voyei Revel , en fes obferva-

tionsfur les Jlatuts de Breffe , pag. 311. & Lauriere
,

en fon glojfaire au mot chajjipolerie. (A )

* CHASSIS , f. m. fe dit, en Méchanique & dans

Us Arts, généralement de tout affemblage de fer ou

de bois,aflez ordinairement quarré, deftmé à envi-

ronner un corps & à le contenir. Le chaffis prend

fouvent un autre nom , félon le corps qu'il contient

,

félon la machine dont il fait partie , & relativement

à une infinité d'autres circonftances. Il y a peu d'arts

& même affez peu de machines confiderables , où il

ne fe rencontre des chajffis, ou des parties qui en font

la fonction fous un autre nom. Il ne faut donc pas

s'attendre ici à trouver une énumération complète

des chaffis : nous ne ferons mention que des affem-

blages les plus connus fous ce nom. Nous aurions

pu même à la rigueur , nous en tenir à la définition
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générale ^ Se renvoyer pour les différentes âceep2

tions de ce terme , à d'autres articles.

Châssis , en Architecture , eft une dale de pierre

percée en rond ou quarrément
, pour recevoir une

autre dale en feuilleure qui fert aux aqueducs , re^-

gards
,
cloaques, & pierrées

,
pour y travailler , &

aux folfes d'aifance pour les vuider. (P)
CHASSIS, du latin cancelli , terme d'Architecture;

c'eft la partie mobile de la croifée qui reçoit le ver-
re ou les glaces , aufli-bien que la ferrure qui fert à le

fermer. Voyt^ Croisée. (P)
Châssis d'une mai/on , eft fynonyme à carcaj/edc

Charpente ; & c'eft ainfi qu'on appelle tous les bois

de la conftru£tion.

Châssis , en termes de Cirier; c'eft un petit coffre

plus long que large
,
percé fur fa fuperficie pour re*

cevoir la bafîine fous laquelle on met le fourneau
plein de feu. Voye% PL du Cirier, fig. i*

Châssis dont fe fervent les Graveurs, eft un af-

femblage de bois /<f. Pl. B. dt la GravS) fur le-

quel il y a des ficelles tendues ; & fur les bords du
chajjîs 6c des ficelles , il y a des feuilles de papier

collé & huilé. On met le chajfis à la fenêtre , & in-

cliné comme on le peut voir à la fig* 3. de la prem-

Planche. Son effet eft d'empêcher qu'on ne voye I©

brillant du cuivre
,
qui lorfqu'il eft bien bruni , ré-

fléchit la lumière comme une glace , ce qui fatigue-

roit extrêmement la vue.

Châssis
,
(Hydr?) eft un affemblage de bois ou

de fer qui fe place au bas d'une pompe ,
pour pou-

voir par le moyen de deux couliffes pratiquées dans
un dormant de bois , la lever au befoin , & vifiter

les corps de pompe. (K)
Châssis de verre

, ( Jardinage. ) eft un bâti de
planches de la longueur ordinairement de dix-huit

piés
, qui eft celle des plus longues planches ; 011

les emboîte par des rainures les unes fur les autres^-

pour ne former qu'un feul corps , ÔVles lier avec?

des écrous. Ce chajffis fe met au-deffus d'une cou-

che préparée , & fe couvre par des chaffis de verrz

de quatre piés en quarré , entretenus par des équer-

res de fer entaillées dans le bois : ils fe foûtiennent

par des traverfes ,& fe pofent un peu en pente
, pour

avoir plus de foleil & pour l'écoulement des eaux
de pluie ; on y met aufïi des gouttières de fer-blanc

qui jettent l'eau dehors. On peut maftiquer les joints

des chajffis de verre , afin de les garantir de la pluie , de
la neige , & des vents. On y élevé des ananas , des

plantes étrangères , & tout ce qu'on veut avancer-

Quand on veut donner de l'air aux plantes , il y a
des chaffis de verre qu'on peut lever par le moyen
des rainures , & qu'on remet le foir en place. Il

faut peindre ces chajffis en-dehors & les goudronner

en-dedans ,
pour leur donner plus de durée*

Châssis ,
ujlenjile d'Imprimerie y eft un affembla-*

ge de quatre tringles de fer plat , d'environ de qua-

tre à cinq lignes d'épaiffeur fur huit à dix lignes de

large , & dont la longueur détermine la grandeur

du chajffis. Ces quatre tringles , dont deux font un
peu plus longues que les deux autres , font rivées à
angle droit l'une à l'autre à leurs extrémités , & for-

ment à peu-près un quarré ,
partagé dans fon milieu

par une autre tringle de fer de la même épaiffeur ,

& moins large que les autres. Quand cette tringle

traverfe le chaffis dans fa largeur ou de-haut-en-bas ?

c'eft un chajfis pour le format in-folio , Xin-quarto ,

Vin-oclavo > & tous les autres formats imaginables.

Quand cette même tringle traverfe le chajffis dans

fa longueur ou de gauche à droite , on l'appelle

chafjis in-dou^e. Voye^ les Planches de ïImprimerie 9

& l'explication que nous en donnerons.

CHASSIS de clavier , des épinettes , & du clavecin
9

( Lutherie. ) eft la partie de ces inftrumens , fur la-

quelle les touches font montées, Il eft compofé de
trois
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trois barres de bois

,

a b , CD , E F, Se de deux tra-

verfes , aE , bF, affemblées les unes avec les au-

tres. La barre CD qui eft entre les deux autres, eft

couverte d'autant de pointes difpofées fur deux ran-

gées
,
qu'il doit y avoir de touches. Foy. Clavier.

Les pointes b , b , b ,&c. qui font fur le devant , fer-

vent pour les touches diatoniques ; & les autres

Cj c, c, Cy fervent pour les chromatiques ou feintes :

ces pointes entrent dans des trous qui font à cha-

que touche.

Sur la barre a b qui eft le fond du chaffis , on calle

une autre barre A3 appeliée diapafon, divifée par

autant de traits de feie e , e , e , perpendiculaires
,

qu'il y a de touches : ces traits de feie reçoivent

les pointes qui font aux extrémités des touches , ce

qui les guide dans leurs mouvemens. Sur la partie

de barre ab, qui n'eft point recouverte par le dia-

pafon AB , on attache plufieurs bandes de lifiere

d'étoffe de laine, a, b
,
pour que les touches en re-

tombant ne faffent point de bruit : ce qui ne man-
querait pas d'arriver , fi la barre de bois a b n'étoit

point recouverte. Pour la même raifon , on enfile

fur les pointes de la barre CD , fur laquelle les tou-

ches font bafcule y de petits morceaux de drap , fur

îefquels les touches vont appuyer. Quant à la barre

E F, c'eft une règle de bois très-mince , dont l'u-

fage eft de contenir les deux côtés aE , bF du chaf-

Jîs. Les touches ne doivent point toucher à cette

dernière barre. Foye^ les Planches de Lutherie ,fig. du

clavecin.

Les chafjis des clavecins qui ont deux claviers ,

font à-peu-près femblables à celui des épinettes. Il

n'y a que le fécond qui en diffère , en ce que au lieu

d'un diapafon pour guider les touches , il a une bar-

re E F garnie de pointes de fer , entre lefquelles les

touches fe meuvent. Foye^ Clavier d'orgue, &
les Pl. de Lutherie

, fig. du clavecin.

Châssis de lit , eft un ouvrage de menuiferie

,

fur lequel le ferrurier monte les tringles qui portent

les rideaux du lit , Se le fapifîîer l'étoffe qui le gar-

nit.

\ Châssis , (à la Monnaie.") on en a deux pour faire

un moule ; on les emplit féparément de fable humi-
de , que l'on bat bien avec des battes fur les plan-

ches gravées en lames ; enfuite on les réunit , & on
les ferre avec la preffe à moule & le coin. Foye^Var-
ticle Fonderie en cuivre.

Châssis : on appelle de ce nom , a Vopéra , tout

ouvrage de menuiferie
,
compefé de quatre règles

de bois affemblées
,
quarré , rond , oval , ou de telle

autre forme que Tufage qu'on en veut faire le de-

mande ; qu'on couvre de toile , & qu'on peint en-

fuite pour remplir l'objet auquel on le defline. La
ferme efl un grand chajjis. Foyei Ferme. On dit le

premier , le fécond , & le troifieme chaffîs : ce mot

,

& celui de coulifje en ce fens, font fynonymes. Voy.

Coulisse.

Les deux premiers chaffîs de chacun des côtés du
théâtre , ont pour l'ordinaire vingt-un piés de hau-
teur ; les cinq autres à proportion , félon la pente
du théâtre ou les gradations qu'on veut leur don-
der pour la perfpeûive : ces gradations pour l'or-

dinaire font de neuf pouces par chaffîs. Foye^ Pers-
pective , Décoration , Peinture , &c (B)

Châssis, (faux) ^"oj^Faux-chassis. (B)

Châssis
, (Deffein & Peinture.) efpece de quarré

compofé de quatre tringles de bois affemblées , dont

l'efpace intermédiaire efl divifé par des fils en plu-

fieurs petits quarrés femblables aux mailles d'un fi-

let. Il lert à réduire les figures du petit au grand , &
du grand au petit. Voye{ Réduire.

L'on appelle encore chaffîs , les morceaux de bois
Tome III,
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fur Iefquels l'on tend de la toile pour peindre. On ert

fait de toutes fortes de formes.

Châssis terme de Plombier; c'eft ainfi que ces

ouvriers appellent la bordure d'une table à couler le

plomb. Cette bordure enferme le fable fur lequel
on verfe le plomb , & règle la largeur &c la longueur
qu'on veut donner à la pièce qu'on coule. Les deux
longues pièces du chajjis fe nomment les éponges :

elles foûtiennent le rable à la hauteur convenable
pour I'épaiffeur qu'on veut donner à la table. Foye^
Eponges , & Pl. 1. du Plombier.

Châssis
,
(Jiuban.) ce font quatre barres de bois

afîemblées à mortoifes & tenons
,
qui s'emmortoi-

fent dans les quatre piliers montans du métier, pour
en faire le couronnement : c'eft fur ce chaffîs que
portent le battant , chatelet

,
porte-liffe , &c.

CHASSO, (Hifl. nat. Ichth.) Foye^ CHABOT.
CHASSOIRE, f. m. terme de Tonnelier-, c'eft un

morceau de bois de chêne d'un demi-pouce d'épaif-

feur , de fept ou huit pouces de longueur, & d'envi-

ron fix pouces de largeur. Le tonnelier le pofe par
un bout fur les cerceaux qu'il veut chaffer, & frap-

pe fur l'autre avec un maillet pour faire avancer le

cerceau , afin qu'il embraffe étroitement la futaille.

Fryei Tonnelier ;
voye^ auffi nos figures.

Chassoire
,
baguette des autouriiers. Foy. Au-

toursiers.
CHASTAIL , f. m. ou CAPITAL , en fait de corn-

mande , (Jurifpr. ) efl la famme à. laquelle le bétail a
été évalué entre le bailleur & le preneur, par le con-
trat. Cette eftimation efl ordinairement au-deffous
du jufte prix. Foye^ Kevc\

7 fur lesflatuts de Bugey ,

p. zoz. & les mots Commande & Cheptel. (^)
CHASTEL, f. m. (Jurijpr.) dans plufieurs cou-

tumes fignifie château. Dans celle de Chartres , art.

Cy y yi
y & j8 , il fignifie leprix de la chofe vendue. Ce

mot vient d'acapitare qui veut dire acheter. Foye^Cz-
feneuve, tr. dufranc-aleu

y
pag. z5C. & au motÇ,KS->

telet. (A)

* CHASTETÉ , efl une vertu morale par laquelle

nous modérons les defirs déréglés de la chair. Parmi
les appétits que nous avons reçus de la nature , un
des plus violens efl: celui qui porte un fexe vers l'au-

tre : appétit qui nous efl commun avec les animaux

,

de quelque efpece qu'ils foient ; car la nature n'a pas;

moins veillé à la cOnfervation des animaux
,
qu'à

celle de l'homme ; & à la confervation des animaux
mal-faifans

,
qu'à celle des animaux que nous appel-

ions bienfaifans. Mais il efl arrivé parmi les hommes
,

cet animal par excellence , ce qu'on n'a jamais re-

marqué parmi les autres animaux ; c'efl de tromper
la nature , en joiiiffant du plaifir qu'elle a attaché à la

propagation de l'efpece humaine , & en négligeant le

but de cet attrait ; c'eft-là précifément ce qui confti-

tue l'effence de l'impureté : & par conféquent Peffen-

ce de la vertu oppofée confiflera à mettre fagement
à profit ce qu'on aura reçu de la nature, & à ne jamais
féparer la fin des moyens. La chafleté aura donc lieu

hors le mariage , & dans le mariage : dans le maria-
ge, en fatisfaifant à tout ce que la nature exige de
nous , & que la religion & les lois de l'état ont au-
torifé ; dans le célibat , en réfiflant à l'impulfion de
la nature qui nous preliant fans égard pour les tems,
les lieux , les circonflances , les ufages , le culte , les

coutumes, les lois, nous entraîneroit à des actions

proferites.

Il ne faut pas confondre la chafleté avec la conti~

nence. Tel efl chafle qui n'eft pas continent ; & réci-

proquement , tel eft continent qui n'eft pas chajle. La
chafleté eft de tous les tems , de tous les âges , & de
tous les états : la continence n'eft que du célibat ; &
il s'en manque beaucoup que le célibat foit un état,

d'obligation. Foye^ Célibat, L'âge rend les vieU-
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lards nécenairement continens ; il en: rare qu'il les

rende chafies.

Voilà tout ce que la philofophie femble nous dic-

ter fur la chafieté. Mais les lois de la religion Chré-

tienne font beaucoup plus étroites ; un mot , un re-

gard , une parole , un geite , mal intentionnés , flé-

triiïent la chafieté chrétienne : le Chrétien n'en: par-

venu à la vraie chafieté, que quand il a fu fe confer-

ver dans un état de pureté angélique
,
malgré les fug-

geftions perpétuelles du démon de la chair. Tout ce

qui peut favorifer les efforts de cet ennemi de notre

innocence
,
paiTe dans fon efprit pour autant d'obf-

tacles à la chafieté: tels que les excès dans le boire

& le manger , la fréquentation de perfonnes déré-

glées , ou même d'un autre fexe , la vue d'un objet

indécent, un difeours équivoque , une leclure def-

honnête , une penfée libre , &c. Voye{ à Célibat,
MARIAGE, & aux autres articles de cet Ouvrage , où
l'on traite des devoirs de l'homme envers lui-même y ce

qu'il faut penfer de la chafieté.

CHASTETÉ
,
(Médecine.) Voye^ MARIAGE , Mé-

decine; & Virginité , Médecine.'

CHASTOIS , f. m/{Jurifprud. ) Dans la coutu-

me de Lorraine , tit.jv. art. viij . chafiois corporel li-

gnifie punition corporelle. Ce mot paroît venir de

châtier , châtiment. (A )

CHASUBLE , f. f. (Hift. eccléfiafl. ) habillement

eccléfialîique que le prêtre porte fur Yaube
,
quand il

célèbre la meffe. Voye^ Aube. La chafuble des an-

ciens différoit de la nôtre , en ce qu'elle étoit fer-

mée de tout côté , & que la nôtre a deux ouvertures

pour pafTer les bras. Toute la portion de la chafuble

ancienne
,
comprife depuis le bas juqu'à la hauteur

des bras, fe retroulToit en plis fur les bras , à droite&
à gauche. La chafuble a fuccédé à la chape

,
parce que

la chape étoit incommode ;
cependant les Orientaux

continuoient de donner la préférence à la chafuble
,

quand ils célebroient dans nos églifes. Quant aux

chapes , elles defeendent originairement des man-

teaux ou robes des anciens ; voyei Chape : car les

anciens n'ufoient ni de chapes ni de chafubles. Il pa-

roît que nos ornemens d'églife font pour la plupart

les vêtemens mêmes ordinaires des premiers Chré-

tiens ,
qu'on a confervés par refpecl: , mais que les

tems & la mode ont à la vérité fort défigurés ; car

les anciens célebroient les myfteres avec leurs ha-

bits ordinaires ; c'ell du moins le fentiment de plu-

sieurs auteurs. Fleury, mœurs des Chrétiens.

CHAT , f. m. felis y catus
, ( Hifi. nat. ) animal

quadrupède domeftique , dont on a donné le nom à

un genre de quadrupèdes ,felinum genus
,
qui com-

prend avec le chat des animaux très-fauvages& très-

féroces. Celui-ci a fans doute été préféré dans la dé-

nomination
,
parce qu'y étant le mieux connu , il

étoit le plus propre à fervir" d'objet de comparaiion

pour donner quelques idées du lion, du tigre , du léo-

pard, de l'ours, &c. à ceux qui n'en auroient jamais

vu. H y a des chats fauvages ; on les appelle, enterme

de chaffe,chats-harefis; & il y a lieu de croire qu'ils le

feroient tous , fi on n'en avoit apprivoifé. Les fau-

vages font plus grands que les autres ; leur poil ell

plus gros & plus long ; ils font de couleur brune ou
grife. Gefner en a décrit un qui avoit été pris en Al-

lemagne à la fin de Septembre ; fa longueur depuis

le front jufqu'à l'extrémité de la queue étoit de

trois piés ; il avoit une bande noire le long du

dos , & d'autres bandes de la même couleur fur les

piés &C fur d'autres parties du corps. Il y avoit une

tache blanche affez grande entre la poitrine & le col;

le relie du corps étoit brun. Cette couleur étoit plus

pâle
,
&approchoit du cendré fur les côtés du corps.

Les feffes. étoient roiuïes ; la plante des piés & le

poil qui étoit à l'entour étoient noirs ; la queue étoit

plus grotte que celle du chat domeilique : elle avoit

trois palmes de longueur , êc deux ou trois bandes
circulaires de couleur noire.

Les chats domeffiques différent beaucoup les uns
des autres pour la couleur & pour la grandeur : la

pupile de ces animaux ell oblongue-; ils n'ont que
vingt-huit dents , favoir douze incifives , fix à la mâ-
choire fupérieure & fix à l'inférieure ; quatre cani-

nes , deux en-haut & deux en-bas , elles font plus

longues que les autres ; & dix molaires
,
quatre en-

deffus & fix en-deffous. Les mammelles font au nom-
bre de huit

, quatre fur la poitrine & quatre fur le

ventre. Il y a cinq doigts aux piés de devant , ôc feu-

lement quatre à ceux de derrière.

En Europe , les chats entrent ordinairement en
chaleur aux mois de Janvier & de Février , & ils y
font prefque toute l'année dans les Indes, La femelle

jette de grands cris durant les approches du mâle ,

foit que fa femence la brûle , foit qu'il la blefTe avec
fes griffes. On prétend que les femelles font plus ar-

dentes que les mâles
,
puifqu'elles les préviennent

Se qu'elles les attaquent. M. Boyle rapporte qu'un

gros rat s'accoupla à Londres avec une chatte
; qu'il

vint de ce mélange des petits qui tenoient du chat

& du rat , & qu'on les éleva dans la ménagerie du
roi d'Angleterre. Les chattes portent leurs petits pen-

dant cinquante-fix jours , & chaque portée ell pour
l'ordinaire de cinq ou fix petits , félon Arifiote ; ce-

pendant il arrive fouvent dans ce pays-ci qu'elles en
font moins. La femelle en a grand foin ; mais quel-

quefois le mâle les tue. Pline dit que les chats

vivent fix ans ; Aldrovande prétend qu'ils vont juf-

qu'à dix, & que ceux qui ont été coupés vivent plus

long-tems. On a quantité d'exemples de chats & de
chattes qui fans être coupés ont vécu bien plus de
dix ans.

Tout le monde fait que les chats donnent la cliafle

aux rats & aux oifeaux ; car ils grimpent fur les ar-

bres , ils fautent avec une très-grande agilité , & ils

rufent avec beaucoup de dextérité. On dit qu'ils ai-

ment beaucoup le poifTon; ils prennent des lézards;

ils mangent des crapauds ; ils tuent les ferpens ,

maison prétend qu'ils n'en mangent jamais. Les chats

prennent aulîî les petits lièvres , & ils n'épargnent

pas même leur propre efpece ,
puifqu'ils mangent

quelquefois leurs petits.

Les chats font fort careflans lorfqu'on les a bien

apprivoifés
;
cependant on les foupçonne toujours

de tenir de la férocité naturelle à leur efpece : ce

qu'il y auroit de plus à craindre
,
lorfqu'on vit trop

familièrement avec des chats , feroit l'haleine de ces

animaux , s'il étoit vrai , comme l'a dit Matthiole
,

que leur haleine pût caufer la phthifie à ceux qui la

refpireroient. Cet auteur en rapporte plufieurs exem-
ples. Quoi qu'il en foit , il eft bon d'en avertir les

gens qui aiment les chats au point de les baifer , &
de leur permettre de frotter leur mufeau contre leur

vifage.

On a dit qu'il y avoit dans les Indes des chats fau-

vages qui voloient , au moyen d'une membrane qui

s'étend depuis les piés de devant jufqu'à ceux de der-

rière, & qu'on avoit vûen Europe des peaux de ces

animaux qui y avoientété apportées. Mais n'étoit-ce

pas plutôt des peaux d'écureuil volant , ou de grofle

chauve-fouris
,
que l'on prenoit pour des peaux de

chats fauvages , de même que l'on a fouvent donné
l'opolïum pour un chat ? Voye{ Aid. de quad. digit.

lib. III. cap. x. & xj. Foyei QUADRUPEDE, (i)

Les chats ont l'ouverture de la prunelle fendue

verticalement ; & leurs paupières traversant cette

figure oblongue ,
peuvent 6c fermer la prunelle fi

exactement qu'elle n'admet ,
pour ainfi dire ,

qu'un

feul rayon de lumière , & l'ouvrir fi entièrement

,

que les rayons les plus foibles fuffifent à la vue de

ces animaux
5
par la grande quantité qu'elle en ad-



met 5 ce qui leur fournit une facilité mèrveilîeitfé de

guetter leur proie. De cette manière , cet animal

voit la nuit
,
parce que fa prunelle eft fufceptible

d'une extrême dilatation ,
par laquelle fon œil raf-

femble une grande quantité de cette foible lumière ,

& cette grande quantité fupplée à fa force.

Il paroît que l'éclat , le brillant , la fplendeur

qu'on remarque dans les yeux du chat , vient d'une

efpece de velours qui tapiffe le fond de l'œil, ou du

brillant de la rétine , à l'endroit où elle entoure le

nerf optique.

Mais ce qui arrive à l'œil du chat plongé dans

l'eau eft d'une explication plus difficile , & a été au-

trefois , dans l'académie des fciences , le fujet d'une

grande difpute : voici le fait.

Perfonne n'ignore que l'iris' elt cette membrane
de l'œil qui lui donne les différentes couleurs qu'il a

en dirîérens fujets ; c'eft une efpece d'anneau circu-

laire dont le milieu
,
qui elt vuide , eft la prunelle

,

par où les rayons entrent dans l'œil. Quand l'œil eft

expofé à une grande lumière , la prunelle fe rétré-

cit fenfiblement , c'eft-à-dire que l'iris s'élargit &
s'étend : au contraire , dans l'obfcurité , la prunelle

fe dilate , ou ce qui eft la même chofe , l'iris fe ref-

ferre.

Or , on a découvert que lï on plonge un chat dans

l'eau , & que l'on tourne alors fa tête , de forte que

fes yeuxfoient directement expofés à une grande lu-

mière , il arrive , i° que malgré la grande lumière

la prunelle de l'animal ne fe rétrécit point , & qu'au

contraire elle fe dilate ; & dès qu'on retire de l'eau

l'animal vivant , fa prunelle fe reftèrre :
2°* que l'on

apperçoit diftinctement dans l'eau le fond des yeux
de cet animal

,
qu'il eft bien certain qu'on ne peut

voir à l'air.

Pour expliquer le premier phénomène , M. Meri
prétendit que le mouvement arrêté des efprits ani-

maux empêchoit le reuerrement de la prunelle du
chat dans l'eau , & que le fécond phénomène arri-

voit par la quantité de rayons plus grande que re-

çoit un œil
,
parce que fa cornée eft applanie.

L'ouverture de la prunelle eft plus grande dans

l'eau , félon M. Meri , parce les fibres de l'iris font

moins remplies d'efprits animaux. L'œil dans l'eau

eft plus éclairé
,
parce que la cornée étant applanie

& humectée par ce liquide , elle eft pénétrable à la

lumière dans toutes fes parties.

M. de la Hire explique les deux phénomènes d'u-

ne façon toute différente.

i°. Il prétend au contraire , que le retréciffement

de la prunelle eft produit par le reftbrt des fibres de

l'iris qui les allonge ; & que fa dilatation eft caulée

par le raccourciflèment de ces mêmes fibres. i°.

Qu'il n'entre pas plus de lumière dans les yeux

,

quand ils font dans l'eau
,
que lorfqu'ils font dans

l'air expofés à fes rayons , & que par conféquent ils

ne doivent pas caufer de retréciftement à l'iris.
3
0

.

Que le chat plongé dans l'eau , étant fort inquiet &
fort attentif à tout ce qui fe parle autour de lui

,

cette attention & cette crainte tiennent fa prunelle

plus ouverte ; car M. de la Hire fuppofe que le mou-
vement de l'iris

, qui eft prefque toujours nécef-

faire , & n'a rapport qu'au plus ou moins de clarté

,

eft en partie volontaire dans certaines occafions.

4
0

. M. de la Hire tâche de démontrer enfuite, que
les réfractions qui fe font dans l'eau élèvent le fond

de l'œil du chat , & rapprochent cet objet des yeux
du fpectateur.

5

0
. Que la prunelle de l'animal étant

plus ouverte , & par conféquent le fond de fon œil

plus éclairé , il n'eft pas étonnant qu'on l'apperçoi-

ve, 6°. Qu'un objet eft d'autant mieux vu , que dans

le tems qu'on le regarde il vient à l'œil moins de lu-

mière étrangère : or quand on regarde dans l'eau la

furface de l'œil , on voit beaucoup moins de rayons
Tomé III*

C H A ^35
étrangers Cflte quand an le regarde à l'air , & par con-

féquent le fond de l'œil du chat en peut être mieux
apperçû.

On vient de voir en peu de mots les raiforts de
MM. Meri & de la Hire , dans leur conteftation fur

le chat plongé dans l'eau ; conteftation qui partagea
les académiciens , & qui a fourni de part & d'au-

tre plufieurs mémoires également inftruttifs & cu-
rieux, qu'on peut lire dans le recueil de V'académie

,

années lyoq.
,
i/QC)

9
ijio , & tyiz.

La ftructure des ongles des chats & des tigres
*

efpece de chats fauvages , eft d'une artifice trop par-

ticulier pour la palier fous filence, Les ongles longs

& pointus de ces animaux fe cachent & fe ferrent fi

proprement dans leurs pattes
,
qu'ils n'en touchent

point la terre , & qu'ils marchent fans les ufer &
fans les émoufîer , ne les faifant fortir que quand
ils s'en veulent fervir pour frapper & pour déchi-

rer. Ces ongles ont un ligament qui par fbn reftbrt

les fait fortir
,
quand le mufcle qui eft en-dedans ne

tire point ; cet ongle eft caché dans les entre-deux

du bout des doigts , & ne fort dehors pour agriffer
^

que lorfque le mufcle
,
qui fert d'antagomfte au li-

gament
,
agit : le mufcle extenfeur des doigts fert

aufli à tenir l'ongle redreffé , & le ligament fortifie

fon action. Les chats font agir leurs ongles, pour at-

taquer ou fe défendre , & ne marchent defiùs que
quand ils en ont un befoin particulier pour s'empê-
cher de glifler.

Leur talon , comme celui des linges , des lions ,
des chiens , n'étant pas éloigné du refte du pié , ils

peuvent s'affeoir aifément , ou plutôt s'accroupir.
On demande pourquoi les chats, & plufieurs ani-

maux du même genre , comme les fouines
,
putois,

renards
,
tigres , &c. quand ils tombent d'un lieu

élevé, tombent ordinairement fur leurs pattes, quoi-
qu'ils les eufîent d'abord en en-haut, èt qu'ils duf-
fent par conféquent tomber fur la tête ?

Il eft bien fur qu'ils ne pourroient pas par eux-
mêmes fe renverfer ainfi en l'air , ou ils n'ont aucun
point fixe pour s'appuyer ; mais la crainte dont ils

font faifis leur fait courber l'épine du dos , de ma-
nière que leurs entrailles font pouffées en en-haut j
ils allongent en même tems la tête & les jambes vers
le'lieu d'oiiils font tombés , comme pour le retrou-
ver , ce qui donne à ces parties une plus grande ac-
tion de levier. Ainfi leur centre de gravité vient
à être différent du centre de figure , & placé au-
deffus ; d'où il s'enfuit

,
par la démonftration de M.

Parent
,
que ces animaux doivent faire un demi-

tour en l'air , & retourner leurs pattes en - bas , ce
qui leur fauve prefque toujours la vie.

La plus fine connohTance de la méchanique ne
feroit pas mieux en cette occafion , dit Phiftorien de
l'académie

, que ce que fait un fentiment de peur ,
confus & aveugle, Hi(l. de facad, tyoo.

Autre queftion de Phyfique : d'où vient qu'on voit
luire le dos d'un chat

,
lorfqu'on le frotte à contre-

poil? C'eft que les corps compofés ou remplis de
parties fulphureufes , luifent

,
quand ces parties

fulphureufes font agitées par le mouvement vital ,
le frottement, le choc, ou quelqu'autre caufe mou-
vante. Au refte , ce phénomène n'eft pas parti-
culier au chat ; il en eft de même du dos d'une va-
che , d'un veau , du col du cheval, &c. & cela pa-
roît fur-tout quand on les frotte dans le tems de la

gelée. Voye^ Electricité.
On fait que les chats font de différentes couleurs ;

les uns blancs , les autres noirs , les autres gris , &c»
de deux couleurs , comme blancs & noirs , blancs c£
gris , noirs & roux : même de trois couleurs , noirs ,

roux , & blancs
,
que l'on nomme par cette raifon

tricolors. J'ai oui dire qu'il n'y avoit aucun chat mais
de trois couleurs. Il s'en trouve encore quelques*
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uns qui tirent fur le bleu, & qu'on appelle vulgaire-

ment chats des chartreux
; peut - être

,
parce que ce

font les religieux de ce nom qui en ont eû des pre-

miers de la race. Article communiqué par M. le che-

valier DE JAUCOURT.
Chat , {Matière médicale. ) La plupart des au-

teurs de matière médicale rapportent diverfes pro-

priétés que plufieurs médecins ont accordées aux

différentes parties du chat , tant domeftique que fau-

vage. La graine de ces animaux , leur fang , leur

fiente , leur tête , leur foie , leur fiel , leur urine dif-

tillée , leur peau , leur arriere-faix même porté en

amulette , ont été célébrés comme des remèdes ad-

mirables ; mais pas un de ces auteurs n'ayant con-

firmé ces vertus par fa propre expérience , on ne

fauroit compter fur l'efpece de tradition qui nous a

tranfmis ces prétentions de livre en livre : au moins

faut-il attendre , avant de préférer dans quelques

cas ces remèdes à tous les autres de la même clafle

,

que leurs vertus particulières foient confirmées par

l'obfervation. Les voici pourtant ces prétendues

vertus.

La graiûe de chat fauvage amollit , échauffe , &
difcute ; elle eft bonne dans les maladies des jointu-

res ; fon fang guérit l'herpes ou la gratelle. La tê-

te de chat noir réduite en cendre eft bonne pour les

maladies des yeux , comme pour l'onglet , la taye

,

l'albugo , &c. La fiente guérit l'alopécie , & calme

les douleurs de la goutte.

On met fa peau fur l'eftomac & fur les jointures ,

pour les tenir chaudement ; on porte au cou l'arrie-

re-faix
,
pour préferver les yeux de maladie. L'énu-

mération de ces vertus eft tirée du dictionnaire de

médecine de James
,
qui l'a prife de la pharmacolo-

gie de Dale
,
qui l'a copiée lui-même de Schrockr

,

lequel cite à fon tour Schwenckfelt & Mifaldus , &c.

La continuation de la matière médicale tiHerman

recommande ,
d'après Hildesheim & Schmuck , d'a-

voir grand foin de choifir un chat mâle ou femelle

,

félon qu'on a un homme ou une femme à traiter. La

graine du mâle eft un excellent remède contre l'épi-

lepfie , la colique , & l'amaigrhTement des parties

d'un homme ; &: celle de la femelle n'eft pas moins

admirable pour une femme dans le même cas. Le cé-

lèbre Ettmuller femble avoir affez de confiance en

ces remèdes ,.dont il recommande l'ufage , avec la

circonftance de ce rapport de fexe. FbyeçPHARMA-

COLOGISTE. (£)
Chat, {Artméch.) Les Pelletiers apprêtent les

peaux de chats , & en font plufieurs fortes de four-

rure, mais principalement des manchons.
* Chat ,

(Myth. ) cet animal étoit un dieu très-

révéré des Egyptiens : on Tadoroit fous fa forme

naturelle, ou fous la figure d'un homme à tête de

chat. Celui qui tuoit un chat, foit par inadvertance,

foit de propos délibéré , étoit féverement puni. S'il

en mouroit un de fa belle mort , toute la maifon fe

mettoit en deuil, on fe rafoit les fourcils, & l'ani-

mal étoit embaumé , enfeveli , & porté à Bubafte

dans une maifon facrée, où on l'inhumok avec tous

les honneurs de la fépulture ou de Fapothéofe. Telle

ctoit la fuperftition de ces peuples ,
qu'il eft à pré-

fumer qu'un chat en danger eût été mieux fecouru

qu'un pere ou qu'un ami , & que le regret de fa^per-

te n'eût été ni moins réel ni moins grand. Les princi-

pes moraux peuvent donc être détruits jufque-là

dans le cœur de l'homme : l'homme defcend au-def-

fous du rang des bêtes ,
quand il met la bête au rang

des dieux. Hérodote raconte que quand il arrivoit

quelqu'incendie en Egypte , les chats des niaifons

etoient agités d'un mouvement divin ; que les

propriétaires oublioient le danger où leurs person-

nes & leurs biens étoient expofés ,
pour confidérer

ce que les chats faifoient ; & que fi malgré le foin
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qu'ils prenoient dans ces oecafions de la conferva«

tion de ces animaux, il s'en élançoit quelques-uns

dans les flammes , ils en menoient un grand deuil.

Chat-poisson , (Hifioire naturel.} voye^ Rous-
sette.
Chat - volant, {Hifi. nat.) voye^ Chat 6*

Chauvesouris.
Chat

, ( pierre de
) Hifi. nat. fojf. c'eft le nom

qu'on donne en Allemagne à une efpece de pierre du
genre des calcaires ,

qui fe trouve dans le comté de

Stolberg : on s'en fert dans les forges pour purifier

le fer , ou pour abforber la furabondance de foufre

dont il eft mêlé. Le nom allemand de cette pierre eft

kat^enfiein. {—)
* Chat , f. m. {Ardoif.) c'eft le nom que ceux

qui taillent l'ardoife donnent à celle qu'ils trouvent

fi dure & fi fragile , à l'ouverture de l'ardoifiere

,

qu'elle ne peut être employée. Voye{ Varticle Ar-
doise. Ils donnent auffi le même nom aux parties

plus dures qui fe trouvent quelquefois difperfées

dans l'ardoife, &qui empêchent la divifion. Ils ap-

pellent ces parties de petits chats.

Chat , f. m. ( Marine. ) on donne ce nom à un

bâtiment qui^pour l'ordinaire n'a qu'un pont, & qui

eft rond par l'arriére , dont on fe fert dans le Nord,

& qui eft d'une fabrique groftiere & fans aucun or-

nement ; mais d'une affez grande capacité , étant

large de l'avant & de l'arriére. Ces bâtimens font à

plate varangue , & ne tirent pour l'ordinaire que

quatre à cinq piés d'eau. On leur donne peu de quê-

te à l'étrave & à l'étambord : les mâts font petits &
légers : ils n'ont ni hune ni barre de hune ,

quoiqu'ils

ayent des mâts de hune , & l'on amené les voiles fur

le pont au lieu de les ferler. La plûpart des voiles

font quarrées. Ils ont peu d'accaftillage à l'arriére.

La chambre du capitaine eft fufpendue , s'élevant

en partie au-dehors , &c l'autre partie tombe fous le

pont , comme dans les galiotes. La barre du gouver-

nail paffe fous la dunette ou chambre du capitaine ;

mais elle n'a point de manivelle : elle fert feule à

gouverner. Quelquefois on met à la barre du gou-

vernail une corde , avec laquelle on gouverne. En
générai le chat eft un affez mauvais bâtiment , & qui

navige mal ; mais il contient beaucoup d'efpace , &
porte grande cargaifon. La grandeur la plus commu-

ne du chat eft d'environ cent vingt piés de longueur

de l'étrave à l'étambord ,
vingt-trois à vingt-quatre

piés de large, & douze piés de creux; alors la quille

doit avoir feize pouces de large , & quatorze pou-

ces au moins d'épaiffeur. On la fait le plus fouvent

de bois de chêne , & quelquefois de fapin. (Z)

Chat ,
{Ami. ) eft un infiniment dont on fe fert

dans l'Artillerie pour examiner fi les pièces de ca-

non n'ont point de chambre ou de défaut. C'eft un

morceau de fer portant une deux ou trois griffes fort

aiguës, & difpofées en triangle: il eft monté fur

une hampe de bois. Les fondeurs l'appellent le dia-

ble. Voye{ Epreuve. (Q)
Chat d'un plomb 9 eft une pièce de cuivre ou de

fer ronde ou quarrée , au milieu de laquelle eft un

trou de la groffeur du cordeau du plomb : il doit

être de la même largeur que la bafe du plomb
,
puif-

qu'il fert à connoître fi une pièce de bois eft à-plomb

ou non. Foye{ la fig. 12. Plan, des outils du Charpen-

tier.

Chat, à laMonnoie, eft la matière qui coule

d'un creufet par accident ou par caffure.

CHATAIGNE, fubft. ù fruit. Foye^ Cha-
taigner.
Châtaigne de mer, {Hifi. nat.) voye^ Our-

sin.

CHATA1GNER , f. m. {Hifi. nat.) cafianea ,
gen-

re d'arbre qui porte des chatons compofés de plu-



fients êtamînes qui fortent d'un calice à cinq feuil-

les , & attachées à un axe fort mince. Les fruits
,
qui

font en forme de hériffon , naiffent féparément des

fleurs fur le même arbre : ils font arrondis , & s'ou-

vrent en quatre parties, & renferment les châtai-

gnes. Tournefort
,
Injl. râ h&rb. Foye^ Plante. ( / )

Le ckataigner ( Jardin. ) eft un grand arbre dont

on fait beaucoup de cas; bien plus cependant pour

l'utilité qu'on en retire à plufieurs égards
,
que pour

l'agrément qu'il procure. Il croît naturellement dans

les climats tempérés de l'Europe occidentale , où il

étoit autrefois plus commun qu'à préfent. Il devient

fort gros , & prend de la hauteur à proportion ; fou-

vent même il égale les plus grands chênes. Sa tige

eft ordinairement très-droite , fort longue jufqu'aux

branchages , & bien proportionnée : les rameaux qui

forment la tête de l'arbre ont l'écorce lice , brune

,

& marquetée de taches grifes : ils font bien garnis

de feuilles oblongues , affez grandes , dentelées en
façon de fcie , d'une verdure agréable , & qui don-

nent beaucoup d'ombrage. Il porte au mois de Mai
des chatons qui font de la longueur du doigt , &
d'un verd jaunâtre. Les fruits viennent ordinaire-

ment trois enfemble , & féparément des chatons

,

clans une bourfe hériffée de pointes
,
qui s'ouvre

d'elle-même fur la fin de Septembre , tems de la ma-
turité des châtaignes.

Cet arbre par fa ftature & fon utilité, a mérité

d'être mis au nombre de ceux qui tiennent le pre-

mier rang parmi les arbres foreftiers ; & on eft géné-
ralement d'accord que ce n'eft qu'au chêne feul qu'il

doit céder. Quoiqu'à quelques égards il ait des qua-

lités qui manquent au chêne , l'accroiflement du cka-

taigner eft du double plus prompt: il jette plus en
bois ; il réunit à des exportions & dans des terreins

moins bons , & il eft bien moins fujet aux infëftes.

Le bois du ckataigner eft de fi bonne qualité, qu'il

fait regretter de ne trouver que rarement à préfent

des forêts de cet arbre
, qui étoit autrefois fi com-

mun. Nous voyons que les charpentes de la plupart

des anciens bâtimens font faites de ce bois , fur-tout

des poutres d'une fi grande portée
,
qu'elles font ju-

ger qu'il auroit étéextrèmement difpendieux 6c dif-

ficile de les faire venir de loin, & qu'on les a tirées

des forêts voifines. Cependant on ne trouve plus

cet arbre dans les forêts de plufieurs provinces , où
il y a quantité d'anciennes charpentes de ckataigner.

Mais à quoi peut-on attribuer la perte de ces arbres,

fi ce n'eft à l'intempérie des faifons , à des hyvers
longs & rigoureux , ou à des chaleurs exceffives ac-

compagnées de grande fécherefTe ? Ce dernier in-

cident paroît plus probablement avoir été la cau-

fe de la perte des chataigners dans plufieurs con-

trées. Cet arbre fe plaît fur les croupes des monta-
gnes expofées au nord, dans les terreins fablon-

neux , & fur-tout dans les plants propres à retenir

ou à recevoir l'humidité : ces trois circonftances in-

diquent évidemment que de longues féchereffes &
de grandes chaleurs font tout ce qu'il y a de plus

contraire aux forêts de ckataigner. Si l'on objectoit à

cela qu'il fe trouve encore à préfent une affez grande
quantité de ces arbres dans des pays plus méridio-
naux que ceux où l'on préfume que les chataigners

ont été détruits
, par la quantité qu'on y voit des

charpentes du bois de cet arbre , & que par confé-

quent ce ne doit être ni la chaleur ni la fécherefTe

qui les ayent fait périr : on pourroit répondre que
ces pays plus près du midi où il fe trouve à préfent

des chataigners , tels que les montagnes de Galice &
les Pyrénées en Efpagne ; les Cévennes , le Limo-
$n , le Vivarès , & le Dauphiné en France , & les

coteaux de l'Appennin en Italie, font plus à portée de
recevoir de la fraîcheur & de l'humidité, que le cli-

mat de Paris, par exemple
P
quoique beaucoup plus
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feptentrional ; par la rai fon. que ïes neiges étant
plus abondantes , & féjournant plus long-tems fur

les montagnes des pays que nous venons de nom-
mer, que par -tout ailleurs

, entretiennent jufque
bien avant dans l'été l'humidité qui e ft fi néceffaire

aux chataigners. Mais , dira- 1 -on , fi ces arbres
avoient été détruits par telles influences ou intem-
péries que ce puifTe être

,
pourquoi ne fe feroient-

ils pas repeuplés par fuccefïion de tems , & dans des
révolutions de faifons plus favorables, comme nous
voyons qu'il arrive aux autres arbres de ce climat,

qui s'y multiplient de proche en proche par des
voies toutes fimples ? Les vents , les oifeaux , Se
quelques animaux, chafTent, tranfportent , & dif-

perfent les femences ailées, les baies , les glands,

&c. & concourent plus efficacement que la main
d'homme à étendre la propagation des végétaux*

Mais je crois qu'on peut encore rendre raifon de ce

que la nature lèmble fe refufer en effet au repeuple-

ment du ckataigner. Il faut à cet arbre une expofi-

tion & un terrein très-convenable , fans quoi il s'y

refufe abfolument ; ce qui arrive beaucoup moins
aux autres arbres de ce climat

,
qui viennent pref-

que dans tous les terreins indifféremment ; avec cette

différence feulement qu'ils font peu de progrès dans
ceux qui leur conviennent moins, au lieu que le cka-

taigner en pareil cas dépérit fenfiblement , même
malgré les fecours de la culture. A quoi on peut
ajouter que les végétaux ont, comme l'on fait, une
forte de migration qui les fait parler d'un pays à un
autre , à mefure qu'ils fe trouvent contrariés par les

influences de l'air
, par l'intempérie des faifons

,
par

l'altération des terreins , ou par les changemens qui
arrivent à la furface de la terre : en effet, c'eft peut-

être fur-tout par les grands défrichemens qui ont été

faits
,
qu'en fupprimant quantité de forêts , les va-

peurs & les rôlees n'ayant plus été ni fi fréquentes

ni fi abondantes , il en a réfulté apparemment quel-

que déchet dans l'humidité qui eft fi favorable à la

réuflite & au progrès des chataigners. On voit cepen-
dant que dans quelques provinces feptentrionales de
ce royaume , la main d'homme eft venue à bout d'é-

lever plufieurs cantons de chataigners
, qui ont déjà

réuffi, ou qui promettent du progrès. Cet arbre mé-
rite la préférence fur tant d'autres

,
qu'il faut efpé-

rer qu'on s'efforcera de le rétablir dans tous les ter-

reins qui pourront lui convenir.

Expojition , terrein. La principale attention qu'on

doive donner aux plantations de chataigners , eft de
les placer à une expofition & dans un terrein qui

leur foient propres ; car fi ce point manque , rien ne
pourra y fuppléer. Cet arbre aime les lieux frais ,

noirs, & ombrageux, les croupes des montagnes
tournées au nord ou à la bife : il fe plaît dans les ter-

res douces & noirâtres , dans celles qui, quoique fi-

nes & légères , ont un fond de glaife ; & mieux
encore dans les terreins dont le limon eft mêlé de

fable ou de pierrailles: il fe contente auffi des ter-

reins fablonneux
, pourvu qu'ils foient humides , ou

tout au moins qu'ils ayent de la profondeur : mais

il craint les terres rouges , celles qui font trop du-

res , & les marécages : enfin il fe refufe à la glaife &
à l'argile , & il ne peut fouffrir les terres jaunâtres

& falées.

Lorfque ces arbres fe trouvent dans un fol con-

venable , ils forment les plus belles futaies ; ils de-

viennent très-grands, très-droits, & extrêmement

gros : ils fouffrent d'être plus ferrés entre eux que

les chênes, & ils croiffent du double plus prompte-

ment. Le ckataigner eft auffi très-bon à faire du bois

taillis : il donne de belles perches; & au bout de

vingt ans il forme déjà de joli bois de fervice.

Semence des châtaignes. On peut les mettre en ter-

re dans deux tems de l'année > en automne
}
auffi-tôt



qu'elles font en maturité ; ou au printems , dès qu'on

peut cultiver la terre. Ces deux faifons cependant

ont chacune leur inconvénient : fi on feme les châ-

taignes en automne
,
qui feroit bien le tems le plus

convenable , elles font expofées à fervir de nourri-

ture aux rats, aux mulots, aux taupes, &c. qui en

•font très-friands , & qui les détruifent prefque en-

tièrement, fur-tout lorfqu'elles ont été femées en

fillon,ce qui efl néanmoins la meilleure pratique.-

-ces animaux fuivent toutes les traces de la terre fraî-

chement remuée, & n'y laiffent rien de ce qui peut

les nourrir ; c'efl ce qui détermine fouvent à ne fe-

mer les châtaignes qu'au printems ; & dans -ce cas il

faut des précautions pour les conferver jufqu'à cette

faifon : fi on n'en veut,garder qu'une médiocre quan-

tité , on les étend d'abord fur un grenier, où on les

laiffe pendant quinze jours fuer& diffipper leur hu-

midité fuperrlue ; on les met enfuite entre des lits

de fable alternativement dans des cailles ou manne-

quins, qu'il faut refferrer dans un lieufec & à cou-

vert des gelées , d'où on ne les retirera que pour les

femeraufli-tôtque la faifon le permettra, dans le mois

deFévrierou aucommencement deMars : en différant

•davantage , les germes des châtaignes deviendraient

trop longs , tortus , & feroient fujets à fe rompre en

les tirant des mannequins ou en les plantant. Mais fi

l'on veut en garder une quantité fuflifante pour de

grandes plantations , comme il feroit embarraffant en

ce cas de les refferrer dans des mannequins, on pour-

ra les faire paffer l'hyver dans un confervatoire en

plein air : on les étendra d'abord pour cet effet dans

un grenier , comme nous l'avons déjà dit , à mefure

qu'on les raffemblera, pendant trois femaines ou un

mois : pour fe débarrafler après cela de celles qui

font infécondes , bien des gens veulent qu'il faille

les éprouver en les mettant dans un baquet d'eau

,

où toutes celles qui fùrnageront feront rejettables,

quoiqu'il foit bien avéré par l'expérience qui en a

€té faite, que de celles-là même il enaréufîi le plus

grand nombre: on fera rapporter fur un terrein fec

un lit de terre meuble de deux ou trois pouces d'é-

paiffeur , & d'une étendue proportionnée à la quan-

tité des femences ; on y mettra enfuite un lit de châ-

taignes de même épaiffeur, & ainfi alternativement

unlit de terre & un lit de châtaignes , fur lefquelles

il doit y avoir enfin une épaiffeur de terre de fix

pouces au moins, pour empêcher la gelée, dont on

fe garantira encore plus fûrement en répandant de

la grande paille par delfus.

Plantations en grand. Sur la façon de faire ces

plantations , nous rapporterons ce que Miller en a

écrit. « Après avoir fait, dit-il, deux ou trois labours

» à la charrue pour détruire les mauvaises herbes ,

» vous ferez des filions à environ fix piés de diflan-

» ce les uns des autres , dans lefquels vous mettrez

» les châtaignes à dix pouces d'intervalle , & vous

» les recouvrirez d'environ trois pouces de terre :

» quand les châtaignes auront levé , vous aurez

» grand foin de les nettoyer des mauvaifes herbes ;

» & après trois ou^uatre ans,fi elles ont bien réuf-

» fi , vous en enlèverez plufieurs au printems, & ne

» laifferez que les plants qui fe trouveront à envi-

*> ron trois piés de diflance dans les rangées : cet in-

» tervalle leurfuffira pendant trois ou quatre ansen-

» core, après lefquels vous pourrez ôter un arbre

» alternativement pour laiffer de l'efpace aux autres,

» qui fe trouveront par ce moyen à fix piés de dif-

» tance : ils pourront relier dans cet état jufqu'à ce

» qu'ils ayent huit ou dix ans , & qu'ils foient affez

» gros pour faire des cerceaux, des perches de hou-

» blonniere , &c. à quoi on doit l'employer préféra-

» blement à tous autres arbres. Alors vouscouperez

« encore jufqu'auprès de terre une moitié de vos

» plants
3
en choifuTant alternativement les plus foi-

» bles ; tous les dix ans on pourra y faire me
» nouvelle coupe qui payera l'intérêt du terrein , &
» les autres charges acceffoires,fans compter qu'avec
» cela il refiera une bonne quantité d'arbres deitinés

» à venir en futaie
,
qui continueront de prendre de

» PaccroifTement , & enfin allez de volume pour que
» l'efpace de douze piés en quarré ne leur fuffife

» plus : ainfi lorfque ces arbres feront de grofieur

» à en pouvoir faire de petites planches , vous por-
» terez la diffance à vingt-quatre piés quarrés , en
» abattant alternativement un arbre ; ce qui leur

» fufîira alors pour les laiffer croître , & pour don-
» ner de l'air au taillis

, qui par ce moyen profitera

» confidérablement ; & les coupes qu'on en fera

» payeront avec ufùre les dépenfes faites pour
» la plantation , l'intérêt du terrein , & tous autres

» frais ; de forte que tous les grands arbres qui refle-

» ront feront en pur profit. Je laiffe à penfer à tout
» le monde quel grand bien cela deviendroit pour
» un héritier au bout de quatre-vingts ans

, qui efl le

» tems où ces arbres auront pris leur entier accroif-

» fement »,

Il y a encore une façon de faire de grandes plan-

tations de chataigners , que l'on pratique à préfent

affez ordinairement , & dont on fe trouve mieux que
de femer les châtaignes dans des filions. On fait des

trous moyens à des diflances à-peu-près uniformes,

& qui fe règlent félon la qualité du terrein ; on plan-

te enfuite trois ou quatre châtaignes fur le bord de
chaque trou , dans la terre meuble qui en efl fortie :

deux ou trois ans après , on peut faire arracher les

plants foibles & fuperflus , & en hafarder la tranf-

plantation dans les places vuides, où il faudra les

couper enfuite à un pouce au-deffus déterre. La
raifon qui a fait imaginer & préférer cette méthode ,

efl feftfible. Les^ plantations de chataigner fe font or-

dinairement dans des terreins fablonneux , comme
les plus convenables en effet , & ceux en même-tems
qui ont le plus befoin qu'on y ménage l'humidité

poffible ; les châtaignes d'ailleurs veulent trouver

quelque facilité la première année pour lever & faire

racine. Les trous dont on vient de parler, réunifient

ces avantages ; la terre meuble qui efl autour fait

mieux lever les châtaignes; & le petit creux qui fe

trouve à leur portée , favorife le progrès des raci-

nes qui cherchent toujours à pivoter , & leur pro-

cure de la fraîcheur en raffemblant & en confervant

l'humidité.

Semence des châtaignes en pépinière^ tranfplantation^,

Quand on n'a que de petites plantations à faire , qui

peuvent alors être mieux foignées , on feme les châ-

taignes en rayon dans de la terre meuble, préparée

à l'ordinaire & difpofée en planches ; on laiffe fix

pouces de diflance entre les rayons , & on y met
les châtaignes à quatre pouces les unes des autres

,

& à trois de profondeur : en leur fùppofant enfuite

les foins ufités de la culture , on pourra au bout de

deux ans les mettre en pépinière, en rangées de

deux à trois piés de diflance , & les plants au moins

à un pié l'un de l'autre : le mois d'Octobre fera le

tems le plus propre à cette opération dans les ter-

reins fecs & légers ; & la fin de Février
, pour les

terres plus fortes & un peu humides. Les difpofi-

tions qui doivent précéder , feront d'arracher les

plants avec précaution , d'étêter ceux qui fe trou-

veront foibles ou courbes , & de retrancher le pi-

vot à ceux qui en auront un. La culture que ces

plants exigeront enfuite pendant leur féjour dans

la pépinière , fera de leur donner un léger labour

au printems , de les farcler au befoin dans l'été , de

leur retrancher peu-à-peu les branches latérales , &
de receper à trois pouces au-deffus de terre ceux qui

feront rafaux ou languiffans
,
pour les faire repouf-

fer vigouieufement. Après trois ou quatre ans, on
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pourra les employer à former des avenues , à faire

du couvert, ou à garnir des bofquets. Ces arbres
,

ainfi que le chêne & le noyer , ne gagnent jamais

à la tranfpiantation
,
qu'il faut éviter au contraire

fi l'on fe propofe de les laiffer croître en futaie ;

parce que le châtaigne? a le pivot plus gros & plus

long qu'aucun autre arbre ; & comme il craint de

plus le retranchement des branches un peu grof-

fes , on doit fe difpenfer autant qu'il fe peut de les

étêter en les tranfplantant.

Greffe, Si l'on veut cultiver le chataigner pour en

avoir de meilleur fruit , il faut le greffer ; & alors

on l'appelle marronnier. La façon la plus en ufage

d'y procéder , a été pendant long-tems la greffe en

flûte ;
parce qu'en effet cette greffe réuffit mieux

fur le chataigner que fur aucun autre arbre : mais

comme l'exécution en efl difficile & fouvent hafar-

dée , la greffe en écuffon en: à préfent la plus tintée

pour cet arbre , fur lequel elle réuffit mieux à la

pouffe qu'à œil dormant. On peut aufïî y employer

ïa greffe en fente ,
qui profite très-bien quand elle

reprend; mais cela arrive rarement.

Le chataigner peut encore fe multiplier de bran-

ches couchées ; cependant on ne fe fert guère de

ce moyen
,
que pour fe procurer des plants d'ar-

bres étrangers de fon efpece.

Ufages du bois. Oeil un excellent bois de charpen-

te & le meilleur de tous après le chêne, dont il appro-

che néanmoins de fort près pour la maffe , le volu-

me , & la qualité du bois, quoique blanc & d'une du-

reté médiocre ; on y diflingue tout de même le cœur
& l'aubier. Pour bien des ufages , il efl aufîi bon que

le meilleur chêne ; & pour quelques cas , il efl mê-
me meilleur , comme pour des vaiffeaux à contenir

toutes fortes de liqueurs : car quand une fois il efl

bien faifonné , il a la propriété de fe maintenir au

même point fans fe gonfler ni fe gerfer , comme font

jprefque tous les autres bois. Celui du chataigner efl

d'un très -bon ufage pour toutes fortes de gros &
menus ouvrages ; on l'employé à la menuiferie , on
en fait de bon mairrein , des paliffades , des treilla-

ges , & des échalas pour les vignes
,
qui étant mis

en œuvre même avec leurécorce , durent fept ans,

au lieu que tout autre bois ne s'y foûtient que la

moitié de ce tems : on en fait aufîi des cercles pour
les cuves & les tonneaux ; on s'en fert pour la fculp-

ture; enfin on peut l'employer à faire des canaux
pour la conduite des eaux : il y réfifle plus long-tems

que l'orme & que bien d'autres arbres. Mais ce bois

n'efl pas comparable à celui du chêne pour le chauf-

fage, pour la qualité du charbon, & encore moins
pour celle des cendres. Le bois du chataigner pé-
tille au feu , & rend peu de chaleur ; fon charbon
s'éteint promptement , ce qui a néanmoins fon utili-

té pour les ouvriers qui fe fervent des forges ; & fi

on employé fes cendres à la lefïïve , le linge en efl

taché fans remède.

Châtaignes. Le fruit de cet arbre efl d'une très-

grande utilité ; le climat contribue beaucoup à lui

donner de la qualité , & fur-tout de la groffeur. Les
châtaignes de Portugal font plus groffes que les nô-
tres , & celles d'Angleterre font les plus petites.

On prétend que pour qu'elles fe confervent long-

tems , il faut les abattre de l'arhce avant qu'elles

tombent d'elles-mêmes. La récolte n'en efl pas égale
chaque année ; ces arbres ne produifent abondam-
ment du fruit que de deux années l'une : on le con-
serve en le mettant par lits dans du fable bien fec

,

dans des cendres, dans de la fougère , ou en le laif-
;

fant dans fon brou. Les montagnards vivent tout

l'hyver de ce fruit
, qu'ils font fécher fur des claies

& qu'ils font moudre après l'avoir pelé pour en fai-

re du pain
,
qui efl nourriffant , mais fort lourd & .

indigefle. Voye^ ci-après CHATAIGNES,
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Feuilles. Une belle qualité de cet arbre , c'efl qu'il

n'efl nullement fujet aux infedes
,
qui ne touchent

point à fes feuilles tant qu'ils trouvent à vivre fur
celles des autres arbres ; apparemment parce que la

feuille du chataigner efl dure & feche
, ou moins de

leur goût. Les pauvres gens des campagnes s'en fer-

vent pour garnir des lits au lieu de plume
; & quand

on les ramaffe auffitôt qu'elles font tombées de l'ar-

bre & avant qu'elles foient mouillées, on en fait de
bonne litière pour le bétail.

On connoît encore d'autres efpeces de cet arbre

,

& quelques variétés.

Le marronnier n'efl qu'une variété occafionnée

par la greffe
,
qui perfectionne le fruit en lui don-

nant plus de groffeur & plus de goût : du refte l'ar-

bre reffemble au chataigner. Les marronniers ne réuf-

liffent bien en France que clans les montagnes de la

partie méridionale , comme dans les Cévennes , le

Vivarès , & le Dauphiné, d'où on les porte A Lyon ;

c'efl ce qui les fait nommer marrons de Lyon. Voye^
Marron.

Le marronnier àfeuillespanachées $ c'efl un fort bel

arbre dans ce genre
,
pour ceux qui aiment cette for-

te de variété
,
qui n'efl occafionnée que par une ef-

pece de maladie de l'arbre ; aufîi ne s'éleve-t-il dans
cet état jamais autant que les autres marronniers.
On peut le multiplier par la greffe en écuffon , & en-
core mieux en approche fur le chataigner ordinaire.

Il lui faut un terrein fec & léger» pour faire durer la

bigarrure de fes feuilles
, qui fait tout fon mérite :

car dans un meilleur terrein, l'arbre reprend fa vi-

gueur, & le panaché difparoît peu-à-peu.
Le petit chataigner à grappes : on croit que ce n'efl

qu'une variété accidentelle du chataigner ordinaire ,

& non pas une efpece diftin&e & confiante. Miller

dit
,
qu'il ne vaut pas la peine d'être cultivé ; & au

rapport de Ray , fa châtaigne qui n'efl pas plus
groffe qu'une noifette , efl de mauvais goût.

Le chataigner de Virginie ou le chinkapin. Le chin-

kapin
,
quoique très-commun en Amérique , efl en-

core fort rare , même en Angleterre , 011 cependant
on efl fi curieux de faire des collections d'arbres

étrangers : aufîi je n'en parlerai que d'après Catesby
& Miller ; ce n'efl pas que cet arbrifîeau foit déli-

cat , ou abfolument difficile à élever : mais fa rareté

vient du défaut de précaution dans l'envoi des grai-

nes
,
qu'on néglige de mettre dans du lable

,
pour les

conferver pendant le tranfport. Le chinkapin s'élè-

ve rarement en Amérique à plus de feize piés , d>C

pour l'ordinaire il n'en a que huit ou dix ; il prend
par proportion plus de groffeur que d'élévation :

on en voit fouvent qui ont deux piés de tour. Il

croît d'une façon fort irréguliere ; fon écorce efl

raboteufe & écaillée ; fes feuilles d'un verd foncé
en-deffus & blanchâtres en-deffous , font dentelées

& placées alternativement : elles reffemblent d'ail-

leurs à celles de notre chataigner, fi ce n'efl qu'elles

font beaucoup plus petites. Il porte au printems des
chatons affez femblables à ceux du chataigner or-
dinaire. Il produit une très-grande quantité de châ-
taignes d'une figure conique , de la grolieur des noi-

fettes , & de la même couleur & confiflance que les

autres châtaignes ; l'arbriiïeau les porte par bou-
quets de cinq ou fix qui pendent eniemble , & qui

ont chacune leur enveloppe particulière : elles mû-
riffent au mois de Septembre

\ elles font douces &
de meilleur goût que nos châtaignes ; les indiens

qui en font grand ufage , les ramahent pour leur pro-

vifion pendant l'hyver. Le chinkapin efl fi robufle

,

qu'il réfifte en Angleterre aux plus grands hyvers
en pleine terre ; il craint au contraire les grandes

chaleurs qui le font périr , fur - tout s'il fe trouve
dans un terrein fort fec : il fe plaît dans celui cjui

efl médiocrement humide ; car fi l'eau y féjournoit
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long - tems pendant l'hyver , cela pourrait le faire

périr. Il n'eft guère poffible de le multiplier autre-

ment que de femences
,

qu'il faut mettre en terre

aufïïtôt qu'elles font arrivées ; & fi l'hyver qui fui-

vra étoit rigoureux , il fera à-propos de couvrir la

terre avec des feuilles , du tan , ou du chaume de
pois

,
pour empêcher la gelée d'y pénétrer au point

de gâter les femences. On a eflàyé de le greffer en
approche fur le chataigner ordinaire ; mais il réunit

rarement par ce moyen.
Le chataigner d'Amérique à larges feuilles & à gros

fruit. La découverte de cet arbre eft due au P. Plu-

mier
,
qui l'a trouvé dans les établiffemens françois

de l'Amérique. Cet arbre n'efl point encore com-
mun en France , & il eft extrêmement rare en An-
gleterre : on peut s'en rapporter à Miller

,
qui n'a

parlé de cet arbre que dans la fixieme édition de
ion dictionnaire

,
qui a paru en 175 2 ; où il dit qu'il

n'a encore vû que trois ou quatre jeunes plants de
cet arbre qui n'avoient fait qu'un très-petit progrès

;

qu'on peut faire venir de la Caroline , où il croît en
abondance , des châtaignes-, qu'il faudra femer com-
me celles de chinkapin , & foigner de même , &
qu'elles pourront réufTir en plein air dans une fitua-

tion abritée : qu'au furplus , cet arbre ne diffère du
chataigner ordinaire

,
que parce qu'il y a quatre châ-

taignes renfermées dans chaque bourfe; au lieu que
l'espèce commune n'en a que trois : que la bourfe ou
enveloppe extérieure qui renferme les quatre châtai-

gnes , eft en effet très-grolfe & fi épineufe, qu'elle

eft au ni incommode à manier que la peau d'un hérif-

fon ; & que ces châtaignes font très -douces & fort

faines , mais pas fi grofles que les nôtres. ( c
)

CHATAIGNES , f. f. (Diète, Mat. med.) Les châ-

taignes font la richeffe de plufieurs peuples parmi
nous ; elles les aident à vivre. On les fait cuire tout

entières dans de l'eau , ou bien on les rôtit dans une
poefle de fer ou de terre percée, à la flamme du feu, ou
on les met fous les charbons ou dans la cendre chaude;
mais avant que de les faire rôtir fous les charbons ou
dans les cendres chaudes , on les coupe légèrement
avec un couteau. Quelques-uns préfèrent cette der-
nière manière de les rôtir ; car dans la poefle elles ne
fe ratifient qu'à demi , ou elles contractent une odeur
de fumée , & une faveur empyreumatique. On fert

dans les meilleures tables , au deffert , les marrons
rôtis fous la cendre ; on les pele enfuite , & on les en-
duit de fuc d'orange , ou de limon avec un peu de fu-

-cre. Les marrons deLyon font fort eftimés en France
à caufe de leur groffeur & de leur bon goût : ce ne
font pas feulement ceux qui naiffent aux environs de
Lyon , mais encore ceux qui viennent du Dauphiné

,

où il en croît une grande abondance. Les marchands
les portent dans cette ville , d'où on les tranfporte

dans les autres provinces.

Les châtaignes tiennent lieu de pain à plufieurs peu-
ples , fur -tout à ceux du Périgord, du Limofin, &
des montagnes des Cevennes.

De quelque manière qu'on prépare les châtai-

gnes , elles caufent des vents , & font difficiles à di-

gérer : elles fourniflent à la vérité une abondante
nourriture , mais grofîiere j & elles ne conviennent
qu'à des gens robuftes & accoutumés à des travaux
durs & pénibles. Il ne faut donc pas s'en rafTafier;

car elles nuifent fort à la fanté , fi on n'en ufe avec
modération , & fur-tout à ceux qui font fujets au
calcul des reins , aux coliques , & à l'engorgement
des vifeeres. Elles font aftringentes , fur-tout lorf-

qu'elles font crues , auffi-bien que la membrane rouf-

fâtre qui couvre immédiatement la fubftance de la

châtaigne ; elles arrêtent les fluxions de l'eftomac &
du bas-ventre, & elles font utiles à ceux qui cra-

chent le fang.

On fait un électuaire utile pour la toux & le cra-
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chement de fang , avec la farine crue de la fubftan-
ce de la châtaigne cuite avec du miel, & pétrie avec
du loufre. Les châtaignes bouillies , ou leur écorce
feche & en poudre , font utiles pour la diarrhée. On
recommande la membrane intérieure rougeâtre ,
pour les fîux de ventre & les hémorrhagies ; bouil-
lie dans de l'eau ou du vin , à la dofe de deux gros

,

mêlée avec un poids égal de râpure d'ivoire , elle

arrête les fleurs-blanches. On fait avec les chatai-
gnes & les graines de pavot blanc , une émulfion
avec la décoction de régliffe

,
qui eft utile dans les

ardeurs d'urine.

On fait un cataplafme avec la fubftance de la châ-
taigne , la farine d'orge , & le vinaigre

,
que l'on ap-

plique fur les mammelles pour en refoudre les dure-
tés , & diffoudre le lait qui eft coagulé. Geoffroi ,
Mat. med.

Ajoutons
, d'après l'obfervation

, que les châtai-
gnes font très-propres à rétablir les convalefcens des
maladies d'automne, ck furtout les enfans qui après
ces maladies reftent bouffis

,
pâles

,
maigres , avec

un gros ventre
,
peu d'appétit*, &c. à peu-près com-

me les raifms ramènent la fanté dans les mêmes cas
après les maladies d'été. Car dans les pays où le peu-
ple mange beaucoup de châtaignes , fans cependant
qu'elles y faffent leur principal aliment , il eft ordi-
naire de voir les malades dont nous avons parlé , fe

rétablir parfaitement à la fin de l'automne ; apparem-
ment en partie par l'influence de la faifon , mais évi-
demment aufïi par l'ufage des châtaignes: car plu-
fieurs médecins les ont ordonnées dans cette vue
avec fuccès.

J'ai vû plufieurs fois ordonner, comme un béchi-
que adouciffant très-falutaire , les châtaignes prépa-
rées en forme de chocolat ; mais on ne voit pas quel
avantage cette préparation pourroit avoir fur les

châtaignes bouillies , bien mâchées , & délayées dans
l'eftomac par une fuffifante quantité de boiflbn , fi-

non qu'elle reffemble plus à un médicament, que les

malades veulent être drogués, & que quelques mé-
decins croyent avoir métamorphofé des alimens en
remèdes

,
lorfqu'ils les ont preferits fous une forme

particulière ; ou même fans y chercher tant de ft-

neffe
,

lorfqu'ils les ont ordonnés comme curatifs

dans une maladie. Ceci eft fur-tout très-vrai des pré-

tendus incrafTans , parmi lefquels les châtaignes tien-

nent un rang diftingué. Foye^ Incrassant.
Les marrons bouillis font beaucoup plus faciles

à digérer que les rôtis , & par conféquent ils font

plus fains : ce n'eft qu'apprêtés de la première fa-

çon
,
qu'on peut les ordonner aux malades ou aux

convalefcens.

Les châtaignes féchées , connues fous le nom de
châtaignes blanches^ ou de cajlagnous en langage du
pays dans les provinces méridionales du royaume

,

où elles font fort communes , fe préparent dans les

Cévennes & dans quelques pays voifms. Une cir-

conftance remarquable de cette préparation
,
qui

d'ailleurs n'a rien de particulier; c'eft qu'on fait

prendre aux châtaignes avant que de les expofer au
feu , un léger mouvement de fermentation ou de
germination, qui leur donne une douceur très-agréa-

ble : dans cet état , elles différent des châtaignes fraî-

ches exactement , comme le grain germé ou le malt
diffère du même grain mûr & inaltéré ; aufîi y a-t-il

tout lieu de conjecturer qu'elles feroient très-pro-

pres à fournir une bonne bierre. Les habitans des

pays montagneux qui n'ont ni raifin ni grain , mais
beaucoup de châtaignes , & qui ne font pas à portée ,

comme les Cévennes
,
leRouergue , &c. de tirer du

vin à peu de frais des provinces voifines
,
pour-

raient tirer parti de cette propriété de leurs châ-

taignes. (P)

CHATAIGNERAYE , f, f, (Jardin,) eft un lieu

planté



planté de chataigners. Fôjq; Chataigners. (K)

CHATAIN, adj. nuance du poil bai , tirant fur

la couleur des châtaignes. Voye^ Baï.

CHATEAU , £ m. terme d'Architecture , eft un bâ-

timent royal ou feigneurial fitué à la campagne , &
anciennement fortifié de foffés

, pont-lévis , c>c.Au-

jourd'hui on n'y en admet que lorfque le terrein en

iemble exiger ,
qu'on a de l'eau abondamment qui

tourne tout-autour , comme à celui de Chantilli , ou

feulement pour la décoration , comme à celui de

Màifons : ce qui donne occafion de pratiquer les

cuifines & offices au-deffous du rez- de -chauffée ;

cependant la plupart de ceux où fe fait la réfidence

de nos rois en France n'en ont point , 6c confervent

çe nom fur-tout lorfque ces demeures font à la cam-

pagne 6c non dans les capitales : car on dit commu-
nément , le château de Verjâilles , de Trianon , de Mar-

ly
i
de Meudon , Sec. au lieu qu'on dit t palais du Lu-

xembourg^ palais des Tuileries
,
pour défigner une mai-

fon royale.

Château d'eau, eft un bâtiment ou pavillon

qui diffère du regard, en ce qu'il contient un réfer-

voir & qu'il peut être décoré extérieurement , com-

me e.fl celui du palais royal àfferis , ceux de Verfail-

les 6c de Marly. Il feroit affez important que ces for-

tes d'édifices , lorfqu'ils font partie de la décoration

d'une capitale , fuffent fufceptibles de quelque or-

donnance relative à leurs ufages , & enrichis de

nappes d'eau, de cafeades ,
qui tout enfemble déco-

reroient la ville , & ferviroient de décharge au ré-

fervoir.

On appelle aufîi château d'eau, un bâtiment qui

dans un parc eft fitué dans un lieu éminent, décoré

avec magnificence, 6c dans lequel font pratiquées

plufieurs pièces pour prendre le frais : il îert auffi à

conduire de l'eau , qui après s'être élevée en l'air 6c

avoir formé fpe&acle , fe diftribue dans un lieu

moins élevé, 6c forme des cafeades, des jets, des

bouillons,& des nappes ; tel qu'on peut le remarquer

dans le deffein de nos Planches d''Architecture , dont

la dépenfe ne peut avoir lieu que dans une maifon

royale. On voit dans cette Planche 3 le plan du châ-

teau d'eau & de la cafeade. (P)

CHATEAU , dans lefens des modernes , eft un lieu

fortifié par nature ou par art , dans une ville ou
dans un pays

,
pour tenir le peuple dans fon devoir,

ou réfifter à l'ennemi. Foy^ Forteresse & Place
FORTIFIÉE.
Un château efl une petite citadelle. V.oye^ Cita-

delle. ( Q )
Château

, ( Jurifprudence. ) en matière féodale

,

eft le principal manoir du fief. Ce titre ne convient

néanmoins exactement qu'aux maifons des feigneurs

châtelains , c'efVà-dire de ceux qui ont juftice avec

titre de châtellenie , ou au moins à ceux qui ont

droit de juflice , ou qui ont une maifon forte 3 re-

vêtue de foffés 6c de tours.

En fuccefflon de fief , le château appartient par

préciput à l'aîné mâle. Tel eft le droit commun du
pays coûtumier.

Il y a des feigneurs qui peuvent obliger leurs vaf-

faux 6c fujets de faire le guet& monter la garde pour
îa défenfe du château , en tems de guerre , 6c de con-

tribuer aux fortifications , ce qui dépend des titres

'& de la poffeflion. Voye^ Defpeifïes , tr. des droits

feigneuriaux , tome III. tit. vj.fecl. 4. & 5.

ïl n'y avoit anciennement que les grands vaffaux

de la couronne qui euffent droit de bâtir des châ-

teaux ou maifons fortes ; ils communiquèrent enfuite

ce droit à leurs vaffaux, 6c ceux - ci à leurs arriere-

vaffaux.

Suivant la difpofition des coutumes , & la jurif-

prudence des arrêts
,
perfonne ne peut bâtir château

ou maifon forte dans la feigneurie d'un feigneur çhâ-
" Tome III,
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teïaiil , farts fa permiffion ; & il faut de plus aujour-
d'hui lapermiffion du Roi. Voye{ ci -après Châte-
lain , & legtof. de Lauriere

, m mot châtelain. {A)
_
CHATEAU , ( Marine. ) On nomme ainfi l'éléva-

tion qui eft au-deffus du pont , ibit à l'avant , ou à
l'arriére du vaiffeau.

Château d'avant ; c'eft l'élévation ou l'exhauffe-

ment qui eft au-deflus du dernier pont , à l'avant du
vaiffeau

,
qu'on nomme auffi château deproue 6c gail-

lard d'avant. Voye^ Planche I. Marine ,fig. /. La let-

tre L indique le château d'avant.

Le château d'arrière , ou château depoupe , c'eft tou-
te la partie de l'arriére du vaiffeau, oùfontlafainte-

barbe , le timon , le gaillard , la chambre du con-
feil , celles du capitaine , &c. 6c la dunette. Voyir
lafig. citée ci-deffus , où le château depoupe eft mar-
qué par la lettre H. On peut encore voir la coupe
des châteaux d'arrière 6c d'avant , Planche IV. figure

<-.(*)
,

'

Château
, ( Géog. ) petite ville de France en-An-

jou. Long. iy. 58. lat. 4y. 40.
Château- Bri ant ,

(Géog.) petite ville de
France dans la province de Bretagne , furies fron-
tières de l'Anjou. Long. iG. i5. lat. 47. 40.
Château - Chinon

, ( Glog.
) petite ville de

France dans le Nivernois
,
capitale du Morvant.

Long. 21. 23. lat. 47. x.

Château-Dauphin
, ( Glog. ) fortereffe confî-

dérable d'Italie en Piémont. Longit. 24. 5o. latic.

44- 3 5 >

Chateau-d'Oleron
, ( Gêôg. ) ville de France,

capitale de l'île d'Oleron , dans la mer de Guienne.
Château - du -Loir

, ( Géog.
) petite ville de

France dans le Maine, fur le Loir. Long. 18. lat.

4/. 40.

Chateau-Dun
, ( Géog. ) ville de France dans

l'Orléanois
,
capitale du Dunois

,
près du Loir. Longm

19. o'. 2". lat. 48*. 4/.

Château - Gontier
, ( Géog. ) ville de France

en Anjou , fur la Mayenne. Long. 1 G. S4. lat. 47. 4/.
Château - L a n d o n , ( Géog. ) petite ville de

France au Gâtinois
,
près du ruiffeau de Fufin.

Château -Meillant
, ( Géog.

) petite ville ou
bourg de France en Berri, près d'Iffoudun.

Chateau-Neuf
, ( Géog. ) Il y a plufieurs villes

de ce nom en France; la i
ere dans le Perche ; la 2

e

dans l'Angoumois ; la 3
e dans le Berri ; la 4

e près
d'Angers , fur la Sarte ; la

5
e dans le Lyonnois ,qui

eft la capitale du Valromey.
Château - Portien

, ( Géog.
) petite ville de

France en Champagne , dans une partie du Rethe-
lois

,
appellé Portien , fur l'Aine. Long. 21. 58. lac

Château -Renard,, ( Géog.) petite ville de
France dans le Gâtinois. Long. 20. 18. lat. 48.
Chateau-Renaud

, (
Géog. ) ville de France en

Touraine. Long. 18. xG. lat. 4y 22.
Chateau-Roux

, (
Géog. ) ville de France en

Berri , avec titre de duché-pairie, fur l'Indre. Long.

1^. 22' 10". lat. 46*. 48'. 45".

Chateau-Salins
,
(Géog.) petite villeMe Fran-

ce en Lorraine
,
remarquable parfes falines.

ChateaU-Thierri
,
(Géog.) ville de France

en Champagne , avec titre de duché - pairie , fur la.

Marne. 21. 8. lat. 49. 12.

Château-Trompette
,
(Géog. ) fortereffe de

France en Guienne
,
qui commande le port de la

ville de Bordeaux.

Château-Vilain* ( Géog. ) petite ville de Fran-

ce en Champagne
, avec titre de duché -pairie, fur

la rivière d'Aujon. Long. 22. J4- ^at- 4<?«

CHATEL ou CHATÉ , (
Géog.) petite ville de

Lorraine , dans le pays des Vôges ,• fur la Mofelle.

Chatêl-Aillon 7 ( Géog,) ancienne ville ma-
Hh
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ritime de France dans la Saintongê ,

près de la Ro-
chelle.

Chatel-Chalon, ( Géog. ) petite ville de Fran-

ce en Franche-Comté.

CHATELAIN, f. m. (Jurifpr.) On appelle feigneur

châtelain celui qui a droit d'avoir un château & mai-

fon forte , revêtue de tours & de foffés , & qui a

juftice avec titre de châtellenie. On appelle auffi

châtelainle juge de cette juftice. Châtelain royal eft

celui qui relevé immédiatement du Roi , à la diffé-

rence de plufieurs châtelains qui relèvent d'autres

châtelains , ou d'une baronie , ou autre feigneurie ti-

trée. Voye^ ci-devant CHATEAU.
L'origine des châtelains vient de ce que les ducs &

comtes ,
ayant le gouvernement d'un territoire fort

étendu
,
prépoferent fous eux , dans les principales

bourgades de leur département , des officiers qu'on

appella caflellani , parce que ces bourgades étoient

autant de fortereffes appellées en latin cajlella.

La plupart de ces châtelains n'étoient dans l'origi-

ne que des concierges auxquels nos rois
,
pour ré-

compenfede leur fidélité , donnèrent en fief les châ-

teaux dont ils n'avoient auparavant que la garde.

Ces châtelains abufant de leur autorité , furent tous

deftitués par Philippe-le-Bel & Philippe-le-Long en

1310, 1316, fuivant des lettres rapportées dans le

gloff. de M. de Lainière , au mot châtelain.

La fonction de ces châtelains étoit non-feulement

de maintenir leurs fujets dans l'obéifTance,mais auffi

de leur rendre la juftice
,
qui alors étoit un accef-

foire du gouvernement militaire. Ainfi , dans l'ori-

gine , ces châtelains n'étoient que de fimples offi-

ciers.

Faber ,fur le t'a. de vulg. fubflit. aux infl. les ap-

pellejudicesforanei. Ils n'avoient ordinairement que

la baffe-juftice ; &£ dans le pays de Forés , il y a en-

core des juges châtelains qui n'ont juftice que jufqu'à

60 fols , comme on voit dans les arrêts de Papon, tit.

de lajurifdiclion des châtelains de Forés. 11 en eft de

même des châtelains de Dauphiné , fuivant le chap.

j. des Jlatuts , tit. de potefl. cajlella , & Guypape , de-

cif. 2.8S. & 6x6. Les coutumes d'Anjou , Maine , &
Blois , difent auffi que les juges de la juftice primi-

tive des feigneurs châtelains , n'ont que baffe-juftice.

On donna auffi en quelques provinces le nom de

châtelains aux juges des villes,foit parce qu'ils étoient

capitaines des châteaux , ou parce qu'ils rendoient la

juftice à la porte ou dans la baffe-cour du château.Ces
châtelains étoient les juges ordinaires de ces villes

,

& avoient la moyenne-juftice , comme les vicom-

tes
,
prévôts , ou viguiers des autres villes ; & mê-

me en plufieurs grandes villes ils avoient la haute-

juftice.

Les châtelains des villages ayant le commande-
ment des armes , & fe trouvant loin de leurs fupé-

rieurs
,
ufurperent dans des tems de trouble la pro-

priété de leur charge , & la feigneurie de leur dé-

partement, de forte qu'à préfent le nom de châtelain

efl un titre de feigneurie \ & non pas un fimple offi-

ce,excepté en Auvergne, Poitou, Dauphiné , & Fo-

rés, où les châtelains font encore de fimples officiers.

Les feigneurs châtelains font en droit d'empêcher

jrae perfonne ne conftruife château ou maifon forte

dans leur feigneurie , fans leur permiffion. Voye^ ci-

devant Château.
Ces feigneurs châtelains font inférieurs aux bâ-

tons , tellement qu'il y en a qui relèvent des barons,

& qu'en quelques pays les barons font appellés

grands châtelains , comme l'obferve Balde
,fur le ch.

j. quifeuda dare pojjunt, &furie ch. uno delegatorum,

extr. defuppl. neglig. prœlat.

Auffi les barons ont-ils deux prérogatives fur les

châtelains ; l'une , que leurs juges ont par état droit

de haute juftice , au lieu que les châtelains ne de-

CHA
yroient avoir que la baffe , fuivant leur première
inftitution ; l'autre ,

que les barons ont droit de ville

clofe , & de garder les clefs , au lieu que les châte-

lains ont feulement droit de château ou maifon for-

te. Voye^ Loifeau , desfeigneuries , ch. vij. le gloff. dz

M. de Lauriere , au mot châtelain , & ci-après Châ-
tellenie. (A)
CHATELÉ

, adject. en terme de Blafon , fe dit d'u-

ne bordure , & d'un lambel chargé de huit ou neuf
châteaux. La bordure de Portugal eft châtelèe.

Artois , femé de France au lambel de gueules 9

châteléde neufpièces d'or, trois fur chaque pendant,

en pal l'un fur l'autre. ( V)
CHATELET

,
ÇJuriJprud. ) C'eft ainfi qu'on ap-

pelloit anciennement de petits châteaux ou forteref-

fes dans lefquels commandoit un officier appellé châ-

telain. Le nom de l'un & de l'autre vient de caflelle-

tum , diminutif de caflellum. Les châtelains s'étant

attribué Padminiftration de la juftice avec plus ou
moins d'étendue , félon le pouvoir qu'ils avoient

,

leur juftice& leur auditoire furent appellés châtelets

ou châtellenies. Le premier de ces titres eft demeuré
propre à certaines juftices royales qui fe rendoient

dans des châteaux ,fomrae Paris , Orléans , Mont-
pellier , Melun , & autres ; & le titre de châtellenie

ne s'applique communément qu'à des juftices fei-

gneuriales. Voye^ ci-devant CHATELAIN, & ci-après

Châtellenie. Il y a auffi quelques châtelets qui fer-

vent de prifons royales , comme à Paris. Voy. Cha-
telet de Paris. (A)
Chatelet de Paris

,
(Jurijprud. ) eft la jufti-

ce royale ordinaire de la capitale du royaume. Ont

lui a donné le titre de châtelet, parce que l'auditoire

de cette jurifdittion eft établi dans l'endroit où fub-

fifte encore partie d'une ancienne fortereffe appellée;

Legrand châtelet
, que Jules Céfar fit conftruire lors-

qu'il eut fait la conquête des Gaules. Il établit à Pa-

ris le confeil fouverain des Gaules
,
qui devoit s'af-

fembler tous les ans; & l'on tient que le proconful.,

gouverneur général des Gaules
,
qui préfidoit à ce

confeil , demeuroit à Paris.

L'antiquité de la groffe tour du châtelet ; le nom
de chambre de Céfar ,

qui eft demeuré par tradition

jufqu'à préfent à l'une des chambres de cette tour ;

l'ancien écriteau qui fe voyoit encore en 1636 , fur

une pierre de marbre , au-defTus de l'ouverture d'un

bureau fous l'arcade de cette fortereffe , contenant

ces mots , tributum Cœfaris , où l'on dit que fe faifoit

la recette des tributs de tout le pays,confirment que

cette fortereffe fut bâtie par ordre de Jules Céfar,

&

qu'ily avoit demeuré. On trouve au livre noir neuf

du châtelet, un arrêt du confeil de 1586, qui fait men-

tion des droits domaniaux accoutumés être payés au

treillis du châtelet , qui étoit probablement le même
bureau où fe payoit le tribut de Céfar.

Julien , furnommé depuis Vapoflat , étant nommé
proconful des Gaules , vint s'établir à Paris en 3 58.

Ce proconful avoit fous lui des préfets dans les

villes pour y rendre la juftice.

Sous l'empire d'Aurélien , le premier mâgiftrat

de Paris étoit appellé prœfectus urbis ; il portoit en-

core ce titre fous le règne de Chilpéric en 588 , &
fous Clotaire III. en 665 ; l'année fuivante il prit le

titre de comte de Paris.

En 884, le comté de Paris fut inféodé par Char-

les le Simple à Hugues le Grand. Il fut réuni à la cou-

ronne en 987 ,
par Hugues Capet , lors de fon avè-

nement au throne de France ; ce comté fut de nou-

veau inféodé par Hugues Capet à Odon fon frère , à

la charge de réverfion par le défaut d'hoirs mâles ,

ce qui arriva en 1032.

Les comtes de Paris avoient fous eux un prévôt

pour rendre la juftice ; ils fousinféoderent une par-

tie de leur comté à d'autres feigneurs
,
qu'on appella



Vicomtes , 81 leur abandonnèrent le reïîbrt fur les

:jiiftices enclavées dans la vicomte , & qui reffortif-

foient auparavant à la prévôté. Les vicomtes avoient

suffi leur prévôt pour rendre la juftice dans la vi-

comté ; mais dans k fuite la vicomté fut réunie à la

prévôté.

Le chdtelet fut la demeure des comtes , & enfuite

des prévôts de Paris ; c'eft encore ie principal ma-
noir d'où relèvent les fiefs de la prévôté& vicomté.

Plufieurs de nos rois y alloient rendre la juftice en

perfonne, & entre autres , S. Louis ; c'eft. de-là qu'il

y a toujours un dais fubfiftant, prérogative qui n'ap-

partient qu'à ce tribunal.

Vers le commencement du xiij. fiecle , tous les

offices du chdteletiç. donnoient à ferme , comme cela

fe pratiquoit auffi dans les provinces , ce qui caufoit

tm grand defordre
,
lequel ne dura à Paris qu'envi-

ron 30 années. Vers l'an 1154, S. Louis commença
la réformation de cet abus par le chdtelet, & inftitua

un prévôt de Paris en titre. Alors on vit la jurifdi
ca-

tion du chdtelet changer totalement de face.

Le prévôt de Paris avoit dès-lors des confeillers,

du nombre defquels il y en avoit deux qu'on appella

auditeurs ; il nommoit fui - même ces confeillers. Il

commit aufîi des enquêteurs-examinateurs , des lieu-

tenans -, &c divers autres officiers ; tels que les gref-

fiers , hui/îîers ,
fergens

,
procureurs , notaires , &c.

Voye^ ce qui concerne chacun de ces officiers , à fa

lettre.

La prévôté des marchands qui avoit été démem-
brée de celle de Paris

, y fut réunie depuis 1382 juf-

qu'en 1388 ,
qu'on defunitces deux prévôtés. Voy.

ci-après Réunions dans ce même article.

Le bailliage de Paris , ou confervation , fut cféé
en 1 5 22, pour la confervation des privilèges royaux
de l'univerfité, & réunie à la prévôté en 1526. F
ci-après Réunions dans ce même article.

La partie du grand chdtelet du côté du pont fut re-

bâtie par les foins de Jacques Aubriot
,
prévôt de

Paris fous Charles V. & le corps du bâtiment qui
borde le quai fut rebâti en 1660.

Le chdtelet fut érigé en préfidial en 1551.
En 1674 , le roi lupprima le bailliage du palais

,

à l'exception de l'enclos , & la plupart des juflices

feigneuriales qui étoient dans Paris , & réunit le

tout au chdtelet
,
qu'il divifa en deux fiéges

,
qu'on

appella l'ancien & le nouveau chdtelet. Il créa pour le

nouveau chdtelet le même nombre d'officiers qu'il y
avoit pour l'ancien.

Au mois de Septembre 1684, le nouveau chdtelet

fut réuni à l'ancien»

Ainfi le chdtelet comprend préfentement plufieurs

jurifdictions qui y font réunies ; favoir , la prévôté
& la vicomté , le bailliage ou confervation , & le

préfidial.

AJfejJeurs. Les lieutenans particuliers au chdtelet

ont le titre ajjejjeurs civils , de police , & criminels.

F?y. Lieutenans particuliers dans ce même article.

Il y a aufîi deux offices d'affefTeurs ; l'un du pré-
vôt de l'île , & l'autre du lieutenant criminel de ro-

be-courte. Ces deux offices font vacans depuis long-
tems fans être fupprimés ; c'eft un des confeillers au
chdtelet qui dans l'occafion en fait les fonctions.

Attributions particulières du chdtelet. Il y en a quatre
principales attachées à la prévôté de Paris

,
qui ont

leur effet dans toute l'étendue du royaume , à l'ex-

clufion même des baillifs & fénéchaux, & de tous
autres juges; favoir, i° le privilège du fceau du
chdtelet

, qui eft attributif de jurifdittion ; 2 0 le

droit de fuite ; 3
0
la confervation des privilèges de

l'univerfité ; 4
0

le droit d'arrêt
,
que les bourgeois

de Paris ont fur leurs débiteurs forains. Foye^ ci-ap.

Conservation
, Sceau, & Suite.

Audiences du châtdet. Les chambres d'audience
Tomé III.
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font le parc civil , le préfidial , la chambre civile , lâ

chambre de police , la chambre criminelle, la cham-
bre du juge auditeur. Il y a auffi l'audience des criées
qui fe tient deux fois la femaine dans le parc civil

,

les mercredi & famedi
,
par un des lieutenans parti-

culiers
, après l'audience du parc civil II y a aufîi

l'audience de l'ordinaire
,
qui fe tient dans le parc ci-

vil tous les jours plaidoyables
, excepté le jeudi,

par un des confeillers de la colonne du parc civil.
Les jours d'audience & criées, c'eft le lieutenant par-
ticulier qui tient d'abord l'audience à l'ordinaire

& enfuite celle des criées : les procureurs portent à
cette audience de l'ordinaire toutes les petites caufes
concernant les reconnoiffances d'écritures privées

±
communications de pièces

,
exceptions , remifes de

procès , & autres caufes légères. Les affirmations

ordonnées par fentence d'audience , fe font à celle

de l'ordinaire.

Audienciers du chdtelet
,
voye^ HUISSIERS.

Auditeur du chdtelet
,
voye^ Varticle Juge - AUDI-

TEUR.
Avis ou jugemehs du procureur du Roi, voyt^ PRO-

CUREUR du Roi.
Avocats du chdtelet. Il y a eu de tems immémo-

rial des avocats attachés au chdtelet; le prévôt de
Paris prenoit confeil d'eux : il en eft parlé dans une
ordonnance de Charles IV. de 1325; & dans une
ordonnance de Philippe de Valois du mois de Fé-
vrier 1327 ,11 eft parlé de ceux qui étoient avo-
cats commis , c'eft-à-dire qui étoient commis à cette
fonction par le prévôt de Paris ; il y eft dit qu'ils ne
pourront être en même tems procureurs ; que nul
ne fera reçû à plaider s'il n'eft juré fuffifamment , ou
fon nom écrit au rôle des avocats : il eft auffi parlé
de différens fermens que les avocats dévoient faire

fur ce qu'ils mettôient en avant ; c'eft fans doute là

l'origine du ferment que lès avocats du chdtelet prê-
toient autrefois à chaque rentrée du chdtelet. La mê-
me ordonnance défend que perfonne ne fe mette au
banc des avocats , fi ce n'eft par permifîion du pré-
vôt ou de fon lieutenant, fuivant des lettres de
Charles VI. du 1 9 Novembre 1393 : toute perfonne
pouvoit exercer l'office de procureur au chdtelet

%
pourvu que trois ou quatre avocats certifîaffent fa;

capacité. Il y a eu pendant long-tems au chdtelet des
avocats qui n'avoient été reçus que dans ce fiége.
Les avocats au parlement avoient cependant tou-
jours la liberté d'y aller. On voit dans le procès-
verbal de l'ancienne coutume de Paris, rédigée en
15 10, qu'il y comparut huit avocats au chdtelet, du
nombre defquels étoit Jean Dumolin, pere du célè-
bre Charles Dumolin. Mais on voit dans la vie de
ce dernier que fon pere étoit auffi avocat au parle-
ment

, &: qu'il prenoit l'une & l'autre qualité d'avo-
cat au parlement & au chdtelet de Paris. Dans le pro-
cès-verbal de réformation de la coutume de Paris
en 15 80, comparurent plufieurs avocats au chdtelet i
dont il y en a. d'abord neuf de nommés de fuite , &
fix autres cpii font nommés dans la fuite du procès-
verbal. Préfentement tous les avocats exerçons or-

dinairement au chdtelet font avocats au parlement ^
& ne prêtent plus de ferment au chdtelet depuis 1725^
L'univerfité qui a fes caufes commifes au chdtelet, a
deux avocats qu'on appelle avocats de Uuniverfuéju-
ris au châtdet: ces avocats ont un rang dans les cé-

rémonies de l'univerfité ; ils ont auffi le droit de gar-

de-gardienne , comme membres de l'univerfité.

Avocats du Roi du chdtelet. Leur établiftèment eft

prefque aufîi ancien que celui de la prévôté de Pa-
ris. Les plus anciens réglemens que l'on trouve avoir
été faits furies Arts & Métiers, qui font ceux dès Mé-
giffiers en 1323 , font mention que c'eft après avoir
oui les avocats & procureur du roi qui en avoient

eu communication, La même choie fe trouve énon«
H h ij



cée dans un grand nombre d'autres llatuts & régie*

mens poftérieurs. Il y avoit deux avocats du roi dès

avant 1366.

Le nombre en fut augmenté jufqu'à quatre par

édit de Février 1674, qui fépara le châtelet en deux

tribunaux ; & ee même nombre a été confervé par

l'éditde réunion du mois de Septembre 1684.

L'édit du mois de Janvier 168 5, portant règlement

pour l'adminillration de la jullice au châtelet , porte

que le plus ancien en réception des quatre avocats

du roi, tiendra toujours la première place en l'au-

dience de la prévôté, & affiliera aux audiences de

îa chambre civile & de la grande police ; que les

trois autres , à commencer par le plus ancien

d'entre eux, affilieront fucceffivement , chacun du-

rant un mois , à l'audience de la prévôté , en la fé-

conde place ; que les deux qui ne feront point de

fervice à l'audience de la prévôté, affilieront à celle

du préfidial ; que celui qui fervira dans la féconde

place à l'audience de la prévôté , fervira durant le

même tems aux audiences de la petite police ; & que

celui qui fervira dans la féconde place en l'audience

préfidiale , affiliera à celles qui fe tiendront pour les

matières criminelles.

Ce même règlement porte que le plus ancien des

avocats du roi réfoudra , en l'abfence ou autre em-
pêchement du procureur du roi, toutes les con-

clurions préparatoires & définitives fur les informa-

tions & procès criminels , & fur les procès civils

qui ont accoutumé d'être communiqués au procu-

reur du roi , & qu'elles feront lignées par le plus an-

cien de fes fubttituts , ou autre qui fera par lui com-
mis,en la manière accoutumée, fans que cefubllitut

puiffe délibérer.

Les avocats du roi du châtelet portent la robe rouge

dans les cérémonies. Le jour de la fête du S. Sacre-

ment ils. font chacun de leur côté une vifite dans les

rues de Paris
,
pour voir li l'on ne contrevient point

aux réglemens de police ; & en cas de contravention,

ils condamnent en l'amende payable fans déport.

Voye^ le tr. de la police , tome I. liv. I. tit. xj.

Bailliage de Paris ou confervation , fut érigé au
mois de Février 1522 par François I. pour la confer-

vation des privilèges royaux de l'univerfité
,
qui fut

alors diftraite de la prévôté de Paris. Ce tribunal

fut compofé d'un bailli, un lieutenant général, un
avocat & un procureur du roi ; & on y unit douze

offices de confeillers qui avoient été créés dès 1 5 19
pour la prévôté. Au mois d'Oftobre 1 523 on y créa

un office de lieutenant particulier ; il fut d'abord pla-

cé à l'hôtel de Nèfle
,
puis transféré au petit châte-

let au mois d'Août 1523: depuis par un édit du mois

de Mai 1526, l'office de bailli fut fupprimé ; les au-

tres offices furent réunis à la prévôté de Paris. On rit

la niême chofe en 1 547 , pour les offices d'avocat

&c de procureur du roi ; & en Juillet 1 564 , l'office

de lieutenant général fut uni à celui de la prévôté.

Voyei Érodeau fur Paris , tome I.p. 16.

Bannières du châtelet , ou regiflre des bannières
,

voye{ Bannières, & l'article Garde des banniè-
res.

Cérémonial du châtelet. De tems immémorial le

châtelet a affilié aux cérémonies & affemblées publi-

ques auxquelles les cours affilient d'ordinaire , & y
a eu rang après les cours fupérieures , & avant tou-

tes les autres compagnies.

Entrées des Rois & Reines à Paris. A l'entrée de
Charles VII. le 12 Novembre 1437, le chdtelet mar-
chait après la ville & avant le parlement : on fait

que dans ces fortes de marches le dernier rang ell le

plus honorable.

En 1460, à l'entrée que fit la reine Marguerite

femme d'Henri VI. roi d'Angleterre, le roi envoya

au-devant d'elle ïe parlement , le châtelet
, le corps

de ville , l'univerfité
, l'évêque de Paris.

Le 3 1 Août 1461 , à l'entrée de Louis XL furent
le parlement , la chambre des comptes , le châtelet

,

le corps de ville
, l'univerfité, & l'évêque de Paris..

Le 28 Novembre 1476 , à l'entrée du roi de Por-
tugal, furent au-devant de lui le parlement, le châte-

ht, & le corps de ville.

A celle de Charles VIII. le 5 Juillet 1484, le par-
lement , la chambre des comptes , le châtelet , le

corps de ville , & l'évêque de Paris avec aucuns de
fon clergé.

En 149 1, à la première entrée de la reine Anne de
Bretagne femme de Charles VIII. allèrent le parle-

ment , la chambre des comptes , les généraux de la

jullice fur le fait des aides , le prévôt de Paris , les

gens du châtelet, & les prévôt des marchands &
échevins.

Le 2 Juillet 1498 , à celle de Louis XII. le parle-
ment , la chambre des comptes , les généraux de la

jullice & des monnoies , le châtelet, le corps de ville,

l'univerfité , & le clergé.

Philippe archiduc d'Autriche, & Jeanne de Caf-
tille fa femme, paffant à Paris pour aller enEfpagne,
le parlement n'alla point au-devant d'eux ; il n'y eut
que le châtelet & le corps de ville : le châtelet mar-
choit après le corps de ville, fk immédiatement
avant les cours , le 25 Novembre 1501.
A la féconde entrée d'Anne de Bretagne femme de

Louis XII. le 20 Novembre 1504, le châtelet mar-
choit dans le même ordre.

Il affilia dans le même rang à celle de Marie d'An-
gleterre femme de Louis XII. le 6 Novembre 1 5 14.
A la première entrée de François I. en 1 5

1
5.

A celle de la reine Claude première femme de ce
prince , le 12 Mai 1 517.
A la féconde entrée de François I. le 14 Avril

1 526.

A l'entrée du cardinal Salviati légat à latere , le 3

1

Octobre 1526.

A celle de la reine Eléonore d'Autriche féconde
femme de François I. le 6 Juin 1 5 3 o ; il y eut le foir

un fellin royal en la grande falle du palais, où la

reine & les princes , les cours , le châtelet , & la vil-

le , affilièrent ; les officiers du châtelet étoient à la

même table que les cours.

A l'entrée du chancelier Duprat légat à latere, le

20 Décembre 1530.
A celle de l'empereur Charles-quint, le premier

Janvier 1 539
A celle d'Henri II. le 16 Juin 1 549.
A celle de Catherine de Médicis femme d'Henri II,

le 18 Juin 1549.
Un édit d'Henri II. d'Avril 1557, regillré au par-

lement le 1 1 Mai fuivant, qui règle le rang des cours
en tous actes &c affemblées publiques, fixe celui du
châtelet après la chambre des monnoies , & avant la

ville.

Il affilia dans ce même rang à l'entrée de Charles
IX. le 6 Mars 1 571 , & au fouper royal qui fe fit le

foir en la grartd-falle du palais.

A l'entrée de la reine Elifabeth d'Autriche femme
de Charles IX. le 29 Mars 1 571 , & au fouper royal
en la grand-falle du palais.

A l'entrée du roi de Pologne frère de Charles IX.
le 14 Septembre 1573.

Il étoit auffi mandé pour l'entrée de Marie de Mé-
dicis

,
qui devoit fe faire le 16 Mai 16 10.

Il affilia le 1 5 Mai 1625 à celle du cardinal Barbe-

rin , neveu & légat à latere du pape Urbain VIII. &
le 21 du même mois il alla dans le même rang

complimenter le légat.

Le 26 Août 1660 , à l'entrée de Louis XIV. &de
Marie Therefe d'Autriche,

1
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'Et le 9 Août 1664 il alla complimenter le cardinal

fchigi , wèveu & légat du pape Alexandre VII. & af-

filia à fon entrée toujours dans le môme rang.

Cûàpîimens. Le 1% Mai 1616, deux jours après

l'entrée de Louis XIII. les cours, le châtelet, &c la

ville > allèrent le complimenter fur fon retour de

Guienne.

Le 17 Novembre 1630 il fut à Saint-Germain par

t>rdre du roi, le complimenter fur fa convalefcence.

Le 5 Novembre 1644 il fut à la fuite des cours

complimenter la reine Henriette Marie fille d'Hen-

ri IV. & femme de Charles I. roi d'Angleterre , ré-

fugiée à Paris.

Le 5 Novembre 1645 il alla complimenter la prin-

ceffe Louife Marie fur fon mariage avec le roi de

Pologne.

Le 10 Septembre 1656 il alla faluer la reine de

Suéde Chriftine.

Le 4 Août 1660 il alla complimenter le roi, la

ireine , Se la reine mere, à l'occafion du mariage du

roi; il fut même auffi le 21 complimenter le cardinal

Mazarin , le roi l'ayant ainfi ordonné.

Le 3 1 Juillet 1667 le châtdet fut par ordre du roi

le complimenter fur la paix.

Le 6 Septembre 1679 *es officiers de l'ancien &
du nouveau châtdet s'étant mêlés fans diftinction

,

furent par ordre du roi faluer la reine d'Efpagne

,

Marie Louife d'Orléans , mariée nouvellement.

Pompes funèbres. Le châtdet a auffi affilié à ces

fortes de cérémonies après les cours , & avant tour-

tes les autres" compagnies: fa voir,

Aux obfeques de Charles VIII. décédé à Amboife

le 6 Avril 1498.
Le 21 Février 1504, au renvoi du duc d'Or-

léans pere de Louis XII. qui fe fit de Blois à Paris.

Aux obfeques d'Anne de Bretagne femme de

Charles VIII. & de Louis XII. morte le 9 Janvier

M 1*
A celles de Louife de Savoie ducheffe d'Angou-

lême , mere de François I. décédée le 29 Septembre

A celles de François ï. mort à Rambouillet le 3

1

Mars 1 547.
A celles d'Henri II. mort le 10 Juillet 1559.
Au fervice à N. D. pour la reine douairière d'E-

cofTe Marie Stuard, le 12 Août 1560.

Aux obfeques de François duc d'Anjou , frère uni-

que d'Henri III. décédé à Château - Thierry le 20

Juin 1 584.

Le 17 Septembre 1607, au convoi & enterre-

ment du chancelier Pompone de Bellievre.

Le 27 Juin 16 10 il alla jetter de l'eau-benite au-

devant du corps d'Henri IV. Le 29 il affilia au con-

voi à N. D. le 30 au fervice qui fe fit à N. D. & l'a-

près-midi au convoi à S. Denis ; le premier Juillet à

l'inhumation
,
après laquelle il fut traité , comme les

cours, dans le grand réfecloire de S. Denis.

Le 21 Mars 16 16, il affilia à N. D. au fervice du
cardinal de Gondy évêque de Paris.

Et le 7 Odlobre 1622 , dans la même églife , au
fervice du cardinal de Rets , auffi évêque de Paris.

Le 22 Juin 1653, au fervice ck inhumation de
Louis XIII. à S. Denis.

*

Le 2 Juin 1654 , au fervice de Jean de Gondy ar^

chevêque de Paris , à Notre-Dame.

Le 12 Février 1666, au fervice & inhumation
d'Anne d'Autriche veuve de Louis XIII.

Le 20 Novembre 1669 , au fervice & inhumation

de la reine d'Angleterre à S. Denis.

Le 1 1 Mai 1672, au fervice & inhumation de la

ducheffe douairière d'Orléans à S. Denis.

Le premier Septembre 1683, à celui de Marie

Thercfe d'Autriche femme de Louis XIV.
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Le

<j
Juin 16905 à Celui de Viftoire de Bavière

dauphine de France.

Le 7 Mai 1693 , à celui de Marie Louife d'Orléart?

ducheffe de Montpenfier , fille de Gaflon duc d'Or-
léans , & première paire de France.

Le 23 Juillet 1 701, à celui de Monfieur, Philippe
fils de France > frère unique de Louis XIV.

Le 18 Juin 171 ï , à celui de Louis dauphin dé
France.

Le 18 Avril 1712 , à celui de Louis dauphin due
de Bourgogne , & de Marie Adélaïde de Savoie dau«
phine de France , ducheffe de Bourgogne.

Le 16 Juillet 17 14, à celui de Charles de Bern $

petit-fils de France.

Le 23 Octobre 1715 , à celui de Louis XIV.
Le 2 Septembre 17 19, à celui de Marie Louife

Elifabeth d'Orléans ducheffe de Berri.

Le 5 Février 1723 , à celui d'Elifabeth Charlote
Palatine de Bavière, veuve de Monfleur , frère uni-

que de Louis XIV.
Le 4 Février 1724, à celui de Philippe duc d'Or-

léans régent , à S. Denis.

Le
5 Septembre 1746, à celui dé Marie Therefe

infante d'Efpagne
,
dauphine de France.

Et le 24 Mars 1752 , à celui d'Anne Henriette fille

de France.

Te Deum, Le châtdet affilia à celui qui fut chanté
à N. D. le 23 Décembre 1 587, en préfence d'Henri
III. à caufe de la défaite de l'armée des Reitres.

Et le 1 2 Juin 1 598, à celui qui fut chanté à N. D.
pour la paix faite avec l'Efpagne & la Savoie.

Publications de paix. Le châtdet y tient le premier
rang , comme cela s'eft obfervé aux différentes pu-
blications faites le 27 Août 1 527 , le 18 Août 1 529»
20 Septembre 1 544, 16 Février 1555, 12 Juin 1598.»

20 Mai 1629, ^Février 1660, 13 Septembre 1667,

1 5 Mai 1668
, 29 Septembre 1678 , 26 Avril 1679 9

5 Odlobre 1684, 10 Septembre 1696, 23 Odlobre &
4 Novembre 1697, 24 Août & 21 Décembre 171 2,
22 Mai 171 3, 19 Avril & 8 Novembre 17 14, le pre-

mier Juin 1739 , & le 12 Février 1749.
Prifes de pojftjjion d'évêques de Paris. Le châtdet y

a affilié plufienrs fois avec les cours & autres com-
pagnies clans fon rang ordinaire ; favoir , le 2 1 Mai
1 503 , à la prife de poffeffion d'Etienne Poncher ; le

2 5 Novembre 1 5 3 2, à celle de Jean du Bellai ; le pre-

mier Avril 1 598 , à celle d'Henri de Gondy, nom*
mé coadjuteur.

Proceffions générales. Le 3 Mai 1423,1e châtdet

affilia à celle de Paris à S. Denis par ordre du roi ,

pour la confervation de la famille royale & l'abon-

dance des biens de la terre.

Le 21 Janvier 1 534, à celle qui fe fit par ordre du
roi depuis S. Germain l'Auxerrois jufqu'à Ni D. en
l'honneur du faint Sacrement, & pour l'extinétfon

de l'héréfie.

Le 4 Juillet 1549, à celle qui fe fit par ordre du
roi depuis S. Paul .jufqu'à N. D. pour la religion.

Le 18 Novembre 1 5 5 1 , à celle qui fe fit par or-
dre du roi depuis la fainte-Chapelle jufqu'à N. D»
pour la confervation de la religion Catholique apos-

tolique , & le bien de la paix.

Le 8 Janvier 1553, à une pareille proceffion , en
adlion de grâces de la levée du fiége de Metz par

l'empereur.

Le 16 Janvier 1557, à une pareille proceffion^

pour la prife de Calais fur les Anglois.

Aux proceffions de la châffe de lainte Génevieve>

qui fe firent le 29 Septembre 1568,1e 10 Septembre

1 570, le 5 Août 1 599, le premier Juin 1603 , le 12

Juin 161 1.

Le 29 Odlobre 16 14, à celle qui fe fit de l'églife

des Augullins à N. D. pour l'ouverture des états gé-

néraux qui fe tenoient au Louvre,

1



Aux procédions de fainte Geneviève faites le 16 :

Juillet 1625, 19 Juillet 1675, 27 Mai 1694, 1 6 Mai

1709, & 5 Juillet 1725.
sijfemblées de notables. A celle qui fe fit à Rouen

le 4 Novembre 1 596 , le roi préfent , affilia le lieu-

tenant civil pour le chdtelct.

Il affilia de même à une autre alTembîée à Roiien

,

le 4 Décembre 16 17.

Â celle qui fe fit au Louvre le 2 Décembre 1626.

A l'alfemblée des trois états de la prévôté & vi-

comte de Paris en lafalle de l'archevêché , le 24 Sep-

tembre 1 6 5 1 ,
pour envoyer des députés aux états

généraux qui dévoient fe tenir à Tours.

AJfemblées générales de police. Les officiers du châ-

telet y ont affilié par députés le 14 Avril 1 366 , 15 &c

26 Novembre 141 8, 21 Décembre 1432, 16 Fé-

vrier 1436, 7 Novembre 1499 , 10 Mai 1 5 1 2, 8 No-
vembre 1522.

Ils dévoient auffi affilier à l'alfemblée générale

qui devoit fe tenir deux fois la lemaine , fuivant ré-

dit de Janvier 1 572 : ce bureau a été fupprimé le 10

Septembre 1573.
Ils ont encore affilié à celles des 11 Mars 1580,

6 Mai 1583, 3 & 7 Août 1596, 17 Août 1602, 13

Décembre 1630, 12 &21 Avril 1662, O&obre 1666,

& 10 Novembre 1692.
Rédaction de la coutume. A la rédatlion de l'an-

cienne & de la nouvelle coutume de Paris , les offi-

ciers du châtelet ont affilié & eu une féance hono-

rable & particulière ; les gens du roi du châtelet y fi-

rent fonction de partie publique.

Certificateurs des criées , font deux officiers prépo-

fés pour certifier les criées de tous les biens failis

réellement en la prévôté & vicomté de Paris , en

quelques jurifdi&ions qu'elles fe pourfuivent. On
ne peut les faire certifier ailleurs qu'au châtelet , à

peine de nullité.

Ces deux officiers fervent alternativement ; on
porte à celui qui ell de fervice , toute la procédure

de la failie réelle & le procès-verbal des criées pour
les examiner : après quoi il en fait fon rapport à

l'audience , les certifie bien faites , & délivre la

fentence de certification de criées. Voye^ ci-après

Criées.
Chambres du châtelet , font celles de la prévôté au

parc civil , qu'on appelle communément le parc ci-

vil ; le préfidial , la chambre du confeil , la chambre
civile, celle de police , la chambre criminelle , celle

du juge-auditeur, le parquet des gens du roi, & la

chambre particulière du procureur du roi , celle des

commhTaires , celle des notaires. Poy. ci-devant aux
mots Chambres civile , du conseil, crimi-
nelle de police; &c &c ci-après, Commissai-
res

, Juge-auditeur, Notai es , Parc civil,
Parquet, Présidial, Ppocureur du roi.

Chancellerie préfîdiale du châtelet s voyez CHAN-
CELLERIE DU CHATELET.

Chatellenies royales reffortiffantes au châtelet : il
y

en a plufieurs
,
que l'on appelloit autrefois indiffé-

remment prévôtés ou chatellenies ; mais on ne les qua-

lifie plus préfentement queprevôtés. Voy. Prévôtés.
Chevalier du guet du châtelet, voyez ci-après Che-

valier , & Guet.
Chevalier d'honneur: il y en a un au châtelet qui y

a été établi de même que dans les autres préfidiaux,

en conféquence de l'édit du mois de Mars 1691.
Chirurgiens du châtelet deltinés à faire les rapports

en chirurgie des cadavres trouvés dans les rues &
places publiques , & autres rapports ordonnés par
|ullice : il y en a quatre , deux de l'ancien & deux
du nouveau châtelet. Voye-^ Joly , tome II. p. i$i5.

Colonnes du châtelet , du parc civil , de la cham-
bre du confeil , du préfidial, du criminel, Voye^ Co-
lonnes.

Comniiffaîtes au châtelet , vôye^ COMMISSAIRES
Commijfaires aux faijies réelles , voye^ Commis*

SAIRES.

Compagnies du guet , du prévôt de l'Ile , de robe cour*

te
; voy. Guet , Prévôt de l'Ile , & Lieutenant

CRIMINEL DE ROBE COURTE.
Comtes de Paris, voye^ COMTES.
Comtes du palais , voyef .COMTES.
Confeillers au châtelet

,
voye{ CONSEILLERS.'

Concierge des prifons
,
voye^ GEOLIERS.

Confervation des privilèges royaux de l'univerfité ?
"

voyez ci-après Conservation , & ci-devant Bail-
liÂGÉ, fous ce même titre du châtelet.

Conjîgnations , voyez dans cet article ce qui con-
cerne les officiers du châtelet , & les articles CONSI-
GNATIONS & Receveur.

Criées du châtelet
,
voyez ci-devant CertificA-

teur , & au mot Criées.
Droits des officiers du châtelet , confident au droit

de committimus , au petit fceau
4
lettrés de garde-

gardienne , droit de gants , di oit de torches , bou-
gies, &c. droit de papier , de franc-falé, &e,

Droit de fuite , voye^ SuiTu.
Enquêteurs du châtelet, voye^ ENQUETEURS.
Examinateurs du châtelet , voye^ EXAMINATEURS»
Expéditionnaires de cour de Rome prêtentferment an

châtelet , voye^ EXPÉDITIONNAIRES.
Expertsjurés

,
voye^ Experts.

Garde des bannières
,
voye^ GARDE.

Garde des décrets , voye^ Garde.
Garde des immatricules , voye^ GARDE,
Gardes-notes , , Tr -.t c r

Garde-fcel, S"

NOTAIRES 6* SCELLEURS»

Galette des criées , voye^ CRIÉES.
Geôliers du châtelet : il y a trois geôliers ou con-

cierges des prifons du grand & petit châtelet ôc du
fort-l'évêque. Voyc{ Geôliers.

Greffiers du châtelet, voye^ GREFFIERS.

Guet, voye^ GUET.
Hocquetons du prévôt de Paris, voye^ HUISSIERS

& Sergens.
Huifjîers aud'unciers : il y en a vingt , dont deux

appellés premiers , & dix-huit ordinaires.

Huifjîers à cheval ,

Hu iffiers<ommiffaires-prifeurs

Huiffiers de la douzaine ,

Huifjîers fieffés

,

Huiffiers -prifeurs ou commif-

faires-prifeurs ,

Huiffiers vendeurs de biens meu-

bles , voyei Huissiers , Com-
missaires-priseurs , &c>

Huiffiers à verge.

Itaefl, voyei GARDE DES DECRETS Et IMMA-
TRICULES , & lTA EST.

Juge-auditeur , voyez à la lettre J.

Juré-crieur , voyez à la lettre J.

Lieutenans, civil

,

de la compagnie de

robe courte
,

criminel

,

criminel de -robe

courte ,

général civil
,

général de la con-

fervation ,

général criminel

,

général de police 3

du guet ,

particuliers ,

de police

,

du prévôt de l'Ile.

Matrones oufages -femmes du çhâttlet ; il y en a

Voye{ Huissiers
& Sergens.

Foyei Lieute-
nans , & au mot

Guet , Prévôt
de l'Ile, Robe
courte.



quatre pour faire les vifites ordonnées par juftice*

Médecins du châtelet : il y a deux médecins de la

faculté de Paris qui font ordinaires du roi au chdte*

Let, l'un de l'ancien, l'autre du nouveau, deftinés

à faire les vifites & rapports de leur miniftere qui

font ordonnés par juftice.

Montre du châtelet ou du prévôt de Paris , voye^

Montre.
Notaires au châtelet

, voyei NOTAIRES*
Officiers du châtelet. Voici Tordre dans lequel ils

font employés fur les états du châtelet
, qui font en-

tre les mains du payeur des gages , & qui m'ont été

communiqués par M. Dupuy actuellement pourvu
de cette charge , qui a bien voulu auffi me faire part

de beaucoup d'autres chofes curieufes concernant le

châtelet.

M. le procureur général du parlement de Paris : il

eft employé fur ces états fans doute comme garde
de la prévôté , le fiége vacant.

Le prévôt de Paris.

Le lieutenant civil.

Le lieutenant de police.

Le lieutenant criminel.

Les deux lieutenans particuliers.

Cinquante-fix confeillers.

Quatre avocats du roi.

Le procureur du roi.

Huit fubftituts.

Le juge auditeur.

Le payeur dès gages , dont l'office ancien a été

créé en 1 5 5 5 , l'office alternatif en 1 580 , & le trien-

nal en 1597. Avant l'établiflement du préfidial en
\t 551, c'étoit le receveur du domaine qui payoit les

gages des officiers du châtelet à gages.

Un greffier en chef , dont l'office eft dïvifé en
trois.

Quatre offices de greffiers de l'audience , deux
de l'ancien 8c deux du nouveau châtelet : ces qua-
tre offices font poftedés par deux officiers.

Deux greffiers des défauts aux ordonnances ; un
de l'ancien , l'autre du nouveau châtelet.

Quatre greffiers des dépôts ou de la chambre du
confeil ; deux de l'ancien, & deux du nouveau châ-

telet.

Deux offices de greffiers ; un de l'ancien , un du
nouveau châtelet : ces deux offices font poftedés par
un feul officier.

Huit greffiers de chambre civile
,
police , & ju-

randes , dont quatre de l'ancien & quatre du nou-
veau châtelet : il y en a un qui a deux offices.

Quatre greffiers de la chambre criminelle , dont
deux de l'ancien & deux du nouveau châtelet.

Six greffiers pour l'expédition des fentences fur

productions , dont trois de l'ancien & trois du nou-
veau châtelet : il y en a deux qui ont deux offices.

Trente greffiers pour l'expédition des fentences
d'audiences , dits greffiers à la peau , dont quinze de
l'ancien & quinze du nouveau châtelet: quelques-
uns d'eux réunifient deux offices, un de l'ancien,

l'autre du nouveau châtelet.

Deux certifieateurs de criées.

Un garde des décrets & immatricules , & ita efit

Un fcelleur des fentences & décrets.

Un commifTaire aux faifies réelles , qui l'eft auffi

du parlement & autres jurifdictions.

Un receveur des confignations
,
qui l'eft auffi du

parlement & autres jurifdiûions , à l'exception des
requêtes du palais qui en ont un particulier.

Un receveur des amendes.
Deux médecins ; l'un de l'ancien, l'autre du nou-

veau châtelet*,

Quatre chirurgiens , deux de l'ancien & deux du
nouveau châtelet.

Quatre matrones ou fages-femmes,
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Un concierge-bûvetier-garde^-clés.

Trois geôliers ou concierges des prifons du grand
oc petit châtelet & du fort-Pévêque*

Trois greffiers de ces prifons.

Un greffier du juge-auditeur.

Un greffier*des infinuations.

Cent treize notaires gardes -notes & gardes-fcel.
Quarante -huit commiffaires enquêteurs <* exami-

nateurs.

Deux cents trente-fix procureurs.

Vingt huiffiers-audienciers , dont deux appelles
premiers , & dix-huit ordinaires.

Cent vingt huiffiers-commiffaires-prifeurs-ven*

deurs de biens-meubles , dont fix font appellés huif.
Jiers fieffés , & douze font appellés de la douzaine
fervant de garde à M. le prévôt de Paris , & font
pourvus par le Roi fur fa nomination. Arrêt du y
Juin IJ4-0.

Un grand nombre d'huiffiers à cheval , réfidant

à Paris & dans tout le royaume : on prétend que
c'étoit anciennement la garde à cheval de S. Louis

,
lorfqu'il étoit à Paris.

Un grand nombre d'huiffiers à verge , réfidant à
Paris 6c dans tout le royaume : on prétend que c'é-

toit la garde à pié de faint Louis
, quand il étoit à

Paris.

Un juré-crieur pour les annonces & cris publics
,

Se quatre trompettes.

Outre ces officiers , il y en a d'autres que l'on peut
regarder comme officiers du châtelet

,
parce qu'ils

prêtent ferment devant le lieutenant civil ; tels font:

;
Les vingt avocats au parlement, banquiers-expé-

ditionnaires en cour de Rome, & des légations.
Les quarante agens de change, banque, & fi-

nances.

Les foixante experts , dont trente bourgeois 6c
trente entrepreneurs.

Les feize greffiers des bâtimens , autrement dits

greffiers de fécritoire.

Enfin il y a les quatre compagnies du prévôt de
l'Ile,du lieutenant criminel de robe courte, du guet à
cheval &c du guet à pié : ces deux dernières n'en font
qu'une

, qui eft commandée par le même officier.

Il y a eu anciennement un office de receveur des
épices

,
qui a été fupprimé.

Il y a eu auffi en 1 69 1 un office de chevalier d'hon-
neur , créé par édit du mois de Mars de ladite année :

cet office fubfifte.

Anciennement il y avoit un office de garde des
regiftres des bannières du châtelet

, qui fut créé par
édit de Janvier 1707 , & fupprimé par autre édit du
mois d'Août 17 16.

Il y a eu auffi un greffier des infinuations laïques

,

fupprimé par édit du mois d'Oclobre 1704. Foyei
Joly , tome II. pag. 139c). 1423. & i£>oc).

Il y a eu anciennement quatre fecrétaires gardes-
minutes du châtelet , créés par édit du 21 Mars 1690,
& fupprimés par autre édit de Janvier 1716 ; deux
confeillers-rapporteurs-vérificateurs des défauts aux
ordonnances

; Se un greffier-garde-confervateur des
regiftres des baptêmes, mariages , & fépultures , le-

quel fut créé par édit du mois d'Octobre 1691 , &
fupprimé par autre édit du mois de Janvier 1707.

Ordinaire ou audience de l'ordinaire, voyez ci-de-

vant Audience , où il en eft parlé.

Parc civil , voye{ Parc CIVIL.

Payeur des épices
, voyez Receveur des épices.

Payeur des gages du châtelet : l'office ancien a été

créé en 1555, l'office alternatif en 1 580 , & le trien-

nal en 1 597. Avant l'étabMement du préfidial , en

1 5 5 1 , c'étoit le receveur du domaine qui payoit les

gages des officiers du châtelet. Le payeur des gages
reçoit auffi la capitation des officiers du châtelet^
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Police, voyci Chambres ; Lieutenant de po-

uce, & Police.
Préjident au préfidial : cet office créé en 1557, fut

uni à celui de Lieutenant civil en 1558. Vay. Lieu-

tenant CIVIL.

Préfidial du -châtelet
, voyëi PrÉSIDTAL,

Prévôt dt l'Ile , voyei Prevot.
Prévôt de Paris

,
voyez à la lettre 1?.

Prévôté ; on appelle Jiége de la prévôté, celui qui

fe tient au parc civil. Voyti Prévôt de Paris , &
Châtelet.

Prévôtés royales rcffortiffantes par appel au préfidial

du châtelet , font préléntcmcnt au nombre de huit ;

lavoir Montlhéry ,-Saint - Germain - en - Laye , Cor-

beil, GonefTe, la Ferté-Aleps , Brie-Comte-Robert

,

Tournan , & Chaillot. On les qualifîoit auffi autre-

fois 4e chatellenies. Il y en avoit encore d'autres qui

ont été diftraites du châtelet par des érections en pai-

ries ou autrement.

Procureur du roi au châtelet , voye^ PROCUREUR
BU ROI.

Receveur des amendes : il y en a un pour le châtelet.

Receveur des consignations du châtelet , voye^ CON-
SIGNATIONS.

Receveur & payeur des èpices : il y en a un au châ-

telet.

Receveur-payeur des gages , voyez ci-dev. Payeur.

Regijlre des bannières , voye^ GARDE DES BANNIE-

RES & Registres.
Rejfort du châtelet , voyez ci - deflus Prévôtés

royales.

Réunions faites auJiége du châtelet. En 987 la juf-

tice de la vicomté fut réunie à celle de la prévôté

,

lorfque le comté de Paris fut réuni à Ta couronne ;

peu de tems après la prévôté & la vicomté furent

defùnies , 6c en 103 2 elles furent encore réunies par

la nouvelle réunion du comté de Paris à la couron-

ne ; & depuis ce tems elles n'ont plus été féparées.

Par des lettres du 27 Janvier 1382, Charles VI.

abolit la prévôté des marchands qui avoit été an-

ciennement démembrée de la prévôté de Paris , &
Ja réunit à cette prévôté. En 1 3 88 , ces deux prévô-

tés furent defùnies.

Le bailliage de Paris ou confervàtion établie en

1522 pour la confervàtion des privilèges royaux de

l'univerfité , fut fupprimé & réuni à la prévôté de

Paris en 1 526. T
En 1674, le roi fupprima la plîipart des juftices

feigneuriales qui étoient dans l'étendue de la ville ,

faubourgs , Se banlieue de Paris , & les réunit aux

deux chatdets qui furent créés dans le même tems.

On avoit déjà tenté d'y réunir toutes les juftices de

la ville ,
faubourgs , &c banlieue de Paris ,

par deux

édits des 16 Février 1 539 oc Février 1643 '> mais ces

édits m furent pas vérifiés au parlement, oc n'eu-

rent pas d'exécution.

Le préfidial établi à Paris en 1 5 5 1 , fut uni à la

prévôté.

Par édit de Septembre 1684 , le nouveau châtelet

fut fupprimé & réuni à l'ancien.

Sages-femmes du châtelet ; il y en a quatre
, voyei

<?i-devant Matrones.

Séances au châtelet
,
voye^ SÉANCE.

Sceau oufcel du châtelet , voye^ S CEAU.

Scelleur ,
voye^ ScELLEUR.

Sergens cl cheval , a

Sergens delà douzaineA
Sergens.

Sergens fiejfes , i

Sergens à verge. j
Service du châtelet, voye^ COLONNES.

Subjlituts du procureur du Roi , font au nombre de

hm\
9 voyei Procureur du Roi & Substituts.

Suite y ou droit defuite des officiers du châtelet
,
Vôys%

Suite.

Tranflations duJiége du châtelet. Charles VIII. le

transfera au Louvre , à caufe qu'il étoit en péril im-

minent de tomber ; il y demeura jufqu'à la fin de

1 506. Il y eut des lettres patentes du 23 Décembre
de ladite année

,
portant que les amendes du parle-

ment feroient employées à la réparation & accroif-

fement de l'édifice du châtelet.

Le bailliage ou confervàtion des privilèges royaux
de l'univerfité fut établi par édit du 1.7 Avril 1 523\
au lieu appellé hôtel de Nésle ; & par édit du mois
d'Août fuivant , il fut transféré au petit châtelet.

Par arrêt du 26 Septembre 1560 , le parlement

permit aux officiers du châtelet d'aller tenir èc exer-

cer la juftice pour le civil , en l'abbay e de S. Ma-
gloire , rue Saint-Denis

,
jufqu'à ce que les répara-

tions qui étoient à faire au châtelet fufferît faites.

Il y eut un autre arrêt du parlement le 10 Septenv

bre 1562, qui permit au lieutenant civil de fe reti-

rer pour quelque tems à la campagne , à caufe du
danger de pelle dont fon logis étoit affailli ; enlaif-

fant deux confeillers du châtelet pour l'exercice de la

juftice en fon abfence , & de transférer l'exercice de

la juftice à S. Magloire , la pefte s'étant introduite

dans les prifons du châtelet.

Les troubles de la ligue donnèrent aufti lieu à deux
autres tranflations du châtelet.

L'une fut faite par déclaration du 8 Février 1 591,
portant tranllation du liège de la prévôté 6c vicomté
de Paris dans la ville de Mantes. Cette même décla-

ration porte révocation des précédentes tranllations

ordonnées de la prévôté de Paris dans les villes de
Saint-Denis , Poiffi , oC Corbeil ; mais on ignore lî

ces tranflations
,
qui ne font point datées , ont eu

lieu.

L'autre, par déclaration du premier Juin 1592 ,

portant tranllation du même fiége dans la ville de
Saint -Denis , & révocation de celle du 8 Février

M9 1 -

On propofa en 1636 d'abattre l'édifice du grand
châtelet , & de conftruire , au lieu où eft la monnoie,

un magnifique édifice pour y placer le fiége du châ-

telet. Il y eut même arrêt du confeil , du 18 Janvier

de ladite année ,
qui ordonna une information de

commodo & incommodo ; mais ce projet n'a pas eu

d'exécution.

Il y eut , le 1 5 Juin 1657 , arrêt du parlement, le-

quel après avoir oiii les officiers du châtelet en la

grand'chambre , ordonna que le châtelet feroit trans-

féré aux Auguftins , attendu le péril imminent. Les

Auguftins firent difficulté de fournir les lieux nécef-

faires , ce qui donna lieu à plufieurs autres arrêts

pour l'exécution du premier ; mais le roi ayant or-

donné aux officiers du châtelet de chercher un autre

logement , par arrêt du 2 Mars 1658 , le châtelet fut

transféré en la rue des Barres , en l'hôtel de M. de

Charni , confeiller de la grand'chambre.

Vicomtes de Paris , voye^ Vl COMTES.
Vicomté de Paris, voyei VlCOMTÉ.
Unions faites auJiége du châtelet , voyez ci-devant

réunions.

Avant de finir cet article
,
je dois obferverque je

fuis redevable de la plus grande partie des éçlair-

ciffemens que j'ai eus fur cette matière , à M. Quil-

let , confeiller au châtelet
,
qui a bien voulu me com-

muniquer un grand nombre de mémoires très-cu-

rieux , & de notes qu'il a tirées des regiftres du châ-

telet , & autres recueils publics & particuliers. J'au-

rois fouhaité pouvoir expliquer dès-à-préfent , fous

ce titre du châtelet, tout ce qui concerne fesdifférens

officiers ; mais comme j'efpere trouver encore de

nouveaux éclairciffemens , c'eft ce qui m'a engagé

à renvoyer, comme j'ai fait, plufieurs de ces arti-
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des à lâ lettre qui leur eft propre. Fùy. le recueil des

ordonnances de la troijicme race ; ceux de Joly , Fon-
tanon , Néron ; le traité de la police de Lamare ; Bro-

deau
, fur Paris ; au commencement , & ci -après aux

dijférens noms des officiers du châteht. (A)
Chatelet, en Ruhanncrie , petit affemblage

«le bois
,
qui fur deux broches ou boulons de fer foû-

tient 48 poulies ,
qui font mouvoir les hautes Mes%

Fbye^ Planches du Rubannier.

Chatelet, (le) Géog. petite ville de France,
dans l'île de France , dans la généralité de Paris,

CHATE-LEVANT , CHATE-PRENANT
,
(Ju~

rijprud.) c'étoit une clame qui fe mettoit ancienne-

ment clans les contrats au pays Merlin
,
par laquelle

on donnoit pouvoir à ceux qui prenoient des fonds

à gagiere ou à mort-gage , d'en prendre& percevoir
tous les fruits. Voye^ M. Ancillon, dansfon traité des

gagieres,p. 10. (A)
CHATELLENAGE, (Jurifprud.)Le fiefappellé

châtelUnage confiftoit en la garde & gouvernement
d'un château

,
pour le comte laïc ou eccléfiaftique

propriétaire de ce château , avec un domaine con-
îidérable qui y étoit attaché ; la feigneurie & toute
juftice dans ce domaine , & encore la fuzeraineté

fur plufieurs vaffaux. Ce droit de chdtellenage exif-

ict des le milieu du xij. ficelé. Foye% BruficI , des

fiefc> P- 7'2- & 7' 4' (4)
CHATELLENIE

, ( Jurifprud. ) fignifle tout-à-la-

fpis la feigneurie d'un feigneur châtelain , l'étendue
de fa feigneurie & de fa juftice. Le terme de châtel-

lenie vient de château ou chatelet, <k de châtelain,

parce que les châtelains étoient prépofés à la garde
des châteaux, comme les comtes à la garde des villes.

Anciennement les chdtellenies n'étoient que des of-

fices , ou plutôt des commifîions révocables à vo-
lonté ; les comtes commettoient fous eux des châte-
lains dans les bourgades les plus éloignées

,
pour y

commander & y rendre la juftice , & le reffort de
ces châtelains fut appellé châtellenie. Dans la fuite

,

les châtelains prirent en fief'leur châtellenie , ou s'en
attribuèrent la propriété à la faveur des troubles. Il

y a néanmoins encore plufieurs provinces où les

châtellenies ne font que de fimples offices, comme en
Auvergne , Poitou ,

Dauphiné.
On fe fert indifféremment du titre de prévôté ou

de celui de châtellenie pour exprimer une feigneurie
& juftice qui ne relevé pas directement de la cou-
ronne. Ces châtellenies n'avoient anciennement que
la baffe juftice ; c'eft pourquoi quelques coutumes

,

comme Anjou, Maine, ôc Blois, portent que les

châtelains n'ont que baffe juftice ; mais préfente-
ment la plupart des châtellenies font en poffefîîon de
la haute juftice , tellement que dans quelques an-
ciens praticiens , châtellenie fe prend pour toute hau-
ie-juftice , même relevant directement du Roi ; &
l'on voit d'anciens contrats qui commencent par ces
mots , en la cour de châtellenie de Blois , de Tours

,

de Chartres , &c. Il y a donc deux fortes de châtelle-

nies ; les unes royales , les autres feigneuriales. V.
Loyfeau , desfeigneuries , ch. vij. & ci-devant Châ-
telains. {A)
CHATELLERAUT

, ( Géog. ) ville de France en
Poitou, avec titre de duché -pairie , fur la Vienne.
Long. ,y. 4». ia£ . 46^.3^/. 3 Ç».

CHATEPELEUSE
,
voye{ Charençon.

* CHATIB , f. m. (Hijl. mod.) c'eft un miniftre qui
a dans la religion Mahométane à-peu-près le même
état & les mêmes fondions qu'un curé de ville , ou
qu'un aumônier de cour, dans la religion Chrétien-
ne. Les imans ne font que des curés de campagne

,

ou des deffervans de mofquées peu confidérables.
* CHÂTIÉ

,
adj. fe dit en Littérature, d'un ftyle où

l'on ne s'eft permis aucune licence , aucune répéti-
tion de mots trop voifme , ni fur-tout aucune faute
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légère de langue. Il eft fynonyme en Peinture kfage
8>c correct.

CHATIER un cheval 9 en terme de Manège , c'efï
lui donner des coups de gaule ou d'éperon

,
lorfqu'il

réfifte à ce qu'on demande de lui. On peut le châtier

à propos > ou mal-à-propos ; ce qui dépend du di&
cernement 6c de la feience du cavalier. Les aides de*
viennentun châtiment lorfqu'eîles font données avec
rudefte. Voye{ Aides. (V)
CHATIERE , f. f• ( Œconom. domejliq. ) c'eft une

ouverture quarrée pratiquée aux portes des caves
*

des greniers , & de tous les endroits d'une maifon
011 l'on renferme des chofes qui peuvent être atta-

quées parles fouris & par les rats , & où il faut don*
ner accès aux chats pour qu'ils détruifent ces ani-
maux. Chatière fe prend encore dans un autre fens

$
voye^ l'art, fuivant*

Chatière , f. f. ( Hydrauliq, ) diffère de lapiez
rée , en ce qu'elle eft moins grande , & bâtie feule-
ment de pierres feches pofées de champ des deux
côtés , & recouverte de pierres plates appellées cou*,

vertures , enforte qu'elles forment un efpace vuide
d'environ 9 à 10 pouces en quarré

,
pour faire écou-

ler l'eau fuperflue d'un bafîîn , ou d'une très-petite
fource. Ces chatières bâties ainfi légèrement font
fort fujettes à s'engorger. (K)
CHATHAM

, ( Géog. ) ville d'Angleterre dans la
province de Kent , fur la Tamife, près de Londres,
fameufe par le grand nombre de vaiffeaux qu'on y
conftruit.

CHATIGAN
, ( Géog. ) ville riche & confidéra*

ble d'Afie , dans les Indes , au royaume de Benga-
le , fur le Gange.
CHATILLON ,poiJfon^ (Hijl. nat.

) voyei Lam>
prillon. (/)

CHATILLON-SUR-CHALARONNE
, ( Géog.)

ville de France dans laBreffe , fur la rivière de Cha-
laronne.

Chatillon-sur-loing
, ( Géog.

) petite ville
de France dans le Gâtinois.

Châtillon-sur-Loire
, ( Géog.

) petite ville
de France en Berri , fur les confins de la Puifaye

,
fur la Loire.

Chatillon - sur - Marne
, ( Géog. ) ville de

France en Champagne.
Chatillon-sur-Saone

, ( Géog.
) petite ville de

France en Lorraine , au duché de Bar, fur les fron-
tières de Champagne.

Chatillon-sur-Seine
, (Géog. ) ville de Fran-

ce en Bourgogne , fur la Seine.

Chatillon-sur-Indre, (Géog.) ville de Fran-
ce en Touraine , fur les confins du Berri.

Chatillon de Mïchaille ^ (Géog.) petite
ville de France dans le Bugei

,
près du Rhône.

Chatillon de Pescaire
, ( Géog. ) ville d'Ita-

lie en Tofcane
, dans le territoire de Sienne.

* CHATIMENT,/, m. terme qui comprend géné-
ralement tous les moyens de févérité

, permis aux
chefs des petites fociétés

,
qui n'ont pas le droit de

vie & de mort ; & employés , foit pour expier les

fautes commifes par les membres de ces fociétés, foit

pour les ramener à leur devoir & les y contenir.
La fin du châtiment eft toujours ou l'amendement du
châtié , ou la fatisfaftion de l'offenfé. Il n'en eft pas
de^même de la peine , voye^ Peine. Sa fin n'eft pas
toujours la réformation du coupable, puifqu'il y a
un grand nombre de cas où l'efpérance d'amende-
ment vient à manquer , & où la peine peut être éten-

due jufqu'au dernier fupplice. Quant à l'autorité des
chefs des petites fociétés , voyei Pères , Maîtres „

Supérieurs, &c. c'eft le fouverain qui inflige la

peine ; c'eft un fupérieur qui ordonne le châtiment.

Les lois du gouvernement ont défigné les peines ;

les çonftitutions des foçi^tés ont manqué les châû*

M
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mens. Le bien public eft le but des unes& des au-

tres. Les peines & les châtimens font fujets à pécher

par excès ou par défaut. Comme il n'y a aucun rap-

port entre la douleur du châtiment& de la peine , &
ia malice de l'a&ion , il eft évident que la diftribu-

tion des peines & des châtimens , relative à l'énor-

mité plus ou moins grande des fautes, a quelque cho-

ie d'arbitraire ; & que , dans le fond , il eft tout auffi

incertain fi l'on s'acquitte d'un ferviceparune bour-

ïe de louis
,
quefi l'on fait expier une infulte par des

coups de bâton ou de verges ; mais heureufement

,

que la compenfation foit un peu trop forte , ou

trop foible , c'eft une chofe affez indifférente , du

moins par rapport aux peines en général , & par

rapport aux châtimens défignés par les règles des pe-

tites fociétés. On a connu ces règles , en fe faifant

membre de ces fociétés ; on en a même connu lesin-

convéniens ; on s'y eft fournis librement ; il n'eft

plus queftion de reclamer contre la rigueur. Il ne

peut y avoir d'injuftices que dans les cas oîi l'auto-

rité eft au-deffus des lois , foit que l'autorité foit ci-

vile , foit qu'elle foit domeftique. Les fupérieurs doi-

vent alors avoir préfente à l'efprit , la maxime ,fum-

mumjus , fumma injuria
; pefer bien les circonstan-

ces de Fadïion ;
comparer ces circonftances avec cel-

les d'une autre action , où la loi a prefcrit la peine ou

le châtiment , & mettre tout en proportion ; fe ref-

fouvenir qu'en prononçant contre autrui , on pro-

nonce auffi contre foi -même , & que fi l'équité eft

quelquefois févere , l'humanité eft toujours indul-

gente ; voir les hommes plutôt comme foibles que

comme méchans ; penfer qu'on fait fouvent le rolle

de juge & de partie ; en un mot fe bien dire à foi-

même que la nature n'a rien inftitué de commun en-

tre des chofes dont on prétend compenfer les unes

parles autres , & qu'à l'exception des cas où la pei-

ne du talion peut avoir lieu , dans tous les autres on

eft prefque abandonné au caprice & à l'exemple.

Châtimens militaires, font les peines qu'on

impofe à ceux qui fuivent la profeffion des armes ,

îorfqu'ils ont manqué à leur devoir.

Les Romains ont porté ces châtimens jufqu'à la

plus grande rigueur. Il y a eu des pères qui ont fait

mourir leurs enfans ; entr'autres le dictateur Pofthu-

mius qui fit exécuter à mort fon propre fils
,
après

un combat où il avoit défait les ennemis ,
parce qu'il

avoit quitté fon poftefans attendre fes ordres. Lorf-

qu'il arrivoit qu'un corps entier
,
par exemple une

cohorte , avoit abandonné fon pofte , c'étoit , félon

Polybe , un châtiment affez ordinaire de la décimer

par le fort , & de faire donner la baftonnade à ceux

fur qui le malheur étoit tombé. Le refte étoit puni

d'une autre manière ; car au lieu de blé , on ne leur

donnoit que de l'orge , & on les obligeoit de loger

hors du camp expofés aux infultes des ennemis.

Les François , lors de l'origine ou du commen-

cement de leur monarchie, uferent aufli d'une gran-

de féverité pour le maintien de la police militaire ;

mais cette féverité s'eft infenfiblement adoucie. On
fe contente de punir les officiers que la crainte ou

la lâcheté ont fait abandonner de bons poftes
,
par

la dégradation des armes & de la nobleffe.

Le capitaine Franget ayant été affiégé dans Fonta-

rabie , fous François I. en 1 523 , & s'étant rendu au

bout d'un mois
,
quoique rien ne lui manquât pour

foûtenir un plus long fiége ; après la prife de la pla-

ce il fut conduit à Lyon, & mis au confeil de guerre;

il y fut déclaré roturier, lui & tous fes defcendans

,

avec les cérémonies les plus infamantes.

M. du Pas ayant en 1673 rendu Naerden au prin-

ce d'Orange ,
après un fiége de huit jours , qu'on

prétendit qu'il pouvoit prolonger beaucoup plus de

tems , fut auffi mis au confeil de guerre après la prife

de la place , & dégradé de nobleffe Se des armes

,
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pour s'être rendu trop tôt. Il obtint l'année d'enfuite

de fervir à la défenfe de Grave , où il fut tué
, aprè$

avoir fait de belles actions qui rétablirent fa réputa-

tion. Ces fortes d'exemples font beaucoup plus com-
muns en Allemagne qu'en France. M. le comte Dar-
co

,
ayant rendu Brifack en 1703 ,

après 13 jours

de tranchée ouverte , fut condamné à avoir la tête

tranchée , ce qui fut exécuté.

Le maréchal de Crequi étant affiégé dans Trêves
après la perte de la bataille deConfarbick,& quelques
officiers de la garnifon ayant traité avec l'ennemi

pour lui remettre la ville,ce qu'ils exécutèrent malgré

ce maréchal : la garnifon ayant été conduite à Metz*

les officiers les plus coupables furent condamnés à
avoir la tête tranchée ; les autres furent dégradés de
nobleffe , & l'on décima auffi les foldats

,
parce que

M. de Crequi s'étant adreffé à eux , ils avoient re*

fufé de lui obéir.

La defertion fe punit en France par la peine de
mort. On fait paffer les foldats par les armes ; mais

s'il y en a plus de trois pris enfemble , on les fait ti-

rer au fort. Foyei DESERTEUR.
Il y a des crimes pour lefquels on condamne les

foldats au fouet ; il y en a d'autres plus légers pour
lefquels on les met fur le cheval de bois. C'eft ainfi

qu'on appelle deux planches miles en clos d'âne
,

minées par la figure d'une tête de cheval , élevées

fur deux tréteaux dans une place publique , où le fol-

dat eftcomme à cheval avec beaucoup d'incommodi-

té
,
expofé à la vue & à la dérifion du peuple. On lui

pend quelquefois des fùfils aux jambes, pour l'incom-

moder encore davantage par ce poids.

C'eft encore un châtiment ufité que celui des ba-

guettes. Le foldat a les épaules .nues , & on le fait

paffer entre deux haies de foldats qui le frappent avec

des baguettes. Ce châtiment eft infamant, & l'on n'y

condamne les foldats que pour de vilaines aefions.

On les caffe & on les chaffe quelquefois de la com-

pagnie après ce fupplice. (<2)
* CHATOIER, verb. neut. ( Lithol. ) exprefïïon

tirée de l'œil du chat , & tranfportée dans la con-

noiffance des pierres. C'eft montrer dans une certai-

ne expofition à la lumière , un ou plufieurs rayons

brillans , colorés ou non colorés , au-dedans ou à la

furface
,
partant d'un point comme centre , s'éten-

dant vers les bords de la pierre , & difparoiffant à

une autre expofition à la lumière.

CHATON , f. m.flos amentaceus ,juins , terme de

Botanique , par lequel on défigne les fleurs ftériles.

Il y en a qui ne font compofées que d'étamines ou

de fommets , d'autres qui ont auffi de petites feuil-

les : ces parties font attachées à un axe en forme de

poinçon ou de queue de chat , d'où vient le mot de

chaton. Cette fleur eft toujours féparée du fruit, foit

qu'elle fe trouve fur un individu différent de celui

qui porte le fruit , foit que la même plante produife

la fleur & le fruit. Voye{ Plante. (7)
* Chaton, (JBijout.) c'eft la partie d'une montu-

re de pierreries d'une bague, &c. qui contient le

diamant, qui l'environne en-deffoiis , & dont les

bords font fertis fur la pierre.

CHATOUILLEMENT, f. m. (Phyfwlog.) efpece

de fenfation hermaphrodite qui tient du plaifir quand

elle commence , & de la douleur quand elle eft ex-

trême. Le chatouillement occafionne le rire; il de-

vient infupportable , fi vous le pouffez loin; il peut

même être mortel' , fi l'on en croit plufieurs hiftoires.

Il faut donc que cette fenfation confifte dans un

ébranlement de l'organe du toucher qui foit léger,

comme l'ébranlement qui fait toutes les fenfations

voluptueufes , mais qui foit cependant encore plus

vif, & même affez vif pour jetter l'ame & les nerfs

dans des agitations , dans des mouvemens plus vio-

lens
, que ceux qui accompagnent d'ordinaire le



pîaifir ; & par-là cet ébranlement approche des fe-

coufles qui excitent la douleur.

L'ébranlement vif qui produit le chatouillement ,

vient i° de l'imprerïïon que fait l'objet , comme
lorfqu'on pane légèrement une plume fur les lèvres :

2.
0
de la difpofition de l'organe extrêmement fenfi-

ble , c'eft-à-dire des papilles nerveufes de la peau

,

très-nombreufes ,
très-fufceptibles d'ébranlement,

& fournies de beaucoup d'efprits ; c'en: pourquoi il

n'y a de chatouilleux que les tempéramens très-fen-

fibles > très-animés , & que les endroits du corps qui

font les plus fournis de nerfs.

L'organe peut être encore rendu fenfible , comme
il faut qu'il foit pour le chatouillement , par une dif-

pofition légèrement inflammatoire : c'en: à cette cail-

le qu'il faut rapporter les démangeaifons fur lefquel-

les une légère friction fait un fi grand plaifir ; mais ce

plaifir , comme le chatouillement, eft. bien voifin de

la douleur.

Outre ces difpofitions de l'objet & de l'organe , il

entre encore dans le chatouillement beaucoup d'ima-

gination , aufîi-bien que dans toutes les autres fen-

lation-s.

Si l'on nous touche aux endroits les moins fenfi-

bles avec un air marqué de nous chatouiller , nous

ne pouvons le fupporter ; û au contraire on appro-

che la main de notre peau fans aucune façon , nous

n'en fentirons pas une grande imprefïion : aux en-

droits même les plus chatouilleux , nous nous y tou-

cherons nous-mêmes avec la plus grande tranquilli-

té. La furprife ou la défiance eft donc une circonf-

îance nécefTaire aux difpofitions des organes & de

l'objet pour le chatouillement.

Ce fentiment de l'ame porte une plus grande quan-

tité d'efprits dans ces organes , & dans tous les muf-

cles qui y ont rapport ; elle les y met en a&ion , &
par-là elle rend ce l'organe plus tendu

,
plus fenfi-

iible , & les mufcles prêts à fe contracter à la moin-
dre imprefïion. C'efî: une efpece de terreur dans l'or-

gane du toucher. Voye^ les articles Sensations,
Plaisir , Douleur , Nerf , Sympathie , Tact.
Cet article ejl de M. le chevalier DE JAUCOURT.
CHATOUILLER de l'éperon , en termes de Manè-

ge ; c'eft s'en fervir légèrement. Voye^ Éperon.
CHATOUILLER le remède

, (à la Monnoie. ) fe dit

dans le cas où le directeur approchant de très-près le

remède de loi , la différence en efl infiniment petite.

Foyei Remède de loi.

CHATOUILLEUX ,
adj. terme de Manège : on ap-

pelle cheval chatouilleux , celui qui pour être trop

fenfible à l'éperon & trop fin , ne le fait pas franche-

ment , & n'y obéit pas d'abord , mais y réfute en

quelque manière, fe jettant defîus lorfqu'on appro-
che les éperons pour le pincer. Les chevaux cha-

touilleux ont quelque chofe des ramingues
, excepté

que le ramingue recule , faute , & rue pour ne pas

obéir aux éperons ; au lieu que le chatouilleux y ré-

fute quelque tems, mais obéit enfuite, & va beau-

coup mieux par la peur d'un jarret vigoureux , lorf-

qu'il fent le cavalier étendre la jambe
, qu'il ne va

par le coup même. Voye^ Ramingue.
CHAT-PARD , f. m. catus pardus , animal qua-

drupède dont le nom & la figure ont fait croire qu'il

étoit engendré par le mélange d'un léopard& d'une
chatte, ou d'un chat & d'une panthère. Cette opi-

nion a été foutenue par les anciens
,
quoiqu'il y ait

une grande différence entre ces deux fortes d'ani-

maux pour leur groffeur& pour la durée du tems de

leur portée. On a décrit dans les Mém. de Vacad. roy.

des Sciences , un chat-pard qui n'avoit que deux piés

& demi de longueur depuis le bout du mufeau jus-

qu'au commencement de la queue ; fa hauteur n'é-

toit que d'un pié & demi depuis le bout des pattes

de devant julqu'au haut du dos.; la queue n'avoit
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que huit pouces de longueur; Il étoit à l'extérieur

fort reffemblant au chat
, excepté que fa queue étoit

un peu moins longue , & que le cou paroiffoit plus
court, peut-être parce qu'il étoit extraordinaire-
ment gras. Le poil étoit un peu plus court que celui
du chat , mais aufîi gros à proportion de la longueur*
Tout le corps de cet animal étoit roux, à l'excep-
tion du ventre & du dedans des jambes qui étoient
de couleur ifabelle , & du deffous de la gorge & de
la mâchoire inférieure qui étoit blanc. Il y avoit fur
la peau des taches noires de différentes figures ; el-

les étoient longues fur le dos , & rondes fur le ven-
tre & fur les pattes , à l'extrémité defquelles ces ta-

ches étoient fort petites , & placées près les unes des
autres, II y avoit des bandes fort noires qui traver-
foient les oreilles

,
qui étoient au relie très-fembla-

bles à celles du chat : elles avoient même la membra-
ne double, qui forme une finuofité au côté du de-
hors. Les poils de la barbe étoient plus courts que
ceux du chat , & il n'y en avoit point de longs aux
fourcils & aux joues. Ce chat-pard étoit mâle; on
trouva un défaut d'organes dans les parties de la gé-
nération , & on le regarda comme un vice de con-
formation particulier à ce fujet. On dit que cet ani-
mal n'eft pas trop féroce, & qu'on l'apprivoife ai-

fément. Mém. de Vacad. roy. des Se. tom. IIL part. /«
Synop. anim. quad. Ray. Voyei_ QUADRUPEDE;
voyei aujjî Chat. (/)
CHATRE, (la) Géog. petite ville de France en

Berri fur l'Indre. Long. 19. 36. lut. 46°. $5.
CHATRES ou ARPAJON,

( Géog.
) petite ville

de l'île de France dans le Hurepoix . fur la rivière
d'Orge.

CHÂTRÉ, ÇMed.^ voye^ Eunuque*
Châtré. (Médecine

,
Diette.) Les animaux châtrés

adultes fourniffent à nos tables une viande plus ten-
dre, plus délicate , & plus fucculente que celle des
animaux de la même efpece qui n'ont pas eifuyé la
caftration. Cette opération perpétue pour ainfi dire ,

l'enfance.de ces animaux (yoy. Eunuque) ; ce c'efl

aufïï dans, cette vue qu'on la pratique fur les feuls
animaux domeftiques , deftinés à être mangés dans
un âge un peu avancé , ou lorfqu'ils auront leur ac-
croifTement parfait , comme le bœuf, le mouton, le

cochon , le chapon , &c. Elle efl inutile pour ceux
que nous mangeons avant leur adolefcence , com-
me le pigeonneau, le canneton, &c.

#

Au refte , la pratique de châtrer les animaux def-
tinés à la nourriture des hommes efl très - ancienne
parmi eux, du moins chez les nations civilifées : car
les Cannibales ne fe font pas avifés encore de châ-
trer les prifonniers qu'ils engraiffent pour leurs fef-

tins. Foye^ Castration & Châtrer. (/>)

CHATRER , v. a et. en général , c'efl priver un
animal de fes tefticules. Voy. Castration. On fe
fert du même verbe quelquefois au figuré, & l'on
dit aufîi-bien châtrer un arbre qu'^/z cheval.

Châtrer un cheval, c'eft lui ôter les tefticules*

On châtre de deux façons , ou avec le feu , ou avec
le cauitic. Voici comment on s'y prend avec le feu.
L'opérateur fait mettre à fa portée deux féaux pleins
d'eau, un pot à l'eau, deux couteaux de feu quar-
rés par le bout fur le feu du rechaut , du lucre en
poudre , ce plufieurs morceaux de réfine , fon bif-

touri , & fes morailles.

Après avoir abattu le cheval , on lui levé le pié de
derrière jufqu'à l'épaule , & on l'arrête par le moyen
d'une corde qui entoure le cou , & revient fe noiier

au pié.

Le chatreur fe mettant à genoux derrière la crou-

pe
,
prend le membre , le tire autant qu'il peut, le

lave & le décrafîe, auffi- bien que le fourreau Se les

tefticules ; après quoi il empoigne & ferre au-defnis

d'un tefticule , & tendant par ce moyen la peau de
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la bourfe , il la fend en long fous le tefticule ,

puis il

fait fortir celui-ci par l'ouverture ; & comme le tef-

ticule tient par un de fes bouts du côté du fonde-

ment à des membranes qui viennent avec lui ,
il cou-

pe ces membranes avec le biftouri : puis il prend fa

moraiile , & ferre au-deffus du tefticule fans prendre

la peau, en arrêtant l'anneau de la morailie dans la

crémaillère : on voit alors le tefticule en -dehors &
le paraftan, qui eft une petite groffeur du côté du

ventre au-deffus. C'eft au-deffous de cette groffeur,

ou plutôt entr'elle & le tefticule ,
qu'il coupe avec

le couteau de feu ; le tefticule tombe : on continue

à brûler toutes les extrémités des vaiffeaux fanguins,

en mettant fur ces vaiffeaux des morceaux de réfine

qu'on fait fondre fur la partie avec le couteaude feu à

plat : on finit par faupoudrer & brûler du fucre par-

deffus la réfine ; enfuite abaiffant la peau , on recom-

mence la même opération à l'autre tefticule. Il y a

des chatreurs qui ont des morailles doubles , avec

lefquelles ils ferrent & brûlent tout de fuite les deux

îefticules. On fait enfuite jetter de l'eau dans la peau

des bourfes ; & après que le cheval eft relevé, on lui

jette à plufieurs reprifes l'autre feau d'eau fur le dos

êc fur le ventre.

La chaerure avec le cauftic fe fait de la manière fui-

vante. L'opérateur eft muni de quatre morceaux de

bois longs de fix pouces ,
larges d'un pouce , creux

dans leur longueur d'un canal qui laiffe un rebord

d'une ligne tout autour; les deux bouts de chaque

bâton font terminés par deux ronds ou boules fai-

tes du même morceau de bois : c'eft dans ce canal

qu'eft le cauftic
,
qui le remplit entièrement. Il eft

compofé de fublimé corrofif fondu dans de l'eau &
réduit en confiftance de pâte avec de la farine. Après

que le chatreur a préparé le tefticule comme on vient

de dire , il ferre le deffus avec deux de ces bâtons

,

dont il met les deux canaux vis-à-vis l'un de l'autre

,

&: qu'il lie enfemble par les deux bouts avec une fi-

celle ; il coupe le tefticule au-deffous avec le biftou-

ri , & laiffe les bâtons ainfi liés
,
que le cheval em-

porte avec lui , & qui tombent d'eux - mêmes au

tout de neuf jours.
-

Le lendemain, foit que l'opération ait ete faite

par le feu ou le cauftic , on mené le cheval à l'eau

,

& on l'y fait entrer jufqu'à la moitié du ventre.
^

La feule différence qu'il y ait entre ces deux opé-

rations , c'eft qu'il eft plus rare que la partie enfle

avec le cauftic qu'avec le feu ; mais du refte il n'y

a pas plus de danger à l'une qu'à l'autre.

Le grand froid & le grand chaud font contraires

à cette opération ; c'eft pourquoi il faut la faire dans

un tems tempéré, Voyt^ l'article Cheval. (f)

Châtrer, (Jard.) fe dit d'un arbre qui pouffe

trop abondamment , & dont il eft néceffaire de cou-

per plufieurs branches.

On dit encore châtrer des melons , des concombres ,
\

quand on les décharge de leurs branches inutiles.

Châtrer un œillet, un fagot , un cotteret, une ruche de

mouches à miel.

CHATTE , f. f• ( Marine. ) c'eft une efpece de

barque qui a les hanches & les épaules rondes, &
qui eft communément du port de foixante à cent

tonneaux. Elle eft rafe
,
groffierement conftruite ,

& fans aucun acaftillage. Elle n'a que deux mâts

,

dont les voiles portent des bonnettes maillées. El-

les fervent à charger & décharger les vaiffeaux. (Z

)

Chatte , autrement Traversier , terme de Pê-

che , forte de bateau à trois mâts.

CHATZAN ,
(Géog.) ville d'Afie au royaume de

Hajacan, fous la domination du grand -mogol, au

confluent des rivières de Nilab & Behat.

CHAVAGE , f. m. ( Jurifpr. ) eft la même chofe <

que chevage : ce dernier terme eft plus uiité. Voye^

Chevage. (A}

CHAVANNES
,
(Glog.) petite ville de France en

Franche-Comté.
* CHAVARIGTES , f. m. pl. (Hift. mod.) héréti-

ques Mahométans oppoiés aux Schyftes. Ils nient

l'infaillibilité de la prophétie de Mahomet , foit en

elle-même , foit relativement à eux ; parce qu'ils ne

favent , difent-ils , fi cet homme étoit infpiré , ou

s'il le contrefaifoit ; que , quand ils feroient mieux

inftruits , le don de prophétie n'ôtant point la liber-

té , leur prophète eft refté maître pendant l'infpira-

tion de l'altérer & de fubftituer la voix du menfon-

ge à celle de la vérité; qu'il y a des faits dans Fal-

coran qu'il étoit poffible de prévoir ; qu'il y en a

d'autres que le tems a dû amener néceffairement ;

qu'ils ne peuvent démêler dans un ouvrage aufti

mêlé de bonnes & de mauvaifes chofes , ce qui eft

de Mahomet & ce qui eft de Dieu ; & qu'il eft ab-

furde de fuppofer que tout appartienne à Dieu,

ce que les Chavarigtes n'ont pas de peine à démon-

trer par une infinité de paffages de Falcoran
, qui

ne peuvent être que d'un fourbe & d'un ignorant.

Ils ajoûtent, que la prophétie de Mahomet leur étoit

fuperflue
,
parce que l'infpettion de l'univers leur

annonçoit mieux que tout fon enthoufiafme > l'e-

xiftence & la toute-puiffance de Dieu ; que quand

à la loi établie avant lui , le don de prophétie n'ayant

nulle liaifon avec elle , elle n'a pû lui accorder le

droit de lui en fubftituer une autre ;
que ce que leur

prophète a révélé de l'avenir a pû être de Dieu

,

mais que ce qu'il a dit contre la loi antérieure à la

fienne, étoit certainement de l'homme ; & que les

prophètes qui l'ont précédé , l'ont décrié , comme il

a décrié ceux qui viendroient après lui, comme ceux-

ci décrieront ceux qui les fuivront : enfin ils préten-

dent que fi la fonftion de prophète devient un jour

néceffaire , ce ne fera point le privilège de quelques-

uns d'entre eux ; mais que tout homme jufte pourra

être élevé à cette dignité. Voilà les conteftations qui

déchirent & qui déchireront les hommes crui auront

eu le malheur d'avoir un méchant pour légiftateur

,

que Dieu abandonnera à leurs déréglemens ,
qu'il

n'éclairera point de la lumière de fon faint Evangi-

le, & dont la loi fera contenue dans un livre abfur-

de, obfcur, & menteur. V. Vhif. Otthom. & MorerL

CHAUD ,
adj. voye{ Chaleur.

CHAUD ,
(Med.') tempérament chaud , médicament

chaud, alimmt chaud, dans la do&rine de (Malien ;

voyeiTempérament ,
Qualité , & Galénisme.

Chaud, (Docimajïe.) dorer chaud ; expreffion

technique qui fignifie animer le feu dans un fourneau

d'eflai rempli de charbons allumés , en ouvrant le

foûpirail ou la porte du cendrier , & en mettant un

ou plufieurs gros charbons embrafés à l'embouchure

de la moufle, yoye^ Essai.

Chaud
,
(Géog.) petite ville d'Italie en Savoie

,

entre le lac d'Annecy & la rivière de Serran.

* CHAUDE , f. f. c'eft l'aftion de faire chauffer le

fer fuffifamment pour être forgé, jointe à l'aftion de

forger. Ainfi on dit : ce morceau a été forgé en une ,

deux -, trâis chaudes.

Chaude graffï oufiante, fe dit de celle où le fer

fortant de la forge eft bouillonnant & prefque en fu-

fion. Lorfque le fer eft pailleux , & qu'il s'agit de le

fouder , on lui donne la première chaude graffe ou

fuante.

Il eft donc à propos alors de ne frapper le fer qu'à

petits coups ; fi on le battoit à grands coups , il s'é-

carteroit en tout fens en petites portions.

Il y a tel fer qu'il ne faut chauffer qu'à blanc ,

d'autre à qui il ne faut donner que la couleur de ce-

rife , d'autre qu'il faut chauffer plus rouge, félon que

le fer eft plus ou moins doux. Les fers doux fouf-

frent moins le feu que les fers communs.

Chaude, en termes de Fsrnrk, fe dit du point de



cuifton que Ton donne à la matière propre à faire

des verres. Une telle chaude a produit un millier de

verres, Voye^ Verrerie.
Chaude-colle, (Jurifpr.^) quajî chaude colère

,

e'eft-à-dire calore iracundiœ , du premier mouvement
de colère , & non de deflein prémédité : cette ex-

preflion qui eft fort ancienne , fe trouve employée
dans deux articles de la coutume de Senlis , favoir

en l'article 1 10 : le moyen-jujlicier connaît de celui qui

a donné coups orbes (c'eft-à-dire fans effufion de fang

ni ouverture de plaie) de chaude-colle , fans toutefois

prendre or , argent , ou cJwfe promife , & fans propos

délibéré, ne de fait précogité. Voye^ aufli Varticle c>6.

de la même coutume, Bouteiller, dans fafomme rurale

liv. II. tit. xxxiij. p. 832. lig, 38. Stylusparlamenti

,

part. I. cap. xxxj. Les lois de Robert advoué de Be-

îhune , abbé de faint Amand
,
publiées par Linda-

nus dansfon hijl. de Terremonde , liv. III. ch. ij. pag.

14.5. art. 2. Lauriere
,
gloûaire, au mot chaude-colle

Chaude-mêlée , eft la même chofe que chaude-

colle. Voye? Chaude-colle. {A~)

Chaude-suite
, {Jurifpr.) pourfuite d'un accu-

fé. Coutume de la Marche , art. 12. Voye^ Chaude-
CHASSE. {A)
Chaude-chasse

,
(Jurifprud.) lignifie pourfuite

de prifonnier. Coutume de la Marche , art. 12, Bouteil-

ler ,fom. rur. liv. II, tit. xxxiij. pag. 831. (A)
CHAUDEPISSE, f. f. (

Chirurgie. ) eft le premier
degré ou le premier état du mal vénérien. Les Mé-
decins l'appellent plus ordinairementgonorrhée. Voy.
Mal Vénérien, Gonorrhée.
Le docteur Cockburn & d'autres après lui pré-

tendent que la chaudepiffe confifte dans l'ulcération

des orifices des glandes de Furethre dans les hom-
mes , & des lacunes glandulaires dans les femmes ;

caufée par une matière acre & purulente qui s'y eft

introduite lors du coït de la part de la perfonne gâ-
tée.

De ces glandes fort & découle une matière mor-
dicante & corrofive, accompagnée d'ardeur d'urine

& de tenfion dans la partie , &c & c'eft-là le pre-

mier période de la maladie.

La chaudepiffe fe déclare plutôt ou plus tard; mais

le plus ordinairement trois ou quatre jours après

que le mal a été pris ; & cela par un écoulement de

fperme par le pénis , avec inflammation au gland.

Si la perfonne eft affe&ée d'un phimofis ou para-

phimofis ; fi la matière qui flue eft tenue, jaunâtre

ou verdâtre ; fi elle vient abondamment, & que les

tefticules foient enflés, c'eft ce qu'on appelle gonor-

rhée virulente ; èc le mal eft alors à fon fécond pé-
riode.

Quelques auteurs veulent qu'en cet état ou pé-
riode de la maladie , le levain infect a déjà at-

teint la maffe du fang & les véficules féminales ;

d'autres imputent Amplement ces fymptomes à ce

que l'écoulement ou le virus étant extrêmement
corrofif , il irrite & enflamme les parties adjacentes.

On procède à la cure de la chaudepiffe par des éva-

cuans convenables , tels que les purgatifs de caio-

mel, les émulfions, les poudres, & autres remèdes
réfrigératifs , les émétiques de turbith ; & enfin des
préparations de térébenthine , &c. à quoi quelques-
uns ajoutent des décoctions de bois-de-vie, &c.

Quant aux remèdes externes , ils confiftent en gé-
néral en fomentations

,
cataplâmes , linimens , &

lotions.

Quelques auteurs modernes, & fingulierement

le docteur Cockburn, veulent qu'on s'en tienne aux
feules injections , fans employer d'autres remèdes.
Ce fyftème a autorifé la pratique des charlatans

,

qui
3 fe repofant fur l'effet de leurs injections, arrê-

*53
tent l'écoulement, & donnait lieu par-là à la for-
mation d'une vérole bien complète.
Le turbith minéral, le calomel

,

'

&c, donnés en
petites dofes , & continués pendant quelque tems,
lont très-falutaires en qualité d'altérans

; joignez-y
les onguens de mercure en afîez petite' quantité

,

pour qu'ils n'aillent pas jufqu'à procurer la fàliva-
tion ; & pour l'ordinaire on vient à bout de la ma-
ladie vénérienne , à quelque période qu'elle foit.
Voilà la pratique qu'on fuit à Montpellier, yt Sa-
livation, Mercure, &c
Le nom de chaudepiffe a été donné à ce mal

, à.

caufe de l'ardeur que fentent en urinant ceux qui
en font attaqués. Or cette ardeur provient, comme
on s'en eft afïïïré par les diflections , de ce que l'u-

redire a été excorié par la virulence de la matière
qui s'y eft introduite de la part de la femme gâtée ;
excoriation ou ulcération qui ne fe borne pas aux
orifices ou embouchures des glandes muqueufes de
Furethre , comme plufieurs auteurs modernes l'ont

prétendu ; mais qui peut attaquer indiftinctement
toutes les parties de Furethre ; & l'urine par les fels

qu'elle contient, venant à irriter & à picoter les fi-

brilles nerveufes de Furethre
,
qui pour lors eft dé-

nué de fa membrane naturelle , excite en paflant
ce fentiment d'ardeur & de cuiftbn , dont fe plai-
gnent Ceux qui ont la chaudepiffe.

Les chaudepiffes négligées ou mal guéries , fuivant
les formules qu'on trouve dans les livres

, lefquel-
les peuvent être très-mal appliquées

, quoiqu'elles
puiflent être très-bonnes en elles-mêmes

, produi-
fent des maladies très-fâcheufes. Voyez Carno-
sité. (Y)
CHAUDERET

, fub. m. en terme de Batteur d'or s
c'eft un livre contenant huit cens cinquante feuilles

de boyaux de bœuf, non compris un cent d'emplu-
res. Voyei Emplures. Le chauderet , ainfi que le co-
cher & la moule, eft partagé en deux ; chaque par-
tie a cinquante emplures

,
vingt-cinq defliis & vingt-

cinq deflbus. Les deux premières de quelque côté
où elles fe trouvent, font toujours une fois plus for-
tes que les autres. Cette divifion de ces outils en
deux parties égales , fe fait afin que

,
quand on a

battu d'un côté , on puiffe retourner l'inftrument de
l'autre. Le chauderet commence à donner la perfec-
tion, & la moule achevé. Voye^ Moule.

Quoique ce ne foient pas les Batteurs d'or qui
faffent leurs outils, nous ne lahTerons pas de parler
de leur fabrique à leur article ; parce que ceux qui
s'occupent à les faire, n'ont point de nom qui ait
rapport à leur art. Les chauderets tk. les moules font
compofés , comme nous l'avons dit , de boyaux de
bœuf, ou de baudruche, qui n'eft autre chofe qu'u-
ne peau très-fine , tirée de defliis le gros boyau du
bœuf. On marie deux de ces peaux par le moyen de
l'eau dont elles font trempées , en les étendant fur
un chaflis ou planche de bois, le plus qu'il eft pof-
fible. Elles ne fe détachent jamais, quand elles font
bien féchées à l'air. On les dégraiffe enfuite , en les

enfermant dans des livres de papier blanc , dans le-
quel on les bat jufqu'à deux fois , en changeant de
papier à chaque reprife. On leur donne le fond

,
voy.

Fond. On les fait fécher fur des toiles neuves. Les
vieilles ayant toujours un duvet auquel les feuilles

imbibées de la liqueur s'attacheroient , on remet ces
feuilles dans un autre livre de papier humidié avec
du vin blanc pour les unir; enfuite on les détire à
deux par les quatre coins, & on n'y laiiTe aucun fe-

nard ou pli
, parce qu'ils empêcheroient l'or de cou-

ler ou de marcher fous le marteau. De-là les feuil-

les font emplies dans une plaine ,
voyez_ Plai-

n e ; c'eft un outil de feuilles de vélin qui ne fert

qu'à cela
, pour y être battues jufqu'à ce qu'elles

foient bien feçhes ; on les quadre fur une mefure de
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toile ou de fer blanc de cinq pouces en tous fens.

On les met l'une fur l'autre , & on les bat à fec

,

c'eft-à-dire fans être enfermées dans aucun outil

,

pour lés fécher parfaitement ; on les brunit avec

une pâtte de lièvre & une poudre grife tirée d'un

gips qu'on a calciné & paffé à plufieurs reprifes dans

des tamis de plus en plus fins. Cette poudre fe nom-

me brun ; enfin on preffe les feuilles pour leur ôter

k refte d'humidité qu'elles auroient pû conferver.

Voyt^ Batteur ï>'or.

* CHAUDERON, f. m. (Art rnéchaniq.) vaiffeau

plus petit que la chaudière, de cuivre ou d'airain,

& d'uii ufage prefque infini , foit dans les arts , foit

dans la vie domeftique. Voici quelques-uns de ces

ufao-es qui feront voir qu'il en a été du mot chaude-

ton , comme du mot chaudière , & qu'on les a tranf-

pertés l'un & l'autre à des uftenfiles avec lefquels ils

avoient feukment de la conformité, foit par la fi-

gure , foit par l'emploi.

* Chauderons de Dodônë. (MjthoIog.)Les

chauderons refonnans de Dodone ont été très-fameux

dans l'antiquité. Voici la defcription qu'on en trouve

dans Etienne de Byzance : « Il y avoit à Dodone
» deux colonnes parallèles & proche l'une de l'au-

» tre. Sur l'une de ces colonnes étoit un vafe de

» bronze de la grandeur ordinaire des chauderons de

>> ce tems ; & fur l'autre colonne , une ftatue d'en-

» fant. Cette ftatue tenoit un foiiet d'airain mobile &
» à plufieurs cordes. Lorfqu'un certain vent venoit à

» fouffler, il pouffoit ce fouet contre le chauderon,

» qui refonnoit tant que le vent duroit ; & comme ce

» vent régnoit ordinairement à Dodone, le chaude-

» ron refonnoit prefque toujours : c'eft de-là qu'on

» fît le proverbe , airain de Dodone
,
qu'on appli-

» quoit à quelqu'un qui parloit trop , ou à un bruit

» qui duroit trop long-tems ». Il me femble que les

auteurs Se les critiques feraient très-bien repréfentés,

les uns par les chauderons d'airain de Dodone , les

autres par la petite figure armée d'un foiiet
,
que le

vent pouffoit contre les chauderons. La fonction de

nos gens de lettres eft de refonner fans ceffe ; celle

de nos critiques de perpétuer le bruit : & la folie des

uns & des autres, de fe prendre pour des oracles.

Chauderon, terme de Boyaudier , efpece de ba-

quets dans lefquels ces ouvriers mettent tremper les

boyaux ; ce font pour l'ordinaire des tonneaux cou-

pés en deux par le milieu , dont les cercles font de

fer
,
qu'on remplit d'eau , & dans lefquels on met

amortir les boyaux. Voye^ Boyaudier.
Chauderon, uftenfile de cuifine

,
qui eft ordi-

nairement ou de cuivre ou de fer de fonte , avec

une anfe de fer mobile : cette anfe fert à le fufpen-

dre fur le feu à ime crémailliere.

Chauderon de pompe. {Marine. ) on appelle

ainfi en terme de Marine une pièce de cuivre faite

à-peu-près comme un chauderon, & percée d'une

quantité de trous ronds , dont on entoure le bas de

îa pompe du vaiffeau ,
pour empêcher les ordures

d'entrer avec l'eau dans le corps de la pompe. (Z)

CHAUDERON, en terme de Bottier ; c'eft une ge-

nouilliere auffi haute en-dedans qu'en-dehors , & qui

par fon égale profondeur reffemble affez à un chau-

deron, Voye^ lafigure 47. Planche du Cordonnier-Bot-

tier.

CHAUDERONNERIE, marchandife de chaudiè-

res ,
chauderons, & autres uftenfiles de cuifine.

* CHAUDERONNIER, f. m. ouvrier autorifé à

faire , vendre , & faire exécuter toutes fortes d'ou-

rrages en cuivre , tels que chaudière , chauderon

,

poifîbnniere , fontaine , &c. en qualité de maître

d'une communauté appellée des Chauderonniers . Ils

ont quatre jurés ; deux entrent & deux fortent cha-

que année. Il faut avoir fait fix ans d'apprentiffage.

On donne le nom de Chauderonniers aufijfiet, à ces

ouvriers d'Auvergne qui courent la province, &
qui vont dans les rues de la ville achetant Se reven-

dant beaucoup de vieux cuivre , en employant peu
de neuf. Voici des ouvriers dont on ne connoît point

encore les réglemens : il faut pourtant convenir

qu'il importe beaucoup au public qu'ils en ayent, &
que ces réglemens foient bien exécutés

,
puifqu'iis

employent une matière qui peut être livrée au pu-

blic plus ou moins pure.

CHAUDESAIGNES
, ( Glog.

) petite ville de
France en Auvergne, dans la généralité de Riom.

* CHAUDIERE, f. f. (An méch.) c'eft en géné-

ral un grand vaifleau de cuivre ou d'airain à l'ufage

d'un grand nombre d'artiftes , entre lefquels on peut

compter les fuivans
,
qui font les principaux , mais

non les feuls. On a appliqué le nom de chaudière en
plufieurs occafions où l'on a été fuggéré par la ref-

femblance des formes : ainfi on dit la chaudière d'un

volcan.

CHAUDIERE, en terme d'Argenteur, eft un vafe

de fonte peu profond , fur lequel on place les man-
drins de porte-mouchettes

,
parce qu'il faut toujours

les entretenir très-chauds ; ce qui fe fait par le moyen
du feu dont la chaudière eft pleine. Voye^ Pl. de V Ar-

gent, fig. iS.La. fig. 3- repréfente un ouvrier qui tra-

vaille fur un porte-mouchette pofé fur la chaudière
,

qui eft pofée fur un tonneau pour qu'elle foit plus

élevée. Voye^ Argenteur.
Chaudière , c'eft un vaiffeau de cuivre dont on

fe fert dans les navires pour faire cuire les viandes

Se les autres vivres de l'équipage. On dit faire chau-

dière , pour dire faire à manger à l'équipage. (Z)
Chaudière d'etuve ,

(Marine.) c'eft une gran-

de chaudière de cuivre maçonnée , dans laquelle on
fait chauffer le goudron pour goudronner les cables.

F'oyei la Pl. X. Marine, fig. 2. la fituation de la chau-

dière A fur les fourneaux dans l'étuve. (Z)
Chaudière

, (Braffeur.) grand vafe d'airain dont

les BrafTeurs fe fervent pour faire chauffer l'eau &
cuire la bierre. Voye^ Brasserie.
Chaudière , terme de Chapelier : ces ouvriers ont

deux chaudières principales ; l'une très-grande, pour
la teinture; l'autre plus petite

,
pour la foule. Ces

deux chaudières ont chacune leur fourneau. Voye/^

CHAPEAU, f^oye^ Pl. du Chapelier.

Chaudière , uftenfile de cuifine à une anfe de

fer, faite de cuivre jaune battu, à-peu-près de la

même profondeur par-tout. Il y a des chaudières de

cuifine de toute grandeur. .

Chaudière, en terme d'Epinglier; c'eft un grand

vafe de cuivre rouge très-profond , & qui n'a pas

plus de circonférence qu'il en faut pour contenir les

plaques. Voye^ Plaques , & les fig. 12. & 13. Pl. IL
de VEpinglier ; 12. eft le couvercle, Se 13. la chau-

dière.

CHAUDIERE , terme de Papeterie ; c'eft une efpece

de cuve d'airian B ( Planches de Papeterie ) ordinal

rement furmontée de bois , dans laquelle on met

la pâte délayée avec de l'eau deftinée à la fabrique

du papier. Cette chaudière eft ordinairement garnie

tout-autour d'un mafiif de maçonnerie : au-deffous

de la chaudière eft pratiqué un fourneau C, où on
entretient toujours un feu léger, pour communi-

quer une chaleur modérée à la matière , & l'empê-

cher de fe mettre en grumeaux. La chaudière qui eft

de forme elliptique ou ovale ,
n'occupant point tout

le mafïif de maçonnerie qui eft quarré , les angles de

ce maflif font recouverts par une table de bois quar-

rée , dans un côté de laquelle eft une entaille affez

grande pour que l'ouvrier A puiffe s'y placer.

Chaudière, f. f. uftenfile de pêche avec lequel

on prend les falicots ou barbaux , forte de poiffons,

C'eft une efpece de filet qu'on voit Pl. A de Pêche >

fig- 4.
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Les pêcheurs qui veulent faire cette pêche ont

cinq ou fix cercles de fer rond, de la grofîeur du
doigt , & de douze à quinze pouces de diamètre , fur

lefquels font amarrés de petits facs de rets dont les

mailles ont environ quatre lignes en quarré ; ainfi

elles font femblables au bouteux ou bout de quie*

vre. Les pêcheurs placent quelques crabes au fond
du fac pour fervir d'appas aux falicots : fur le cercle

de la chaudière font trois bouts de lignes qui fe réu-

nifient à un demi-pié de diftance du cercle de fer ;

ces trois bouts de lignes font frappés fur une autre

ligne plus longue
,
garnie par le haut d'une flote de

liège
,
pour que le pêcheur puiffe reconnoître où

font les chaudières : le bas de cette grande ligne eft

aulîi garni d'une flote de liège , dont l'ufage eft de
foûtenir dans l'eau les trois premières lignes dont
nous avons parlé. Le pêcheur jette ces fortes d'inf-

trumens garnis d'appas entre les roches , & les re-

levé de tems en tems au moyen d'une petite four-
che qu'il paffe fous la flote qui eft à la furface de
l'eau : il retire de cette manière les falicots qui fe

trouvent dans la ckaudiere, Il continue cette pêche
tant que la baffe eau le lui permet. Cette pêche fe

fait depuis le printems jufqu'en automne. Foye^ la

fig- 3 - PL IV* de Pêche i l'homme qui eft à côté de
celui qui relevé les chaudières , fait avec un crochet
la recherche du poiflbn plat entre les roches.

CHAUDIERE , en. terme de Fondeur de petit plomb ,

eft un grand vaifleau de fonte monté fur un four-
neau de maçonnerie , dans lequel on fait fondre le

plomb.

CHAUDIERE , en terme de Raffneur de fucre , c'eft

un grand vafe de cuivre rouge , creux
,
élargi vers

fes bords
,
compofé de pièces rapportées , dont la

grandeur n'eft déterminée que par l'ufage. Il y en a
de trois ou quatre fortes , à qui , outre le nom géné-
ral de chaudière

, on ajoute pour les diftinguer celui

des matières à la perfection defquelles elles fervent.
'Voy. Chaudière à cuire, Chaudière à clari-
fier , Chaudière à clairée , Chaudière À
ecumer.
Chaudière À clairée, eft parmi les Raffneurs

9

tm grand vafe très-profond , moins élargi par en-
haut à proportion de fon fond , que les chaudières à
clarifier & à cuire. Foye^ ces mots à leurs articles.

Elle eft defcendue dans terre jufqu'à plus de la moi-
tié de fa hauteur : elle n'a point de bord poftiche

,& ne fert qu'à contenir la clairée en attendant qu'on
3a cuife. Foye^ Clairée & Cuire.

%

CHAUDIERE À CLARIFIER, en terme de Raffneur,
îiinfi nommée parce qu'elle n'eft d'ufage que dans
la clarification des matières. F. Clarifier. Quant
à fa forme & à fa pofition, elles font les mêmes que
celles de la chaudière à cuire. Foye^ Chaudière à
^uire.
CHAUDIERE À CUIRE, en terme de Raffneur , eft

montée fur un fourneau de brique à qui fon fond
fert de voûte. Le bord antérieur de cette chaudière
eft poftiche ; mais on le rejoint fi folidement au
corps de la chaudière par les tenons de fer dont il eft

garni , & à force de linge, qu'il ne laine aucune if-

fue. On appelle cette chaudière à cuire, parce qu'elle
ne fert qu'à cela

, plutôt par la commodité qu'elle
donne aiix ouvriers qui n'ont pas fi loin à tranfpor-
ter la cuite dans l'empli qui eft tout près d'elle, que
par aucune propriété déterminée

; pouvant fervir à
clarifier

, pendant que celle qui fert à clarifier fer-
viroit à cuire , fans autre inconvénient que la diffi-

culté du tranfport , comme nous venons de le dire.
Voye{ Chaudière à clarifier.
CHAVEZ ou CHIAVEZ, (Géog.) place forte du

Portugal , capitale de la province de Tra-los-Mon-
îes. Long. 10. 34. lat. 4/. 43.
CHAUF

, CHAOUF, ou CHAUFFEL1S, (Com.)

255
foies de Perfe qui nous viennent particulièrement
par Alep & Seyde. Foyei h diclion. du comm t

* CHAUFFAGE, f. m. {Comm. de bois.) On appelle
bois de chauffage tout celui qui fe vend ici fur nos
chantiers , & qui eft compris fous le nom de boisdè
corde

, concret
, fagot , &c. Foye^ fart. B OIS. C'eft:

ordinairement du hêtre , du charme , du chêne des
branchages de taillis. Foye^ Fart. Bois. Le hêtre &C
le charme font les meilleurs. Le chêne vieux noir-
cit ; le jeune vaut mieux ; il ne faut pas que l'écorce
en foit ôtée : le châtaigner eft pétillant : le bois blanc
tels que le peuplier , le bouleau, le tremble , &c. ne
chauffe point.

Chauffage, (Jurifpr.) eft le droit que quel-
qu'un a de prendre dans l§s bois d'atitrui du bois
pour fon chauffage. On donne quelquefois à la fem-
me par contrat de mariage , en cas de viduité, fori

habitation dans un château du mari, & fon chauffa^
ge dans les bois qui en dépendent. On peut auffi don-
ner ou léguer à d'autres perfonnes leur chauffage. Ce
droit ne confifte qu'i/z ufu, de manière que celui au-
quel il appartient ne peut prendre du bois que pouf
Ion ufage ; il ne peut en céder ni en vendre à un au-
tre

, ni exiger la valeur de fon droit en argent,
Plufieurs feigneurs , communautés , officiers , &

autres particuliers , ont un droit de chauffage dans
les bois & forêts du Roi.

L'ordonnance des eaux& forêts contient plufieurs
difpofitions à ce fujet: elle attribue aux officiers des
eaux & forêts la connoiftance des conteftations qui
furviennent fur le droit de chauffage : elle révoque
tous les droits de cette efpece accordés dans les fo-
rêts du Roi , & veut que ceux qui en poffedent à ti-

tre d'échange ou indemnité , & qui juftifieront de
leur poffeffion avant l'an 1 560 ou autrement à titre
onéreux, foient dédommagés

, & jufqu'au rembour-
fement payés annuellement fur le prix des ventes
de la valeur de leur chauffage : elle ordonne que
ceux attribués aux officiers en conféquence de fi-

nance, feront évalués , à l'effet d'être rembourfés ou
payés de la même manière qu'il vient d'être dit; que
les communautés& particuliers jouiffans de chauffh-
ge, à caufe des redevances & preftations en deniers
ou efpeces, fervice perfonnel de garde, corvées,
ou autres charges, en demeureront libres & déchar-
gés , en conféquence de cette révocation. A l'égard
des chauffages accordés par le paffé

, pour caufe de
fondation & donation faite aux églifes

, chapitres
'& autres communautés , l'ordonnance veut qu'ils
foient confervés en efpece , & que les états en foient
arrêtés , eu égard à la pofïibilité des forêts du Roi ;

que fi elles fe trouvoient dégradées & minées , la
valeur de ces droits de chauffage fera liquidée fur'les
avis des grands-maîtres

, pour être payés en argent
comme il vient d'être dit , fans diminution ni retran-
chement. Les religieux, hôpitaux, & communau-
tés

,
ayant chauffage par aumône de nos rois , ne l'au-

ront plus en efpece , mais en deniers. Il fera fait un
état de tous les chauffages en efpece ou en argent,
pour être délivrés fans augmentation , à peine , &c.
Il eft défendu aux officiers d'exiger ou de recevoir
des marchands aucun bois , fous prétexte de chauf-
fage ou autrement. Les officiers ne feront point
payés des fommes qui leur feront réglées au lieu de
chauffage , s'ils ne fervent & font réfidence aduelle,
dont ils apporteront des certificats des grands-maî-
tres au receveur : enfin il eft dit qu'il ne fera fait à
l'avenir aucun don ni attribution de chauffage ; que
s'il en étoit fait, on n'y aura aucun égard ; & que
lors des ventes ordinaires , les pofTefTeurs des bois
fujets à tiers & danger, grurie, &c. prendront leur

chauffage fur la part de la vente; que s'il n'y avoit
pas de vente ouverte , aucun chauffage ne fera pris

qu'en bois mort ou mort-bois des neuf efpeces por-
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-tées par l'ordonnance. Voye^ le tit. j. art. S. le th.

xx. le cit. xxiij. art. \y. La conférence des eaux & for.

ibid. & ci-apr. aux mots Usage , Usagers.
Chauffage ,

(Marine.') ce font des bourrées de

menu bois dont on fe fert pour chauffer le fond d'un

vaiffeau lorfqu'on lui donne la carene. (Z)

CHAUFFE : les -Fondeurs en canon, en cloches,

en ftatues équeftres , &c appellent ainfi un efpace

quarré pratiqué à côté du fourneau où l'on fait fon-

dre le métal , dans lequel on allume le feu , & dont

la flamme fort pour entrer dans le fourneau. Le bois

eft pofé fur une double grille de fer qui fépare fa

hauteur en deux parties ; celle de deffus s'appelle la

chauffe; & celle de deffous oit tombent les cendres,

le cendrier. Voye^Varticle FONDERIE, & les fig. des

Pl. de la Fonderie desfigures équejlres. (Z^)

CHAUFFE - CHEMISE ou LINGE , ( Vannier.
)

pannier haut de quatre à quatre piés & demi ,
large

d'environ deux piés, & dont le tiffu à claire voie eft

d'ofier ; le deffus en eft fait en dome avec de gros

ofiers ronds , courbés en cerceaux , & fe croifant r

on met une poêle de feu fous cette machine , & on

étend deûus les linges qu'on veut faire fécher.

CHAUFFE-CIRE ,
(Jurifprud. ) eflun officier de

chancellerie dont lafontlion eft de chauffer, amol-

lir, & préparer la cire pour la rendre propre à

fceller. On l'appelle auffifcelleur ,
parce que c'eft lui

qui applique le fceau ; dans les anciens états il eft

nommé varlet chauffe-cire. L'inftitution de cet officier

eft fort ancienne ; il n'y en avoit d'abord qu'un feul

en la grande chancellerie , enfuite on en mit deux

,

puis ils furent augmentés jufqu'à quatre ,
qui dé-

voient fervir par quartier , & être continuellement

à la fuite de M. le Chancelier ; 81 lorfqu'il avoit fon

logement en la maifon du Roi , ils avoient leur ha-

bitation auprès de lui. Il eft même à remarquer que

le plat attribué à M. le chancelier, eft pour les maî-

tres des requêtes , l'audiencier , contrôleur , &
chauffes-cire de la chancellerie , de forte qu'ils font

vraiment commenfaux du Roi , & en effet ils jouif-

fent des mêmes privilèges. Ces offices n'étoient d'a-

bord que par commiffion ; on tient qu'ils furent faits

héréditaires , au moyen de ce qu'ayant vaqué par

forfaiture , lors du fyndicat ou recherche générale

qui fut faite des officiers de France du tems de S.

Louis , il les donna héréditairement en récompenfe

à fa nourrice, qui en fît pourvoir quatre enfans qu'elle

avoit ; & depuis
,
par fucceffion ou vente , ces offi-

ces fe perpétuèrent fur le même pié. Il n'y a pas ce-

pendant toujours eu quatre chauffes-cire en la chan-

cellerie ; on voit parles comptes rendus en 1394,
qu'il n'y en avoit alors que deux

,
qui avoient cha-

cun douze deniers par jour : depuis , leurs émolu-

snens ont été réglés différemment , à proportion des

lettres qu'ils fcellent. Il y avoit autrefois deux for-

tes de chauffes-cire , favoir les chauffe-cires fcelleurs

,

& les valets chauffes-cire , fubordonnés aux premiers;

mais par un arrêt du confeil du 31 Octobre 1739 •>

il a été ordonné que les offices de chauffes-cire fcel-

leurs de la grande chancellerie de France , & des

chancelleries près les cours & fiéges préfidiaux du

royaume , feront à l'avenir remplis & poffédés fous

le feul titre de fcelleurs , & ceux de valets chauffes-ci-

re , fous le titre de chauffes-cire feulement.

Les chauffes-cire de la grande chancellerie fervent

auffi en la chancellerie du palais.

Pour ce qui eft des autres chancelleries établies

près les parlemens & autres cours fupérieures , c'é-

taient autrefois les chauffes-cire de la grande chan-

cellerie qui les commettoient ; mais préfentement ils

font en titre d'office.

Ces offices , félon Loifeau , ne font pas vraiment

domaniaux, mais feulement héréditaires par privi-

lège.
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Il y avoit auffi autrefois un chauffe- cire dans lâ

chancellerie des foires de Champagne , tellement

qu'en 13 18 Philippe le Bel ordonna que les émolu-
mens de ce chauffe-cire feroient vendus par enchère

,

c'eft-à-dire donnés à ferme.

Il y a auffi un chauffe-cire dans la chancellerie de
la reine , & dans celle des princes qui ont une chan-

cellerie pour leur apanage. Voye^ fhiff de la chan-

cell.par Teffereau; Loifeau , des offices , liv. II. ch.

viij. n. ic). &fuiv. Chenu , des offices , tit. des chan-

celleries. (-^)
* CHAUFFER , en général c'eft expofer à la cha-

leur du feu ; mais en terme d'ouvrier de forge , c'eft

Faction de tirer le foùfflet , tandis que le fer eft au feu.

Il eft à propos que le fer foit placé à environ un
pouce au-deffus du vent ou de la tuyère : car s'il

étoit vis-à-vis , l'air pouffé en droite ligne par le

fouffiet , le refroidiroit ;mais l'air paffant par-deffus,

le charbon s'allume autour du fer , & le tient tou-

jours entouré ; au lieu qu'en foufflant vis-à-vis , le

fer fe refroidiroit dans le milieu, & s'échaufferoit au
contraire aux deux côtés , où le charbon s'enflamme.

CHAUFFER un vaiffeau , lui donner le feu , c'eft

chauffer le fond d'un vaiffeau ,
lorfqu'il eft hors de

l'eau , afin d'en découvrir les défeftuofités , s'il en
a quelqu'une , & de le bien nettoyer : il y a des lieux

propres pour chauffer les bâtimens.

Chauffer un bordage , c'eft le chauffer avec quelques

menus bois afin de lui donner la courbure nécef-

faire , ou lui faire prendre la forme qu'on veut lui

donner en le conftruifant.

Les planches & bordages qu'on veut chauffer ,

doivent être tenus plus longs que la proportion re-

quife , c'eft-à-dire plus longs qu'il ne faudroit qu'ils

fuffent , s'ils dévoient être pofés tout de leur long ,

& en leur état naturel ; parce que le feu les accour-

cit en-dedans , fur-tout en les faifant courber : c'eft

le côté qui fe met en-dedans qu'on préfente au feu ,

parce que c'eft le côté fur lequel le feu agit
, quife

courbe.

Chauffer lesfoutes , c'eft les fecher , afin que le bi£

cuit fe conferve mieux. (Z )

CHAUFFERIE , f. f. c'eft un des atteliers des grof-

fes forges , oii le fer paffe au fortir de l'affinerie. F".

Forges grosses.
CHAUFFOIR , f. m. en Architecture, eftunefalle

dans une communauté ou maifon religieufe,dontla

cheminée le plus fouvent ifolée , fert à fe chauffer

en commun.
Chauffoir (

Carder.} eft une efpece de poêle

de fer quarrée , furmontée par fes côtés & par le

haut de grilles de fer ,furlefquelles on pofe les feuil-

les de cartes après qu'elles ont été collées ,
pour les

y faire fecher , au moyen du charbon allumé que

l'on met dans cette poêle. Voye^lafig. y. Pl. du Car-

tier. Voye^ Vart. Carte.
Chauffoir

,
linge de propreté àl'ufage des fem-

mes & des malades.
* Chauffure , f. f. terme de Forgerons , mauvaife

qualité du fer & de l'acier
,

qu'ils ont contractée
,

foit pour être refté trop long-tems au feu , foit pour

avoir été expofé à un feu trop violent. On recon-

noît la chauffure à des efpeces de petits bouillons ,

quelquefois d'une couleur verdâtre & luifante
,
qui

font voir clairement qu'il y a eu fufion , & que la

matière eft brûlée , du moins jufqu'à une certaine

profondeur.

CHAUFFRETTE , f. f. en terme de Layettier , c'eft

un petit coffre percé de tous côtés
,
pour que la cha-

leur puiffe pénétrer , &c garni de toie en - dedans ,

pour empêcher que le petit pot de terre
,
plein de feu

qu'on y met ne brûle le bois. On met la chauffrette

fous les piés ; elle n'eft guère qu'à l'ufage des fem-

mes.
Les
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Les Ouvriers en foie ont àufli une chauffrem ,

oit

coffret de bois garni de tole en-dedans , dans le-

quel ils allument du feu , au-deffus duquel ils font

paner leurs velours
,
pour en redreffer le poil lorf-

qu'il a été froiffé. Voye^ L'art, VELOURS ,& dans Us

Planch. lafig. de cette chauffrette»

CHAUFOUR -, f. m. four à chaux
,
voye{ Chaux,

On donne encore le même nom au magafin où l'on

ferre la pierre à calciner , le bois deftine à cette opé-

ration , & la chaux quand elle eft faite. (P)

* CHAUFOURNIER , f. m. ( art. Méch. ) on don-

ne ce nom aux ouvriers qui font la chaux. Ce mé-
tier eft très-pénible

,
parce que lâ Conduite du feu

dans les fours demande de l'attention, qu*on travail-

le beaucoup , & qu'on eft peu payé.

CHÀUL
, ( Géog. ) ville forte des Indes , fur îâ

côte de Malabar , dans le royaume de Vifapôur

,

avec un port. Long. §o. 20. lat. iS> Jo»

CHAULER , v. a£t. ( Àgrlcult. ) c'en: arrofer de

Chaux. Foye{ Semaille , & Charbonné.

CHAULNES
, ( Géog. ) petite ville de France en

Picardie , au pays de Santerre , avec titre de duché*

pairie. Long. 20. 30. lau 4g. 43»

CHAUME , f. m. (Agricult. ) eft la tige des plai>

tes qui fe fement en plain champ , telles que les blés

& les avoines. On les nomme encore rofeaux. Voy.

Roseaux.
Chaume, ÇJuri/prud.) que quelques coutumes

comme Artois appellent auffi eJleuLles , eft ordinai-

rement IahTé dans les champs pour les pauvres ha-

bitans de la campagne
,
qui l'employent au fourrage

& à la litière des beftiaux , à couvrir les maifons ou
à leur chauffage»

Chacun peut cependant conferVerfon propre chau-

me pour fon ufage : il y a même des endroits oh on
le vend à tant l'arpent ; dans d'autres on le brûle

fur le lieu pour rechauffer la terre & la rendre plus

féconde. Dans quelques endroits on ne peut confer-

Ver que le tiers de fon propre chaume , le furplus doit

être laine pour les pauvres ; cela dépend de l'ufage

de chaque lieu.

Les juges ne permettent communément de chau*

mer cju'au 1 5
Septembre , ou même plus tard , ce

qui dépend de l'ufage des lieux & de la prudence du
juge. Ce qui a été ainfi établi , tant pour laiffer le

tems aux glaneurs de glaner
,
que pour la conferva*

tion du gibier qui eft encore foible.

Il n'eft permis de mener les beftiaux dans les nou-

veaux chaumes qu'après un certain tems , afin de
laifler la liberté de glaner & d'enlever les chaumes*

Ce tems eft réglé diverfement par les coutumes ;

quelques-unes comme Amiens, Ponthieu, & Artois

le fixent à trois jours ; d'autres étendent la défenfe

jufqu'à ce que le maître du chaume ait eu le tems
d'enlever fon chaume fans fraude»

Les défenfes faites pour les chaumes de blé ont
également lieu pour les chaumes d'avoine , & autres

menus grains
,
parce que les pauvres glanent toutes

fortes de grains. Voy. Le Levitique , ch. xxix. n.g. La
coutume d'Orléans , art. iq5. Varrêt de règlement du 4.

Juillet ij5o. Êt le. code rural , ch. 21. (A)
CHAUMER

, ( Jurifprud. ) voyez Chaume.(A)
CHAUMES

, ( Géog. ) petite ville de France dans
la Brie Parvienne.

CHAUMIERE , f. f. ( Œcon. rufliq. ) cabane à l'u-

fage des paylàns , des charbonniers , des chaufour-
niers , &c. c'eft-là qu*ils fe retirent

,
qu'ils vivent.

Ce nom leur vient du chaume dont elles font cou-
vertes ; mais on le tranfporte en général à toute

forte de cabanes. On ne fauroit appliquer aux chau-

mières & cabanes de nos malheureux payfans , ce
que dit Tacite des cabanes où les anciens Finnois

fe retiroient fans travailler ; Id hatius arhitrantur

Tome 111,
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quant ingemere agrîs , illahorart domibus,fuas aiienajt

que fortunasfpe metuque verfan.

CHAUMONT ,
(Géog.) ville de France enCham-

pagne, dans le Baffigni, près de la Marne. Long. 22,
46* lat. 48. 6.

Chaumont ,
(Géog.) petite ville de France au

Vexin. Il y a encore plufieurs petites villes de ce
nom , une en Touraine , une antre en Savoie

9
ôc

Une troifieme au pays de Luxembourg;
Chaumont

, (
Géog. ) ville de France en Dau*

phiné , fur les frontières du marquifat de Sufe*

Chaumont
, ( Géog. ) petite ville de Savoie , fur

le Rhône.

CHAUNE , en terme d'Êpinglier , eft un morceau,
de bois taillé en-deffous,pour embraffer fur la cuiffe

;

chaque extrémité en eft traverfée d'une courroie

de cuir , dont on lie la chaune fur la cuiffe. Sa partie

fupérieure a vers fes bords deux anneaux dans lef-

quels paffeïa croffe. Onfait entreries tronçons dans
la chaune

,
pour les couper plus facilement en han-

fes. /^jk^Hanses, Tronçons, 6* Crosse, 8c

lafig. ic). & 20. PL. de VEpingl'ur , & la fig. 4. mê«
me Planche; vignette qui repréfente cet ouvrier qui

a la chaune fur la cuiffe, & qui cotipe des tronçons.

Lafig. rg repréfente la chaunepp ;qla croffe qui paffe

dans les deux anneaux de la platine
,
pour affujettir

les tronçons r; s repréfente la boîte , dont l'ufage eft

d'égalifer de longueur les tronçons.

CHAUNI
, ( Géog. ) petite ville de France en Pi-

cardie
j,
fur FOife. Long. 20.52 f

> 44". lat. 49. 3 6'*

62",

CHAUONIS > (Commer. ) voye{ TARRATANE*
Chauonis»

CHAUS, {Géog.) pays d'Afrique en Barbarie y
au royaume de Fez.

CHAUSEY
, ( Géog. ) île de l'Océan, fur les cô-

tes de Normandie , dans la Manche
, près du Co-

tentin.

CHAUSSE , f. f. partie de notre habillement qiu
couvre les jambes. Voye^BAS
Chausse

, ( Comm. )
voye^ Chapeau»

Chausse
, ( Pêche.

) efpece de filet qu'on difpofé

au-dedans des autres
9 comme on l'a pratiqué au

chalut , dont l'ufage eft d'empêcher le poifton de
rétrograder & de s'échapper du filet

, quand une
fois il y eft entré. Voye^ la conjlruclion de la chauffe
du chalus ; elle efl ingènieufe.

Chausse, (Pharmacie.
) Chauffe d'Hippocrate,

monica Hippocratis , fac conique , ou efpece de long
capuchon fait d'un bon drap ferré , dont les Apoti-»

caires fe fervent pour filtrer ou paffer certaines li-

queurs , comme ratafiats
,
fyrops , décoctions , &c.

V
,
Filtre. Les Apoticaires fè fervent moins commu-

nément de la chaujfe que du blanchet, qu'ils lui ont
fubftitué , & qui eft réellement plus commode dans
la plupart des cas. Vj/^Blanghet. Quelques au*
teurs Allemands ont inlinué ou dit que le nom de
chauffe d'Hippocrate

i ou plutôt d'hyppocras , lui

étoit venu de ce qu'on l'avoit employé d'abord à la
clarification de Vhyppocras* Mais Blancard lui fait

l'honneur de lui donner une étymologie Grecque ; il

tire ce nom de ùmo
9 fub , & Ktpetnufju > mifceo. (b)

CHAUSSE d'aifance en bâtiment , (Arciutecl.) eû
un tuyau de plomb ou de pierre percé , en rond ou
quarrément & le plus fouvent de boifieaux de po-
terie

,
éloigné de trois pouces d'un mur mitoyen.

CHAUSSE, carte & cauche, terme de Pêche, eft unirt-

ftrument à qui fa conftruâion a donné nom ; c'eft un
filet qui a la forme d'une chaujfe large en s'ouvrant

,

mais qui va toujours en diminuant julqu'au bout. Les.

mailles qui font affez claires à l'entrée , retréciffent

auffi à mefure qu'elles avancent vers le bout du fiîef
$

qui eft fouvent fermé d'une corde, que l'on dénoue*
Kk
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pour pouvoir plus facilement retirer le poiffon qui

s'eft pris dans ce filet. Le bas CD de l'ouverture

de la chauffe eft chargé de plaques de plomb ,
pour

la faire couler bas. Les côtés C A , D B ont deux

à deux pies & demi de haut ; & la tête A B du

filet eft amarrée fur un petit fapin ,
pour la faire

flotter, & tenir la 'chauffe ouverte. Les côtés delà

chauffe font comme ceux du coleret , & les cor-

dages de ces côtés fe rejoignent , & font frappés fur

un petit cablot EF , que l'on amarre à l'arriére du

bateau F , qui entraîne cette petite dreige
,
qui pê-

che tout ce qui fe trouve fur fon paffage.

Cet inftrument eft la véritable dreige des An-

glois , à cette différence près
,
qu'au lieu de plomb

ils y mettent une barre de fer. L'ordonnance nefpé-

cifie point cet infiniment dans la lifte de ceux qu'elle

a défendus ,
quoiqu'il foït auffi dangereux que la

dreige. Foyei Dreige.
Il y a encore une autre forte de chaujfe qu'une

chaloupe porte au large , & que l'on halle enfuite à

terre,au moyen du cordage que plufieurs hommes ti-

rent à eux. Voye{ auffi les art. CHALUT & SAUMON,
& nos Planches de Pêche.

La chaujfe ou carte des pêcheurs de l'amirauté de

Dunkerque, eft une efpece de drague ou chalut

dont les pêcheurs de cette côte fe fervent pour fai-

re la pêche des petits poiffons propres à fervir d'ap-

pas à leurs lignes.

Quelque néceffaire que foit la carte ou chaujfe à

ces pêcheurs , on ne peut s'empêcher d'obferver

que c'eft auffi un inftrument très-pernicieux, & que

fi les pêcheurs ne s'éloignent pas des côtes à la dif-

tance qui leur eft enjointe pour y traîner la chauffe ,

elle doit pendant les chaleurs néceffairement détrui-

re le frai , & faire périr tous les petits poiffons qu'-

elle trouve fur fon pafTage.

Le fac de la carte eft un filet en forme de chaujfe

d'environ quatre braffes de longueur , dont les mail-

les qui ont à fon embouchure environ dix-huit li-

gnes , viennent infenfiblement à fe rétrécir peu-à-

peu, enforte que vers le tiers de l'extrémité elles ont

à peine neuf lignes en quarré; & comme ellefe ter-

mine fort en pointe , elle ne peut mieux être com-

parée qu'à la chaujfe des guideaux à hauts étaliers

dont fe fervent les pêcheurs de l'embouchure de la

Seine pour la pêche de l'éperlan ; le bout eft clos &
fermé comme un fac lié ; le filet lui-même eft lacé

avec de gros fils ; ainfi quand il eft mouillé les mail-

les en paroiffent encore plus étroites.

Chaque bateau pêcheur a fa carte , & ils vont or-

dinairement & prefque toujours deux bateaux de

conferve à côté l'un de l'autre, à la diftance au plus

de quatre à cinq braffes , faifant leur pêche fuivant

l'établiffement des vents ou le cours des marées. La

carte eft chargée de plaques de plomb par le bas du

fac ; la tête en eft garnie de flotes de liège pour la

tenir ouverte ; l'embouchure peut avoir quinze piés

d'ouverture ; elle eft amarrée avec deux cordages

par le milieu du bateau, à bas-bord & ftribord, de

la même manière que le chalut ou rêt traverfier ;

c'eft prefque le même filet.

Lorfque les pêcheurs ont traîné pendant quelque

tems leur carte , & qu'ils ont pris fuffifamment d'ap-

pas pour amorcer leurs lignes , ils pouffent au large

pour aller faire leur pêche.

C'eft en traînant la carte que les pêcheurs des cor-

vettes de Dunkerque ,
qui s'en fervoient à moins de

trente à quarante braffes de la côte , & fouvent en-

core plus près , venoient fur les pêcheries des rive-

rains montées fur piquets, & les détruifoient ; in-

convénient auquel on a remédié par des reglemens.

CHAUSSÉ TROP HAUT, en termes de Manège , fe

dit d'ifn cheval dont les balfanes montent jufqu'au

genou ou au jarret ; ce qui paffe pour un indice mal-
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heureux ou contraire à la bonté du cheval. Voye^
Balsane.
Chausse

,
adj. en termes de Blafon, fe dit d'une

efpece de chevron plein & mafîif
, qui étant renver-

fé touche de fa pointe celle de l'écu ; ce qui fait que
le champ de l'écu lui fert comme de chauffe ou de
vêtement qui l'entoure de bas en haut, C'eft l'oppo-

fé de chappé. Fbye^ ce mot. Efpallart à Bruxelles , de
gueules à trois pals d'argent

,
chaujfe d'or

, coupé
d'azur , à une face vivrée d'or. ( F)
CHAUSSÉE , f, fi en Architecture , eft une éléva-

tion de terre foûtenue par des berges en talud , de
file de pieux , ou de mur de maçonnerie

,
pour fer-

vir de chemin à-travers un marais & des eaux dor-
mantes , &c. ou pour empêcher les débordemens
des rivières. Ce mot vient, félon M. Ménage, de
calcare , marcher. Voye^ Chemin.
Chaussée de pavé, eft l'efpace cambré qui eft

entre deux revers ou deux bordures de pierre rufti-

que pour les grandes rues ou les grands chemins.

CHAUSSEE , terme d'Horlogerie
,
pièce de la cadra-

ture d'une montre : on y diftingue deux parties , le

canon & le pignon; celui-ci eft ordinairement de
douze , & mené la roue des minutes : le canon eft

limé quarrément vers fon extrémité
, pour porter

l'aiguille des minutes. La chauffée tient à frottement
fur la tige de la grande roue moyenne, de façon
qu'elle peut tourner indépendamment de cette roue.
Cet ajuftement eft néceffaire pour mettre la montre
à l'heure. Voye^ la figure C ,fig. 43. Pl. X. d'Horlo-
gerie, & l'article CADRATURE.

(
7")

CHAUSSE-PIÉ
,
(Cordonn.y morceau de cuir de

veau paffe , fort mince & fort doux
, large par un

bout , étroit par l'autre , couvert de fon poil ; on
s'en fert pour chauffer le foulier qui eft quelque*
fois étroit , & prefque toujours neuf, & peu fait à
la forme du pié quand on ufe de ckaujfe-pié.

CHAUSSER , v. aû. ( Cordonn. ) c'eft fournir

quelqu'un de chauffure. Voye-^ les artic. Soulier,
Mule , Pantoufle. En ce fens il fe dit de l'ou-

vrier; mais il s'applique auffi à l'ouvrage : cette mule
vous chauffe bien. Il fe dit auffi de l'action de mettre
fa chauffure : vous êtes long à vous chauffer.

CHAUSSER les étriers , en termes de Manège , c'eft

enfoncer fon pié dedans jufqu'à ce que le bas des
étriers touche au talon. Cette façon d'avoir fes

étriers a très-mauvaife grâce au manège ; il faut les,

avoir au bout du pié.

Se chauffer, eft la même chofe à l'égard du cheval,

quefe botter. Voye^ SE BOTTER.
Chausser, {Jardin.) fe dit de la partie de la

culture des arbres qui confifte à en bêcher le pié , &:
à le fournir d'amendement.

CHAUSSER , terme de Fauconnerie
; chaujjer la gran-

de ferre de l'oifeau, c'eft entraver l'ongle du gros

doigt d'un petit morceau de peau.

CHAUSSE-TRAPE , ou CHARDON ETOILÉ
f

(
Hijl. nat. bot.) plante qui doit fe rapporter au gen-

re fimplement appellé chardon. Voy. Chardon. (7)
CHAUSSE-TRAPE ,

{Mat. med.) c'eft la racine de

cette plante qui eft fur-tout en ufage. Elle paffe pour
un remède fmgulier contre ia pierre , la gravelle , &
les coliques néphrétiques : on la prend , foit en infu-

fion avec le vin ou l'eau , foit en poudre dans un
véhicule approprié.

Son fuc pris à la dofe de quatre ou fix onces, paf-

fe pour un bon fébrifuge : ce même fuc eft employé
extérieurement contre les taies des yeux.

M. de Lamoignon, intendant de Languedoc, a fait

part au public d'un remède par lequel il a été guéri

d'une fâcheufe colique néphrétique qui le fatiguoit

affez fouvent. Voici la defeription de ce remède

telle qu'elle a été imprimée à Montpellier par fon

ordre.
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te vingt-huitième jour de la lune de chaque mois,

on fait boire de fort grand matin un verre de vin

blanc ^ dans lequel on a mis infufer un gros de la

première écorce de la racine de chaujfe-trape cueil-

lie vers la fin du mois de Septembre : c'eft une pe-

tite peau fort fine , brune en-dehors , blanche en-de-

dans ; on la fait fécher à l'ombre, & mettre en pou-

dre très-fubtile i le jour que l'on a pris ce remède

,

on met fur le foir dans un demi-feptier d'eauune poi-

gnée de pariétaire, un gros de bois de faffafras,autant

d'anis , & pour un fou de canelle fine ; on fait bouil-

lir le tout fur un feu clair pendant un demi-quart-

d'heure ; l'on retire le vaiffeau du feu , & on le met

fur les cendres chaudes ,
l'ayant bien couvert avec

du papier: le lendemain on le remet encore fur un

feu clair
,
pour le faire bouillir derechef pendant un

demi-quart-d'heure
,
après quoi on verfe fur deux

onces de fucre candi en poudre dans une écuelle

l'infufion paffée par un linge avec expreffion du

marc : quand le fucre eft fondu , on la fait boire au

malade le plus chaudement que l'on peut, & on l'o-

blige de ne rien prendre de trois heures ; ce qu'il

faut obferver aufïi après la prife du premier re-

mède»
Camérarius dit qu'à Francfort on fe fert de la ra-

cine de chaujfe-trape , au lieu de celle de chardon-

roland. On l'employé dans la tifanne & dans les

bouillons apéritifs : un gros de fa graine infufé dans

un verre de vin blanc
,
emporte fouvent les matiè-

res glaireufes qui embarraffent les conduits de l'uri-

ne. Tournefort.

La racine de cette plante entre dans l'eau généra-

le de la Pharmacopée de Paris.

La plante entière entre dans lês apofemes &
bouillons diurétique* & apéritifs. La femence pilée

&: macérée pendant la nuit dans du vin à la dofe

d'un gros , & prife le matin à jeun ,
pouffe par les

urines , & dégage les canaux urinaires embarraffés

par un mucus vifqueux : mais il faut ufer de ce remè-

de- avec précaution, de peur qu'il ne caufe le piffe-

ment de fang. Geoffroy , mat. med.

Les fleurs de cette plante font d'une amertume

très-vive ; leur infufion eft un excellent fébrifuge ;

elle a emporté quelques fièvres intermittentes qui

avoient réfiflé au quinquina.

Chausse-trape ,
{Fortifie.} eft un infiniment à

quatre pointes de fer difpofées en triangle , dont

trois portent toujours à terre , & la quatrième de-

meure en l'air. On feme les chaujfe-trapes fur une

brèche , ou dans les endroits où la cavalerie doit

paffer
,
pour les lui rendre difficiles. Voye^ Pl. XIII.

de Fortification. (Q)
* CHAUSSETTE , f. f. partie de l'habillement des

jambes ; ce font proprement des bas ou de toile , ou

de fil , ou de coton , ou de fil & coton ,
qu'on met

fous d'autres bas. Il y a des ckaujfettes fans pié , aux-

quelles on n'a refervé que comme un étrier qui em~

braffe le pié par-deffous , un peu au-delà du talon ;

il y en a d'autres- qui ont entièrement la forme du

bas ; ce font les plus commodes & les plus propres ;

les autres ouvertes par-derriere , font toujours gri-

macer le bas qui les couvre. On porte des chaujfettes

pour la propreté & pour la commodité.

CHAUSSIN
, ( Géog. ) petite ville de France en

Bourgogne , enclavée dans la Franche-Comté.
* CHAUSSON, f. m. partie de l'habillement ; c'eft

proprement le pié d'un bas : on en tricote de laine
,

de fil , & de coton; on en fait de toile ; les uns font

pour l'hyver , les autres pour l'été. On porte des

chauffons en hyver pour la propreté & la commodi-

té , en été pour la propreté : ils fe mettent à nud fur

le pié : il faut que ceux de toile qu'on coud foient

coufus à longs points, & qu'il n'y ait ni ourlet ni ren-

double ; ce qui formeroit des endroits inégaux d'é-

Toms. III,
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pauTeur qui blefleroient le pié : les ouvriers appel-

lent ces points, points noués. Ce vêtement étoit à

l'ufage des dames Romaines ; mais il n'avoit pas là.

même forme qUe parmi nous ; cetoit des bandes dont

elles s'enveloppoient les piés ; ces bandes étoient

appellées fafciœ pédales.

Nous donnons encore le nom de chaujjbn aux fou*

liers à deffus de bufle & femelle de chapeau, dont on
fe fert en jouant à la paume, en tirant des armes.

CHAUSSON , en terme de Pdtijferie , c'efl une efpe*

ce de tourte de pommes.
* CHAUSSURE , f. f. {fiift.

ànc. & Œcon. domeft.)

c'eft la partie de l'habillement qui couvre le pié. Les
Grecs & les Romains en ont eu de cuir ; les Egyp-
tiens de papirus ;les Efpagnols, de genêt tiffu ; les

Indiens, les Chinois, & d'autres peuples, de jonc
à

de foie , de lin , de bois , d'écorce d*arbre , de fer ,

d'airain , d'or
,
d'argent ; le luxe les a quelquefois

couvertes de pierreries. Les formes & les noms des

chauffures anciennes nous ont été confervés , les unes

dans les antiques , les autres dans les auteurs : mais

il eft très-difficile d'appliquer à chaque forme fon

nom propre. Les Grecs appelloient en général la

ckaujfure , upodemata pedila ; ils avoient les diabatres

à l'ufage des hommes & des femmes ; les fandales ,

qui n'étoient portées que par les- femmes de qualité ;

les lantia , dont on n'ufoit que dans la maifon ; les

campodes
,
ckaujfure baffe & légère ; les peribarides

,

qu'il n'étoit permis de porter qu'aux femmes nobles

& libres ; les crepides
,
qu'on croit n'avoir été que la

ckaujfure des foldats ; les abulcés
,
ckaujfure des pau-

vres ; les perjîques, ckaujfure blanche à l'ufage des

courtifanes ; les Laconiques ou amucledes , jiaujjure

rouge particulière aux Lacédémoniens ; les garbatU

nés , fouliers de payfans ; les embates
,
pour la co-

médie , les cothurnes } pour la tragédie ; les énemides
5

que les Latins nommoient ocrece , & qui revenoient

à nos bottines : toutes ces chaujfures s'attachoient

fur le pié avec des courroies , imantes. Chez les La-
cédémoniens les jeunes gens ne portoient des chauf-

fures qu'à l'âge où ils prenoient les armes , foit pour

la guerre, foit pour la chaffe. Les Philofophes n'a-

voient que des femelles ; Pythâgore avoit Ordonné

à fes difciples de les faire d'écorce d'arbre : on dit

que celles d'Empedocle étoient de cuivre ; & qu'un

certain Philetas de Cos étoit fi maigre & fi foible

,

qu'il en fît faire de plomb ; conte ridicule ; les fou-

liers lourds ne font guère qu'à l'ufage des perfonnes

vigoureufes.

La ckaujfure des Romains dirféroit peu de celle

dés Grecs; celle des hommes étoit noire, celle des

femmes blanche : il étoit deshonnête pour les hom-
mes de la porter blanche ou rouge : il y en avoit qui

alloient jufqu'à mi-jambe , & on les appelloit calcei

uncinati ; elles étoient feulement à l'ufage des per-

fonnes de qualité : on pouvoit les diftribuer en deux
fortes ; celles qui couvroient entièrement le pié ,

comme le calceus , le mullœus , le pero 9 & lé phœca-*

fium; celles dont la femelle fimple ou double fe fixoit

fous le pié par des bandes ou courroies qui s'atta^

choient deffus , & qui laiffoient une partie de deffus

le pié découverte , comme le caliga ) lefolea , le cre*

pida^le baccà , & le fandalium.

Le calceus & le mullœus ne différoient du pero ,

qu'en ce que ce dernier étoit fait de peaux de bêtes

non tannées, & que les deux autres étoient de peaux

préparées. La ckaujfure de cuir non préparé paffe pour

avoir été commune à toutes les conditions ; le muU
Iceus qui étoit de cuir aluné& rouge, étoit une chauf*

fure à lunule. Voye^ Lunule. Dans les tems de firti-

plicité il n'étoit guère porté que par les patriciens

,

les fénateurs, les édiles. On dit que cette chaujjun

avoit paffé des rois d'Albe à ceux de Rome , & de

ceux-ci aux principaux magiftrats de la république^

& k ij



2.6o C H A
qui ne s^en fervoient que dans les jours de cérémo-

nies , comme triomphes
,
jeux publics , &c. Il paroît

qu'il y avoit telle chaujjure qu'on pardonnoit à la

jeuneffe , mais qu'on quittoit dans un âge plus avan-

cé : on reprochoit à Céfar de porter fur le retour de

l'âge une chaujfure haute & rouge. Le calceus èc le

mulltzus couvraient tout le pié , & montoient jus-

qu'au milieu de la jambe. Les Romains pouffèrent

le luxe fort loin dans cette partie du vêtement, & y
employèrent l'or & l'argent, & les pierreries. Ceux
qui fe piquoient de galanterie , veilloient à ce que la

chaujfure prît bien la forme du pié. On la garniffoit

d'étoffe molle ; on la ferroit fortement avec des

courroies appellées anjœ ; quelques-uns même s'oi-

gnoient auparavant les piés avec des parfums.

Le pero étoit de peaux de bêtes non préparées :

c'étoit une chaujfure ruftique ; elle alloit juîqu'à la

moitié du genou. Le phacajîum étoit de cuir blanc &
léger ; cette chaujfure convenoit à des piés délicats :

les prêtres d'Athènes & d'Alexandrie la portoient

dans les Sacrifices. Le caliga étoit la chaujfure des

gens de guerre ; c'étoit une groffe femelle d'où par-

toient des bandes de cuir qui fe croifoient fur le

coup de pié, & qui faifoient quelques tours vers la

cheville : il y avoit quelquefois de ces courroies qui

paffoient entre le gros orteil & le fuivant , & al-

loient s'affembler avec les autres. Le campagus dif-

féroit peu du caliga ; c'étoit la chaujfure de l'empe-

reur & des principaux de l'armée : il paroît que les

courroies de celle-ci étoient plus légères qu'au ca-

liga , & formoient un réfeau fur la jambe.

LeJolea, crepida
,
Jandalium

,
gallica, étoient des

femelles retenues fous la plante du pié : voilà ce

qu'elles avoient de conynun ; quant à leur différen-

ce , on l'ignore : on fait feulement que le Jolea & le

gallica n'alloient point avec la toge , à moins qu'on

ne fût à la campagne ; mais qu'on les portoit fort

bien avec le penule. Les femmes fe fervoient de ces

deux chaujfures , foit à la ville foit à la campagne. Il

paroît par quelques endroits de Cicéron,qu'il y avoit

unJolea qui étoit de bois
,
qu'il étoit très-lourd

,

!&
qu'on en mettoit aux piés des criminels pour les em-

pêcher de s'enfuir. Ce potirroit bien être du gallica

des Latins que nous avons fait notre mot galloche.

Le crepid,a différoit peu duJolea , & ne couvroit le

pié que par intervalle. Le bacca étoit une chaujfure

de philosophes ; il y en avoit de feuilles de palmier.

On n'a d'autres conjectures fur laJycionia, finon que

c'étoit une chaujjure légère. Quant auJoccus , foc

,

& au cothurnus , cothurne
, voyei Soc & Cothur-

ne. Les ocreœ qui étoient en ufage dès la guerre de

Troye , étoient quelquefois d'étain , de cuivre , de

fer , & d'oripeau.

Les Juifs avoient auffi leurs chaujfures, affezfem-

blables à celles que nous venons de décrire ; elles

s'attachoient fur le pié avec des courroies. Cepen-

dant ils alloient fouvent piés nuds ; ilsy étoient obli-

gés dans le deuil
,
par refpeft , & quelquefois par

pauvreté. Leurs prêtres entroient dans le temple piés

nuds : ils ôtoient leurs fandales en fe mettant à ta-

ble
, excepté à la célébration de l'agneau pafchal.

Oter fa chaujfure & la donner, étoit le figne du tranf-

port de la propriété d'une chofe.

Les anciens Germains , & fur - tout les Goths

,

avoient une chaujfure de cuir très-fort qui alloit jus-

qu'à la cheville du pié : les gens diftingués la por-

toient de peau. Ils étoient auffi dans l'ufage d'en fai-

re de jonc & d'écorce d'arbre. Prefque tous les

Orientaux aujourd'hui portent des babouches ou
chaujfures femblables à nos pantoufles. Prefque tous

les Européens font en fouliers. Nos chaujfures font

leJoulier, la pantoufle, la babouche, la mule, la cla-

que^ le patin , leJabot. Voye7^ ces mots à leurs articles.

Antiq. expl. heder. lex.
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Objervations anatomiques Jur quelques chaujfures

modernes. De judicieux anatomiftes ont obfervé
,

i°. que les différens mouvemens des os du pié étant

très-libres dans l'état naturel , comme on le voit af-

fez dans les petits enfans , fe perdent d'ordinaire

par la mauvaife manière de chauffer les piés ; que

la chaujfure haute des femmes change tout-a-fait la

conformation naturelle de ces os, rend les piés ex-

traordinairement cambrés ou voûtés , & même in-

capables de s'applatir , à caufe de la foûdure non na-

turelle ou anchylofe forcée de ces os ; à peu-près

comme il arrive aux vertèbres des boffus : que l'ex-

trémité poftérieure de l'os calcaneum , à laquelle eft

attaché le gros tendon d'achille , s'y trouve conti-

nuellement beaucoup plus élevée , & le devant du

pié beaucoup plus abaiffé que dans l'état naturel ; &
que par conféquent les mufcles qui couvrent la jam-

be poftérieurement , & qui fervent par l'attache de

leur tendon à étendre le pié , font continuellement

dans un raccourciffement non naturel
,
pendant que

les mufcles antérieurs qui fervent à fléchir le pié en-

devant , font au contraire dans un allongement

forcé.
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. Que les perfonnes ainn chauffées , ne peuvent

que très-difficilement defcendre d'une montagne; au

lieu qu'en y montant , la chaujjure haute leur peut en

quelque façon fervir de marches plates , le bout du

pié étant alors plus élevé : qu'elles ont auffi de la

peine à marcher long-tems , même par un chemin

uni, fur -tout à marcher vite, étant alors obligées

ou de fe balancer à peu-près comme les canards , ou

de tenir les genoux plus ou moins plies & foûlevés

,

pour ne pas heurter des talons de leur chaujfure con-

tre terre ; & que par la même raifon , elles ne peu-

vent fauter avec la même liberté que d'autres qui

ont la chaujfure baffe : car on fait que dans l'homme

,

de même que dans les quadrupèdes & dans les oi-

feaux, l'action de fauter s'exécute par le mouvement

fubit & prompt de l'extrémité poftérieure & fail-

lante de l'os calcaneum au moyen des mufcles , dont

le gros tendon y eft attaché.
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. Que les chaujfures baffes , loin d'expofer à ces

inconvéniens , facilitent au contraire tous les mou-

vemens naturels des piés , comme le prouvent affez

les coureurs , les porte-chaifes , les laboureurs , &c
que les fabots les plus communs ,

malgré leur pe-

fanteur & inflexibilité, ne mettent pas tant d'obfta-

cles à Talion libre & naturelle des mufcles qui fer-

vent aux mouvemens des piés , en ce que , outre

qu'ils ont le talon très-bas , leur extrémité antérieu-

re eft arrondie vers le deffous ; ce qui fupplée en

quelque manière au défaut de l'inflexion alternative

d'un pié appuyé fur les orteils, pendant que l'autre,

pié eft en l'air quand on marche.

4°. Que les focques des Récollets ftippléent da-

vantage à ce défaut , en ce que avec un talon très-

bas , ils ont encore une pièce de la même hauteur

vers le devant , fous l'endroit qui répond à l'articu-

lation du métatarfe avec les orteils ; & que par ce

moyen , la portion antérieure de ces focques étant

en l'air, permet d'abaiffer la pointe du pié propor-

tionnellement à l'élévation du calcaneum.

5°. Que les fouliers du petit peuple avec des fe-

melles de bois , font moins commodes que ces foc-

ques , & fatiguent plus les mufcles du tendon d'a-

chille , en ce que n'étant ni flexibles ni façonnés

comme ces focques , ils rendent la portion antérieu-

re du levier du pié plus longue que dans l'état na-

turel , & occafionnent ainfi plus d'effort à ces muf-

cles , lorfqu'il faut foûlever le corps fur la pointe de

ces fouliers inflexibles : car on fait que dans l'a&ion

de foûlever le corps fur la pointe du pié , ce pié fait

l'office du levier de la féconde efpece
a
le fardeau de



tout ïe corps étant alors entre l'effort des mufcles &
!a réfiftance de la terre , &c.

6°. Qu'un autre inconvénient de ïa chaujfure hau-

te , c'eft que non-feulement les mufcles du gros ten-

don d'achilie
, qui fervent à l'extenfion du pié , mais

suffi les mufcles antérieurs qui fervent à l'extenfion

des orteils , font parla hauteur de ces chaujfures con-

tinuellement dans un état de raccourciffement for-

cé ; tandis que les mufcles antérieurs qui fervent à

la flexion du pié , & les poftérieurs qui fervent à la

flexion des orteils , font en même tems par cette

hauteur continuellement dans un état d'allongement

forcé : que cet état continuel de froncement des

lins & de tiraillement des autres , ne peut que cau-

fer tôt ou tard à leurs vaifTeaux tant fanguins que
lymphatiques , & à leurs nerfs

,
quelque inconvé-

nient plus ou moins confidérâble ; & par la commu-
nication de ces vaifTeaux & de ces nerfs , avec les

vaifTeaux& les nerfs d'autres parties plus éloignées,

même avec ceux des vifceres de l'abdomen , &c. oc-
cafionner des incommodités que l'on attribueroit à
toute autre caufe, auxquelles par conféquent on
apporterait des remèdes inutiles , & peut-être acci-

dentellement nuifibles & dangereux.

7°. Qu'à la vérité, cet état forcé de raccourcifTe-

ment d'une part & d'allongement de l'autre , de-

vient avec le tems comme naturel ; de forte que
ceux qui y font habituellement accoutumés , ne peu-
vent prefque fans peine & fans fouffrance marcher
avec des chaujfures bafTes : mais que cette attitude

non naturelle n'en fera pas moins la caufe de cer-

taines infirmités qui paraîtront n'y avoir aucun
rapport.

8°. Qu'un autre inconvénient des chauffures hau-
tes , c'eft de faire courber la taille aux jeunes per-

fonnes ; & que pour cette raifon l'on ne devrait
point donner aux filles des talons hauts avant l'âge

de quinze ans.

9°. Que les fouliers trop étroits ou trop courts,

chauffure fi fort à la mode chez les femmes , les Méf-
iant fouvent , il arrive que pour modérer la dou-
leur , elles fe jettent les unes en-devant , les autres

en-arriere , les unes fur un côté , les autres fur l'au-

tre ; ce qui non - feulement préjudicie à leur taille

& à la grâce de la démarche , mais leur caufe des

cors qui ne fe guériffent point.

Ces remarques font de M. "Winflow
,
qui avoit

projetté de les étendre dans un traité fur celui de
Borelli , de motu animalium j ouvrage admirable en
fon genre

,
que peu de gens font en état de lire , &

qui traite néanmoins d'une des parties des plus in-

térefTantes de laPhyfiologie. Obfervat. communiquées
par M. le chevalier DE JAUCOURT»
CHAUTAGNE

, ( Géog. ) petite ville du duché
de Savoie , à peu de diftance de Rumilly , dans un
petit pays qui porte le même nom.
CHAUVE-SOURIS , f. f. vefpertilio , (Hift. nat.)

animal quadrupède
,
que la plupart des auteurs ont

pris pour un oifeau ians aucun fondement
,
puifque

la chauve-fouris eft vivipare , & qu'elle n'a ni bec ni

plumes. Il efl vrai qu'elle vole au moyen d'une mem-
brane qui lui tient lieu d'ailes : mais s'il fuffifoit de
voler pour être oifeau , l'écureuil volant feroit aufïï

tin oifeau; cependant perfonne n'a été tenté de le

prendre pour tel, & je croi qu'aujourd'hui on ne
doute plus que la chauve-fouris ne foit un animal qua-
drupède.

Il y a plufieurs efpeces de chauve-fouris qui font
différentes les unes des autres , principalement pour
la grandeur. Celles de ces pays-ci reffembîent beau-
coup à une fouris pour la forme & pour la groffeur

du corps : c'eft pourquoi on les a appellées rattespen-

nades , c'eft-à-dire rattes qui ont des ailes. Il y a

des chauve-fouris en Amérique
,
qui font fi greffes,
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que Seba leur a donné les noms de chien & de chat
volant

, tom. 1. pag. £9 . & ^ , . Clufius en a décrit une
dont le corps avoit plus d'un pié de longueur& plus
d'un pié de circonférence : chaque aile avoit vingt-
un pouces de longueur & neuf pouces de largeur. 11

y a des chauve-fouris de plufieurs couleurs de fau-
ves, de noires , de blanchâtres, & de cendrées. Il y
en a qui reffembîent au chien par le mufeau

5 & d'au-
tres au chat ; d'autres ont les narines affez fernbla-
bles à celles d'un veau ; d'autres ont le né pointu

;

d'autres ont la lèvre fupérieure fendue , &c* Il y en
a qui ont vingt - quatre dents , douze à chaque mâ-
choire ; Bellon en a obfervé qui en avoient trente-

quatre , feize en haut & dix-huit en bas. Il fe trouve
des efpeces de chauve-fouris qui n'ont que deux oreil-

les ; d'autres en ont quatre , dont celles de défais

font quatre fois auffi grandes que celles de deffous
j

& font auffi élevées à proportion du corps que cel-

les des ânes. La membrane qui forme les ailes com-
mence de chaque côté aux pattes de devant , tient

aux pattes de derrière , & environne tout le corps
en arrière : il n'y a dans chaque pié de devant qu'un
feul ongle crochu

, par le moyen duquel l'animal fe

cramponne contre les murs. Chaque pié de derrière
a cinq doigts , & chaque doigt a un ongle crochu. H
y a des chauve-fouris qui n'ont point de queue ; d'au-
tres en ont une qui ne s'étend pas au-delà de la mem-
brane cjui efl par-derriere , telles font celles de ce
pays-ci ; d'autres enfin ont la queue apparente conv-
me les rats. Bellon en a vu de cette efpece dans la

grande pyramide d'Egypte.

Les chauve-fouris habitent dans des îietix obfcurs
& foûterreins , des cavernes, des trous, &c. où el-

les refient cachées pendant le jour & pendant tout
l'hyver : elles en fortent lorfque la faifon eft bonne *
au point du jour &c à l'entrée de la nuit ; elles cher-
chent des mouches , des coufins , &c d'autres infe&es
dont elles fe nounïffent ; elles aiment beaucoup le

lard , le fuif , & toutes les ^raiffes. On dit que les

groffes chauve-fouris de l'Amérique enlèvent des pou-
les , tuent des chiens & des chats ; qu'elles attaquent
les hommes en fe jettant au vifage , & qu'elles em-
portent quelquefois le nez ou l'oreille ; enfin on pré-
tend qu'il y en a qui font affez fortes & affez féroces
pour tuer des hommes.

Il n'y a que deux mammelles dans les chauve-fouris t

elles font ordinairementdeux petits à la fois, & quel-
quefois il ne s'en trouve qu'un feul ; dès qu'ils font
nés , ils s'attachent aux mammelles de la mere fans
les quitter

, quoi qu'il arrive : cependant un jour ou
deux après qu'elle a mis bas , elle s'en débarraffe &
les applique contre les parois de l'endroit où elle fe
trouve ; c'eft ainfi qu'elle fe met en liberté d'aller

chercher fa nourriture. On prétend que pendant le
tems que les petits la retiennent après qu elle a mis
bas , elle fe nourrit des membranes qui les envelop-
poient dans la matrice. Aldrovande, Omit. lib. IX.
cap. j. Voye^ QUADRUPEDE. (/)

CHAUVIGNY, {Géog.) petite ville deFrance en
Poitou, fur la Vienne.

CHAUX , f. f. (Chimie.) on a donné en Chimie le

nom de chaux à plufieurs matières très - différentes ;

comme nous l'avons déjà remarqué au commence-
ment de l'article calcination. Koye^ Calcination.
Nous avons obfervé dans le même endroit qu'une
partie de ces matières ne pouvoient être appellées

que très-improprement du nom de chaux, que nous
avons reflraint aux feuls produits des cakinations

proprement dites.

Ces produits font les cendres vraies
>
voye^ Cen-

dre ; le plâtre, voye{ Plâtre; les chaux commu-
nes , & les chaux métalliques ,

voyc^ CHAUX COM-
MUNE & Chaux métallique.
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•On appelle chaux commune , chaux vive , chaux 3

Sec. le produit de la calcination des,pierres & des

terres calcaires ; des parties dures des animaux
,

-comme os, arrêtes, cornes
,
coquilles ,

lithophy-

tes , &c, avec lefquelles les fofîiles calcaires non mé-

talliques, ont en général l'analogie la plus intime
,

Se defquelles elles paroiffent évidemment tirer leur

origine. Voyez Calcination , Calcaire , &
Terre,,(£)

* C h a U x commune. Sa définition qui pré-

cède eft. très - exacte ;
cependant on n'y employé

.guère que les pierres calcaires & les coquilles
,

Jorfqu'on eû à portée d'en faire de grands amas
,

•comme dans le reffort de l'amirauté de Breft, où
,

même pendant le tems des chaleurs
,
lorfque la pê-

che des huîtres ceffe par-tout ailleurs , on ne lauTe

pas de la continuer , non pour le poiffon qui ne vaut

plus rien, mais pour les écailles dont on fait une

xhaux
,
qu'on employé à blanchir le fil & les toiles

•qui s'embarquent à Landernau pour le commerce
d'Efpagne. Cette chaux peut être très -bonne à cet

ufage ; on peut auffi l'employer aux gros ouvrages

de maçonnerie : mais il eft d'expérience qu'elle ne

vaut rien à blanchir la furface des murs , & qu'elle

s'écaille.

Lorfqu'on fe fera afTûré de la préfence des pier-

res calcaires dans une contrée {yoy. a Varticle Cal-

caire les caractères diflinclifs de ces pierres} ; alors on

fongera à y conftruire des fours à chaux. Pour cet

effet , on commencera par jetter des fpndemens foli-

des, qui embrafferont un efpace de 1 2 piés en quarré :

on fe fervira pour cette maçonnerie ,
qui doit être

ferme & folide , des pierres mêmes de la carrière

,

fi ellesy font propres ; on élèvera enfuite fur ces fon-

demens la partie de l'édifice ,
qu'on nomme propre-

ment le four ou la tourelle. A l'extérieur , la tourelle

eft. quarrée , ce n'eff qu'une continuation des murs

dont on a jetté les fondemens ; ces murs doivent avoir

une épaiffeur capable de réfifter à l'action du feu qui

fe doit allumer en -dedans. A l'intérieur , la tourelle

a la figure dun fphéi oïde allongé
,
tronqué par fes

deux extrémités. Voye^parmi les Planches de f (Eco-

nomie rujlique , celle du four à chaux. La figure pre-

mière montre un four à chaux , au-dehors ; & la fig. i.

le même four, coupé verticalement par fa gueule en

deux parties égales ; 1 , 2 , 3 , 4 , eflle fphéroïde

dont on vient de parler, ou la capacité du four. Il a

douze piés de hauteur ,
quatre piés Se demi de dia-

mètre au débouchement qui eft fur la plate-forme

,

c'efl-a-dire à la diftance de 1 à 2 ; neuf piés au mi-

lieu , & fix piés au fond , c'efl- à-dire à la diftance de

3 à 4. On unit la maçonnerie des quatre piés droits

avec celle de la tourelle , en faifant le rempliffage

convenable. Au centre du plancher de la tourelle
5

,

on pratiqueraun trou d'un pié de diametre,qui répon-

dra au milieu d'une petite voûte 6 , de quatre piés

environ de hauteur fur deux piés de largeur , ouver-

te des deux côtés du nord au fud , traverfant toute la

maffe du bâtiment, &defcendant au-deffous du ni-

veau du terreinde 6 à 7 piés ; on appelle cette voûte

Vébraifoir. Pour avoir accès dans l'ébraifoir, on dé-

blaiera des deux côtés , à fon entrée, félon une pente

douce & une largeur convenable , toute la terre qu'-

on élèvera en glacis , afin de monter au haut de la

plate-forme. Voye^ cette terre élevée en glacis, fig.

prem. depuis le rez-de- chauffée jufqu'au haut de la

plate-forme , a , a , a , h. A l'eit, on pratiquera une

petite porte cintrée de cinq piés de hauteur fur deux

piés de largeur ,
pour entrer dans la tourelle.

Le four ainfi conftruit , il s'agit d'y arranger les

pierres qu'on fe propofe de convertir en chaux. On
aura de ces pierres amaffées en tas autour du four

,

on choifira les plus groffes & les plus dures , & l'on

en formera au centre de la tourelle une efpece de

€ H A
voûte fphérlque de fix piés de hauteur, iaiffant en-
tre chaque pierre un petit intervalle de deux ou trois

pouces , enforte qu'elles repréfentent groffierement

les boulins ou pots d'un colombier; autour de cet

édifice, on placera d'autres pierres, & l'on conti-

nuera -de remplir la tourelle : obfervant de placer

toujours les plus groffes Se les plus dures le plus pro-

che du centre , & les plus petites & les moins dures

fur des circonférences plus éloignées , & ainfi de
fuite ; enforte que les plus tendres Se les plus petites

touchent la furface concave de la tourelle. On achè-

vera le comblement de la tourelle avec des petites

pierres de la groffeur du poing ou environ
,
qui fe-

ront provenues des éclats qui fe font faits en tirant

la pierre de la carrière , ou qu'on aura brifées exprès

avec la maffe. On maçonnera enfuite en-dehors ,

groffierement la porte de la tourelle , à hauteur d'ap-

pui , enforte qu'il ne relie plus que le paffage d'une

botte de bruyère qui a ordinairement dix-huit pou-
ces en tout fens. On finira ce travail par élever au-

tour d'une partie de la circonférence du débouche-
ment , une efpece de mur en pierres feches du côté

oppofé au vent.

Les chofes ainfi difpofées , on brûlera un quar-

teron ou deux de bruyères
,
pour reffuyer la pierre.

Cinq ou fix heures après , on commencera à chauf-

fer en règle : pour cet effet , le chauffournier difpofe

avec fa fourche , fur l'atre de la tourelle , une dou-

zaine de bottes de bruyère ; ce qu'il fait fig. 5. il y
met le feu ; & lorfqu'elles font bien enflammées , il

en prend une treizième qu'il place à la bouche du
four , & qui la remplit exactement. Le feu pouffé par

l'action de l'air extérieur qui entre par les portes de

l'ébraifoir , & fe porte dans la tourelle par la lunette

pratiquée au centre de fon atre , faifit la bourée pla-

cée fur la bouche du four , coupe fon lien , ôe l'en-

flamme : alors le chauffeur la pouffe dans l'atre avec
fon fourgon

,
l'éparpillé , & en remet une autre fans

interruption de mouvement, à l'embouchure du four

qu'elle ferme, comme la précédente. Le feu atteint

pareillement celle-ci, & la délie ; & le chauffeur avec

fon fourgon , la pouffe pareillement dans la tourelle

,

& l'éparpillé fur fon atre : il continue cette manœu-
vre ^ avec un de fes camarades qui le relaye

, pen-

dant douze hetires ou environ
,
jufqu'à ce qu'ils ayent

confumé douze à quinze cents bottes de bruyères. On
connoît que la chaux eft, faite

,
quand il s'élève au-

deffus du débouchement de la plate-forme , un cone

de feu de dix à douze piés de haut , vif, & fans pref-

que aucun mélange de fumée ; & qu'en examinant

les pierres , on leur remarque une blancheur écla-

tante.

Alors on îaifTe refroidir le four : pour cet effet

,

on monte fur la plate-forme , on étend des gaules fur

le débouchement , & on répand fur ces gaules quel-

ques bourées. Lorfque le four eft. froid , on tire la

chaux du four ; on la met dans des tonneaux fous une

voûte contiguë au four , de peur d'incendie , & on
la tranfporte par charrois aux lieux de fa deftina-

tion.

Obfervations. i°. Que quand il fait un peu de vent,

que l'air eft un peu humide , la chaux fe fait mieux
que dans les grands vents & par les pluies ; appa-

remment la chaleur fe conferve mieux alors , la

flamme fe répand par -tout plus uniformément, ne

s'élève point au débouchement avec tant de vio-

lence , ou peut-être même par quelqu'autre caufe

plus fecrette.

20 . Que les bourées trop vertes , nuifent & à la

cuiffon & à la qualité de la chaux.

3
0

.
Que le chauffeur doit avoir la plus grande at-

tention à élancer de la bouche du four au milieu de

l'atre fa bourée enflammée, & de l'éparpiller avec

un grand fourgon r qu'on lui voit à la mainfig. S, de
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dix pies de tige de fer

,
ajuftée à un manche de bois

de dix-huit pouces de longueur. Si pfufieurs bourées
s'arrêtoient d'un même côté , il pourroit arriver que
toute une partie de la fournée fe brûleroit

,
qu'une

autre partie ne feroit qu'à demi-cuite , & qu'il en ré-

fulteroit un grand dommage pour le maître.

4°. Que le feu qu'on entretient dans le four eft

très-violent
; que le foin qu'on a de boucher la bou-

che du four avec une bourée , le concentre & le

porte en-haut ; qu'il blanchit le fer du fourgon en
quatre à cinq fécondes ; & qu'il écarteroit avec fra-

cas les murs du fourneau , s'ils étoient trop légers,

5
0

. Qu'il faut que ce feu foit pouffé fans intermif-

iion , fans quoi la fournée entière feroit perdue , du
moins au témoignage de Paliffi

> qui raconte que
parlant dans les Ardennes il trouva fur fon chemin
un four à chaux , dont l'ouvrier s'étoit endormi au
milieu de la calcination ; & que , comme il travail-

lait à fon réveil à le rallumer , Paliiîi lui dit qu'il

brûleroit toute la forêt d'Ardennes
, avant que de

remettre en -chaux la pierre à demi-calcinée.
6°. Que la chaux fera bien cuite , fi la pierre elt

devenue d'un tiers plus légère après la calcination

qu'auparavant, fi elle eft fonore quand on la frappe,
ck fi elle bouillonne immédiatement après avoir été
arrofée ; & qu'on l'aura d'autant meilleure

, que les

pierres qu'on aura calcinées feront dures ; les an-
ciens calcinoient les fragmens de marbre > & pré-
voient

,
quand il étoit queftion de la mêler au ci-

ment & de l'éteindre , toutes les précautions imagi-
nables, Voye{ Ciment.

7°. Que la manière de faire la chaux
, que nous

venons de décrire , n'eft pas la feule en ufage. Au
lieu de fourneaux , il y a des endroits oît l'on fe

contente de pratiquer des trous en terre , où l'on ar-

range les pierres à calciner , les unes à côté des au-
tres ; on y pratique une bouche & une cheminée ;

on recouvre les trous & les pierres avec de la terre
glaife ; on allume au centre un feu qu'on entretient
fept à huit jours , & lorfqu'il ne fort plus ni fumée
ni vapeurs , on préfume que la pierre eft cuite,

8°. Qu'il faut creufer Un puits aux environs du
four à chaux , i° pour le befoin des ouvriers :

2°

pour la petite maçonnerie qu'on fait à l'entrée de la

tourelle : 3
0 en cas d'incendie ; car il peut arriver

qu'un grand vent rabatte le cone de feu fur les bou-
rées , & les enflamme»

9
0

. Que pour tranfporter la chaux dans des voi-
tures , il faut avoir grand foin de les bien couvrir de
bannes tendues fur des cerceaux

; que les chaufour-
niers allument du feu avec la chaux allez commodé-
ment : ils en prennent une pierre grolle comme le

poing , la trempent dans l'eau , & quand elle com-
mence à fumer , ils la couvrent légèrement de pouf-
fiere de bruyère , & foufflent fur la fumée jufqu'à ce
que le feu paroiffe ; & qu'on ne fait guère de chaux
pendant l'nyver.

Quant à l'emploi de la chaux dans la maçonnerie

,

voici la méthode que Philibert de Lorme prefcrit.

Amaffez dans une foffe la quantité de chaux que vous
croyez devoir employer ; couvrez-la également par-
tout d'un pié ou deux de bon fable; jettez de l'eau fur
ce fable , autant qu'il en faut pour qu'il foit fuffifam-
mentabreuvé , & que la chaux qui eft deffous puiffe
flifer fansfe brûler ; fi le fable fe fend , & donne paf-
fage à la fumée , recouvrez anfli-tôt les crevafles ;

cela fait , biffez repofer deux ou trois ans ; au bout
de ce tems vous aurez une matière blanche , douce

,

graffe , & d'un ufage admirable tant pour la maçon-
nerie que pour le ftuc.

Les particuliers ne pouvant prendre tant de pré-
cautions , il feroit à fouhaiter que ceux qui veulent
bâtir trouvaffent de la chaux toute préparée , &
vieille, & que quelqu'un fe chargeât de ce commer-
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ce. Quand on veut avoir du mortier incontinent

,

on pratique un petit baffin en terre ; on en cfeufe
au-deffous dans le voifinage un plus çrand ; on met
dans le petit la chaux qu'on veut employer ; on l'ar-

rofe d'eau fans crainte de la noyer ; s'il y avoit à
craindre , ce feroit de la brûler , en ne l'humectant
pas affez ; on la fait boire à force de bras avec le ra-
bot

; quand elle eft liquide & bien délayée on la
fait couler dans le grand baffin par une rigole

; on la
tire de - là pour la mêler au fable , & la mettre en
mortier. On met f ou f de fable fur un tiers ou

f-
de

chaux mefurée vive. Voye{ Mortier. Vitruve pref-
crit l'épreuve fuivante

,
pour s'affûrer fi la chaux eft

bien éteinte. Si on y rencontre des grumeaux ou
parties folides , elle n'eft pas encore bonne , elle

n'eft pas bien éteinte ; fi elle en fort nette , elle n'eft

pas aîfez abreuvée. Nous venons d'expofer ce qu'il

y a de méchanique à favoir fur la cuiffon de la chaux
commune , c'eft maintenant au Chimifte à examiner
les caractères , les propriétés générales & particu-
lières de cette fiibftance ; c'eft ce que M. Venel va
exécuter dans la fuite de cet article,

Qualités extérieures de la chaux. Les qualités exté-
rieures & fenfibles de la chaux vive, par lefquelles on
peut définir cette fiibftance à la façon des naturali-
ftes, font celles-ci : la chaux vive eftYriable, blanche,
ou grisâtre

,
légère , feche , d'un goût acre & caufti-

que, & d'une odeur qu'on pourroit appeller de feu ,
empyreumatique , ou phlogiftique.

Propriétés phyjiques de la chaux. Les propriétés
phyfiques générales de la chaux font, i° toutes les
propriétés communes des alkalis fixes , foit falins ,
foit terreux ; 2

0
quelques-unes des qualités particu-

lières aux alkalis terreux
; 3

0
quelques-unes de cel-

les qui ne fe rencontrent que dans les alkalis fïxes-
falins

; 4
0
enfin quelques propriétés fpéciales & ca-

racfériftiques.

Les propriétés Communes aux alkalis fixes que
poffede la chaux

, font ; la fixité
,
voye^ Fixité ; la

folubilité par les acides
,
voye^ Menstrue ; la fa-

culté de changer en verd la couleur bleue des violet-
tes, & celle de précipiter les fubftances métalliques
unies aux acides. On clécouvriroit peut-être que cet-
te dernière propriété feroit au moins réciproque en-
tre certaines terres calcaires , & quelques fubftances
métalliques , comme elle l'eft entre la terre de l'alun
&' le fer , fron examinoit dans cette vûe tous les fels

à bafe calcaire , & tous les fels métalliques ; mais
ces expériences nous manquent encore. Voye{ Rap-
port.

Les propriétés des alkalis terreux qui fe rencon-
trent dans la chaux , font : l'infufibilité , ou ce decrré

de difficile fufibilité , par le fecours des fondans
y

que les Chimiftes prennent pour l'infufibilité abfo-
lue, voye^ Fusible & Vitrifiable : l'opacité & la
couleur laiteufe qu'elle porte dans les verres , lorf-
qu'on l'a mêlée dans les frites en une certaine quan-
tité

, voyei Verre : la difficile folubilité par l'eau ;
(les alkalis terreux ne font pas parfaitement infolu-
bles dans ce menftrue, V. Eau & Terre ) la précipi-
tabilité par les alkalis falins, tant fixes que volatils :

l'utilité dans la fonte des mines de fer,dansles cémen-
tations de ce métal , faites dans la vûe de le rendre
plus doux, onde le convertir en acier

,
voye.? Fer ,

Acier , & Castine : la qualité finguliere décou-
verte par M. Pott

, par laquelle elle difpofe le régule
d'antimoine

, préparé par fon moyen , à former avec
le mercure un amalgame folide

, voyei Mercure :

la faculté de fixer , d'améliorer , & même d'augmen-
ter les métaux , que beaucoup d'habiles Chimiff.es

prétendent lui avoir reconnue par des faits
,
voye^

fubflances métalliques , au mot MÉTALLIQUE : & en»

fin la propriété remarquable de précipiter les alka-
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lis volatils ,& d'être réciproquement précipitée par

ces fels. Cette réciprocité d'action dérange l'ordre

de rapport des fubftances alkalines avec les acides,

établi dans la première colonne de la table des rap-

ports de M. Geoffroi ; elle a fourni matière à une des

premières objections faites contre cette table , aux-

quelles fon célèbre auteur a répondu dans un mé-

moire imprimé dans les mém. de facad. royale des

Sciences , an iyxo. M. Geoffroi répond à celle dont

il s'agit ici
,
que la chaux doit moins être regardée

comme une fimple terre que comme un fel , & il

prouve cette affertion par rémunération de toutes

les qualités communes à la chaux & aux alkalis fi-

xes
,
parmi lefquelles il compte celle qui eft en quef-

tion. « La chaux , dit M. Geoffroi , de même que les

» alkalis fixes , abforbe l'acide dans le fel ammoniac,

» & détache le fel volatil urineux , ce que ne font

» point les terres abforbantes ». Mais il n'eftpas pof-

fible d'admettre le dernier membre de la propofition ;

car des expériences fans doute peu répandues du

tems de M. Geoffroi , nous ont appris que non-feu-

lement les terres abforbantes , telles que la craie
,

&c. mais même des chaux métalliques , telles que le

minium
,
décompofent le fel ammoniac. On ne fau-

roit foûtenir non plus que l'affinité des alkalis vola-

tils avec les acides foit un peu plus grande que celle

des terres abforbantes , fur ce qu'on prétendrait que

les alkalis volatils décompofent les fels à bafe ter-

reufe fans le fecours du feu ; au lieu que les terres

abforbantes ne précipitent les fels ammoniacaux
qu'à l'aide d'un certain degré de chaleur ; car tous

les artiftes favent que la chaux décompofe le fel am-

moniac à froid : les petits flacons pleins d'un mé-
lange de fel ammoniac & de chaux

,
qu'on vend au

peuple pour du fel d'Angleterre , exhalent pendant

affez long-tems , fans être échauffés , un alkali vola-

til très - vif ; ce qui détruit évidemment la préten-

tion que nous combattons. L'objection fubfifte donc

dans fon entier , & cela ne doit pas nous faire juger

que l'affinité de ces matières avec l'acide eft à-peu-

près la même ; car cette propofition , au lieu d'ex-

primer que les alkalis volatils & la chaux fe précipi-

tent réciproquement, porteroit à croire au contraire

que l'une de ces fubftances ne devroit point féparer

l'autre d'avec un acide. Nous devons donc nous en

tenir encore à la feule expofition du phénomène

,

dont l'explication préfente aux Chimiftes un objet

curieux Se intéreffant
,
quoiqu'il ne foit pas uniqiîe.

Voye^ Rapport & Précipitation.
Au relie , il y a apparence que c'eft à cette pro-

priété de précipiter les fels ammoniacaux dont jouit

la chaux
,
qu'eft dûe l'élévation des alkalis volatils

,

dès le commencement de la diftillation des fubltan-

ces animales exécutées avec cet intermède
,
qu'il ne

faut regarder par conféquent que comme la fuite

d'un fimple dégagement , contre l'opinion de plu-

fieurs Chimiftes
,
qui penfent que ce produit de l'a-

nalyfe animale eft réellement formé
,
qu'il eft une

créature du feu. Koye^ Substance animale.
Les propriétés communes à la chaux & aux al-

kalis fixes falins font : la faveur vive & brûlante
,

l'attraction de l'eau de l'atmofphere , la vertu cau-

Itique , ou la propriété d'attaquer les matières ani-

males
,
voyei Caustique ; l'action fur les matières

fulphureufes , huileufes ,
grailTeufes , réfineufes , bi-

tumineufes ; la précipitation en jaime du fublimé

corrofif , &c. C'eft précifément cette analogie avec

les fels alkalis qui a donné naiflance au problème
chimique fur l'exiftence du fel de la chaux , dont nous
parlerons dans la fuite de cet article ; problème qui

a exercé tant de Chimiftes.

Les qualités fpéciales de la chaux , font fon effer-

vefeence avec l'eau ; la propriété d'animer les alkalis

falins , dont jouiffent auffi quelques chaux métalli-
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ques ", ce qu'il eft bon d'obferver en panant

} voyei
Chaux métallique ; celle de fournir cette ma^
tiere allez peu connue que nous appelions crème dg
chaux; Pefpece d'union qu'elle contracte avec l'eau

& le fable dans la formation du mortier ; l'endurcif-

fement du blanc-d'œuf -, des laitages , & des corps
muqueux procurés par fon mélange à ces matières ;

& enfin cette odeur que nous avons appellée phlo-

gijlique.

Ce font fur-tout Ces propriétés fpéciales qui mé-
ritent une confidération particulière , & fur lefquel-

les nous allons entrer dans quelque détail*

Extinction de la chaux, i °. La chaux fait avec l'eau

une effervefeence violente
,
accompagnée d'un fif-

flement confidérable , d'une fumée épaifle , de l'é-

ruption d'un principe actif& volatil , fenfible par
une odeur piquante , & par l'imprefiion vive qu'il

fait fur les yeux , & d'une chaleur fi grande qu'elle

eft capable de mettre le feu à des corps combufti-
bîes , comme cela eft arrivé à des bateaux chargés
de chaux.

La chaux fe réduit avec l'eau
, îorfqu'on n*en a

employée que ce qu'il faut pour la faturer,en un état

pulvérulent , parfaitement friable , ou fans la moin-'

dre liaifon de parties. Elle attire de l'air paifible-

ment & fans effervefeence la quantité d'eau fuffi-

fante pour la réduire précifément dans le même état*

La chaux ainfi unie à l'eau eft connue fous le nom
de chaux éteinte.

Si l'on employé à l'extinction de la chaux une
quantité d'eau plus que fuffifante pour opérer cette
extinction , ou qu'on verfe une certaine quantité de
nouvelle eau fur de la chaux fimplement éteinte f
cette eau furabondante réduit la chaux en une con-
fiftance pultacée , ou en une efpece de boue que
quelques Chimiftes appellent chaux fondue.

Lait de chaux. Une quantité d'eau plus confidéra-

ble encore eft capable de dilfoudre les parties les

plus tenues de la chaux , d'en tenir quelques autres
fufpendues , mais fans diflblution , & de former
avec ces parties une liqueur blanche & opaque , ap-
pellée lait de chaux.

Eau de chaux. Le lait de chaux débarrafle par la

réfidence ou par le filtre des parties grofîîeres & non.

diffoutes qui caufoient fon opacité , & chargé feu-

lement de celles qui font réellement diffoutes , eft

connu dans les laboratoires des Chimiftes & dansT
les boutiques des Apoticaires , fous le nom à

9
eau de

chaux ; & la réfidence du lait de chaux , fous le nom
de chaux lavée.

L'union que les parties les plus fubtiles de la chaux
ont fubi avec l'eau , dans la formation de l'eau de
chaux , doit être regardée comme une mixtion vrai-

ment faline ; cette union eft fi intime qu'elle ne fe dé-

range pas par l'évaporation, & que le mixte entier

eft volatil. L'eau de chaux a d'ailleurs tous les ca-

ractères d'une diflblution faline ; cette diflblution eft

tranfparente , elle découvre plus particulièrement

fon caractère falin par fon action corrofive fur le

foufre , les graifles , les huiles , &c. & même par

fon goût. Sthal ,fpec. bêcher, part. I. fecl. 11. memb.
il. thef. n. 8.

Ce mixte terro-aqueux,dont M.Stahl a reconnu la

volatilité, peut pourtant être concentré félon lui fous

la forme de cryftaux falins. Si ces cryftaux étoient

formés par le mixte falin eflentiel à l'eau de chaux
,

ils feroient évidemment le véritablefel de chaux , fur

l'exiftence& la nature duquel les Chimiftes ont tant

difputé ; mais on va voir que M. Stahi s'en eft laiffé

impofer par ce réfidu cryftallifé de l'eau de chaux.

Le fond du problème fur le fameux fel de chaux ,

exactement déterminé, a roulé fur ce point ;
favoir,

fi la chaux produifoit fes effets d'alkali par un fel

,

par conféquent alkali , ou par fa fubftance terreufe.

Lss



Les expériences de M. duïay font celles qui ont été

le plus dire&ement dirigées à la folution du problè-

me ; elles lui ont découvert un fel dont il n'a pas dé-

terminé la nature , & que nous favons à préfent

,

par des expériences de M. Duhamel, n'avoir dû
être autre chofe qu'un peu de fel marin à bafe ter-

reufe
, qui fe trouve dans la plupart des chaux , ou

un peu de ce fel nitreux propofë par M. Naudot.

Acad. royale des Scien. mem. desfav, étrang. t* II, Ce
font fans doute ces fels qui ont fourni à M. Stahl fon

réfidu cryftallifé de l'eau de chaux ; mais il eft clair

que cette matière faline eft abfolument étrangère à

la chaux , ou purement accidentelle , enforte qu'au-

cune autre expérience n'étant favorable à l'opinion

qui fuppofe un alkali fixe dans la chaux , il eft clair

que le fel de chaux n'exifte point , ou qu'il n'eft au-

tre chofe que ce mixte terre- aqueux fufpendu dans

l'eau de chaux
, que nous avons admis avec Stahl.

Quant aux fels acides admis dans la chaux par

pluiieurs Chimiftes , & tout récemment même par

M. Pott , cont. defa Lithogeognofîe,p. 2. i5. ne peut-on

pas très-raifonnablement foupçonner que c'eft une
portion de l'acide de ces fels neutres dont nous avons
parlé

,
que ces auteurs ont dégagé par quelque ma-

nœuvre particulière ; & qu'ainft leurs découvertes

concourent exactement à établir le fentiment que
nous venons d'embraffer fur lefel de chaux..

Nous n'entrerons point ici dans la difcuffion des

prétentions d'un grand nombre de Chimiftes
,
qui

,

comme Vanhelmont & Kunckel, n'ont fuppofé di-

vers fels dans la chaux que pour en déduire plus com-
modément la théorie de fes principaux phénomè-
nes : ces fuppofitions

, qui ne doivent leur naiffance

qu'au befoin que ces auteurs croyent en avoir, font

comptées pour fi peu dans la méthode moderne
,

qu'elles ne font pas même cenfées mériter le moin-
dre examen , & qu'elles tombent de plein droit

,
par

la feule circonftance d'avoir devancé les faits.

Lorfqu'on laiffe le Lait de chaux s'éclaircir par le

repos , il fe forme après un certain tems à la furface

de la liqueur une pellicule cryftalline , blanche , &
demi-opaque

,
qui fe reproduit un grand nombre de

fois , fi après l'avoir enlevée on a foin de mêler de
nouveau la liqueur éclaircie avec fa réfidence ; car

fans cette manœuvre , Veau de chaux elt. bientôt épui-

fée
,
par la formation fucceffive de quelques pelli-

cules, de la matière propre à en produire de nouvel-
les ; ces pellicules portent le nom de crème de chaux.

Crème de chaux. La vraie compofition de la crème

de chaux étoit fort peu connue des Chimiftes , lorf-

que M. Malouin curieux de connoître la nature du
fel de chaux , s'eft attaché à l'examen de la crème dont
il s'agit

,
qu'il a crû être le vraifel de chaux , cet être

qui fe refufoit depuis fi long-tems aux recherches de
tant d'habiles Chimiftes. M. Malouin a apperçu dans
la crème de chaux quelques indices d'acide vitrioli-

que ; il a fait du tartre vitriolé & du fel de Glauber
en précipitant la crème de chaux par l'un & l'autre

fel alkali fixe, & du foufre artificiel en traitant cette

crème avec des fiibftances phlogiftiques ; il a donc pû
^conclure légitimement de ces moyens qui font très-

chimiques
,
que la crème de chaux étoit un vrai fel

neutre de la nature de la félénite.

Il nous refteroit pourtant à favoir
,
pour avoir

une connoiftance complète fur cette matière , en
quelle proportion les deux ingrédiens de la crème de

chaux concourent à fa formation, ou du moins font
annoncés par les expériences ; car l'abfolu ne fuffit

pas ici, & il eft telle quantité de tartre vitriolé, de
fel de Glauber , ou de foufre artificiel, qui ne prou-
veroit rien en faveur de l'acide vitriolique foupçon-
né dans la crème de chaux.

Mais cet acide vitriolique , s'il exifte dans la crè-

me de chaux, d'où tire-t-il fon origine ? préexiftoit-il
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dans ïa plene-à-chaux > eft-il dû au boîs oit au char-
bon employés à la préparation de la chaux, comme
l'a foupçonné M. Geofîroi , ou cet acide s'eft -il for-

mé dans l'eau de chaux même > eft-il dû à la mixtion
faline réellement fubie par les parties terreufes les

plus fubtiles de la terre calcaire , & peut-être d'une
terre plus ftmple mêlée en très-petite quantité parmi
celle-ci, comme de fortes analogies en établirent
au moins la poflibilité ? C'eft un problème bien di-

gne de la fagacité des vrais Chimiftes. Au refte ce
lel félénitique ne pourroit jamais être regardé com-
me le fel de chaux fur lequel les Chimiftes ont tant
difputé : ce font les propriétés falines de la chaux
qui les ont portés à foupçonner un vrai fel dans
cette matière , comme nous l'avons déjà remarqué?
or la félénite peut à peine être regardée comme un
fel, & elle n'a affûrément aucune des propriétés fa-

lines de la chaux,

Effervefcence avec chaleur de la chaux & de Veau*

L'efFervefcence qui s'excite par l'acFion réciproque
de la chaux & de l'eau , & plus encore la chaleur

dont cette effervefcence eft accompagnée , exer-

cent depuis long-tems la fagacité des Chimiftes. La
théorie générale de l'efFervefcence

,
prife ftmple-

ment pour le gonflement & le bouillonnement de la

mafle qui la fubit, s'applique cependant d'une façon
affez naturelle à ce phénomène confidéré dans la

chaux , voyei Effervescence ; mais il s'en faut

bien que la production de la chaleur qui l'accompa-
gne puiffe être expliquée d'une manière aufîi limpîe*'

La théorie chimique de la chaleur des effervef-

cences nous manque abfolument
,
depuis que notre

manière de philofopher ne nous permet pas de nous
contenter des explications purement ingénieufes ,

telles que celles de Sylvius de Leboë , de Willis ,

& de toute l'école chimique du dernier fiecle
,
que

M. Lemery le pere a répandue chez nous , & qui eft,

encore parmi les Phyficiens l'hypothefe dominante»
Ces Chimiftes prétendoient rendre raifonde ce phé-

nomène fingulierpar le dégagement des particules du
feu enfermées dans les pores de l'un des deux corps,'

qui s'unifient avec effervefcence comme dans au-

tant de petites prifons. Cette théorie convenoit à
l'efFervefcence de la chaux d'une façon toute parti-

culière ; & l'on pourroit croire même que c'eft de
l'explication de ce phénomène particulier , déduite

depuis long-tems de ce méchanifme {Voy. Vitruve >
liv. II. c. v.)

, que les Chimiftes ont emprunté leur

théorie générale de la chaleur des effervefeences.

Rien ne paroît fi ftmple en effet que de concevoir
comment la calcination a pu former dans la chaux
ces pores nombreux dont on la fuppofe criblée, &
les remplir de particules de feu ; <k comment l'eau

entrant avec rapidité dans cette terre feche , ouver-
te , & avide de la recevoir

,
dégage ces particules

de feu de leur prifon , &c. Quelques Chimiftes ,

comme M. Homberg, ont enfuire appellé au fecours

de ce méchanifme le frottement caufé dans toutes

les parties de la chaux, par le mouvement impé-
tueux avec lequel l'eau fe porte dans fes pores, &c*
mais cette caufe

,
peut-être très - réelle , & qui eft

la feule que la Chimie raifonnée moderne ait rete-

nu, n'eft pas plus évidente ou plus prouvée que la

première , entièrement abandonnée aujourd'hui.

Voyei Effervescence.
Chaux éteinte. La chaux perd par fon union à l'eau

quelques-unes de fes propriétés chimiques , ou du

moins elle ne les poflede dans cet état qu'en un
moindre degré d'efficacité ; c'eft-à-dire proprement,

que la chaux a plus d'affinité avec l'eau
, qu'avec

quelques-unes des autres fiibftances auxquelles elle

eft mifcible ; ou du moins^ que fon union à l'eau

châtre beaucoup fon aûivité.

Ce principe vif & pénétrant qui s'élève de la
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cA^^pendantfoneffervefcenceavecfeaUjparoît n'ê-

tre abfolument autre chofeque le -mixte falin volatil

de l'eau de chaux formépendant l'effervefcence oupa-r

l'effervefcence même ,fub aclu ipfo effervefcentiœ , le-

quel s'évapore par la chaleur plus que fuffifante qui

eft un autre effet de la même efFervefcence. Ce foup-

çon qui eft prefqu'un fait
,
pourroit être changé en

certitude complète, en comparant l'eau de chaux

diftiliée à la vapeur qui s'élève de la chaux pendant

l'effervefcence. Au refte la chaux éteinte à l'air diffè-

re de la chaux éteinte avec effervefeence, en ce que la

première retient entièrement ce mixte volatil, que

la dernière laiffe échapper en partie ; partie fans

doute la plus confidérable ,
apparemment la plus

fubtile ; ou peut-être au contraire en ce que le mou-
vement de l'effervefcence

,
apparemment néceffai-

re pour porter l'atténuation des parties de la chaux

au point de fubir la mixtion faline ; en ce que ce

mouvement, dis -je, a manqué à la chaux éteinte

à l'air : deux nouveaux foupçons moins près de la

connoiffance pofitive que le premier, mais dont

l'alternative examinée par des expériences, doit

établir évidemment l'un ou l'autre fait foupçonné.

C'eft aufîi fans doute de l'une ou de l'autre de ces

différences qu'il faut déduire l'inaptitude à former

du mortier obfervée dans la chaux éteinte à l'air.

Refurreclion de La chaux, La chaux éteinte peut

être reffufeitée ou rétablie dans fon état de chaux

vive ; il n'y a pour cela qu'à l'expofer à un feu vio-

lent , & à chaffer par ce moyen l'eau dont elle s'é-

toit chargée en s'éteignant. La ténacité de l'eau avec

la chaux eft telle
,
qu'un feu médiocre ne fuffit pas

pour la reffufeiter , comme il eft prouvé par les ex-

périences de M. Duhamel (Mém. de VAcad. royale

des Se. ann. 1747.*), qui mit dans une étuve de la

chaux éteinte , 011 elle ne perdit que très-peu de fon

poids ; qui l'expofa enfuite dans un creufet à l'ac-

tion d'un grand feu de bois
,
qui ne lui fit perdre

qu'environ le quart de l'eau qui avoit fervi à l'é-

teindre ; &c qui enfin ne réufîit pas même à l'en pri-

ver entièrement en l'expofant dans un fourneau de

fufion excité par le vent d'un fort foufïïet.

Un petit morceau de la chaux qui avoit efïïiyé

cette dernière calcination mis dans un verre avec
de l'eau , préfenta tous les phénomènes d'une chaux

vive affez comparable à la chaux de craie , & qui

auroit été apparemment encore plus vive , fi la cal-

cination avoit été affez long-tems continuée pour
diffiper toute l'eau qui avoit ïèrvi pour l'éteindre la

première fois. Ibid.

Le changement que la chaux opère fur les alkalis

falins, eft un des faits chimiques les moins expliqués :

elle augmente confidérablemerrt leur activité ; elle

rend l'alkali fixe plus avide d'eau ; & l'alkali volatil

dégagé par fon moyen eft conftamment fluide , & in-

capable de faire effervefeence avec les acides : phé-
nomène unique , & dont la caufe n'eft pas même
foupçonnée. Plufieurs Chimiftes regardent ces effets

de la chaux fur l'un & l'autre alkali comme les mê-
mes , & ils les déduifent de l'union que ces fels ont
contractée avec un certain principe actif& très-fub-

til fourni par la chaux. Hoffman qui a adopté ce fyf-

tème
,
appelle ce principe non falinum ,fed quajî ter-

reo-igneum volatile ; ce qui n'eft pas clair affûrément.

D'autres croyent trouver une caufe fuffifante de la

plus grande caufticité de l'alkali fixe , dans une cer-

taine quantité de terre calcaire dont il fe charge ma-
nifeftement lorfqu'on le traite convenablement avec
la chaux , & regardent au contraire la fluidité invin-

cible de l'alkali volatil , comme la fuite d'une at-

ténuation opérée par fimplification
,
par fouftrac-

tion. C'eft comme augmentant la force diffolvante

de l'alkali fixe
,
que la chaux eft employée dans la

préparation de la pierre à çautere, & dans celle de

lâïefîive ou eau mere des Savonniers. Vbye^ Pier-
re À cautère, Savon, & Sel ammoniac.

Mortier. La théorie de la formation du mortier, de
l'efpece d'union que contractent les trois matériaux
qui le compofent, favoir, la chaux, le fable, & l'eau,

& de leur action mutuelle , eft peu connue des Chi-
miftes. Stahl lui-même

,
qui a appuyé fa théorie de

la mixtion des fubftances foûterraines
, fubterraneo*

rum
, fur les phénomènes du mortier , n'a pas affez

déterminé la forme de la mixtion de ce corps fingu-
lier

, dont l'examen chimique eft encore tout neuf:
ce que. nous en favons fe réduit à un petit nombre
d'obfervations , entre lefquelles celles-ci font plus
particulières à la chaux : la chaux éteinte à l'air ne
fe lie pas avec le fable , ou ne fait point de mortier,

de quelque façon qu'on la traite : la chaux éteinte à
l'eau , plus elle eft ancienne

, plus elle eft propre à
fournir un bon mortier. Voye^ Mortier.

Union de la chaux au blanc-d'œuf &c. La combî-
naifon de la chaux avec le blanc-d'œuf& les laita-

ges , & la dureté confidérable à laquelle parvien-
nent ces mélanges , fourniffent encore un de ces phé-
nomènes chimiques qu'il faut ranger dans la claffe

des faits purement obfervés.

Cette obfervaîion
,
qui n'eft pas équivoque , doit

nous empêcher de compter fur un prétendu affai-

fonnement du lait que quelques Médecins croyent
obtenir en le mêlant avec de l'eau de chaux

, qui
eft évidemment bien plus capable de l'altérer que de
le conferver. Au refte le reproche ne doit tomber
que fur la licence d'expliquer fi commune dans un
certain ordre de Médecins , & ordinairement à-peu-
près proportionnelle à leur ignorance; car pour l'effet

médicinal , nous nous garderons bien de l'évaluer au
poids des analogies phyfiques.

Bêcher prétend avoir porté fi loin
,
par une ma-

nœuvre particulière , l'endurchTement d'un mélange
de chaux vive & de fromage

,
que la dureté de ce

compofé artificiel étoit peu inférieure à celle du dia-

mant. La compofition des marbres artificiels, la pré-
paration de plufieurs luts très-utiles dans le manuel
chimique , & celle de certains maftics propres à re-
coller les porcelaines caffées , &c font fondées fur

cette propriété de la chaux ou du plâtre
,
qui en ce-

ci eft analogue à la chaux. Voye^ Lut, Marbre, &
Plâtre.
La chaux coagule aufîi les corps muqueux (Voye^

Muqueux), èc leur procure une certaine dureté.

Ce phénomène eft proprement le même que le pré-
cédent : c'eft à ce dernier titre principalement que la

chaux eft employée dans les raffineries defucre ; elle

fert à lui donner du corps. Voye^ Sucre.
Dijfolution de la chaux par les acides. La chaux eft

foluble par tous les acides, comme nous l'avons
déjà obfervé ; elle s'y unit avec effervefeence &
chaleur. Voici les principales circonftances de fa

combinaifon avec chacun de ces acides.

L'acide vitriolique attaque la chaux très-rapide-

ment , tk s'y unit avec effervefeence & chaleur ; il

s'élève pendant l'effervefcence des vapeurs blan-
ches qui ont l'odeur de l'acide de fel marin : il ré-
fulte de l'union de l'acide vitriolique & de la chaux,

un fel neutre , très-peu foluble dans l'eau
, qui fe

cryftallife à mefure qu'il fe forme
,
excepté qu'on

employé un acide vitriolique très-affoibli , & qu'on
ne l'applique qu'à une très-petite quantité de chaux :

ce fel eft connu parmi les Chimiftes modernes fous

le nom de félénite } de fel-féléniteux , ou fel félèniti-

que. Voye^ SÉLÉnite. La matière calcaire fuipenduc
dans l'eau de chaux , forme avec l'acide vitriolique

un fel exactement femblable à celui dont nous ve-
nons de parler .; ce qui femble indiquer que l'eau qui

conftituoit fa folubilité eft précipitée par l'union de
la partie terreufe à l'acide vitriolique ,

qui paroîî

1
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par-là avoir plus d'affinité avec la terre calcaire

,

que celle-ci n'en a avec l'eau ; & l'on peut tirer de
cette considération la râifon de l'infolubilité de la

ielénite
, qu'il faut confidérer comme un fel terreux

qui ne contient peut-être d'autre eau que celle qui
eft efFentielle à la mixtion de l'acide.

L'acide nitreux verfé fur la chaux
,
produit une

violente efFervefcence, beaucoup de chaleur, quan-
tité de vapeurs blanches , & une odeur pénétrante
qui paroît être dûe à un peu d'efprit de fel dégagé
par l'acidê nitreux , & à l'acide nitreux lui-même
volatilifé par le mouvement de l'efFervefcence &
par la chaleur. Une bonne quantité de chaux étant
diffoute dans un acide nitreux médiocrement con^
centré, la difFolution ne fe trouble point ; elle relie

au contraire aufïi tranfparente que l'efprit de nitre

qu'on a employé l'étoit auparavant. Cette difFolu-

tion évaporée a une douce chaleur, donne une ré-

fidence comme gommeufe , dans laquelle on apper-
çoit de petits cryftaux informes

,
qui étant aufli fo-

lubles que la mafFe faline non cryftallifée , ne peu-
vent en être féparés par aucun moyen. Cette mafFe
faline defFéchée attire l'humidité de l'air , & fe réfout
en liqueur ; elle eft analogue au fel de nitre à bafe ter-

reufe, qui constitue une partie de l'eau mere du falpe-

tre. M. Duhamel , mém. de Vacad. ij^y, a découvert
une propriété Singulière dans ce fel : en ayant poufFé
au feu une certaine quantité dans une cornue , il

pafFa prefque tout dans le récipient, & il ne reftoit

dans la cornue qu'un peu de terre qui étoit foluble
par l'acide nitreux, & formoit avec lui un fel qui
apparemment aurait été volatilifé tout entier par
des • cohobations réitérées : cette volatilité, le fait

différer efFentiellement du fel formé par l'union du
même acide & de la craie ; car ce dernier fupporta
un feu affez fort auquel on l'expofa dans un creufet
pour la préparation du phofphore de Baudouin , Bal-
duinus

( Voyez Phosphore de Balduinus, au mot
Phosphore ), à moins que la circonstance d'être

traité dans les vaifîéaux fermés ne fût efFentielle à
la volatilité du premier ; ce qu'on ne peut guère pré-
fumer. L'acide vitriolique précipite ce fel avec ef-

fervefcence , & forme une félénite avec fa bafe
terreufe.

L'acide du fel marin excite avec la chaux une
très-violente efFervefcence

, accompagnée d'une
chaleur considérable& de vapeurs blanches& épaif-

fes
,
qui ne font autre chofe qu'un efprit de fel foi-

ble; cette folution évaporée félon l'art, donne une
mafFe faline qui a la confiStance du beurre , dans la-

quelle on 'distingue quelques petits cryftaux qu'il

eft très - difficile d'en féparer par la lotion à l'eau

froide
,
parce qu'ils font prefque aufli folubles que

la mafFe faline qui les entoure : cette mafFe féchée
eft très-déliquefcente ; elle eft précipitée par l'acide

vitriolique qui fait avec la chaux une félénite ; elle

eft foluble par l'acide nitreux
, qui ne paroît pro-

duire fur elle aucun dérangement fenfible , mais
concourir avec l'acide du fel marin à la difFolution

de fa bafe.

Ce fel eft fixe au feu , enforte que fi on le pouffe
dans les vaifFeaux fermés à un feu très-violent , on
n'en fépare qu'un flegme très-légerement acide. Du-
hamel , Mém. acad. Le fel qu'on retire du réfidu
du fel ammoniac diftillé par la chaux (& qui eft connu
dans l'art fous le nom de fel fixe ammoniac lorf-

qu'on l'a fous forme feche, & fous celui d'huile de
chaux lorfqu'il eft tombé en deliquium ) ce fel , dis-

)e ,
eft le même, que celui dont nous venons de par-

ler ; il peut cependant en différer ( félon la préten-
tion de plufieurs illuftres chimiftes ) par quelque
matière phlogiftique prife dans le fel ammoniac.
Foyei Sel ammoniac.
Le vinaigre diftillé difibut la chaux avec effervef-
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cence & chaleur. Le fel qui réfuîte de cette union
eft très -foluble dans l'eau; il cryftallife pourtant
affez bien, lorfque fa difFolution eft très -rappro-
chée ; il fe forme en petites aiguilles foyeufes & fle-

xibles. Ce fel eft très -analogue au fel de corail , &
à tous ceux qui font formés par l'union de l'acide
du vinaigre aux terres abforbantes quelconques. M.
Haies a obfervé que l'efFervefcence de la chaux avec
tous ces acides, etoit accompagnée de fixation d'air.

Voye^ CLISSUS & EFFERVESCENCE.
On trouve dans un mémoire de M. Geoffroi le

cadet imprimé parmi ceux de Yacadémie R. D. $\
ann. iy^G, une expérience curieufe faite fur la chaux
de Melun éteinte avec le vinaigre diftillé. C'eft ainfî

que s'exprime l'auteur : « J'ai mis, dit M. Geoffroi,
» dans une terrine de grès une livre de chaux de Me-
» lun y je l'ai éteinte en verfant defFus , peu-à-peu

,

» deux livres de vinaigre diftillé ; il s'eft fait une lé-

» gère fermentation : après quoi , à mefure que la

» liqueur s'eft évaporée , il s'eft formé à la fuperfi-

» cie de la maffe une croûte faline d'un goût amer
» & un peu acre. La mafFe s'eft refendue en fe fé-

» chant ; & au bout de quelques mois j'ai trouvé
» fous la croûte faline , dont je viens de parler, des
» morceaux d'une matière compacte

,
pénétrée de

» la partie acide & huileufe de- vinaigre. Ces mor-
» ceaux refFemblent à des morceaux rompus de pier-

» re-à-fufil ; leurs faces cafFées font polies & luifan-

» tes ; leur couleur eft blonde ou cendrée ; les bords
» tranchans des parties minces font tranfparents

» comme ceux dufilex , de même couleur ; & il eft

» difficile à la fimple vûe de diftinguer cette matière
» factice , de la vraie pierre-à-fufil ; car il ne manque
» à ce caillou artificiel que le poids & la dureté né-
» cefFaires pour faire du feu. Pendant les premières
» années on en enlevoit des parties avec l'ongle ;

» il y faut maintenant.employer le fer; & peut-être

» que fi l'on fuivoit avec foin le progrès du vraifî-
» lex dans les lits de craie oti il fe forme , aux en-
» virons de Rouen , d'Evreux , & autres endroits ,

» on lui trouverait différens degrés de dureté rela-

» tifs aux époques de fa formation ».

La crème de tartre s'unit aufïi à la chaux , & for-

me avec elle un fel parfaitement femblable par tou-
tes les qualités extérieures au fel végétal. Voy. Sel
végétal.
Tous ces acides forment avec l'eau de chaux , les

mêmes fels que chacun forme avec la chaux vive ou
la chaux éteinte; d'où il faut néceffairement conclure
que fi la crème de chaux étoit un fel félénitique , elle

différerait efFentiellement de la matière fufpendue
dans l'eau de chaux : car on ne fauroit retrouver
l'acide vitriolique dans les fels formés par l'union
de l'acide nitreux; de l'acide marin, du vinaigre dif-

tillé , & de la crème de tartre , avec la fubftance cal-

caire difFoute dans l'eau de chaux. L'on divife cha-
cun de ces fels neutres exactement en deux parties ;

favoir leur acide refpetfif , & une terre calcaire pu-
re : l'acide vitriolique , s'il s'en trouve dans la crème
de chaux , a donc été réellement engendré..

C'eft par cette qualité abforbante, que la chaux
peut être employée

, quoique peut-être avec danger
pour la fanté , à prévenir ou à corriger l'acidité de
certains vins. Voye^ Vin.

Action de la chauxfur lefoufre , les huiles , &c La
chaux

^
vive agit fur toutes les matières fulphureufes N

& huileufes ; elle diffout le foufre , foit par la voie
humide, foit par la voie feche, & forme avec ce
corps un compofé concret , & qui fubfifte fous for-

me feche ; en cela différent de celui qui réfulte de
l'union du foufre & de l'alkali fixe. Voyez foie de

foufre au mot Soufre. C'eft par cette qualité qu'elle

difïbut l'orpiment, & qu'elle forme avec ce minéral

un foie d'arfenic ,
qui eft un des réa&ifs de l'encre de
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fympathie. Voye^ Encre de sympathie. C'eftpar

cette action furie foufre, &par une plus grande affi-

nité avec ce mixte que les fubftances métalliques ,

que la chaux agit dans la décompofttion des mines

-cinnabarines de mercure , &c dans fa révivification

en petit ; qu'elle peut fervir à la préparation du ré-

gule d'antimoine , & à fixer dans le grillage ou la

fonte de certaines mines , une matière principale-

ment fulphureufe
,
capable d'entraîner une partie du

métal
,
que les Métallurgiftes Allemands appellent

rauberifch , en Latin rapax. Voyei Mercure, An-
timoine , Mine , Fonte , Fixer , Grillage. La
chaux diffout toutes les fubflances huileufes

, qu'elle

décompofe même en partie ; elle détruit
,
par exem-

ple , la mixtion huileufe dans les rectifications des

huiles tirées des trois règnes , auxquelles on l'em-

ployé quelquefois. Voy. Huile , Rectification ,

Intermède. Elle ne l'épargne pas même dans l'ef-

prit-de-vin , où le principe huileux paroît être con-

tenu cependant dans fa plus grande fimplicité. C'eft

par cette propriété que la chaux eft très-propre à

manifefter les feîs neutres contenus dans les fucs ou
les décodions des plantes , félon l'utile méthode que

M. Boulduc a propofée dans les Mémoires de l'acadé-

mie des Sciences , ann. 1734. Ce n'eft apparemment

qu'au même titre , qu'elle eft utile dans la fabrique

du falpetre
,
quoique les plus favans Chimiftes , &

entr'autres feu M. Neuman, affûrent expreffément

qu'elle concourt à la compofition même de ce fel

neutre, comme ingrédient elTentiel. Voye^ Nitre.

C'eft exactement par la même vertu qu'elle eft pro-

pre à blanchir le fil , les toiles neuves , & le linge

fale ; mais elle eft trop active pour ces derniers uia-

ges , elle n'épargne pas affez le corps même du fil.

On a propofé dans le journal œconomique , une pré-

paration des marrons d'inde ,
qui les rend utiles à la

nourriture de la volaille & des beftiaux
,
qui confifte

à leur enlever par Faction de la chaux vive dont il eft

ici queftion , une matière qui les rend defagréables

&C même dangereux.

Caufïicité de la chaux. La caufticité proprement

dite de la chaux vive
,
qualité très-analogue à la pré-

cédente , la rend propre à enlever les fucs animaux

dans la préparation des cuirs , dont elle eft en état

même de confumer les parties folides ou fibreufes ;

elle réduit en bouillie les poils , les cornes , &c. elle

confume affez promptement les cadavres. Voye^

Caustique , Tannerie , Mumie , Substances
animales , Menstrue.

Variétés des chaux. Les chaux provenues de diffé-

rentes matières calcaires poffedent la plupart les qua-

lités abfolues que nous venons d'expofer , en degrés

fpécifiques qui les diftinguent prefque toutes entre

elles : en cela bien différentes des fels alkalis purs qui

font exactement femblables entre eux de quelque

corps qu'ils foient tirés; c'eft-à-dire que l'art n'eft pas

encore parvenu à faire de la chauxpure. Voy.Cendre
& Terre. Ainfi, félon l'obfervation de M. Pott, la

corne de cerf calcinée & la pierre à chaux ordinaire

calcinée , font beaucoup plus rebelles ou plus diffi-

ciles à fondre dans les mêmes circonftances
,
que la

chaux de marbre & la marne calcinée ; les mélanges

dans iefquels entrent les deux premières matières

,

font auffi plus difficilement portés à la tranfparence

par le fecours du feu, que ceux dans Iefquels on em-
ployé les dernières. La chaux de craie eft très-infé*

rieure pour l'emploi dans les ouvrages de maçonne-

rie , à la chaux faite avec les pierres calcaires dures

,

connue des ouvriers dans quelques provinces fous

le nom très-impropre de chaux de caillou ; & plus en-

core à celle qu'on prépare avec le marbre
, qui four-

nit la plus excellente pour cet ufage.

Rapport & différences de la chaux & du plâtre. Tout
ce -qui a été rapportéjufqu 'ici des principales pro-

priétés de la chaux , fuffit fans doute pour la faire

diftinguer des fubftances auxquelles elle eft la plus

analogue ; favoir les alkalis - falins & les terres ab~

forbantes
,
parmi lefcraelles nous rangeons la terre

des cendres des végétaux. Voye^ Cendre. Il nous
refte encore à expofer celles par lefquelles elle a
quelque rapport avec le plâtre

,
que la plupart des

Naturaliftes ont trop confondu avec elle ; & les ca-

ractères qui l'en font effentiellement différer : ces

deux fubftances ont de commun leur origine , ou la

qualité de produits de la calcination , leur confiftan-

ce rare & friable , leur mifcibilité réelle avec l'eau

,

& leur qualité diffolvante du foufre ; leurs caractè-

res diftinctifs font
, que la plupart des pierres gyp-

feufes font réduites en plâtre par un feu fort léger,8c

très-inférieur à celui qu'exige la calcination des ma-
tières calcaires ; que la chaux eft foluble dans tous

les acides , & que le plâtre ne le diffout dans au-

cun d'eux ; que le plâtre avec de l'eau pure fe dur-

cit , mais que la chaux ne le fait point à moins qu'on
n'y mêle du fable : le plâtre fe durcit plus prompte-
ment que la chaux; & fi on ajoute au plâtre des ma-
tières limonneufes , il devient plus dur que la chaux*

La chaux ne fe détruit pas par un feu violent ; &
quand elle eft éteinte à l'air , elle reprend fa premiè-

re qualité , fi* on la fait rougir au feu : le plâtre au
contraire , eft tellement détruit par un feu violent

,

qu'il perd fon gluten ; enforte qu'il ne fe lie plus

avec de l'eau , il ne reprend pas non plus fa première

qualité par une féconde calcination ; le plâtre dé-

trempé avec de l'eau , a une odeur d'œufs pourris ;

la chaux n'a pas cette odeur. La décoction du plâtre

ne diffout pas fi bien le foufre que la décoction de
la chaux ; le plâtre* ne fe foûtient pas tant à l'air

que la chaux. Pott , examen des pierres , &c. ch. ij.

Rapport & différences de la chaux vive & de la chaux

métallique. La chaux vive a encore quelques rapports

généraux & extérieurs avec la chaux métallique.

Ces matières font l'ouvrage d'un feu ouvert comme
la chaux & le plâtre ; elles font dans un état de defu-

nion de parties comme ces dernières fubftances:

mais elles en différent par la plupart de leurs pro-

priétés effentielies & intérieures. Voye^ Chaux
métallique.
Nous avons indiqué déjà les principaux ufages de

la chaux, & nous les avons rapportés autant qu'il

nous a été poflible chacun à celle de fes propriétés

dont il dépendoit , afin que l'expofition d'un certain

nombre de faits ainfi rapprochés de leur principe

phyfique , fervît à conftater & à lier les connoif-

îances que nous avons fur notre fujet. Mais outre

ces ufages déjà expofés , la chaux en a encore plu-

fieurs autres qu'il auroit été inutile
,
impoffible , ou

du moins trop peu exact , de ramener à quelqu'une

des propriétés que nous avons obfervées. On les

trouvera répandus dans les différens articles d'Arts

méchaniques de ce Dictionnaire, (f)
Vertus médicinales de la chaux. La chaux vive four-

nit plufieurs bons remèdes à la Médecine. Les plus

anciens médecins Font employée extérieurement.

Hippocrate lui-même la recommande contre différen-

tes efpeces de lèpre; Diofcoride, Pline, Galien,

Paul d'^Egine , &c. la rangent au nombre des remè-

des acres & câuftiques , qu'on doit employer contre

les ulcères putrides & malins. Celfe la regarde com-
me un fecours efficace pour faire féparer les parties

fphacelées , foit en les faupoudrant de chaux vive

très-fine , ou en employant une leffive préparée par

le deliquium avec une partie de chaux vive ^ & trois

parties de cendres gravelées.-

Fuller donne pour un remède éprouvé contre les

douleurs fcorbutiques & rhûmatifmales , un Uni-

ment fait avec la chaux vive
%f.

le miel.

On trouve dans différens auteurs un grand nom-



bre d'ongucns contre les brûlures , dans lefqu elles

on fait entrer la chaux vive avec les émolliens &
& les adouchTans.

La chaux efl très-communément employée dans

les dépilatoires, voye{ Dépilatoire: les Indiens

en compofent des mafticatoires avec Yareque , & les

Américains avec le tabac. Voye^ Masticatoire.
L'eau de chaux ordinaire doit être regardée com-

me un très-bon déterfif , qu'on employé avec fnecès

extérieurement dans le traitement des vieilles plaies

dont les bords font mollafles & trop abreuvés , &
dans celui des ulcères putrides & fanieux : on peut

s'en fervir encore comme d'un bon difcufïif forti-

fiant & antifeptique , contre certaines maladies cu-

tanées , comme la gratelle , les dartres , les tumeurs

cedémateufes , & principalement celle des piés avec

menace de gangrené. Rivière la recommande en fo-

mentation contre les tumeurs cedémateufes.

Cette eau de chaux battue avec une huile par ex-

preffion, prend la confiftance d'un onguent qui eft

fort recommandé contre les brûlures ; mais on fe fert

fur-tout parmi nous de l'eau de chaux à la prépara-

tion d'une lotion contre la galle
,
qui confifte à faire

bouillir cette eau avec une certaine quantité de fleurs

de foufre qui font difToutes en partie , & combinées
fous la forme d'un foie de foufre. Voyt^ Soufre &
Galle.

L'eau de chaux eft le principal ingrédient de l'eau

phagedenique. Voyez eau phagedenique au mot Pha-
GEDENIQUE.
On prépare auffi avec l'eau de chaux un alfez bon

collyre , connu dans les boutiques fous le nom d'eau

faphirine ou eau célefle. Voyez eau faphirine fous le

mot Saphirine.
La chaux ayant toujours été regardée comme un

mixte rempli de parties de feu qui détruit & confu-

me les corps fur lefquels elle peut agir, on auroit cru

jadis donner un poifon , en donnant par la bouche
un remède tiré de la chaux, jufqu*à ce qu'enfin dans

ces derniers tems-ci l'eau de cliaux prife intérieure-

ment, a pafTé pour un excellent remède , & que plu-

sieurs auteurs célèbres l'ont mife en ufage pour un
grand nombre de maladies. Burlet, Mém. de l'ac. roy,

des Se. an. ijoo.

Le préjugé û contraire à l'ufage intérieur de la

chaux , n'étoit pas feulement fondé fur une terreur

rationnelle ; fa qualité de poifon étoit établie fur

plufieurs obfervations. M. Burlet rapporte
,
que peu

de tems avant qu'il écrivît le mémoire que nous ve-
nons de citer, il s'étoit répandu dans le public que
des bœufs altérés ayant bû dans une forte à chaux
de l'eau qui la furnageoit , en moururent en peu de
tems. Les auteurs de Médecine nous ont tranfmis

plufieurs obfervations qui concourent à prouver que
la chaux prife intérieurement eft. dangereufe. La va-
peur même élevée de la chaux pendant fon efFervef-

cence avec l'eau , a quelquefois été funefte. Les ac- -

cidens auxquels s'expofent ceux qui habitent des

maifons neuves bâties avec le mortier ou trop ré-

cemment blanchies , doivent être rapportés à ce

genre d'effets. Hippocrate {de morh. pop. lib. III.

cegr. 2.) a obfervé une paralyfie due à cette caufe.

Les obfervations femblables ne font pas rares. On
trouve dans les éphem. des cur. de la nature , que la

poufîiere de la chaux refpirée fréquemment par un
manœuvre employé dans un four à chaux , engen-
dra des concrétions pierreufes dans fes poumons.
On peut ajouter à ces confidérations

, que la chaux

en poudre efl un poifon fur pour les rats , & qu'elle

fournit un très -bon préfervatif contre les infeefes,

qu'elle tue ou qu'elle chaffe. M. Anderfon rapporte

dans fon hifi. nat. d'Iflande , un fait qui a du rapport

avec cette dernière propriété : on m'a afTûré , dit cet

auteur > qu'un vaiffeau chargé de chaux, ou qui en
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efl enduit en-dehors, chaflbit abfolument toute forte
de poiffon ; ce que cet auteur attribue plutôt à l'o-

deur qu'au goût de la chaux.

Si l'explication des effets vénéneux de la chaux
peut être pour quelque médecin un nouveau motif
de ne l'employer intérieurement qu'avec circonfpe-
cfion

, il en trouvera une dans Boerhaave
,
qui lui

apprendra^ Inflitut. med. 1143.) que la chaux, foit
vive , foit éteinte , doit être rapportée , peut-être à
la claffe des poifons,qui procurent une mort promp-
te ou lente en reflerrant

,
conjlringendo , en incraf-

fant , en obftruant , en defféchant.

Quelques médecins ont cependant ofé donner in-

térieurement la chaux , même en fubftance. M, Du-
hamel rapporte , dans fon hijloire de l'académie

, une
obfervation de M. Homberg

,
qui avoit guéri un hy-

pocondriaque , avec un mélange d'une partie de fel

ammoniac , & de deux parties de chaux, éteinte à
l'air , donné à la dofe de 20 grains.

La chaux éteinte a été recommandée
, employée

en cliftere contre certaines dyffenteries.

Hippocrate
,
épidem. v. z. a donné des lavemens

d'eau de chaux dans des anciens flux de ventre.
Mais c'eft l'eau de chaux

, qui elt le remède tiré

de cette fubftance
, qui a été le plus généralement

employé. Sylvius Deleboe &: \Villis paffent pour
les premiers qui ayent mis en vogue l'ufage intérieur
de l'eau de chaux ; le premier en Hollande , & le fé-

cond en Angleterre. Morton , Bennet ,
Spon méde-

cin François
,
Bateus, & plufieurs autres , ont auffi

célébré ce remède, qui aujourd'hui a perdu beau-
coup de fon crédit parmi nous , quoique nous ne le

regardions plus comme poifon ; & que quelques
habiles médecins l'employent encore avec fuccès
dans quelques-uns des cas que nous allons indiquer,
& fur-tout dans les maladies des reins.

M. Burlet rapporte , dansfon mém. déjà cité
,
qu'il

avoit vû en Hollande un médecin qui en employoit
trente pintes par jour, mais prefque toujours mêlée
avec d'autres drogues ; enforte que les guérifons
que ce médecin opéroit ne peuvent pas être mifes
affez exactement fur le compte de l'eau de chaux.

Les maladies contre lefquelles on a célébré prin-
cipalement l'efficacité de l'eau de chaux , font la

phthifie , & tous les ulcères internes
,
l'afthme, l'em-

pieme , rhaemopthifie , les écroiielles , la dyffente^-

rie& la diarrhée, les tumeurs cedémateufes àwfcro-
tum , les fleurs-blanches , & les pâles couleurs ; la

goutte, les dartres , la gangrené , l'œdème , l'enflure

des genoux & des jambes , les ulcères humides ; le

diabète, le calcul, & le fable des reins & de la vef-
ûe, &c.

Outre l'aftion occulte ou altérante de l'eau de
chaux , on a obfervé qu'elle poufToit quelquefois par
les urines , & afTez fouvent par les fueurs. Willis la

regarde comme un bon diurétique , donnée à la dofe
de quatre à fix onces , avec un gros , ou un gros &
demi de teinture de fel de tartre. La vertu lithon-
triptique de l'eau de chaux a été bien plus célébrée
encore , foit prife intérieurement , foit employée en
injetfion. Nous examinerons les prétentions qui lui

font favorables à ce titre , au mot lithontriptique a

Foye^ LlTHONTRIPTIQUE.
M. Burlet obfervé fort judicieufement , ce fem-

ble
,
que l'eau de chaux eft plus utile & moins dan-

gereufe dans les pays froids & humides
,
que dans

les contrées plus tempérées.

Ce médecin préparoit l'eau de chaux qu'il nous ap-

porta de Hollande, en verfant fix livres d'eau bouil-

lante fur une livre de chaux vive , lanTant repofer

,

filtrant , &c. & c'étoit-là ce qu'on a appelié depuis

eau de chaux première. Celle qui efl: connue dans les

boutiques fous le nom à'eau de chauxféconde , fe pré-

pare en verfant une nouvelle quantité d'eau bouiU
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lante fur le marc ou le rendu de la première ; V^au

de chaux féconde eft plus foible que, celle-ci.

Le codex de la faculté de Paris demande dix livres

d'eau fur une livre de chaux
,
pour la préparation de

l'eau première ; Bateus en employé huit. Cette eau

porte dans la pharmacopée de ce dernier auteur , àc

dans quelques pharmacopées Allemandes , le titre

d'eau bénite ; contre lequel le fage Juncker ,
qui croit

très-peu à fes vertus merveilleufes , fe fâche très-fé-

rieufement.

On trouve dans les difpenfaires plufieurs de ces

eaux de chaux, ou bénites compofées, dont nous ne

faifons abfolument aucun ufage.

On a donné l'eau de chaux , principalement mê-

lée avec le lait , & on a obfervé que certains ef-

tomacs
,
qui ne pouvoient pas le fupporter fans mé-

lange , s'en accommodoient fort bien lorfqu'on

avoit ajouté à une écuellée de lait une ou deux on-

ces d'eau de chaux.

De quelque façon qu'on donne ce remède , il doit

être continué long-tems , comme tous les altérans.

Bateus qui l'a recommandé dansprefque tous les cas

que nous avons mentionnés déjà , veut que les ma-

lades en prennent trois ou quatre onces , trois fois

par jour , ou même pour bohTon ordinaire pendant

im mois.

M. Burlet obferva dans les expériences qu'il ré-

péta fur l'ufage interne de l'eau de chaux
,
qu'elle

donnoit fouvent du dégoût , qu'elle altéroit , qu'elle

maigrifïbit , & qu'elle refierroit quelquefois le ven-

tre ; & qu'elle ne convenoit point par conféquent

dans les cas de maigreur & de conftipation.

La chaux vive, eft employée dans la pharmacie chi-

mique à la préparation de l'efprit ( de fel marin ) fu-

mant de Viganus, voye^ Sel MARIN ; & à celles de

plufieurs autres remèdes chimiques très-célebrés par

leurs inventeurs , mais trop juftement oubliés pour

qu'il puiffe être utile de les faire connoître. (£)

Chaux métallique, (
Chimie. ) c'eft ainfi qu'on

appelle communément en Chimie toute matière mé-

tallique qui a perdu fon éclat & la liaifon de fes

parties , foit par la calcination proprement dite
,

voyei Calcination , foit par l'action de différens

rnenftrues, voye^ Menstrue. Mais le nom de chaux

métallique ne convient véritablement qu'aux fub-

ftances métalliques privées abfolument de leurphlo-

giftique , ou dépouillées d'une partie de ce princi-

pe. Voye^ Calcination.
Ces chaux , foit qu'elles foient imparfaites , foit

qu'elles foient abfolues , confervent encore leur ca-

ractère fpécifïque , de façon qu'une chaux de plomb
fournira toujours du plomb par la réduction , & une

chaux de cuivre fournira conftammént du cuivre

,

&c. Foyei Réduction.
Ce qui eft donc exactement fpécial dans le mé-

tal, eft un principe fixe, ou du moins qui n'en eft pas

entièrement féparable par la calcination ordinaire.

Il eft vrai qu'une portion des chaux métalliques eft

abfolument irréductible , c'eft-à-dire que dans toute

chaux métallique , il fe trouve toujours une portion

de matière qu'on ne réufîira jamais à rétablir dans fa

première forme de métal , de quelque manière qu'on

la traite avec les matières phlogiftiques : ce font les

chaux de plomb fur-tout qui font les plus fujettes à

cette efpece de déchet ,
voye^ Litarge & Plomb.

Cet état d'irréductibilité dépend fans doute d'un dé-

pouillement ultérieur , ou de ce que les parties mé-
talliques ont perdu un autre principe que leur phlo-

giftique ; car une chaux abfolue n'eft pas irréductible.

Mais cette matière irrédu&ible même eft-elle exa-

ctement dépouillée de tout caractère fpécial ? eft-elle

un principe exactement fimple de la mixtion métal-

lique ? c'eft ce qui n'eft pas décidé dans la chimie or-

dinaire. La deftruction abfolue des métaux même

parfait? , ou la féparation parfaite des principes de
leur mixtion , eft une prétention alchimique , ou du
moins un problème de la Chimie tranfcendante,dont

la folution , fi elle exifte , n'a pas encore été publiée.

Un autre objet de curiofité phyfiqne
,
pour le moins

auffi intéreflant par la profonde obfcurité dans la-

quelle il eft encore enveloppé aujourd'hui 9 c'eft de

déterminer fi le troifieme principe , ou la terre mer-

curielle de Bêcher , dont l'exiftence quoique contef-

tée avec affez de fondement , eft pourtant indiquée

par plufieurs phénomènes très - bien déduits de la

théorie qui la fuppofe ; fi cette terre mercurielle ,

dis-jë , refte unie aux chaux métalliques réductibles ,

& fi c'eft par fon dégagement que la terre métallique

irréductible eft portée dans cet état de plus grande

fimplicité. (£)
CHAZELLES, ( Géog. ) petite ville de France

dans le Forés
,
près de Montbrifon.

CHAZINZARIENS
, (Hift. eccl. ) hérétiques qui

s'élevèrent en Acménie dans le vij. fiecle. Ce mot
eft dérivé de l'Arménien cha^us

,
qui fignifie croix.

Dans le texte Grec de Nicéphore , ces mêmes héré-

tiques font [appellés Chat£intiariens,x<*IÇ<fl&P'<>'>On-

les a auffi nommés Staurolatres , c'eft-à-dire adora*

teurs de la croix ; parce que de toutes les images ils

n'honoroient que celles de la croix. Quant à leurs

dogmes , ils étoient Neftoriens , & admettoient deux
perfonnes en Jefus-Chrift. Nicéphore , liv. XVIII.
ch. 34. leur impute quelques fuperftitions fingulie-

res , & entre autres , de célébrer une fête en mémoi-
re d'un chien nommé artçibartçes , dont leur faux pro-

phète Sergius fe fervoit pour leur annoncer fon arri-

vée. Du refte , ces hérétiques font peu connus , &
leur fecte ne fut pas nombreufe. (G)
CHAZNA , f. f.

(
Hijl. mod. ) L'on nomme ainfi.

en Turquie le thréibr ou l'endroit où fe gardent à
Conftantinople les pierreries du grand-feigneur. Ce-
lui qui en a la garde eft un eunuque noir qu'on ap-

pelle chaîna agafi ,
qu'il faut diftinguer du thréfo-

rier des menus plaifirs.

CHAZNADAR-BACHI , (ffijl. mod.) c'eft le

nom que l'on donne en Turquie au thréforier des

menus plaifirs
,
qui a la difpofition des fommes d'ar-

gent qui appartiennent en propre au Sultan ; car

pour les revenus de l'état , ils font à la difpofition

du grand-vifir Ôt du teftefdar. Voye^ Visir & Tef-
TESDAR.

C H E
CHEBRECHIN , (

Géog. mod. ) ville considéra-

ble de Pologne , dans le Palatinat de Ruiîie. Long.

4/ . 2.6". lat. So. jJ.

CHEBULES , voye{ Mirobolans.
* CHÉCAIA , f. m. (Hijl. mod. ) Ce mot Êgnifîe

proprement en langue Turque
,fécond, ou lieutenant^

6c l'on en a fait à la Porte un nom commun à plu-

fieurs officiers
,
lorfque l'importance de leur charge

demandoit qu'ils eufient un fécond ; c'eft le fécond

qu'on appelle un chécaia. Il y a trois principaux ché-

caia : celui des janifTaires , c'eft à -peu -près un des;

lieutenans de l'aga
,
voye^ Aga : celui de cuifine

,

c'eft le fécond maïtre-d'hôtel du prand-feigneur :

celui de l'écurie , c'eft fon fécond ecuyer.

CHÉCHILLONS , f. m. pl. ( Jurifprud. ) dans ta.

coutume de S. Jean d'Angtli , art. lâ. font des prés

champaux , c'eft-à-dire des prés hauts
,
qui font dans

les champs , à la différence des bas prés
,
qui font le

long des rivières. (^)
CHEDA, (Commerce.') monnoie d'étain fabri-

quée
,
qui a cours dans le royaume de ce nom , dans

les Indes Orientales ,
proche les états du grand Mo-

gol. Le cheda octogbnal vaut deux fols un feptieme

de denier argent de France , & le cheda rondne vaut

que fept deniers, On donne un cheda rond pour cent



tons ou coquilles dé maldives » èc trois coris pouf
lin cheda octogone. Voyer le Diclionn. du Comm.
CHEDABOUCTOU

, ( Géog. mod.) rivière dé
l'Amérique feptentrionale , dans VA cadie, vis-à-vis

du cap Bretom
* CHEF , f. m. c'eft proprement la partie de la

tête qui feroit coupée par un plan horifontal qui paf-

feroit au-defTus des fournis. C'eft dans l'homme la

plus élevée ; auffi le chefa-t-il différentes acceptions

figurées , relatives à la forme de cette partie , à fa

fituation , à fa fonction dans le corps humain. Ainû*

On dit le chefd'une troupe y le chefd'une pièce d'étoffe 9

ckc. Voye^ci-apres les principales de ces acceptions.

Chef, (Jurif'prud. ) Ce terme a dans cette ma-
tière plufieurs lignifications différentes , félon les

autres termes auxquels il fe trouve joint. Nous al-

lons les expliquer par ordre alphabétique.

Chef d'accusation, c'eft un des objets de la

plainte. On compte autant de chefs a"accufation que la

plainte contient d'objets ou de délits différens im-
putés à l'accufé.

Chef d'un arrêt ,fentence, ou autrejugement, eft

une des parties du difpofitif du jugement qui ordon-
ne quelque chofe que l'on peut confidérer féparé-
ment du refte du difpofitif. On dit ordinairement toi

capita tôt judicia , c'eft- à -dire que chaque chef eft

confidéré en particulier comme fi c'étoit un juge-
ment féparé des autres chefs ; de forte que l'on peut
exécuter un ou plufieurs chefs d'un jugement , & ap-

peller des autres du même jugement
, pourvu qu'en

exécutant le jugement en certains chefs , on fe foit

réfervé d'en appeller aux chefs qui font préjudice.

Chef-cens, eft le premier& principal cens im-
posé par le feigneur direâ& cenfier de l'héritage,lors

de la première conceflion qu'il en a faite , & qui fe
paye en figne & reconnoiffance de la directe fei-

gneurie. On l'appelle chef-cens, quaji capitalis cenfus,
pour le diftinguer du fur-cens ôc des rentes feigneu-
riales qui ont été impofées en fus du cens , foit lors

de la même conceflion , ou dans une nouvelle con-
ceflion, lorfque l'héritage eft rentré dans la main du
feigneur»

Le chef-cens emporte lods & ventes ; au lieu que
îe furcens , ni les rentes feigneuriales

, n'emportent
point lods & ventes

,
lorfqu'il eft dû un chefcens

,

la directe feigneurie de l'héritage étant en ce cas at-

tachée particulièrement au chefcens.

La coutume de Paris , art. j 5y. en parlant du pre-
mier cens l'appelle chefcens, & dit que pour tel cens
il n'eft befoin de s'oppofer au décret ; & la raifon
eft, que comme il n'y a point de terre fans feigneur,,

on n'eft point préfumé ignorer que l'héritage doit
être chargé du cens ordinaire

, qui eft le chef-cens.

Dans tous les anciens titres & praticiens , le cens
ordinaire n'eft pas nommé autrement que chefcens

,

capitalis cenfus. Voyc7^ in donat. belgic. lib. I. cap. xviij.

Il eft dit dans un titre de l'évêché de Paris de l'an

1306 , chart. 2. fol. qq. & ioo.fub retentione omnis
capitalis cenfus. La charte d'Enguerrand de Coucy,
fur la paix de la Fere , de l'an 1 207 , dit defundo ter-

m & capitali. Dans plufieurs chartulaires , on trou-
ve chevage pour chefcens. Et à la fin des coutumes de
Montdidier

, Roye , &Peronne , on trouve aufli que-
vage

, qui fignifie la même chofe , ce qui vient de
quiefou kief

\
qui en idiome picard lignifiefeigneur

cenfier. Voye^ Brodeau ,fur le tit. ij . de la coutume de
Paris y n. i5.

Chef de contestation , fe dit de ce qui fait

un des objets de conteftation.

Chef , crime de lefe-majefté au premier chef eft

celui qui attaque la Majefté divine ; du fécond chef,
c'eft le crime de celui qui attente quelque chofe con-
tre la vie du Roi ; & au troifieme chef, c'eft lorf-

qu'on attente quelque çhpfe contre l'état, comme

une cônfpiration
; tel eft aufîi îe crime de faufle

monnoie. On diftmgue ces crimes par premier, fe»
cond , & troifieme chef parce que les peines en font
réglées par différens chefs des reglemens. L'ordon-
nance de 167b ,

tit.j. art. n. a confacré ce terme
en difant que le crime de lefe-majefté en tous fes
chefs eft Un cas royal. Voye{ la confir. de Guénois
dans fes notes fur le titre dit crime de lefe-majeflé

*

Chef de demande
,
fignifie un des objets d'une

demande déjà formée en juftice, ou que l'onfe pro-
pofe de former. Chaque chef de demande fait ordi-
nairement un article féparé dans les conclurions
de l'exploit ou de la requête ; cependant quelquefois
les conclurions englobent à la fois plufieurs objets.
Les affaires qu'on appelle de petits commiffaires , font
celles où il y a trois chefs de demande ; &C les affai-

res de grands commiffaires , celles où il y a au moins
fix chefs de demande au fond.

CHEF DE L'EDIT
,
premier&fécond chefde Vedit oit

de Védit des préfidiaux : on entend par-là les deux dif-

pofitions de l'édit du mois de Janvier 1 5 5 1 , portant
création des préfidiaux. Le premier chefde cet édit
eft que les préfidiaux peuvent juger définitivement
par jugement dernier& fans appel, jufqu'à la fomme
de 250 liv. pour une fois payer , & jufqu'à dix liv.
de rente ou revenu annuel , & aux dépens à quel-
que fomme qu'ils puiflent monter. Le deuxième chef
de Védit eft qu'ils peuvent juger par provifion ert

baillant caution
, jufqu'à 500 livres en principal , ô£

jufqu'à 20 livres de rente ou revenu annuel , & aux
dépens à quelque fomme qu'ils puiflent monter, &
en ce dernier cas l'appel peut être interjette en la
cour ; de forte néanmoins qu'il n'a aucun effet fuf~
penfif, mais feulement dévolutif. On appelle une fen-
tence aupremier ou aufécond chef de l'édit, celle qui
eft dans le cas du premier ou fécond chefde Védit. K
Edit des PrÉsidiaux, & Varticle Présidiaux.
On fe fert aufli des termes de premier & fécond

chef, pour exprimer les deux difpofitions de l'édit

des fécondes noces. Voye^ Edit des secondes
noces , & Varticle Secondes noces.
Chef, {greffier en

) voyez_ GREFFIER EN CHEF.'
Chef d'hommage, en Poitou, eft la même cho-

fe que principal manoir ou chef-lieu, c'eft-à-dire le
lieu où les vaflaux font tenus d'aller porter la foi.
Voy.lacoia. de Poitou, art. 130 & 142. <S»Boucheul

3
ibid. Glojf. de Lauriere , au mot chef.

Chef d'hosties ou hostises, que l'on a dît
auffi par corruption ofli^es & ofliches , ne fignifie pas
unfeigneur chefd'hôtel ou chef de fa maifon , comme
on le fuppofe dans le dictionnaire de Trévoux au
mot chef; il fignifie feigneur cenfier ou foncier, du
mot cAe/qui fignifie feigneur, & d'hofiifes qui fiani-

fie habitation, tenement, terre tenue en cenftve. On en
trouve plufieurs exemples dans les anciens titres &
dans les anciens auteurs. Beaumanoir, chap. iij. des
contremans , art. 26. dit que ofliches font terres te-
nues en cenfive : c'eft aufîi de-là qu'a été nommé îe
droit d'office ou hofliçe, dont il eft parlé en Yart. 40.
de la coutume de Blois ; & c'eft ainii qu'on le trou-
ve expliqué dans le traité du franc-aleu de Galland

9
ch. vj. de Vorigine des droits feigneuriaux

, p. 86'. &
8y.U. dans le gloff. de M. de Lauriere, aux mots
hofies & oflizes. Pontanus , art. 40. de la coutume de
Blois

, verbo ofti?iœ, p. 21$. dit que c'eft le devoir
annuel d'une poule due par l'hôte ou le fujet au fei-

gneur
,
pour fon foùage & tenement ; car ancienne-

ment on comptoit.quelquefois le nombre de feux
par hoftes ou chefs de famille

,
hofvites , & du terme

hofle on a fait hoflize. Dans le petit cartulaire de l'é-

vêché de Paris
, qui étoit ci-devant en la bibliothè-

que de MM. Dupuy , & eft préfentement en celle du
Roi ; on trouve fol. à t. un titre de Odo évêque de
Paris, de l'an 1199? qui porte : Terram noflram d*



*?» C H E
.Marna ^in-quâ nemus olirnfuiffe dignofcititr , ad hofii-

fias dedimus & ad ccnfum
?
tali modo quod qualibet hofi

tijiahabebit octo arpcnnos terrœ cultibilis , & iinutn ar-

pennum ad herbergagium faciendum ; de Mo autem ar-

penno in^uo erit herbergagium,, reddetur annuatim no-

bis, vel epifeopo Parifiïenjî qui pro tempore fuerit , 'm

nativitate béates Mariez , unusfextarius avence ; infejio

Jancti Remigii , fex denarii Parifienfes cenfuales ; & de

Jingulis verb arpennis, in prœdicio fejiofancli Remigii

,

fex denarii cenfuales. Dans un autre titre du même
Odo de l'an 1203 ,fol. 60, il eft dit : Pro hofiifiâ quee

fuit Guillelmi de Moudon, &c. V. Brodeau fur Paris,

rit. des cenflves , n. 8.

Chef-lieu, eft le principal lieu d'une feigneu-

rie , où les vaflaux font obligés d'aller rendre la foi

& nommage , & de porter leur aveu & dénombre-

ment 9 & où les cenfitaires font obligés d'aller por-

ter les cens & parler déclaration. Le chef-lieu eft or-

dinairement le château & principal manoir de la fei-

gneurie : mais dans des endroits où il n'y a point de

château , c'eft quelquefois une ferme qui eft le chef-

lieu j quelquefois c'eft feulement une vieille tour

ruinée : dans quelques feigneuries où il n'y a aucun
-château ni manoir , le chef-lieu eft feulement une

pièce de terre choifie à cet effet , fur laquelle les vaf-

faux font obligés de fe tranfporter pour faire la foi

hommage. Le chef-lieu appartient à l'aîné par pré-

ciput, comme tenant lieu du château & principal

manoir. Voye^ Aînesse, Préciput , principal
Manoir. Voye^ fauteur des notes fur Artois ,pp. 86.

3$3' 3&2 ' Dans la coutume du comté de Hainaut,

la ville de Mons qui en eft la capitale eft appellée le

chef- lieu. A Valenciennes , & dans quelques autres

coutumes des Pays-bas, ce terme de chef-lieu fe prend

pour la banlieue. Voye^ Doutreman, en fon hifl. de

Valencien. part. II. ch.jv. p. 2J9. & 280. Enfin il fi-

gnifie encore la principale maifon d'un ordre régulier

ou hofpitalier , ou autre ordre compofé de plufieurs

maifons : par exemple, la commanderie magiftrale de
Boigny près Orléans , eft le chef-lieu de l'ordre royal,

militaire & hofpitalier de S. Lazare.

Chef-mets ou Chef-mois , (Jurijpr.) en quel-

ques coutumes , eft le principal manoir de la fuccef-

lion , comme en Normandie. Voye^ auffi la coutume

de Surene , art. iij. Voye^ le mot Mex. (A)
Chef du nom & armes , dans les familles nobles

,

eft l'aîné ou defeendant de l'aîné, qui a droit de por-

ter les armes pleines, & de conferver les titres d'hon-

neur qui concernent fa maifon.

Chef-d'ordre , eft la principale maifon d'un or-

dre régulier ou hofpitalier , celle dont toutes les au-

tres maifons du même ordre dépendent , & où fe

tient le chapitre général de l'ordre. Les abbayes

chefs-d'ordre font toutes régulières , telles que Clu-

ny , Prémontré , Cîteaux , &c. Vart. 3 . de l'ordon-

nance de Blois veut qu'à l'égard des abbayes & mo-
nafteres qui font chefs-d'ordre , comme Cluny , Cî-

teaux , Prémontré , Grammont , le Val-des-Ecoliers,

S.Antoine de Viennois, la Trinité dite des Mathu-

rins , le Val-des-Choux , & ceux auxquels le droit

& privilège d'éleûion a été confervé , & femblable-

ment ès abbayes de Pontigny , la Ferté
,
Clairvaux,

& Morimont
,
qu'on appelle les quatre premières filles

de Ctteaux ; il y foit pourvu par élection des religieux

profès defdits monafteres , fuivant la forme des faints

décrets & conftitutions canoniques. Voye^ ci-dev.

au mot Chef-lieu , vers la fin.

Chef-seigneur , ( Jurifp. ) çe terme a différen-

rentes lignifications , félon les coutumes ; dans quel-

ques-unes il fignifîe le feigneur fu^erain; dans d'au-

tres il fignifîe tout feigneurféodal , foit fuzerain ou
fimple feigneur cenfier ou foncier. Par Vart. iCTG.àe

la coutume de Normandie , le cheffeigneur eft celui

feulement qui poffede par foi 6c par hommage, &

qui à calife dûdit fieftombe en garde ; & comme tout
fief noble eft tenu par foi & hommage & tombe en
garde, il s'enfuit que quiconque poftede un fief no-
ble eft chef-feigneur , à l'exception des gens d'églife,
parce qu'ils ne tombent point en garde à caufe de
leurs fiefs nobles. Il fuit aufiî de cet article que tout
chef-feigneur ne relevé pas immédiatement du Roi

,

parce que cet article ne demande pas que le poffef-
leur de fief tombe en garde royale , mais feulement
en garde ; ce qui peut convenir à la garde feigneu-
riale comme à la garde royale. Voye^ les coutumes
de Ponthieu,^/. no. Anjou, 201. & fuiv, Maine,
21 G. & fuiv. Norman, anc. ch.xjv. xxxjv. xxxvf
Et liv. I. de Tétabliffem. pour les prévôtés de Paris &
d'Orléans. Le grand coâtum. liv. II. ch. xxvj. & liv.

IF. ch. v. Galland, dufranc-aleu,p.j8 . Glojf. afeLau-
riere , au mot chef-feigneur.

Chef de sens, fe dit d'une ville principale qui
eft en droit de donner avis aux autres villes & lieux
d'un ordre inférieur qui lui font foûmifes : par exem-
ple , la ville de Valenciennes eft chefde fens de fon
territoire. Voye^ les articles ia.5. & 146. de cette cou-
tume.

CHEF d'une fentence, voye^ ci-devant Chef d'un
arrêt

, fentence, 6cc. (A)
Chef d'escadre, (Marine.*) c'eft un officier gé-

néral de la Marine
,
qui commande une efeadre ou

une divifion dans une armée navale : fon rang ré-

pond à celui de maréchal de camp fur terre , avec
lequel il roule lorfqu'ils fe trouvent enfemble. La
marque diftinclive du chef d'efeadre à la mer , eft la

cornette qui lui fert de pavillon. Voy. Cornette.
Le chefd'efeadre , en l'abfence du lieutenant gé-

néral de la Marine , fait les mêmes fondions , foit à
la mer foit dans les ports. Voye^ à l'article Lieute-
nant GÉNÉRAL.

Les chefs d'efeadre ont féance & voix délibérative

dans le confeil de guerre , chacun fuivant leur an-

cienneté.

Autrefois en France on divifoit la marine du roi

en fix efeadres , fous les titres de Poitou , de Nor-
mandie , de Picardie , de Provence, de Guienne , &
de Languedoc ; mais cette divifion n'a plus lieu , &
le nombre des chefs d'efeadre n'eft pas limité: actuel-

lement il y en a quatorze en France. (Z)
Chef d'Académie, (Manège. ) eft un écuyer

qui tient une académie , où il enfeigne à monter à
cheval. Voyei Académie. ( V)

* Chef , f. m. (Blafon.) fe dit de la partie fupé-

rieure de l'écu, mais plus ordinairement d'une de
fes parties honorables, celle qui fe place au haut, &
qui doit avoir le tiers de fa hauteur : elle peut être

ou échiquetée , ou emmanchée , ou dentée , ou her-

minée , ou lofangée , &c. Voye^ ces mots. .

Le chefeft abaiffé ,
quand la couleur du champ le

détache du bord fupérieur de l'écu , le furmonte &
le rétrécit

;
furmonte

,
quand il eft détaché par une

autre couleur que celle du champ; bandé, quand il

a une bande ; chevronné, quand il a un chevron ;
pa-

ie, quand il a un pal, &c. (Voyei Bande, Che-
vron, Pal, &c.); coufu , quand il eft de couleur;
retrait

,
quand il a perdu une partie de fa hauteur ;

foûtenu , quand il n'y a que les deux tiers de fa hau-
teur- au-defTus de l'écu , & que le tiers inférieur eft

d'un autre émail. Voy. le Diclionn. de Trév.
* Chef

,
couper en chef, exprefîion ufitée dans les

carrières d'ardoife. Voye^ l'article Ardoise.
* Chef ,

{Boulang.) ie dit du morceau de levain

plus ou moins gros, félon le befoin qu'on prévoit,

pris fur celui de la dernière fournée
,
pour fervir à

la fournée fuivante. Voye^ Pain.
* Chef, ( Coffret.) ce terme eft, chez ces ou-

vriers
, fynonyme à brin ou à bout : ainfi quand il

leur eft ordonné de coudre les ourlets & trépointes

des
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des malles & autres femblables ouvrages à deux

chefs de ficelle neuve & pohTée , cela fignifie a deux

bouts ou a, deux brins deficelle, &:c. Ainfi le chefn'eft

ni la ficelle fimple , ni la double ficelle ; c'eft un brin

ou un bout de la ficelle double.
* CHEF

, ( Matiufacl.
enfoie , en laine, & en toile.)

c'eft la première partie ourdie , celle qui s'enveîop-

pe immédiatement fur Penfuple de devant, & qui

îervira de manteau à la pièce entière quand elle fe-

ra finie. Le chefdes pièces en toile eft plus gros que

le relie ; celui des ouvrages en laine & en foie ne

doit être ni plus mauvais ni meilleur , à moins que

l'efpece d'étoffe qu'on travaille ne demande qu'on

trame plus gros , afin d'avoir en commençant plus

de corps , & de réfifter mieux à la première fatigue

de l'ourdiffage. Les pièces de toile , de laine & de

foie , s'entament par la queue , & le chefeft toujours

le dernier morceau que l'on vend : la raifon en eft

fimple ; c'eft que c'eft au chef que font placées les

marques
,
qui indiquant le fabriquant , la qualité de

la marchandife , celle de la teinture , la vifite des

gardes & infpecteurs, Paunage, &c, ne doivent ja-

mais difparoître,
* Chef , ( Œconom. rujliq. ) terme fynonyme à

pièce; ainfi on dit cent chefs de volaille
,
pour dire

cent pièces de volaille. Il s'applique aufTi aux bêtes

à cornes & à laine
,
quand on fait le dénombrement

de ce qu'on en a ou de ce qu'on en vend ; cent chefs

de bêtes à cornes , cent chefs de bêtes à laine. Le mot
chefne s'employe cependant guère que quand la col-

lection eft un peu confidérable, & l'on ne dira ja-

mais deux chefs de bêtes à cornes.

Chef , terme de rivière ; c'eft ainfi qu'on appelle la

partie du devant d'un bateau foncet.

* Chef - d'ceuvre ,
{Ans & Met. ) c'eft un des

ouvrages les plus difficiles de la proreflion
,
qu'on

propoïe à exécuter à celui qui fe préfente à un corps

de communauté pour en être reçu membre , après

avoir fhbi les tems preferits de compagnonage &
d'apprentiflage par les reglemens de la communau-
té. Chaque corps de communauté a fon chef-d'œuvre

;

il fe fait en préfence des doyens
,
fyndics

, anciens,

& autres officiers & dignitaires de la communauté
;

il fe préfente à la communauté, qui l'examine ; il eft

dépofé. Il y a des communautés où l'on donne le

choix entre plufieurs chefs - d'ceuvre à l'afpirant à la

maîtrife ; il y en a d'autres où l'on exige plufieurs

chefs-d?œuvru Voye^ dans les reglemens de ces commu-

nautés , ce qui fe pratique à la réception des maî-

tres. Le chef-d'œuvre de l'Architecture eft Une pièce

de trait , telle qu'une defeente biaife par tête & en

taiud qui racheté un berceau : celui des Charpen-

tiers , eft la courbe rampante d'un efcalier: celui

des ouvriers en foie , foit pour être reçus compa-
gnons , foit pour être reçus maîtres , eft la reftitution

du métier dans l'état qui convient au travail
,
après

que les maîtres & fyndics y ont apporté tel déran-

gement qu'il leur a plu , comme de détacher des cor-

dages , cafter des fils de chaîne par courfes interrom-

pues. On ne voit guère quelle peut être l'utilité des

chefs-d'œuvre : fi celui qui fe préfente à la maîtrife

fait très-bien fon métier , il eft inutile de l'examiner
;

s'il ne le fait pas , cela ne doit pas l'empêcher d'être

reçu , il ne fera tort qu'à lui-même ; bien-tôt il fera

connu pour mauvais ouvrier, & forcé de ceffer un
travail où ne réuflifîant pas, il eft néceftaire qu'il fe

ruine. Pour être convaincu de la vérité de ces obfer-

vations , il n'y a qu'a favoir un peu comment les

chofes fe parlent aux réceptions. Un homme ne fe

préfente point à la maîtrife qu'il n'ait parlé par les

préliminaires ; il eft impoïfible qu'il n'ait appris

quelque chofe de fon métier pendant les quatre à

cinq ans que durent ces préliminaires. S'il eft fils de
maître , allez ordinairement il eft difpenfé de chef-
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d'œuvre ; s'il ne l'eft pas , ffct-il le plus habile ouvrier
d'une ville , il a blende la peine à faire un chef-d'œu-
vre qui foit agréé de la communauté

,
quand il eft

odieux à cette communauté : s'il eft agréable au con-
traire , ou qu'il ait de l'argent, fut-il le plus igno-
rant de tous les Ouvriers, il corrompra ceux qui doi-
vent veiller fur lui tandis qu'il fait fon chef-d'œuvre ;
Ou il exécutera un mauvais ouvrage qu'on recevra
comme un chef-d''œuvre ; ou il en préfentera un ex-
cellent qu'il n'aura pas fait. On voit que toutes ces
manœuvres anéantiflent abfolument les avantages
qu'on prétend retirer des chefs-d'œuvre & des com-
munautés , & que les corps de communauté & de
manufacture n'en fubfiftent pas moins.
CHEFCIER , f. m. (Hift. eccl.) en Latin capicerius ,

eft la même chofe queprimicerius ; ce qui vient de ce
que le chefcîer étoit le premier marqué dans la, table

ou catalogue des noms des eccléfiaftiques , comme
le premier en dignité : ainfi c'eft comme fi l'on eût
dit primus in cerâ, parce qu'on écrivoit ancienne-
ment fur des tables de cire. On nomme encore au-
jourd'hui le chef de quelques églifes collégiales chef-
cier ; par exemple on dit , le ckefeier defaim Etienne,

des Grés. Le nom de primicerius défignoit au tems de
S. Grégoire le grand, une dignité eccléliaftique , à
laquelle ce pape attribua plufieurs droits fur les clercs

inférieurs & la direction du chœur , afin que le fer-
vice s'y fît félon la bienféance. Il avoit aufii droit de
châtier les clercs qu'il trouvoit en faute , & il dénon-
çoit à l'évêque ceux qui étoient incorrigibles. Celui
qui étoit marqué le fécond dans la table s'appelloit
fecondicerius , comme qui diroit fecundus in cerâ%

M. Simon. {G)
CHEGE

,
(Géog.) ville & comté de la haute Hon-

grie, fur la TheifTe.

CHEGO ou KECIO
, ( Giog.) grande ville d'A-

fie
, capitale du royaume de Tunquin , & la réfiden-

Ce du roi. Long. 123. jo, lat. 22.
CHEGOS, f. m. {Commerce.) poids pour les per-

les à l'ufage des Portugais aux Indes. C'eft le quart
d'un carat. Vjye^ Carat

; voye{ les diction, du Com-
merce, deTrév. & de Disk.

* CHEGROS , f. m. Cordonn. Bourrel. Selliers, &
autres ouvriers qui employent du cuir ; c'eft un bout d©
filet plus ou moins long

, compofé d'un nombre plus
ou moins grand de fils particuliers cordelés enfem-
ble , &c unis avec de la poix ou de la cire. Pour cet
effet, on prend un morceau de cire blanche ou jau-
ne , ou de poix ; & lorfque les fils ont été cordelés &
commis à la main , on faifit le filet qui en refaite , &
on le preffe fortement contre le morceau de cire ou
de poix

, qu'on fait gliffer plufieurs fois fur toute fa
longueur , afin qu'il en foit bien enduit. Quand le s

chegros, ou chigros , ou lignent ( car les Cordonniers
appellent ligneul,cQ que la plupart des autres appel-
lent chegros ou chigros) eft bien préparé on en arme
les_ extrémités avec de la foie de fanglier , dont les
pointes très-menues pafTent facilement dans les trous
pratiqués avec l'alêne

, lorfqu'il s'agit d'employer le
chegros à la couture des ouvrages. Voy. Selle, Sou-
lier , &c.

* CHËIROBALISTE ou CHIROBALISTE , f. fj

(Hift. anc. & Art milit.) Ou balïfte à main: elle eft

Compofée d'une planche ronde par un bout , échan-
crée circulairement par l'autre bout. Le bois de l'arc

eft fixé vers l'extrémité ronde ; fur une ligne corres-
pondante âu milieu du bois de l'arc & au milieu de
l'échancrure , on a fixé fur la planche une tringle de
bois

, précifément de la hauteur du bois de l'arc :

cette tringle eft cannelée femi- circulairement fur
toute fa longueur. Aux côtés de l'échancrure d'un
des bouts , on a ménagé en faillie dans la planche

9
deux éminences de bois qui fervent de poignée à
la baljfte, Il paroît qu'on élevoit ou qu'on baiffoitla
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balifte par ces poignées

; qu'on en appuyoit le bout

rond contre terre
,
qu'on plaçoit le corps dans l'é-

chancrure de l'autre bout
, qu'on prenoit la corde de

l'arc avec les mains
,
qu'on l'amenoit jufqu'à l'extré-

mité de la tringle cannelée qui la retenoit ,
qu'on re-

levoit la balifte avec les mains ou poignées de bois

qui font aux côtés de l'échancrure ,
qu'on plaçoit la

flèche dans la cannelure de la tringle , qu'avec la

main ou autrement on faifoit échapper la corde de

l'arc du bout de la tringle cannelée , & que la flèche

étoit chaffée par ce moyen fans pouvoir être arrêtée

par le bois de l'arc ;
parce que la cannelure femi-cir-

culaire de la tringle étoit précifément au-deflus de

ce bois , dont l'épaifleur etoit appliquée & corref-

pondoit à l'épaifTeur du bois qui reftoit à la tringle,

au-deflous de la cannelure. Voye^ Baliste.

CHEIT-À-BUND ,
(Comm!) la féconde forte des

fix efpeces de foie qui fe fabriquent au Mogol. V?y.

les diction, de Trév. du Comm. & de Disk,

CHEKAO , f. m. (Hift. nat.) efpece de pierre que

les Chinois font entrer dans la compofition de la cou-

verte de la porcelaine. Les relations de la Chine fai-

tes par des gens qui n'avoient qu'une légère connoif-

fance dans l'Hiftoire naturelle , nous ont décrit ce

foffile comme refiemblant à du borax , quoiqu'il n'y

ait réellement point d'autre reffemblance entre ce

fel & le chekao
,
que par la couleur qui eft blanche

& demi-tranfparente. Comme nous avons eu occa-

fion de voir du chekao de la Chine , nous le défini-

rons une efpece de fpath alkalin
,
compofé de fila-

mens & de ftries aflez femblables à celles de l'amian-

te ; elle fe diflout avec efFervefcence dans Fefprit de

nitre ; & calcinée , elle fe réduit en plâtre. Voye^

Borax & Porcelaine. (—

)

CHEKIANG ,
(Gêog.) province maritime de la

Chine , à l'occident de Pékin ; elle eft très - peuplée

& très-fertile : on y nourrit grande quantité de vers

à foie. Cette province eft fituée entre celles deNan-

king & de Fokien.

CHELIDOINE , voyei Eclaire.

CHELINGUE ,
voye^ Chalingue.

CHELLES , f. f. (Commerce.) toile de coton à car-

reau de différentes couleurs, qui vient des Indes orien-

tales. Voyeçles diiï. du Comm. & de Disk.

Chelles ,
(Gêog.) petite ville & abbaye de Fran-

ce dans l'île de France , fur la Marne.

CHELM ou CHELMYCK ,
(Gêog.) ville de Po-

logne dans la Ruflie rouge
,
capitale du palatinat de

Chelm. Long. 41.42. lat. 5i. 10.

CHELMER ,
(Gêog.) rivière d'Angleterre dans

le comté d'Effex
,
qui fe mêle à celle de Blackivater.

CHELMESFORT ,
(Gêog.) petite ville d'Angle-

terre dans la province d'Effex , fur le Chelmer.

CHELMNITZ ,
(Gêog.) petite ville d'Allemagne

en Siléfie , dans la principauté d'Oppeln.
* CHELONE, f. f. (Hift. nat. bot.) plante dont le

calice eft court , verd , écailleux , la fleur monopé-

tale & à deux lèvres , & le cafque femblable à l'é-

caille de tortue , fendu en deux au fommet avec une

barbe découpée en trois parties , & s'étendant au-

delà du cafque. Il s'élève de la partie interne & in-

férieure de la fleur quatre étamines , dont les fommets

ont la figure d'un tefticule. L'ovaire croît fur le pla-

centa , dans le fond du calice, au-dedans de la fleur ; il

eft garni d'un long tube , & fe change en un fruit tout-

à-fait reflemblant à celui de lagantelée,rond,oblong,

partagé en deux loges , & rempli de femences dont

les bords ont de petites franges foliées. Voye{ Us Mé-
moires de Vacad. an. iyo€.

* CHELONÉ , f. f. nymphe qui fut métamorpho-

fée en tortue par Mercure ,
qui la punit ainfi du mé-

pris & des railleries qu'elle avoit faites des noces de

Jupiter, Foye^ VarticU Tortue.
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CHELTONHAM ,(Géog.) ville d'Angleterre dans

la province de Glocefter.

CHELVET, f. m. (Hift. mod.) c*eft-à-dire reù-

re^-vous ,faites place ; formuie du cri ufité dans le fer-

rail lorfque le grand-feigneur a témoigné qu'il veut
aller dans le jardin des fultanes. A ce cri , tout le

monde fe retire , &: les eunuques occupent les ave-

nues. Il n'y va pas moins que de la vie d'approcher

dans ces momens-ià des murailles de ce jardin. Ri-

caut , de Vemp. Ott.

CHELY-D'APCHER
,
(saint) Gêog. petite ville

de France dans le Gévaudan.
* CHEMA , f. m. mefure ancienne. Les Athéniens

en avoient deux , l'un pefoit trois gros , l'autre deux ;

ce dernier équivaloit à la trentième partie d'un co-

tyle. Celui des Romains appelé cheme , contenoit

une livre & demie : c'eft une mefure de fluides.

Voye^ Livré
,
voye^ auffi Cotyle. Mais remarquez

qu'il eft affez difficile de déterminer la capacité des

mefures par le poids des fluides ou liquides , à moins
qu'on ne connoiffe individuellement le fluide mê-
me qu'on mefuroit ; car il eft à préfumer que ce

fluide ne pefe aujourd'hui ni plus ni moins en pa*

reil volume qu'il pefoit jadis.

CHEMAGE ou CHINAGE , f. m. (Jurifpr.) eft

un droit de péage qui fe paye à Sens pour les char-

rettes qui paflent dans les bois. Ce droit doit être

fort ancien, puifque l'on trouve dès l'an 1387, un
arrêt du 1 8 Avril qui en exempte l'abbaye de faint

Pierre de Sens. Gloff. de Lauriere au mot chemage.

Il en eft auffi parlé dans les lois d'Angleterre , chart.

de forefl , an. y. Henri III. ch. xjv. où il eft appelle

chimagium. (A)
CHEMBALIS , f. m. (Comm.) forte de cuirs qui

viennent du Levant par la voie de Marfeille. Voy*
les dicl. du Comm. & de Trév.

CHEMERAGE, f. m. (Jurifpr.) eft le droit qui
appartient à l'ainé dans les coutumes appellées de

parage
, que fes puînés tiennent de lui leur portion

des fiefs en parage , c'eft-à-dire fous fon hommage.
Ce terme chemerage vient de celui de chemier

, qui
dans ces coutumes fignifie aîné j le chemerage eft un
des avantages du droit d'aîneffe. C'eft une queftion

fort controverfée entre les commentateurs , de fa-

voir fi ce droit eft attaché à la perfonne de l'aîné,

ou à celui qui par le partage ou convention fe trou-

ve propriétaire du chef-lieu. Leurs opinions diffé-

rentes font rapportées par M. Guyot , en fa diftërta-

tionfur les parages , tom. III. Il paroît que ce droit

eft attaché à la perfonne de l'aîné. Le chemerage peut
néanmoins fe conftituerde différentes manières. Koyn

ci-après CHEMIER. (A)
CHEMIER , f. m. (Jurifpr.) dans les coutumes de

Poitou & de Saint - Jean -d'Angely, eft l'aîné mâle
des cohéritiers, foit en directe ou collatérale , ou ce-

lui qui le représente , foit fils ou fille. Les puînés font

fes parageurs. L'aîné eft appellé chemier, comme étant

le chefde la fucceffion en matière de fiefs : c'eft pour-

quoi on devroit écrire comme autrefois ckefrnier, qui

fignifie chefdu mier ou maifon . caput manfi. Voye^ le

cartul. de Véglife d'Amiens , & la differt. III. de Du-
cangefur Joinville

,
pag. i5o.

La qualité de chemier vient de lignage , fuiVant la

coutume de Poitou, article ii5. elle s'acquiert néan-
moins encore de deux manières.

L'une eft lorfque plufieurs co-acquéreurs d'un mê-
me fief conviennent entre eux que l'un d'eux fera la

foi & hommage pour tous; celui-là eft nommé che-

mier entre part-prenant
, part-mettant, ou tenant en

gariment , c'eft-à-dire en garantie fous la foi & hom-
mage du chemier.

L'autre voie par laquelle on devient chemier^ eft

lorfque celui qui aliène une partie de fon fief y re-

tient le devoir feigneurial
3
au moyen dequoi il de-
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Vient le chcmier , étant chargé de porter îa foi pour

tout le fief.

Le chemier ou aîné a les qualités du fief & la gar-

de des titres ; il reçoit les hommages de la fuccefîion

indivife , tant pour lui que pour les puînés ; l'exhi-

bition qui lui eft faite fuffit pour tous , &: fa quittan-

ce libère l'acquéreur envers tous les parageurs.

Il fait auffi la foi & hommage tant pour lui que

pour fes puînés ou parageurs , & les en garantit en-

vers le feigneur ; & lorfqu'il fait la foi } il doit nom-
mer dans l'a£te fes puînés.

Tant que le parage dure , les puînés ne doivent

aucun hommage à leur chemier ou aîné , fi ce n'eft en

Bretagne , fuivant ïarticle cccxxxvj. qui veut que le

puîné fafie la foi à l'aîné , fors la fœur de l'aîné qui

n'en doit point pendant fa vie , mais fes hoirs en doi-

vent.

Si l'aîné renonce , le puîné devient chemier , & fait

hommage pour tous.

Il n'y a point de chemier entre puînés auxquels un
fief entier feroit échu en partage , à moins que ce ne

foit par convention.

Tant que le parage dure, les puînés pofiedent auffi

noblement que le chemier.

Après le partage , l'aîné celle d'être chemier des

fiefs féparés donnés aux puînés.

Mais l'aîné qui donne une portion de fon fief à fes

puînés , demeure toujours chemier & chef d'homma-
ge, quand même il lui refteroit moins du tiers du fi,ef.

On peut convenir entre co-héritiers que l'aîné ne
fera pas chemier 9 & reconnoître pour chemier un
puîné.

En Poitou
,
l'acquéreur du chemier a droit de rece-

voir la foi & hommage des parageurs ; mais cela n'a

pas lieu dans les autres coutumes , en ce cas le pa-
rage y finit.

En chaque partage & fubdivifion , il y a un che-

mier particulier.

Le mari & fes héritiers font chemiers , & font îa

foi pour la totalité des fiefs acquis pendant la com-
munauté.

Le chemier n'eft point tenu des charges perfonnel-

les du fief plus que fes co-héritiers.

Les parageurs ont chacun dans leurs portions le

même droit de juftice que le puîné a dans la tienne.

Il n'a aucune jurifdicfion fur fes parageurs & part-

prenans pendant le parage , fi ce n'eft en cas de dé-

faut de payement des devoirs du fief de la part des

parageurs , ou d'aveu non-fourni , ou quand un pa-

rageur vend fa portion.

Quand le chemier acquiert la portion de fes para-
geurs ou part-prenans , même avant partage , il n'en
doit point de ventes au feigneur fuzerain ; & lorfque

le parageur vend fa portion , le chemier en a feul les

ventes Voye^ les commentateurs de la coutume de Poi-
tou & de Saint-Jean-d'Angely, & la dijfertation de M.
Guyotfur le parage. (A~)

CHEMILLÉ
, ( Géog. ) petite ville de France en

Anjou, fur la rivière d'Irome.
* CHEMIN, ROUTE, VOIE

,
(Gram. Synon.)

termes relatifs à l'action de voyager. Foie fe dit de
la manière dont on voyage : aller par la voie d'eau

ou par la voie de terre. Route , de tous les lieux par
lefquels il faut palier pour arriver d'un endroit dans
un autre dont on eft fort éloigné. On va de Paris à
Lyon ou par la route de Bourgogne

, ou par la route de

Nivemois. Chemin, de l'efpace même de terre fur le-

quel on marche pour faire fa route : Us cheminsfont
gâtés par Us pluies. Si vous allez en Champagne par
la voie de terre, votre route ne fera pas longue , &
.VOUS aurez un beau chemin. Chemin & voie s'em-
ployent encore au figuré: on dit fairefon chemin dans
le monde , & fuivre des voies obliques , & verfer fur la

joute : on dit le chemin & la voie du Ciel^ & non la
Tome III,
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route j peut-être parce que l'idée de bàttù & de frè'~

quenté font du nombre de celles que route offre à l'es-

prit,, Route & chemin le prennent encore d'une ma-
nière abftraite , & fans aucun rapport qu'à l'idée dé
voyage : Il eft en routé , il eft en chemin ; deux façons
de parler qui défignent la même aftion

,
rapportée

dans l'une à la diftance des lieux par lefquels il faut
palier , & dans l'autre au terrein même fur lequel il

faut marcher.

Il eft à préfumer qu'il y eut des grands chemins j
auffi- tôt que les hommes furent raflemblés en allez

grand nombre fur la furface de la terre
> pour fe dif-

tribuer en différentes fociétés féparées par des diftan-

ces.il y eut auffi vrailTemblablement quelques règles

de police fur leur entretien , dès ces premiers tems ;

mais il ne nous en refte aucun veftige. Cet objet ne
commence à nous paroître traité comme étant de
quelque conféquence, que pendant les beaux jours de
la Grèce : le Sénat d'Athènes y.veilloit ; Lacédémo-
ne , Thebes& d'autres états en avoient confié le foira

aux hommes les plus importans ; ils étoient aidés

dans cette infpeâion par des officiers fubalternes.il ne
paroît cependant pas que cette oftentation de police

eût produit de grands effets en Grèce. S'il eft vrai que
les routes ne fuffent pas même alors pavées , de bon-
nes pierres bien dures & bien affilés auroient mieux
valu que tous les dieux tutélaires qu'on y plaçoit ; oit

plutôt ce font -là vraiment les dieux tutélaires des
grands chemins. Il étoit réfervé à un peuple commer-
çant de fentir l'avantage de la facilité des voyages &C
des tranfports ; auffi attribue-t-on le paver des pre-
mières voies aux Carthaginois. Les Romains ne né-
gligèrent pas cet exemple ; & cette partie de leurs

travaux n'eft pas une des moins glorieufes pour ce
peuple, & ne fera pas une des moins durables. Le
premier chemin qu'ils ayent conftruit

,
pafle pour le

plus beau qu'ils ayent eu. C'eft la voie appienne , ainlî

appellée tfAppius Claudius. Deux chariots pou-
voient aifément y palier de front; la pierre apportée
de carrières fort éloignées , fut débitée en pavés de
trois, quatre & cinq piés de furface. Ces pavés fu-
rent allemblés auffi exactement que les pierres qui
forment les murs de nos maifons : le chemin alloit de
Rome à Capoue ; le pays au-delà n'appartenoit pas
encore aux Romains. La voie aurélienne eft la plus-

ancienne après celle iïAppius ; Caius Aurelius Cotta

la fit conftruire l'an 5 1 2 de Rome : elle commençoit
à la porte Aurélienne, & s'étendoit le long de la mer
Tyrrhene jufqu'au forum aurelii. La voieflaminienns-

eft la 3
e dont il foit fait mention; on croit qu'elle

fut commencée par C. Flaminius tué dans la féconde
guerre Punique , & continuée par fon fils : elle con-
duifoit jufqu'à Rimini. Le peuple & le fenat prit tant

de goût pour ces travaux
,
que fous Jules Céfar les

principales villes de l'Italie communiquoient toutes
avec la capitalepar des chemins pavés.C es routes corn-

mencerentmême dès-lors à s'étendre dans les provin-
ces conquifes. Pendant la dernière guerre d'Afrique,
on conftruifit un chemin de cailloux taillés en quarré,
de l'Efpagne , dans la Gaule

, jufqu'aux Alpes. Do-
mitius (Enobarbus pava la voie Domitia qui condui-
foit dans la Savoie , le Dauphiné & la Provence,
Les Romains firent en Allemagne une autre voie Do-
mitienne, moins ancienne que la précédente, Augufte
maître de l'empire, regarda les ouvrages des grands
chemins d'un œil pkis attentif qu'il ne lavoit fait pen-

dant fon confulat. Il fit percer des grands chemins

dans les Alpes ; fon dellein étoit de les continuer

jufqu'aux extrémités orientales & occidentales de
l'Europe. Il en ordonna une infinité d'autres dans
l'Efpagne ; il fit élargir & continuer celui de Médina
jufqu'à Gades. Dans le même tems 8c par les mêmes
montagnes, on ouvrit deux chemins vers Lyon; l'un

ttaverfa la, Tarentaife^ U l'autre fut pratiqué dans
Mm ii
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VAppennift. Agrippa féconda bien Augnfte dans cette

partie de l'adminiftration. Ce fut à Lyon qu'il com-
mença la diftribution des grands chemins dans toute

la Gaule. Il y en eut quatre particulièrement remar-

quables par leur longueur & la difficulté des lieux ;

l'un traverfoit les montagnes de l'Auvergne & péné-

troitjufqu'au fond de VAquitaine; un autre fut pouffé

jufqu'au Rhin & à l'embouchure de la Meufe , fui-

vit pour ainfi dire le fleuve , & finit à la mer d'Al-

lemagne ; un troifieme conduit à travers la Bour-

gogne , la Champagne & la Picardie , s'arrêtoit à

Boulogne-fur-mer ; un quatrième s'étendoit le long

du Rhône , entroit dans le bas Languedoc , & finif-

foit à Marfeille fur la Méditerranée. De ces chemins

principaux , il en partoit une infinité d'autres qui fe

rendoient aux différentes villes difperfées fur leur

Voifinage ; & de ces villes à d'autres villes , entre

lefquelles on diftingue Trêves , d'où les chemins fe

diftribuerent fort au loin dans plufieurs provinces.

L'un de ces chemins, entr'autres , alloit à Strasbourg

,

&c de Strasbourg à Belgrade ; un fécond conduifoit

par la Bavière jufqu'à Sirmifch, diftante de 425 de

nos lieues.

Il y avoit aufïi des chemins de communication de

i'Italie aux provinces orientales de l'Europe par les

Alpes & la mer de Venife. Aquilée étoit la dernière

ville de ce côté : c'étoit le centre de plufieurs grands

chemins, dont le principal conduifoit à Conftantino-

ple ; d'autres moins importans fe répandoient en

Dalmatie, dans la Croatie, la Hongrie, la Macé-
doine , les Méfies. L'un de ces chemins s'étendoit

jufqu'aux bouches du Danube, arrivoit à Tomes ,&
ne finiffoit qu'où la terre ne paroiffoit plus habita-

ble.

Les mers ont pu couper les chemins entrepris par

les Romains , mais non les arrêter ; témoins la Sici-

le , la Sardaigne , lllle de Corfe
,
l'Angleterre , l'A-

fie, l'Afrique, dont les chemins communiquoient

,

pour ainlî dire , avec ceux de l'Europe par les ports

les plus commodes. De l'un & de l'autre côté d'une

mer, toutes les terres étoient percées de grandes

voies militaires. On comptoit plus de 600 de nos

lieues de chemins pavés par les Romains dans la Si-

cile ; près de 100 lieues dans la Sardaigne ; environ

73 lieues dans la Corfe ; 1100 lieues dans les Mes
Britanniques ; 4250 lieues en Afie ; 4674 lieues en

Afrique. La grande communication de l'Italie avec

cette partie du monde , étoit du port d'Oftie à Car-

thage ; auffi les chemins étoient-ils plus fréquens aux

environs de ce dernier endroit que dans aucun au-

tre. Telle étoit la correfpondance des routes en de-çà

èc en de-là du détroit de Conftantinople
,
qu'on pou-

voit aller de Rome à Milan, à Aquilée, fortir de l'I-

talie , arriver à Sirmifch en Efclavonie , à Conftanti-

nople ; traverfer la Natolie , la Galatie , la Sourie ;

palfer à Antioche , dans la Phénicie , la Paleftine

,

l'Egypte , à Alexandrie ; aller chercher Carthage

,

s'avancer jufqu'aux confins de l'Ethiopie , à Cfyf-

mos ; s'arrêter à la merRouge, après avoir fait 2380
de nos lieues de France.

Quels travaux , à ne les confidérer que par leur

étendue ! mais que ne deviennent-ils pas quand on
embraffe fous un feul point de vue , & cette éten-

due , & les difficultés qu'ils ont préfentées , les forêts

ouvertes , les montagnes coupées , les collines ap-

planies , les valons comblés , les marais defféchés
,

les ponts élevés , &c.

Les grands chemins étoient conftruits félon la di-

verfité des lieux ; ici ils s'avançoient de niveau avec

les terres ; là ils s'enfonçoient dans les vallons ; ail-

leurs ils s'élevoient à une grande hauteur
; par-tout

en les commençoit par deux filions tracés au cor-

deau ; ces paralelles fixoient la largeur du chemin;

©n creufoit l'intervalle de ces parallèles ; c'étoit dans
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cette profondeur qu'on étendoit les couches des ma-
tériaux du chemin. C'étoit d'abord un ciment de
chaux & de fable de l'épaiffeur d'un pouce ; fur ce
ciment, pour première couche des pierres larges &
plates de dix pouces de hauteur , aflîfes les unes fur

les autres , & liées par un mortier des plus durs ;

pour féconde couche , une épaiffeur de huit pouces
de petites pierres rondes plus tendres que le caillou ?
avec des tuiles, des moilons, des plâtras & autres dé-
combres d'édifice , le tout battu dans un ciment d'al-

liage : pour la troifieme couche , un pié d'épaiffeur

d'un ciment fait d'une terre graffe mêlée avec de la

chaux. Ces matières intérieures formoient depuis
trois piés jufqu'à trois piés & demi d'épaiffeur. La
furface étoit de gravois liés par un ciment mêlé de
chaux ; & cette croûte a pû réfifter jufcju'à préfent en
plufieurs endroits de l'Europe. Cette façon de paver
avec le gravois étoit fi folide

,
qu'on l'avoit pratiquée

par -tout excepté à quelques grandes voies 011 l'on

avoit employé de grandes pierres , mais feulement
jufqu'à cinquante lieues de diftance des portes de
Rome. On employoit les troupes de l'état à ces ou-
vrages qui endurciffoient ainfi à la fatigue les peuples
conquis , dont ces occupations prévenoient les ré-

voltes ; on y employoit auffi les malfaiteurs que la

dureté de ces ouvrages efirayoit plus que la mort,
& à qui on faifoit expier utilement leurs crimes.

Les fonds pour la perfection des chemins étoient

fi affûrés & fi confidérables , qu'on ne fe contentoit

pas de les rendre commodes & durables ; on les em-
belliffoit encore. Il y avoit des colomnes d'un mille

à un autre qui marquoient la diftance des lieux ; des
pierres pour affeoir les gens de pié & aider les cava-
liers à monter fur leurs chevaux ; des ponts , des tem-
ples, des arcs de triomphe, des maufolées, les fe-

pulchres des nobles , les jardins des grands , fur-tout

dans le voifinage de Rome , au loin des hermès qui
indiquaient les routes ; des ftations , &c. Voye^ Co-
LOMNE MILLIAIRE, HERMÈS, VOIE, STATIONS
ou MANSIONS. Voye^ l'antiq. expliq. Voye^ Le traité

de M. Bergier. Voye^ le traite de. lapolice de la Mare,
Telle eft l'idée qu'on peut prendre en général de

ce que les Romains ont fait peut-être de plus iiirpre-

nant. Les fiecles fuivans & les autres peuples de l'u-

nivers offrent à peine quelque chofe qu'on puiffe

oppofer à ces travaux , fi l'on en excepte le chemin

commencé à Cufco, capitale du Pérou, & conduit

par une diftance de 500 lieues fur une largeur de 25
à 40 piés ,

jufqu'à Quito. Les pierres les plus petites

dont il étoit pavé , avoient dix piés en quarré ; il

étoit foutenu à droite & à gauche par des murs éle-

vés au-deffus du chemin à hauteur d'appui ; deux
ruiffeaux couloient au pié de ces murs ; & des ar-

bres plantés fur leurs bords formoient une avenue
immenfe.

La police des grands chemins fubfifta chez les Ro-
mains avec plus ou moins de vigueur , félon que l'é-

tat fut plus ou moins floriffant. Elle fuivit toutes les

révolutions du gouvernement & de l'empire , & s'é-

teignit avec celui-ci. Des peuples ennemis les uns
des autres

,
indifeiplinés , mal affermis dans leurs

conquêtes , ne fongerent guère aux routes publi-

ques , & l'indifférence fur cet objet dura en France

jufqu'au règne de Charlemagne. Cette commodité
étoit trop effentielle à la confervation des conquê-

tes ,
pour que ce monarque ne s'en apperçût pas %

auffi eft-il le premier de nos rois qui ait fait travail-

ler aux chemins publics. Il releva d'abord les voies

militaires des Romains ; il employa à ce travail &
fes troupes & fes fujets. Mais l'efprit qui animoit

Charlemagne s'affoiblit beaucoup dans fes {neceï-

feurs ; les villes relièrent dépavées ; les ponts & les

grands chemins furent abandonnés
,
jufque fous Phi-

lippe-Augufte
,
qui fit paver la capitale pour la pre-



tniere fois en ï 1 84 i & qui nomma des officiers à

ï'infpeftion des ponts & chauffées. Ces officiers , à

charge au public
j
difparurent peu-à-peu , & leurs

fonctions parlèrent aux juges particuliers des lieux >,

qui les conferverent jufqu'en 1 508. Ce fut alors que

les tribunaux relatifs aux grands chemins , & même
à la voirie en général , fe multiplièrent. Voye{ gran-

de Voirie. Il y en avoit quatre différens
,
lorfqtte

Henri le Grand créa l'office de grand-voyer ou d in-

fpecteur des routes du royaume. M. de Sulli en fut

revêtu ; mais cette partie ne fe reffentit pas comme
les autres des vues fupérieures de ce grand homme.
Depuis ce tems , le gouvernement s'eft réfervé

la direction immédiate de cet objet important ; &
les chofes font maintenant fur un pié à rendre les

toutes du royaume les plus commodes & les plus

belles qu'il y ait en Europe, par les moyens les plus

fûrs & les plus fimples. Cet ouvrage étonnant eft

déjà même fort avancé. Quel que foit le côté par où
l'on forte de la capitale , on fe trouve fur les chauf-

fées les plus larges & les plus folides ; elles fe diftri-

buent dans les provinces du royaume les plus éloi-

gnées , & il en part de chacune des collatérales qui

établiffent entre les villes mêmes les moins confidé-

rables la communication la plus avantageufe pour

le commerce. Voye^ à fart. Pont et Chaussée
,

quelle eftl'adminiitration à laquelle nous devons ces

travaux utiles , & les précautions qu'on pourroit

prendre pour qu'ils le fiuTent davantage encore , &
que les hommes qu'on y applique , tous intelligens

,

fe ferviffent de leurs lumières pour la perfection de

la Géographie , de l'Hydrographie , & de prefque

toutes les parties de l'Hiftoire naturelle & de la Cof-

mologie.

Chemin
, ( Jurifprud.') On diftingue en général

deux fortes de chemins ; favoir les chemins publics , &
les chemins privés.

Chez les Romains , on appelloit via tout chemin

public ou privé ; par le terme éditer feul , on enten-

doit un droit de paffage particulier fur l'héritage

d'autrui ; & par celui à?aclus ^ on entendoit le droit

de faire paffer des bêtes de charge ou une char-

rette ou chariot fur l'héritage d'autrui ; ce qu'ils ap-

pelaient ainfi iter & aclus n'étoient pas des chemins

proprement dits , ce n'étoient que des droits de paf-

fage ou fervitudes rurales.

Ainfi le mot via étoit le terme propre pour ex-

primer un chemin public ou privé ; ils fe fervoient ce-

pendant auffi du mot iter pour exprimer un chemin

public , en y ajoutant l'épithete publicum.

On diftinguoit chez les Romains trois fortes de
chemins ; favoir les chemins publics , via publicœ ,

que
lés Grecs appelloient voies royales ;& les Romains

,

voies prétoriennes , confulaires , ou militaires. Ces che-

mins aboutiffoient ou à la mer, ou à quelque fleuve

,

ou à quelque ville , ou à quelque autre voie mili-

taire.

Les chemins privés y vice privatœ
, qu'on appelloit

auffi. agrariœ, étoient ceux qui fervoient de commu-
nication pour aller à certains héritages.

Enfin les chemins qu'ils appelloient vice vicinales
,

étoient auffi des chemins publics , mais qui alloient

feulement d'un bourg ou village à un autre. La voie,
via , avoit huit piés de large ; Yiter ,

pris feulement
pour un droit de paffage , n'avoit que deux piés , &
le paffage appellé aclus en avoit quatre.

Il y a peu de chofe à recueillir pour notre ufage

de ce qui s'obfervoit chez les Romains
,
par rapport

à ces chemins publics ou privés
,
parce que la largeur

des chemins eft réglée différemment parmi nous ; on
peut voir néanmoins ce qui eft dit dans la loi des 12

tables , tit. ij . de viarum latitudine ; au code Théodo-

Jien , de itinere muniendo 3 & au titre > de littorum 6*

itinerum cufiodia ; au digefie de verborwnJîgnifîç, liv,
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ÛLVÏÎ. au liv. XLII1, iit. vij. de locis & itiner, public,

& au même liv. tit. viij. nc quid fn ioco pUhlico vel iti-»

nerefiât; au tit. x. de via publica > &Jî quid in eâfac-
tum ejfe dicatur , & au tit xj\ de via publica & itinere,

publico reficiendo ; enfin au code > liVt XII. tit. Ixv.dè
littorum & itinerum cufiodia*

Pour ce qui eft des droits de paffage appelles chez
les Romains iter & aclus , il en traite au digejle $ liv»

LXIII. tit. xix. & nous en parlerons aux mots Pas*
sage & Servitudes rurales»
On diftingue parmi nous en général deux fortes

de chemins publics ; favoir les grands chemins ou ck&>

mins royaux
,
qui tendent d'une ville à une autre

,
& les chemins de traverfe qui communiquent d'un
grand chemin à un autre , ou d'un boUrg ou village

à un autre.

Il y a auffi des chemins privés qui ne' fervent que
pour communiquer aux héritages.

Nos coutumes ont donné divers noms aux grands
chemins ; les unes les appellent chemins péageaux
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comme Anjou & Maine ; d'autres en grand nombre
les appellent grands chemins ; d'autres chemins royaux*

Les chemins de traverfe &: les chemins privés re-*

çoivent auffi différens noms dans nos coutumes *

nous les expliquerons chacun ci-après , fuivant l'or°

dre alphabétique.

Les premiers réglemens faits en France au fujet

des chemins fe trouvent dans les capitulaires du roi

Dagobert , où il diftingue via publica } via convici-

nalis , &femita ; il prononce des amendes contre
ceux qui barroient les chemins.

Charlemagne eft cependant regardé comme le

premier de nos rois qui ait donné une forme à la

police des grands chemins & des ponts. Il fit contri-

buer le public à cette dépenfe.

Louis le Débonnaire & quelques-uns de fes fuc-
ceffeurs firent auffi quelques ordonnances à ce fu-

jet ; mais les troubles des x. xj. & xij. fiecles firent

perdre de vue la police des chemins ; on n'entrete-
noit alors que le plus néceffaire , comme les chaut*-*

fées qui facilitoient l'entrée des ponts ou des gran-
des villes , &: le paffage des endroits marécageux.
Nous ne parlerons pas ici de ce qui fe fît fous

Philippe-Augufte
, par rapport au pavé des rues de

Paris , cet objet devant être renvoyé aux mots Pa-
vés c>Rues.

Mais il paroît confiant que le rétablifferrtent de la

police des grands chemins eut à-peu-près la même
époque que la première confection du pavé de Paris
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qui fut em 184, comme on l'a dit plus haut.

L'infpedtion des grands chemins fut confiée , com-
me du tems de Charlemagne & de Louis le Débon-
naire , à des envoyés ou commiffaires généraux ap«
pèllés mijji

,
qui étoient nommés par le roi & dépar-

tis dans les provinces ; ils avoient feuls la police
des chemins , & n'étoient comptables de leurs fonc-?

tions qu'au roi.

Ces commiffaires s'étant rendus à charge au pu*
blic , ils furent rappellés au commencement du xiv*
fiecle , & la police des chemins fut laiffée aux juges
ordinaires des lieux.

Les chofes refterent en cet état jufqu'en ïjoS qtrè

l'on donna aux thréforiers de France quelque part
en la grande voirie. Henri IL par édit de Février

1551, autorifa les élus à faire faire les réparations

qui n'excederoient pas 20 liv. Henri III. en 1585
leur affocia les officiers des eaux & forêts , enfortè

Cju'il y avoit alors quatre fortes de jurifdicîions qui
étoient en droit de connoître de ces matières.

Henri IV. ayant reconnu la confufion que canfoît

cette concurrence , créa en 1 599 un office de grand

voyer, auqueiil attribua la furintendance des grands

chemins & le pouvoir de commettre dés lieutenant

dans les provinces,,
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Cet arrangement n'ayant pas eu tout le fuccès

que l'on en attendoit , Louis XIII. par édit de Fé-

vrier 1626 ,
fupprima le titre de grand-voyer, & at-

tribua la jurifdiûion fur les grands chemins aux thré-

jforiers de France
,
lefquels étant répandus dans les

différentes provinces du royaume , font plus à por-

tée de vaquer à cet exercice : mais le Roi ayant bien-

tôt reconnu l'importance de fe réferver la furinten-

dance de la grande voirie , a établi un directeur gé-

néral des ponts & chauffées ,
qui a fous lui plufieurs

infpecfeurs & ingénieurs ; & fur le rapport du direc-

teur général , le Roi ordonne chaque année par ar-

rêt de fon confeil les travaux & réparations qu'il

veut être faits aux chemins
;
l'adjudication au rabais

de ces ouvrages fe fait à Paris par les thréforiers de

France , &c dans les provinces par les intendans qui

veillent aufîi fur les grands chemins , fuivant les or-

dres qui leur font envoyés.

Les pays d'états veillent eux-mêmes dans leur ter-

ritoire à l'entretien des ponts & chauffées.

Henri II. avoit ordonné dès 1 552 de planter des

arbres le long des grands chemins ; mais cela avoit

été mal exécuté.

L 'arrêt du confeil du 3 Mai ijio
,
qui a fixé la lar-

geur des grands chemins , a ordonné de les border

de foffés ; & aux propriétaires des héritages qui y
aboutiffent , de les planter des deux côtés d'ormes

,

bêtres
,
chataigners , arbres fruitiers , ou autres ar-

bres , fuivant la nature du terrein , à la diftance de

30 pies l'un de l'autre , & à une toife au moins du
bord extérieur des foffés , & de les armer d'épines.

Faute par les propriétaires d'en planter , il eft dit

que les feigneurs auxquels appartient le droit de voi-

rie
,
pourront en planter à leurs frais , & qu'en ce

cas les arbres plantés par ces feigneurs leur appar-

tiendront , de même crue le fruit de ces arbres ; la mê-
me chofe avoit déjà été ordonnée.

Lorfqu'il s'agit de conftruire ou de réparer quel-

que chemin public , les juges prépofés porta" y tenir

la main peuvent contraindre les paveurs & autres

ouvriers néceffaires de s'y employer , fous peine

d'amende & même d'emprifonnement.

Il efl défendu à toutes perfonnes d'anticiper fur

les chemins , ni d'y mettre des fumiers ou aucune
autre chofe, qui puifTe embarraffer.

Lorfqu'il s'agit d'élargir ou d'aligner les chemins

publics , les propriétaires des terres voifines font te-

nus de fournir le terrein néceffaire.

Les entrepreneurs font autorifés à prendre des

matériaux par-tout ou ils en peuvent trouver, en dé-

dommageant le propriétaire.

Les terres néceffaires pour rehamTer les chemins

peuvent être prifes fur les terreins les plus proches.

Il eft défendu à toutes perfonnes de détourner les

voitures qui travaillent aux chemins , ni de leur ap-

porter aucun trouble.

En quelques endroits on a établi des péages , dont

le produit e t deftiné ài'entretien des chemins. Foy.

PÉAGE-
Pour éviter l'embarras que cauferoient fur les che-

mins les voitures qui feroient trop larges , on a fixé

en 1624, la longueur des effieux de chariots &c char-

rettes à 5
piés 10 pouces , avec défenfes aux ou-

vriers d'en faire de plus longs.

Les rouliers ne doivent point atteler plus de qua-
tre chevaux à une charrette à deux roues. Arrêt du
confeil du 18 Juillet iGyo , & déc. du 14 Nov. 1JZ4.
La charge d'une voiture à deux roues eft de
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poinçoins de vin ou de trois milliers pefant d'autres

marchandifes. Il eft néanmoins permis aux rouliers

de porter 6 poinçons de vin , en portant au retour

du pavé & du fable aux atteliers des grands chemins.

On oblige même préfentement ceux qui retournent

à vuide de porter une certaine quantité de payé.
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Foyé{ ta Bibliothèque de Bouchet , âu mot chemin. Les
lois civiles , part. II. liv.I. tit. viij.feci, z.n.i^.. L'ex-
pofition des coutumesfur la largeur des chemins,&c. ÔC
le tr. de la conjlruclion des chemins. Les ordonnances de
la troifieme race, L'ordonnance des eaux & forêts , titr.

xxviij. Le traité de la police , tome IF. liv. IV. tit,

xiij. Le diclionn. des arrêts , au mot chemin.

Chemin, appellé carrière dans quelques coutu-
mes, eft un chemin du troifieme ou quatrième ordre.
Bouthillier, en fa fomme rurale , p. 49.7. djt que la
carrière a dix piés

, pour la commodité commune
?

tant des gens de pié que de cheval , & des charret-
tes & voitures. La coutume de Valois, art. 194. &
celle d'Artois , ne donnent que huit piés à la carriè-

re. Celle de Clermont en Beauvoifis , art. zzG. ajou-
te qu'il eft loifible d'y mener charrette & beflial en
cordelle , & non autrement.

Chemins charruaux ou de traverse , en
Poitou, & qu'on appelle ailleurs voifinaux , font
ceux qui communiquent d'un grand chemin à un
autre , ou d'un bourg , ville ou village à l'autre : ils

font ainfi appellés , non pas du mot charrue , mais du
mot charroi , parce qu'ils doivent être aftez larges

pour le paffage des charrois , à la différence des
fentiers qui ne fervent que pour le paffage des gens
de pié ou de cheval, & pour les bêtes de fomme.
Foye^ Boucheulfur Part. 12. de la coût, de Poitou, &
ci-apr. Chemins de traverse & Chemins voi-
sinaux.
Chemin châtelain, dont il eft parlé dans la

coutume de Boulenois, art. iSG.eû inférieur au che-
min royal & au chemin de traverfe ; il ne doit avoir
que vingt piés : on appelle ainfi ceux qui conduifent
à une des quatre châtellenies du Boulenois.

Chemin croisier, dont il eft parlé dans l'art.

de la coutume de Boulenois, eft un chemin de
rencontre qui conduit en plufieurs endroits.

Chemin finerot , ufité dans le duché de Bour-
gogne , a fix pas de largeur, qui reviennent à dix-

huit piés ; c'eft proprement celui qui fépare les fi-

nages ou confins de chaque contrée ou canton.

Chemin forain, dont il eftparlédans la coutu-
me de Boulenois , art. 1G1. eft celui qui conduit de
chaque village à la forêt. Foye^ le commentaire de

Leroifur cet article.

Chemins
, ( grands ) on appelle grands chemins

,

par excellence, les chemins royaux, pour les diftin-

guer des autres chemins d'un ordre inférieur. Foye^
ci-ap. Chemin royal.
Chemin du Halage, eft un efpace de vingt-

quatre piés de large
,
que les riverains des rivières

navigables font obligés de laiffer fur les bords
, pour

le paffage des chevaux qui halent ou tirent les ba-
teaux. Foye^ Cordonn. des eaux & forêts , tit xxviij,

art. y.

Chemin pour ijfue de ville volontaire , dans la cou-

tume de Boulenois , art. 1G2. eft celui qui fort d'un

village j Ce chemin doit avoir onze piés. Voy. le com-

mentât, ibid.

Chemin péageau, eft un chemin public fur le-

quel eft établi le péage. Suivant la coutume d'An-

jou , art. Go. & celle du Maine, art. G$ . il doit conte-

nir quatorze piés de large pour le moins.

Chemin, appellé pié-fente en Artois , eft le moin-

dre des chemins publics , qui n'a que quatre piés de

large. Foye^ci-apr. CHEMIN DE TERROIR.
Chemin privé, eft celui qui n'eft établi que

pour certaines perfonnes , & non pour le public.

voye^ ci-dev. au mot CHEMIN.
Chemin public, eft celui qui eft établi pour

l'ufage de tous , à la différence des chemins privés

& paffages ,
qui ne font que pour certaines perfon-

nes. Voyc{ ci-dev. CHEMIN.
Chemin réal , dans la coutume de Boulenois

,

1



C H E
Signifie chemin royal. Voye^ ci-apr.CHEMIN ROYAL.
Chemin royal, que l'on appelle aufîi grand

chemin, eft celui qui communique d'une grande ville

à une autre grande ville. La largeur de ces chemins

a varié félon les tems & les coutumes. Suivant une

tranfaclion de l'an 1222 ,
appellée charta pacis

<,
le

chemin royal n'aVoit alors que dix-huit pies. Bou-

thiliier> en fa fomme rurale, p. 4^7. dit que de fon

tems le chemin royal avoit quarante piés. La coutu-

me du duché de Bourgogne , ch. des mefures , infine,

ne donne que trente piés de largeur au grand che-

min, qui eft le chemin royal: celle de Normandie
,

art. 623 . dit qu'il ne doit pas avoir moins de quatre

toifes : celle de Senlis & celle de Valois veulent

que les grands chemins ayent au moins quarante piés

de large dans les bois Se forêts , & trente pour le

moins dans les terres hors des forêts : celles d'A-

miens j de Boulenois , & de Saint-Omer , veulent

que tous chemins royaux ayent foixante piés de lar-

ge : celle de Clermont en Beauvailis donne au che-

min proprement dit trente-deux piés , & au grand

chemin royal foixante-qtiatre piés de largeur.

L'ordonnance des eaux & forêts * t'a. des routes &
chemins royaux , porte qiie dans les forêts les grands

chemins royaux auront au moins foixante-douze piés

de largeur ; & que dans fix mois , tout bois ,
épines

6c brouffailles qui fe trouveroient dans l'efpace de

foixante piés ès grands chemins fervant au paffage

des coches & carroffes publics , tant des forêts du

roi que de celles des eccléfiaftiques, communautés,

feigneurs , & particuliers , feroient efTartés & cou-

pés , en forte que le chemin foit plus libre ck plus

fur»

Cette même ordonnance veut que les propriétai-

res des héritages aboutiffans aux rivières naviga-

bles , laifTent le long des bords vingt-quatre piés au

moins de place en largeur, pour chemin royal & trait

des chevaux , fans qu'ils piaffent planter arbres ni

tenir clôture ou haie plus près que trente piés du

côté que les bateaux fe tirent, & dix piés de l'autre

"bord , à peine de 500 liv» d'amende , confîfcation des

arbres , & d'être les contrevenans contraints à ré-

parer & remettre les chemins en état à leurs frais.

La largeur des autres chemins royaux hors les fo-

rêts & bords des rivières a été réglée différemment

,

par diverfes lettres patentes & arrêts
, jufqu'à l'ar-

rêt du confeil du 3 Mai 1720, qui a fixé la largeur

des grands chemins à foixante piés , & celle des au-

tres chemins publics à trente-ux piés ; ce qui s'ob-

ferve depuis ce tems autant qu'il eft poftîble : on a

même donné plus de largeur à quelques-uns des che^

mins royaux aux environs de Paris , & cela pour la

décoration de l'abord de la capitale du royaume-.

Voye^ ci-dev, CHEMIN*

Chemin de terroir ou Voie, (Jui-ifp!) eft une

des cinq efpeces de chemins publics que l'on diftin-

gue en Artois : la première s'appelle , comme par-

tout ailleurs
,
grand chemin royal, qui doit avoir foi^

xante-quatre piés de largeur mefure du pays , fui-

vant les reglemens. La féconde efpece de chemins à

laquelle les coutumes du royaume donnent divers

noms , eft connue en Artois fous le nom de chemin

vicomtier, lequel doit avoir trente-deux piés de lar-

geur. La troifieme efpece eft celle qu'on appelle voie

ou chemin de terroir, c'eft-à-dire qui fert à communi-
quer d'un terroir à l'autre ; ce chemin n'a que feize

piés de largeur. La quatrième efpece eft le chemin

appellé carrière, qui n'a que huit piés. Et la cinquiè-

me enfin ,
appellée /entier ou pié-fente , qui n'a que

quatre piés de large.

Chemin de traverse, eft celui qui communi-

que d'un grand chemin à un autre; c'eft ce que les

Romains appelloient trames, Bouthillier, en fa fom-

CHE
me rurale , p. l'appelle travers , & dît qu'il doit

avoir jufqu'à vingt Ou vingt-deux piés.

Chemin vicomtier, en Artois, eft celui qui â
trente-deux piés de largeur. Voyc^ ci-dev. Chemin
DE terroir. La coutume de Boulenois, art, Ï5g.

ne donne à ce chemin que trente piés. La coutume
de Saint-Omer, art. i5. l'appelle chemin de traverfe

,

ou vicomtier , & dit qu'il doit avoir dix piés,

Chemins voisinaux, que les Romains appel-

loient vice vicinales, font ceux qui fervent pour la

communication des héritages entre Voifins. La cou-

tume de Tours , art, 5$ . & celle de Lodunois , ch. v >

art. 1. veulent que ces chemins ayent huit piés de

largeur.

Chemin
,
appellé voie , eft la même chofe en Ar-

tois que chemin de terroir. Voye^ ci-dev. CHEMIN DÉ
TERROIR. (A)
Chemin-couvert, {Art milit.) appelle au-

trefois corridor , eft dans la Fortification un efpace

dé cinq à fix toifes de largeur, terminé par une ligne

parallèle à la contrefearpe : il eft couvert otl caché

à l'ennemi par une élévation de terre d'environ fix

piés de hauteur, qui lui fert de parapet
,
laquelle va

îe perdre en pente dans la campagne , à vingt ou

vingt-cinq toifes de la ligne qui le termine ; cette

pente fe nomme U glacis. Voye^ GLACIS»
Le chemin-couvert n'eft jamais plus élevé que lé

niveau de la campagne ; il eft au contraire quelque-

fois plus bas d'un pié ou d'un pié & demi ,
lorfque

les terres du foffé ne font pas fuffifantes pour la con*

ftruction des remparts & du glacis.

Au pié intérieur du parapet du chemin-Couvert , rè-

gne une banquette comme au pié du parapet du rem-

part : elle a le même ulàge , c'eft-à dire qu'elle fert à

élever le foldat pour qu'il puiffe tirer par-deffus le

glacis , & découvrir la campagne. Lorfque le chemin-

couvert eft plus bas que le niveau de la campagne ,

on lui donne deux banquettes : on plante des paliffa-

des fur la banquette fupérieure
,
lorfqu'il y en a deux,

ou Amplement fur la banquette *
lorfqu'il n'y en a

qu'une. Ces paliffades font des pieux quarrés 8c

pointus par le haut
,
qu'on fait furpaflèr d'environ

lix pouces la partie fupérieure du glacis ou du para-

pet du chemin-couvert : elles fe mettent fort proches

les unes des autres , enforte qu'il ne refte guère d'in-

tervalle entre elles que pour paffer le bout du fulil :

on les joint enfemble par des traverfes ou pièces de

bois
,
auxquelles elles font attachées avec de grands

clous rivés en-dehors : ces pièces de bois ainfi ho*

rifontales , forment ce qu'on appelle le linteau. L'u-

fage des paliffades eft de faire obftacle à l'ennemi

,

& l'empêcher de fauter dans le chemin-couvert,

Le chemin- couvert eft plus fpacieux à fes angles

rentrans qu'aux autres endroits : on y pratique des

efpaces cih ( Pl. I. de Fortifie, fig. / . ) appelles pla-

ces-d'arme. Voye^ Place-d'armë.
Il y a aufîi des places - d'arme aux angles faillâns,

mais elles font formées par l'arrondiflement de la

contrefearpe , au lieu que celles des angles rentrans

font prifes dans îe glacis.

On trouve de diftance en diftance dans le chemin*

couvert des folides de terre qui en occupent toute la

largeur, à l'exception d'un petit paffage pour le

foldat ; c'eft ce qu'on appelle les traverfes du chemin*

couvert. Voyc{ TRAVERSES.
Le chemin-couvert n'eft pas fort ancien dans la

Fortification ; l'ufage s'en eft établi vers le commen-

cement des guerres de la Hollande contre Philippe

II. roi d'Efpagne.

Le chemin-couvert fert i° à mettre des troupes à

couvert des coups de l'ennemi qui eft dans la cam-

pagne , & à défendre l'approche de la place par un

feu rafant ou parallèle au niveau du terrein, & qui

eft également redoutable dans toute la portée du
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fiifil : 1° à afîembler les troupes nécefTaires pour
les forties , pour en faciliter la retraite , & recevoir

les fecours qu'on veut faire entrer dans la place.

Le chemin-couvert & le glacis font quelquefois ap-

pelles enfemble du nom de contre/carpe ; & c'eft

dans ce fens qu'on dit
,
lorfqu'on eft parvenu à fe

ïoger fur le glacis
,
qu'on ejtfur la contrefearpe : mais

exactement la contrefearpe eft la ligne qui termine

le folTe vers la campagne. Voye^ Contrescarpe.
On trace le chemin-couvert en menant des paral-

lèles à la contrefearpe à la diftance de cinq ou fix

toifes. À l'égard de la conftru&ion de fes places-

d'arme
, vqyei PLACE-D'ARME. (Q)

Chemins militaires, vice militares , ce font

les grands chemins de l'empire Romain
, qu'Agrippa

fit faire fous fempire d'Augufte
,
pour la marche des

troupes & pour les voitures. M. Bergier , avocat au
.préfidial de Reims, a écrit l'hiftoire de ces grands

chemins , contenant l'origine , le progrès , & l'éten-

due prefqu'incroyable des chemins militaires pavés
depuis la ville de Rome jufqu'aux extrémités de

Fempire. Voye^plus haut Chemin. (Q)
Chemin DES RONDES , en termes de Fortification

,

eft un efpace qu'on lahTe pour le paflage des ron-

des entre le rempart & la muraille dans une ville

fortifiée. Voye^ Ronde.
Ce chemin n'eft pas d'un grand ufage, parce que

n'étant défendu que d'une muraille d'un pié d'épaif-

feur , il eft bien-tôt renverfé par le canon de l'en-

nemi.

Le chemin des rondes eft pratiqué au haut du rem-

part , au-devant du parapet ; il eft placé immédia-
tement fur le cordon , c'eft-à-dire au niveau du ter-

re-plein du rempart ; il a trois ou quatre piés de lar-

ge ; il a un parapet ou garde-fou de maçonnerie d'un

pié & demi d'épaifTeur , & de trois piés & demi de

haut : il doit avoir des ouvertures ou des entrées à

tous les angles de l'enceinte de la place. Cette forte

de chemin ne fe trouve plus guère que dans les an-

ciennes fortifications ; fon parapet qui fe trouve rui-

né dès les premiers jours du fiége , l'a fait abandon-
ner comme un ouvrage de peu d'importance. (Q)
Chemin , en Bâtiment , eft fur un plafond ou fur

un ravallement, une difpofition de règles que les

ouvriers pofentpour traîner les moulures : c'eft auffi

un enduit de plâtre drefie à la règle , & fuivant le-

quel ils conduifent leur calibre : ces deux difpofi-

iions , dont la règle fert à conduire d'un côté le fa-

bot du calibre , & l'enduit dirige l'autre extrémité

,

fe nomment proprement chemins.
( f)

Chemin de carrière, en Architecture , c'eft le

puits par oîi l'on defeend dans une carrière pour la

fouiller , ou l'ouverture qu'on fait à la côte d'une

montagne ; pour en tirer la pierre ou le marbre. (P)
* C H E M I N , ( Chorégraphie.) ce font des li-

gnes qui tracées fur un papier
,
repréfentent la figu-

re qu'un ou plufieurs danfeurs décrivent fur le plan-

cher pendant tout le cours d'une danfe. Toute la Cho-
régraphie confifte à tracer ces lignes , à en divifer

la fomme en autant de parties égales que l'air de la

danfe a de mefures ; à couper fur chacune de ces

parties d'autres parties égales qui défignent les tems ;

"fur celles-ci , d'autres qui délignent les notes , &
ainfi.de fuite, jufqu'à la partie de tems la plus pe-*

tite ,
pendant laquelle le danfeur peut exécuter un

mouvement ; & à indiquer fur chacune de ces par-

ties
,
par des caractères particuliers , tous les raou-

vemens que le danfeur doit exécuter en même tems,

& fucceffivement. Foye^ Chorégraphie.
Chemin , en terme de Diamantaire

, eft la trace

que fait un diamant fur la meule de fer oîi on le tail-

le. Voye{ Diamant & Diamantaire.
Chemin, (

Tonnel.) pièces de bois qui portent

ô'iin bout fur les bateaux chargés de vin , de l'autre
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à terre , où elles fervent à conduire les tonneaux
fans accident. Plus ces pièces font longues

, plus le

plan incliné qu'elles forment eft doux , moins celui

qui conduit la pièce fatigue : fi les pièces étoient ou
trop longues , ou trop foibles , ou trop chargées

,

elles pourroient rompre. L'expédient des chemins

n'eft pas à l'ufage feul des Tonneliers ou déchar-
geurs de vin ; il fert auffi à tous ceux qui ont des
marchandifes en tonneaux à defeendre de deflus la

rivière à terre.

CHEMINÉE , f. f. terme d'Architecture , du Latin
caminus , fait du Grec Ketjmivoç, qui a la même ligni-

fication. On entend fous ce nom une des parties

principales de la pièce d'un appartement, dans le-

quel on fait du feu , laquelle eft compofée d'un
foyer, de deux jambages , d'un contre- cœur , d'un
manteau , & d'un tuyau. Foy. Foyer , Jambages ,

Contre-cœur , Manteau , & Tuyau. Ancienne-
ment les cheminées fe faifoient fort grandes ; aujour-
d'hui, avec plus de raifon, on les proportionne au
diamètre des pièces. Nous ne parlerons point de cel-

les des cuifines & offices , ni de celles pratiquées dans
les étages en galetas , celles-ci n'exigeant aucunes
décorations ,& leur fituation étant allez indifférente.

A l'égard de celles placées dans les appartemens d'u-

ne maifon de quelque importance, leur fituation,

leur conftruc"tion, & leur décoration demandent une
étude particulière.

La fituation d'une cheminée confifte dans la nécefïï»

té de la placer toujours dans le milieu d'une pièce

,

foit fur fa longueur , foit fur fa largeur ; de manière
que dans la face qui lui eft oppofée , l'on puiffe pîar
cer quelqu'autre partie effentielle de la décoration

,

telle qu'un trumeau de glace , une porte ou une croi-

fée. Sa fituation dépend encore de la placer de pré-
férence plûtôt fur le mur de refend qui eft oppofé à
la principale entrée , que fur celui où cette porte eft

percée ; Ô£ fi par quelque cas indifpenfable on ne peut
éviter de la placer de cette dernière manière, du
moins faut-il obferver un dofTeret de deux piés en-
tre le chambranle de cette même porte & l'un des

jambages de la cheminée. Quelquefois l'on place les

cheminées dans des pans coupés ; mais cette fituation

n'eft convenable que pour de petites pièces , & ne
peut raifonnablement être admife dans la décoration

d'un appartement principal. Il arrive allez fouvent
que la néceflité oblige de fituer les cheminées en face

des croifées ; mais cette manière a fon defavanta-

ge , parce que les perfonnes qui font rangées autour

du foyer ne reçoivent la lumière que par reflet : néan-

moins cette fituation peut être de quelqu'utilité dans

un cabinet confacré à l'étude , & doit être préférée

à tous égards à la néceftité de les placer dans les murs
de face

,
lorfqu'abfolument il n'eft pas poffible de les

pratiquer dans les autres murs de refend.

La conftruûion des cheminées confifte aujourd'hui

dans l'art de dévoyer leurs tuyaux dans l'épaifTeur

des murs , de manière que fans nuire à la folidité de

ces mêmes murs , les languettes (yoy. Languettes)
& les faux manteaux de cheminée ne nuifent point à
la fymmétrie des pièces. Anciennement on fe con-

tentoit d'élever les tuyaux de cheminée perpendicu-

lairement, & de les adofler les uns devant les au-
tres à chaque étage ; mais on a reconnu qu'il en ré-

fultoit deux abus : le premier, que ces tuyaux élevés

perpendiculairement étoient plus fujets à fumer que
ceux qui font inclinés fur leur élévation : le fécond,

que ces tuyaux ainfi adofles les uns fur les autres ,

non-feulement chargeoient confidérablement les

planchers , mais auffi diminuoient infenfiblement le

diamètre des pièces des étages fupérieurs : aujour-

d'hui qu'il fe*mble que l'art foit parvenu à furmonter

toutes les difficultés, l'on dévoie d'une part les tuyaux

fur leur élévation fans altérer la çonftru&ion ; &: de

l'autre
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l'autre

,
quand le cas le requiert, on les incline fur

leur plan: ce qui paroifibit impotfibJe il y a vingt

ans. Une partie effentielie de leur conftru&ion con-

lifte encore à donner au foyer une profondeur con-

venable
,
qui doit être au moins de dix -huit pouces

&*u plus de vingt-quatre ; car en leur en donnant

moins , elles font fujettes à fumer; & en leur en don-

nant davantage, la chaleur eft fujette à s'exhaler par

le tuyau. La meilleure contraction des cheminées
,

quant à la matière , eft de faire ufage de la brique po-

fée de plat, bien jointoyée de plâtre , & garnie de

fantons , à moins qu'on ne puifle les conlrruire de

pierre de taille , ainfi qu'on le pratique dans nos mai-

ions royales, édifices publics , &c en obfervant néan-

moins de ne jamais les dévoyer dans les murs mi-

toyens.

La. décoration des cheminées eft devenue une par-

tie importante pour l'ornement des pièces
,
principa-

lement depuis cinquante ans
,
que les glaces ont pris

la place des bas-reliefs de fculpture & des membres

d'architecture de plâtre , de marbre , ou de ftuc qui

les décoroient auparavant. M.Decotte, premier ar-

chitecte du roi , eft celui à qui l'on doit l'ufage des

glaces fur les cheminées. D'abord on fe révolta contre

cette nouveauté ; on eut peine à s'accoutumer à voir

un vuide que les glaces repréfentent fur une partie

qui ne pourroit fe Ibûtenir fans être un corps opaque

& d'une folidité réelle : mais enfin la mode a prévalu

au point que la plus grande beauté de la décoration

d'une cheminée confifte aujourd'hui , félon quelques-

uns , dans la grandeur des glaces. Il n'en eftpas moins

vrai cependant que les bordures qui les environnent,

que les parties qui les couronnent , & les'pilaftres qui

les accompagnent & qui occupent ce qu'on appelle

le manteau de la cheminée , doivent être d'une propor-

tion& d'une richelfe relative à l'ordonnance*qui pré-

fide dans la décoration de la pièce en général : l'on

doit même obferver que les glaces qui repréfentent

un vuide , comme nous venons de le remarquer
,

foient d'une hauteur & d'une largeur proportionnée

à l'élégance qu'on aura dû affe&er dans la baie ou

vuide des portes & des croifées. Il faut encore faire

attention que la largeur du manteau & fa hauteur

,

foient d'une proportion relative à celle des panneaux

qui révéraient la furface des murs de la pièce , lorf-

qu'elle eft lambriffée.

A l'égard du chambranle de ces cheminées , dont la

matière doit être de marbre ou de pierre de liais, leur

largeur entre deux jambages dépend, comme nous

l'avons déjà dit , du diamètre des pièces ; mais il faut

faire enforte que cette largeur égale celle du manteau

de la cheminée, de manière que l'épahTeur de ces jam-

bages fafîe retraite de chaque côté ; afin que la tablet-

te qui couronne ce chambranle , forme des retours

dans fes deux extrémités égaux à fa faillie fur le de-

vant , afin qu'il paroiffe fervir de foûbaflement à la

partie fupérieure. La hauteur de ces chambranles dé-

pend de l'ufage des pièces.Dans les galeries, dans les

faîons , & grandes falles d'aflemblée , ou la largeur

des foyers eft: au moins de fix ou fept piés , & où l'on

fait un feu extraordinaire , il faut leur donner de hau-

teur depuis cinq jufqu'à fix piés ; mais dans les appar-

tenons de fociété (
voye^ Appartement) , où les

plus grandes cheminées ne doivent pas furpaffer qua-

tre piés& demi ou cinq piés de largeur, il faut réduire

leur hauteur à trois piés& demi ou trois piés huit pou-

ces, afin que ceux qui forment cercle autour du foyer

y étant affis
,
puhTent fe voir dans les glaces & y re-

marquer ce qui fe palTe. Voye^ dans les Plane. d'Ar-

chitecture, la décoration d'une cheminée faifant partie

de celle du falon. (i3
)

Cheminée. (
Hijl. anc. ) On demande fi les an-

ciens avoient des cheminées dans leurs chambres , &
s'ils y fa i foient du feu pendant l'hyver. Plufieurs mo-
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dénies le nient ; & M. Perrault penfe que files anciens

avoient des cheminées, elles étoient fort rares ,
par la

raifon que Vitruve n'a point expliqué la manière dont
©n devoit les conftruire

, quoique leur conltru&ion
méritât bien qu'il y donnât fes l'oins & fon attache.

Mais l'on ne peut douter par une foule d'autorités

inconteftables
,
que les anciens n'euffent des chemin

nées , & en grand nombre. Appian Alexandrin , ra-

contant (liv. 1F. desguerr. civ.) de quelle manière fe

cachoient ceux qui étoient proferits par les trium-

virs , dit que les uns defeendoient dans des puits ou
des cloaques , que les autres fe cachoient fur les

toits & dans les cheminées : il croit que le mot Grec
Kamd)h/ç v7TCàpo(pfctç ,

fumariaJub teclo pojita
, ne peut

s'expliquer autrement ; & cela eft très-vrai. De plus

,

Ariftophane dans une de fes comédies , introduit le

vieillard Polycléon enfermé dans une chambre , d'où

il tâche de fe fauver par la cheminée. Virgile dit aufii :

Etjamfumma procul villarum culminafumant :

« Et déjà Ton voit de loin la fumée des bourgades

» des maifons de campagne , des villages , s'élever

» du haut des toits ».

Il paroît donc certain que les anciens avoient des

cheminées , comme l'a prouvé par plufieurs autres paf-

fages O&avio Ferrari , ce favant Italien, qui fut tout-

à-la-fois honoré des bienfaits de la république de Ve-
nife , de Louis XIV. & de la reine Chriltine ; mais

faute de plans & de defeription des cheminées des an-

ciens , nous n'en avons qu'une légère connohTance.

Nous favons cependant qu'elles n'étoient pas faites

comme les nôtres
,
qu'elles étoient conftruites au mi-

lieu de la chambre ,
qu'elles n'avoient ni tuyau ni

manteau, &. qu'il y avoit feulement au haut de la

chambre & au milieu du toit , une ouverture pour

la fumée
,
laquelle fortoit d'ordinaire par cette ou-

verture : c'eit pourquoi Horace dit : (odexj. I. IF.)

Sordidumflammce trépidant volantes

Vertice fumum.

« Le feu pétille dans ma cuifine , & fait rouler en
» l'air de gros tourbillons de fumée ».

Et dans un autre endroit: (ode ij. lib. Vï)

Pofitofque vernas , ditis examen domus

Circum renidentes lares.

« Quel plaifir de voir autour d'un foyer bien propre

» une troupe de valets , dont le grand nombre mar-
» que la richetTe de la maifon » !

Ailleurs il confeille à fon ami de mettre force bois

dans le foyer pour chafler le froid :

Dijfolve frigus 3 lignafuperfoco

Large reponens.

Tous ces pafiages confirment encore l'exiftence

des cheminées parmi les anciens, mais ils montrent
aufli que leur luxe ne s'étoit pas tourné de ce côté-

là. Peut-être que l'ufage des étuves a fait naturelle-

ment négliger chez les anciens cette partie du bâti-

ment, que nous avons affujettie à des proportions

fymmétriques& décorées, enmême tems que le froid

de notre climat nous a contraint de multiplier le nom-
bre des cheminées , & de rechercher les moyens d'aug-

menter les effets du feu, quoique par habitude ou par

nécefîité nous ne mettions pas toujours ces moyens
en pratique.

En effet , il efl certain que la difpofition des jam-

bages parallèles , & la hotte inclinée des cheminées

ordinaires , ne tendent pas à réfléchir la chaleur. La
méchanique apprend que des jambages en lignes pa-

raboliques , & la fituation horifontale du deffous de

la tablette d'une cheminée , font les plus propres à ré-

pandre la chaleur dans les chambres. C'etl ce qu'a

prouvé M. Gauger dans un ouyrage intitulé la Méz
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thaniqiu du feu ,

imprime pour la première fois à Pa-

ris en 171 3 , in-ii.

Mais nos cheminées par leur multiplication & la

forme de leur conftruction , ont un inconvénient

très-commun & très-incommode ; c'e.ft celui de fu-

mer.

Pour obvier à cette incommodité , on a employé
plufieurs inventions , comme les éolipiles de Vitru-

ve, les foûpiraux de Cardan, les moulinets à vent de

Jean Bernard, les chapiteaux de Sebaftien Serlio , les

tabourins & les girouettes dePaduanus, & plufieurs

artifices de Philibert de Lorme: mais tous ces moyens
font fautifs. Il eft de plus fouvent nécefîaire pour re-

médier à la fumée , de rendre les cheminées plus pro-

fondes, d'en abaiffer le manteau, de changer le tuyau

de communication , de faire des foûpapes , & princi-

palement de diverfifier les remèdes fuivant la pofition

des lieux , & les caufes de la fumée ; cependant on
employé d'ordinaire à cette befogne des ouvriers qui

n'ont en partage qu'une routine aveugle. Cet art fe-

roit uniquement du reflbrt d'Architectes éclairés par

îes lumières de la Phyfique , & ils ne s'en mêlent

guère.

L'auteur ancien qui en a le mieux raifonné , eft M.
Savot , dans fon livre à?Architecture Françoife des bâti-

mens particuliers
,
imprimé d'abord en 1624 , enfuite

en 1673 , & en 1683 •> avec ies notes de M. Blondel.

Consultez auiîi les mémoires critiques a"Architecture de

M. Fremin, mis au jour à Paris en ijoz,in-iz. &
autres modernes, comme M. Brizeux. Article de M.
le chevalier DE JAUCOURT.

Cheminée
,
{Lutherie.') on appelle ainfi dans les

orgues un petit tuyau de plomb ouvert par les deux

bouts , foudé fur la plaque percée qui ferme un autre

tuyau. Voye^ la figureXXXI1. Plane. d'Orgue. C'eft

un tuyau à cheminée complet
, 4 la plaque percée fou-

dée à fa partie fupérieure , 2 la cheminée qui doit être

foudée fur l'ouverture de la plaque.

Tous les tuyaux à cheminée doivent avoir des oreil-

les aux deux côtés de leur bouche , pour les pouvoir

accorder.
* CHEMISE , f. f. eft la partie de notre vêtement

qui touche immédiatement à la peau ; elle eft de toile

plus ou moins fine , félon la condition des perfon-

nes. Celle des femmes eft une efpece de fac , fait

d'urfmême morceau de toile
,
plié en deux. On coût

les côtés fur toute leur longueur
,
excepté par en-

haut où l'on laifîe deux ouvertures pour y affem-

bler les manches , & par en-bas pour y ajufter des

pointes ou morceaux de toile coupés en triangle
, qui

donnent à la chemife plus d'ampleur par le bas que
par le haut , & lui font faire la cloche. On échancre

le haut du fac ; mais l'échancrure n'eft pas divifée en

deux parties égales par le pli du morceau de toile

dont une des parties forme le devant de la chemife,

& l'autre le derrière. Elle eft toute prife fur le de-

vant ; cependant la chemife laifîe le cou entier & une
petite portion des épaules découvertes par-derriere

,

& lâ moitié de la gorge au moins par-devant. On
fait un ourlet au bas & au-haut. On orne aflez fou-

vent le haut d'une petite bande de toile plus fine

,

ou d'une dentelle, qu'on appelle tour-de-gorge. La che-

mife defeend prefque jufqu'au coup-de-pié ; les deux
manches ne vont guère au-delà du coude. On appelle

goujfet , les morceaux de toile qui font placés fous les

aifîelles , & qui fervent à afîembler dans ces endroits

les manches avec le corps de la chemife. Elles font

partout de la même largeur
, excepté vers leurs ex-

trémités , où elles font retrécies & froncées fur un
poignet ou fur un ruban de fil, qui entoure afTez

exactement le bras.

La chemife des hommes ne, defeend guère au-delà

des génoux ; elle eft ouverte par les deux côtés , où
l'on ajufte deux petites pointes ou coins pour afîù-

CHE
jettîr la couture ; Se fur la poitrine

, pour empêcher
la toile de fe déchirer &: de s'ouvrir davantage , on
la contient avec un petit cœur& une bride. Les man-
ches en defeendent jufqu'au-delà des mains ; mais
elles s'attachent fur l'extrémité du bras par le moyen
de poignets à boutonnière. Les côtés n'en font pas
coufus jufqu'au bout , on en laifîe une partie ouverte
de la longueur d'un douzième, qu'on appelle lafour-

chette. Les manches ont aufïï leurs goufîets. Comme
nos chemifes fatiguent beaucoup fur les épaules , on
couvre ces deux parties de morceaux de toile qui

les fortifient , & qu'on appelle écuffons ; on fixe les

écuflbns fur le corps de la chemife
, par de petites

bandes qui font coufues depuis le c«u jufqu'à l'en-

droit où les manches s'afîemblent à la chemife , &
qui partagent les écufibns en deux parties égales :

on appelle ces bandes épaulettes. Les côtés ouverts

,

les bords inférieurs , & l'ouverture du devant de la

chemife font ourlés : on ajufte ordinairement tant

au bord des poignets & des fourchettes qu'à l'ou-

verture de defllis la poitrine , des morceaux d'une

toile plus fine
,
fimple , ou brodée , ou des dentelles ;

celles des poignets s'appellent manchettes , voye^

Manchettes ; celle de l'ouverture du devant s'ap-

pelle jabot , voyei JABOT.
Pour une chemife d'homme , il faut trois aunes de

toile ; deux aunes pour le morceau du corps , & une
aune pour les manches ; fur cette aune on fait une
levée de la hauteur d'un demi-quart ou environ , qui
feripour le col, l'épaulette

,
FécufTon, les goufîets

,

les petits coins des côtés , &c la petite pièce de de-
vant. Il ne faut pas que la toile ait plus de deux tiers

de large , ni moins.

Pour une chemife de femme grande , il faut deux
aunes & un quart de toile ou environ pour le corps ;

û la toile n'a que deux tiers , on levé une pointe de
chaque côté des épaules ; fi elle a trois quarts , on fait

une levée droite fur le côté de la lifiere
,
qui fervira

pour les deux pointes. Vous donnerez de largeur à
cette levée , le quart de la largeur de la toile. La man-
che a demi-aune environ d'amplitude , &c un quart

ou un tiers tout au plus de longueur.

On appelle chemife en amadis , des chemifes d'hom-
mes faites pour la nuit , d'une toile moins mince , &
dont la façon ne diffère principalement des chemifes

de jour que par la largeur& l'extrémité des manches.
Les manches font plus étroites , & leur extrémité qui

s'applique prefqu'exacfement fur le bras , depuis l'ou-

verture de la fourchette & même au-delà , eft forti-

fiée par un morceau de toile qui double la manche
en-deflous. Les anciens n'ont point ufé de chemifes.

On a tranfporté le nom de chemife dans les Arts
, par

l'analogie des ufages , à un grand nombre d'objets

différens. Voye^ lafuite de cet article.

Chemise , en terme de Fortification , fe dit du re-

vêtement du rempart. Voye^ Revêtement.
Le mur dont la contrefearpe eft revêtue , fe nom-

me auffi la chemife de cette partie. (Q)
Chemises à feu, (Artmilit.) morceaux de toile

trempés dans une compofition d'huile de pétrole , de

camphre , & autres matières combuftibles. On s'en,

fert fur mer pour mettre le feu à un vaifleau enne-

mi. (Q)
Chemises de mailles, c eft un corps de che-

mifes fait de plufieurs mailles ou anneaux de fer,

qu'on mettoit autrefois fous l'habit pour fervir d'ar-

me défenfive.

CHEMISE , {Ecriture. ) lettre en chemife ou à la

ducheffe ,
efpece d'écriture tracée tout au rebours de

l'écriture ordinaire. Les pleins y tiennent la place des

déliés , & les déliés la place des pleins. Il faut que la

plume foit très-fendue , & taillée à contre-fens , ou

comme difent les maîtres écrivains , en fauffet.

Chemise , f. f, ( Commerce. ) morceau de toile



tjuï enveloppe immédiatement les marchandifes pté-

-cieufes , telles que la foie , le lin , & autres ,
qu'on

emballe pour des lieux éloignés. On met entre la

chemife & la toile d'emballage , de la paille , du pa-

pier , du coton , & autres chofes peu coûteufes
?

ouais capables de garantir les marchandifes.

Chemise
,
(Magonn. ) efl une efpece de maçon-

nerie faite de cailloutage , avec mortier de chaux &
ciment, ou de chaux & fable feulement, pour en-

tourer des tuyaux de grès.

On appelle encore chemife le mafîif de chaux &
ciment qui fert à retenir les eaux 9 tant fur le côté

que dans le fond des baflins de ciment, Voye^ Mas-
sif.

Chemise -, f. f. (
Métallurgie & Fonderie. ) c'efl

la partie intérieure du fourneau à manche dans le-

quel on fait fondre les mines
,
pour en féparer les

métaux. Lorfque le fourneau a été une fois conf-

truit , on a foin de le revêtir par le dedans ; on fe

fert pour cela de briques fechées au foleil , ou de

pierres non vitrifia'bles , & qui foient en état de ré-

fîfter à l'action du feu , afin que les feories & les

fondans que l'on mêle à la mine ne puîffent point

les mettre en fufion. Cependant
,
malgré cette pré-

caution , on ne laiffe pas d'être très-fouvent obligé

de renouveller la chemife , fur-tout dans les fourneaux

où l'on fait fondre du plomb
,
parce que ce métal efl

très-aifé à vitrifier , & qu'il efl très-difficile ou mê-
me impoflible que le feu n'altère Se ne détruife des

pierres qui font continuellement expofées à toute

la violence. Une des obfervations néceffaires , lorf-

qu'on met la chemife du fourneau , c'efl de lier les

pierres avec le moins de ciment qu'il efl pofîible*

(-)
* Chemise où Demi-chemise

,
(Ferrene.) c'efl

ainfi qu'on appelle le revêtement de la couronne. Il

efl de la même terre que celle qu'on a employée
pour les briques de la couronne , & fon épahTeur

efl de quatre pouces ou environ. Voyelles art. Cou-
ronne & Verrerie.
CHEMNITZ , ou KEMNITZ

, ( Gêog. ) ville d'Al-

lemagne en Saxe , dans le marquifat de Mifnie. Il y
a encore une ville de ce nom en Bohême , dans le

cercle de Leitmeritz.

CHÉMOSIS, f. m. (Med.°) efl la plus grave efpece

d'ophthalmie, dont nos gens de l'art ont mieux aimé,

& avec raifon
,
adopter en François le nom Grec

,

que de le périphrafer ; c'efl pourquoi les auteurs mo-
dernes , en fuivant la définition d'Eginete , caracté-

rifent du nom de chêmofis cette violente inflamma-

tion des yeux dans laquelle les membranes qui for-

ment le blanc de l'œil , & en particulier la conjonc-

tive , font extrêmement bourfoufflées , & fi élevées

au-defTus delà cornée , que cette cornée paroît com-
me dans un fond ; 6c que les paupières , outre leur

rougeur & leur chaleur , font ici quelquefois ren-

verfées , & ne peuvent qu'à peine couvrir l'œil, ce

qui efl un fpectacle difficile à foûtenir.

De plus , cette inflammation du globe de l'œil efl

accompagnée de très-grandes douleurs dans l'orga-

ne & dans la tête , de pefanteur au-defTus de l'orbi-

te , d'infomnie , de fièvre , de battemens , &c. Dans
ce malheureux cas , il arrive allez fouvent que toute

la cornée tranfparente tombe par fuppuration , ce

qui détruit la chambre antérieure de l'œil. La cica-

trice qui fuit cet accident empêche que le cryflallin

& l'humeur vitrée ne s'échappent , 6k par confé-
quent que le globe nefe flétrifie entièrement. Quel-
quefois cependant l'un & l'autre arrivent.

Cette efpece d'ophthalmie efl la fuite d'un grand
coup reçu à l'œil & aux environs ; ou l'effet de la

plénitude & de l'intempérie du fang ; enfin elle peut
être occafionnée par un dépôt critique à la fuite d 'li-

ne maladie aiguë. Quelle qu'en foit la çaufe exter-
Tpme III,
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ne ou interne, nous renvoyons au mot OphThal-
mie , le prognoftic & la cure de ce mal. Cet artick

efl de M. le chevalier de JaucOURT.
CHENACE , f. m, ( Jurifprud. ) tribut ou rede-

vance annuelle que les étrangers qui viennent s'é-

tablir dans le royaume dévoient au roi , fuivant les

anciennes ordonnances : il en efl parlé dans la dé-
claration du 22 Juillet i6<)J , portant confirmation
des lettres de naturalité & de légitimation. (A)
CHENAIE , ( Jardinage. ) efl un lieu planté de

chênes. Voyc^ Chêne. (K)
CHENAL , f. m, ( Hydraulique. ) c'efl un courant

d'eau en forme de canal , bordé le plus fouvent des
deux côtés de terres coupées en talus , & quelque-
fois revêtu de murs. Le chenal fert à faire entrer un
bâtiment de mer ou de rivière dans le baffln d'une

éclufei (jK)

CHÊNE , f. m. quercus > ( Hifl. nat. Bot.
) genre

d'arbre qui porte des chatons compofés de fommets
attachés en grand nombre à un petit filet. Les em-
bryons naifTent féparément des fleurs fur le même
arbre , & deviennent dans la fuite Un gland enchaffé
dans une efpece de coupe , & qui renferme un noyau
que l'on peut féparer en deux parties. Ajoutez aux:

caractères de ce genre que les feuilles font décou-*

pées en finus affez profonds. Tournefort
, Infl. ni

herb. Koye^ PlANTE . (/)
Le chêne eflle premier, le plus apparent, & le plus

beau de tous les végétaux qui croiffent en Europe.,
Cet arbre naturellement fi renommé dans la haute
antiquité ; fi chéri des nations Greques & Romaines,,'
chez lefquelles il étoit confacré au pere des dieux ;
fi célèbre par le facrifice de plufieurs peuples ; cet
arbre qui a fait des prodiges

, qui a rendu des ora-
cles

, qui a reçu tous les honneurs des myItères fa-

buleux , fut aufiî le frivole objet de la vénération de
nos pères , qui fauffement dirigés par des druides
trompeurs , ne rendoient aucun culte que fous les

aufpices du gui facré : mais ce même arbre , confi-

déré fous des vues plus faines , ne fera plus à nos
yeux qu'un fimple objet d'utilité ; il méritera à cet
égard quelques éloges , bien moins relevés , il efl

vrai , mais beaucoup mieux fondés.

En effet , le chêne efl le plus grand
3 le plus dura-

ble , & le plus utile de tous les arbres qui fe trou-
vent dans les bois ; il efl généralement répandu dans
les climats tempérés , où il fait le fondement & îa

meilleure effence des plus belles forêts. Cet arbre
efl fi univerfellement connu, qu'il n'a pas befoin des
fecours équivoques de la Botanique moderne pour
fe faire distinguer ; il s'annonce dans un âge fait

,
par

une longue tige , droite , & d'une groffeur propor-
tionnée à fa hauteur

, qui furpafTe ordinairement
celle de tous les autres arbres. Sa feuille fe fait re-
marquer fur-tout par fa configuration particulière ;
elle efl oblongue

, plus large à fort extrémité , & dé-
coupée dans l'es bords par des fmuofités arrondies
en-dehors Se en - dedans

, qui ne font confiantes ni
dans leur nombre , ni dans leur grandeur , ni dans
leur pofition. Comme cet arbre efl un peu lent à
croître , il vit auffi fort long-tems , 6k: fon bois eflle

plus durable de tous
, lorfqu'il efl employé , foit à

l'air , foit à l'abri , dans la terre , & même dans
l'eau , oîi on ne compte fa durée que par un nom-
bre de fiecles. Le chêne

, par rapport à la maffe , au
volume , à la force , & à la durée de fon bois , tient

donc le premier rang parmi les arbres forefliers ;

c'efl en effet la meilleure effence de bois qu'on puifTe

employer pour des plantations de taillis & de fu-

taie. Dans un terrein gras il prend trois pies de tour

en trente ans ; il croît plus vite alors , & il fait fes

plus grands progrès jufqu'à quarante ans. Comme
l'expofition & la qualité du terrein décident princi-

palement du fuccès des plantations
?
voici fur ce
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point effentiei des obfervations à l'égard du chêne.

Expofuion. Terrein. Prefque toutes les exportions,
tous les terreins conviennent au chêne ; le fond des

vallées 5 la pente des collines, la crête des monta-
gnes , le terrein fec ou humide , la glaife , le limon ,

le fable ; il s'établit par-tout : mais il en réfulte de
grandes différences dans fon accroifTement & dans
la qualité de fon bois. Il fe plaît & il réunit le mieux
dans les terres douces , limonneufes

,
profondes , &

fertiles ; fon bois alors eft d'une belle venue, bien
franc , & plus traitable pour la fente & la Menuife-
rie : il profite très-bien dans les terres dures & for-

tes , qui ont du fond , & même dans la glaife ; il y
croît lentement , à la vérité , mais le bois en eft meil-
leur , bien plus folide & plus fort : il s'accommode
milîî des terreins fablonneux , cretaflés ou grave-
leux

,
pourvu qu'il y ait affez de profondeur : il y

croît beaucoup plus vite que dans la glaife ; & fon
bois eft plus compacte & plus dur ; mais il n'y de-
vient ni fi gros ni fi grand. Il ne craint point les ter-

res graffes & humides, où il croît même très-promp-
ternent ; mais c'eft au defavantage du bois

,
qui étant

trop tendre Se caftant , n'a ni la force , ni la folidité

requife pour la charpente ; il fe rompt par fon pro-
pre poids lorfqu'il y eft employé. Si le chêne fe trou-

ve au contraire fur les crêtes des montagnes , dans
des terres maigres , feches ou pierreufes , où il croît

lentement , s'élève , peut & veut être coupé fou-
vent ; fon bois alors étant dur

,
pefant , noueux , on

ne peut guère l'employer qu'en charpente , & à d'au-

tres ouvrages grofiiers. Enfin cet arbre fe refufe ra-

rement , & tout au plus dans la glaife trop dure , dans
les terres baffes & noyées d'eau , & dans les terreins

fi fecs & fi. légers , fi pauvres & fi fiiperficiels
,
que

les arbrifteaux les plus bas n'y peuvent croître ; c'eft

même la meilleure indication fur laquelle on puifîe

fe régler lorfqu'on veut faire des plantations de chê-

ne : en voici la direction.

Plantations. Si nous en croyons les meilleurs au-

teurs Anglois qui ayent traité cette matière, Evelyn,
Hougton, Laurence

,
Mortimer, & fur-tout M. Mil-

ler qui eft entré dans un grand détail fur ce point ;

il faudra de grandes précautions
,
beaucoup de cul-

ture & bien de la dépenfe pour faire des plantations

de chênes. Cependant, comme les Anglois fe font oc-

cupés , avant nous , de cette partie de l'agriculture

,

parce qu'ils en ont plutôt fenti le befoin, & que M.
Miller a ra {Terrible dans la fixieme édition de fon dic-

tionnaire , tout ce qui paroît y avoir du rapport

,

l'en vais donner un précis. Après avoir confeillé de

bien enclorre le terrein par des hayes pour en défen-

dre l'entrée aux beftiaux, aux lièvres & aux lapins,

qui font les plus grands deftrutteurs des jeunes plan-

tations ; l'auteur Anglois recommande de préparer

la terre par trois ou quatre labours , de la bien her-

fer à chaque fois , & d'en ôter toutes les racines des

mauvaifes herbes ; il dit que fi le terrein étoit incul-

te , il feroit à propos d'y faire une récolte de légu-

me , avant que d'y femer le gland : qu'il faut préfé-

rer celui qui a été recueilli fur les arbres
, les plus

grands & les plus vigoureux , fur le fondement que
les plants qui en proviennent profitent mieux , &
qu'on doit rejetter le gland qui a été pris fur les ar-

bres dont la tête eft fort étendue
,
quoique ce foit

celui qui levé le mieux. On pourra femer le gland

en automne ou au printems ; fuivant notre auteur

,

le meilleur parti fera de le femer aufii-tôt qu'il fera

mûr
,
pour éviter l'inconvénient de rompre les ger-

mes en le mettant en terre au printems
,
après l'avoir

confervé dans du fable. Pour les grandes plantations

on fera avec la charrue des filions de quatre piés de

diftance , dans lefquels on placera les glands à envi-

ron deux pouces d'intervalle ; & fi le terrein a de la

pente , il faudra diriger les filions de façon à ména-

ger l'humidité , ou à s'en débarralTer félon que la
qualité du terrein l'exigera. Il faudra enfuite recou-
vrir exactement les glands , de crainte que ceux qui
relieroient découverts , n'attiralfent les oifeaux &
les fouris qui y feroient bien-tôt un grand ravage.
L'auteur rend raifon des quatre piés de diftance qu'il

conleille de donner aux filions ; c'eft , dit-il , afin de
pouvoir cultiver plus facilement la terre entre les

rangées, & nettoyer les jeunes plants des mauvaifes
herbes ; fans quoi on ne doit pas s'attendre que les

plantations fallènt beaucoup de progrès. Les mau-
vaifes herbes qui dominent bien -tôt fur les jeunes

plants , les renverfent &c les étouffent , ou du moins
les affament en tirant les fucs de la terre. C'eft ce

qui doit déterminer à faire la dépenfe de cultiver ces

plantations pendant les huit ou dix premières an-
nées. Les jeunes plants, continue notre auteur, lè-

veront fur la fin de Mars ou au commencement d'A-

vril ; mais il faudra les farcler même avant ce tems-
là , s'il en étoit befoin , & répeter enfuite cette opé-
ration aufli fouvent que les herbes reviennent , en
forte que la terre s'en trouve nettoyée , jufqu'à ce

que tous les glands foient levés & qu'on puifTe les

appercevoir diftinclement
;
auquel tems il fera à

propos de leur donner un labour avec la charrue

entre les rangées , & même une légère culture à la

main dans les endroits où la charrue ne pourroif at-

teindre fans renverfer les jeunes plants. Quand ils

auront deux ans , il faudra enlever ceux qui feront

trop ferrés , & donner à ceux qui relieront un pie

de diftance
, qui fufrira pour les iaiffer croître pen-

dant deux ou trois ans ; après lefquels on pourra ju-

ger des plants qui pourront faire les plus beaux ar-

bres , & faire alors un nouveau retranchement qui

puifîe procurer aux plants quatre piés de diftance

dans les rangées ; ce qui leur fufiira pour croître pen-

dant trois ou quatre ans ; auquel tems fi la plan-

tation a fait de bons progrès , il fera a propos d'en-

lever alternativement un arbre dans les rangées ;

mais notre auteur ne prétend pas qu'il faille- faire

cette réforme fi régulièrement qu'on ne puifte pas

excéder ou réduire cette diftance , en laifTant par pré-

férence les plants qui promettent le plus ; il ne pro-

pofe même cet arrangement que comme une règle

générale qu'on ne doit fuivre qu'autant que la dif-

pofition & le progrès de la plantation le permettent.

Quand par la fuite les plants auront encore été ré-

duits dans leur nombre , & portés à environ huit piés

de diftance , ils ne demanderont plus aucun retran-

chement ; mais après deux ou trois ans , il fera à pro-

pos de couper pour en faire des fepées de taillis , les

plants qui paroîtront les moins difpofés à devenir fu-

taye , & qui fe trouveront dominés par les arbres

deftinés à refter. C'eft l'attention qu'on doit avoir

toutes les fois qu'on fait quelque réforme parmi les

arbres, avec la précaution de ne dégarnir que par

dégrés &c avec beaucoup de ménagement les endroits

fort expofés aux vents , qui y feroient de grands

ravages & retarderoient l'accroiiTement. L'auteur

Anglois voudroit qu'on donnât vingt - cinq à trente

piés de diftance aux arbres qu'on a defiein d'élever

en futaie ; ils pourront jouir en ce cas de tout le bé-

néfice du terrein ; ils ne feront pas trop ferrés , même
dans lés endroits où ils réufliflent bien ; leurs têtes

ne fe toucheront qu'à trente ou trente-cinq ans ; &
il n'y aura pas allez d'éloignement pour les empê-
cher de faire des tiges droites. Mais après une coupe
ou deux du taillis , notre auteur confeillé d'en faire

arracher les fouches , afin que tous les fucs de la ter-

re puiflent profiter à la futaie : la raifon qu'il en

apporte, eftque le taillis ne profite plus , dès qu'il eft

dominé par la futaye qui en fouffre également ; car

on gâte fouvent l'un & l'autre , en voulant ména-
ger le taillis dans la vue d'un profit immédiat,

m
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Toute cette fuite de culture méthodique peut être

fort bonne pour faire un canton de bois de vingt ou

trente arpens , encore dans un pays où le bois feroit

très-rare , & tout au plus aux environs de Paris où
il eft plus cher que nulle part dans ce royaume :

mais dans les provinces, la dépenfe en feroit énor-

me pour un canton un peu confidérable. J'ai vu que

pour planter en Bourgogne , dans lesvterres de M. de

BufFon, un efpace d'environ cent arpens, où il com-
mença à fuivre exactement la direction dont on vient

de voir le précis , une fournie de mille écus ne fut pas

fufîifante pour fournir aux frais de plantation & de

culture pendant la première année feulement : qu'-

on juge du réfultat de la dépenfe , fi l'on avoit con-

tinué la même culture pendant huit ou dix ans ,

comme M. Miller le confeille ; le canton des planta-

tions en queftion auroit coûté fix fois plus cher qu'-

un bois de même étendue qu'on auroit acheté tout

venu & prêt à couper dans un terrein pareil : encore

la plantation n'a-t-elle pas pleinement réufîi par plu-

fieurs inconvéniens auxquels une culture plus lon-

gue & plus aflidue. n'auroit pas rémédié. Un de ces

inconvéniens , c'eft de nettoyer le terrein des ron-

ces, épines, genièvres ,
bruyères , &c. Un plus grand

œuvre
,
qui le croiroit? c'eft de donner plufieurs la-

bours à la terre ; cette opération coûteufe fert , on
en convient , à faire bien lever le gland , mais elle

tourne bien-tôt contre fon progrès : les mauvaifes

herbes qui trouvent la terre meuble , la couvrent au-

dehors, & la rempliflent de leurs racines au-dedans ;

on ne peut guère s'en débarrafler fans déranger les

jeunes plants, parce qu'il faut y revenir fouvent dans

un terrein qu'on commence à mettre en culture.

Mais d'ailleurs
,
plus la terre a été remuée

,
plus elle

eft fujette à l'inipreflion des chaleurs , des fécherefTes

& fur-tout des gelées du premier hyver, qui déraci-

nent les jeunes plants , & leur font d'autant plus de
dommage que la plantation fe trouve mieux nettoyée

& découverte. Le printems fuivant y fait apperce-
voir un grand dépériflement ; la plupart des jeunes

plants fe trouvent flétris & delTéchés ; d'autres fort

languiflans ; & ceux qui fe font foûtenus , auront
encore infiniment à foufFrir

,
malgré tous les efforts

de la culture la plus fuivie, qui n'accélèrent point le

progrès dans les terres fortes & glaireufes , dures ou
humides. En eflayant au contraire à faire dans un
pareil terrein des plantations par une méthode toute

oppofée , M. de BufFon a éprouvé des fuccès plus fa-

tisfaifans , & peut-être vingt fois moins difpendieux

,

dont j'ai été témoin. Ce qui fait juger que dans ces

fortes de terreins comme dans ceux qui font légers

Se fablonneux , où il a fait aufîi de femblables épreu-

ves , on ne réunit jamais mieux pour des plantations

en grand, qu'en imitant de plus près la fimplicité

des opérations de la nature. Par fon feul procédé ,

les bois , comme l'on fçait , fe fement & fe forment
fans autre fecours ; mais comme elle y employé trop

de tems , il eft queftion de l'accélérer : voici les

moyens d'y parvenir: ménager l'abri, femer abon-

damment & couper fouvent ; rien n'eft plus avan-
tageux à une plantation que tout ce qui peut y faire

du couvert & de l'abri ; les genêts , le jonc , les épi-

nes & tous les arbrifTeaux les plus communs garan-

tiflent des gelées , des chaleurs , de la fecherefle , &
font une aide infiniment favorable aux plantations.

On peut femer le gland de trois façons ; la plus fîm-

ple & peut-être la meilleure dans les terreins qui

font garnis de quelques buiflbns , c'eft de cacher le

gland fous l'herbe dont les terres fortes font ordi-

nairement couvertes ; on peut aufîi le femer avec la

pioche dont on frappe un coup qui fouleve la terre

fans la tirer dehors , & lahTe aflez d'ouverture pour

y placer deux glands ; ou enfin avec la charrue en
iaiiant des filions de quatre piés en quatre piés, dans

ïefqneïs on répand le gland avec des graines dW-
brnTeaux les plus fréquens dans le pays, & on re-
couvre le tout par un fécond fillon. On employé k
charrue dans les endroits les plus découverts ; on fe

fert de la pioche dans les plants impraticables à la

charrue , & on cache le gland fous l'herbe autour des
buiflbns. Nul autre foin enfuite que de garantir la
plantation des approches du bétail , de repiquer des
glands avec la pioche pendant un an ou deux dans
les plants où il en aura trop manqué , & enfuite de
receper fouvent les plants languiflans , raffaux , étio-
lés ou gelés, avec ménagement cependant, & l'at-

tention fur-tout de ne pas trop dégarnir la plantation,,

que tout voifinage de bois , de hay es , de buiflbns

favorife aufîi. Voye.^ dans Les Mémoires de Vacadèmh
des Sciences, celui de M. de BufFon fur la culture &
le rétabliflement des forêts, année 1739. On pourroit

ajouter fur cette matière des détails intéreflans que
cet ouvrage ne permet pas. J'appuierai feulement
du témoignage de Bradley cette méthode aufîi Am-
ple que facile

,
qui a réufli fous mes yeux : « Pour

>> éviter, dit-il , la dépenfe de farder les plantations,,

» on en a fait l'eflaifur des glands qui avoient été fe-

» niés ; & les herbes , loin de faire aucun mal , ont
» défendu les jeunes chênes contre les grandes fé-

» cherefles , les grandes gelées , &c. ». Je citerai en-
core Ellis , autre auteur Anglois plus moderne

, qui
aflïïre qu'il ne faut pas farcler une plantation ou un
femis de chênes. Ces auteurs auroient pu dire de plus,
que non -feulement on diminue la dépenfe par -là 9
mais même que l'on accélère l'accroiffement , fur-

tout dans les terreins dont nous venons de parler.

A tous égards , l'automne eft la faifon la plus pro»
pre à femer le gland , même auffi-tôt qu'il eft mûr ;

mais fi l'on avoit des raifons pour attendre le prin-

tems , il faudroit le faire pafler l'hyver dans un con-
fervatoire de la façon qu'on l'a expliqué au mot Châ**

taigner • & enfuite le femer aufîi -tôt que la faifon

pourra le permettre, fans attendre qu'il foit trop
germé ; ce qui feroit un grand inconvénient.

Le chêne peut aufîi fe multiplier de branches cou-
chées

,
qui ne font pas de fi beaux arbres que ceux

venus de gland ; & par la greffe , fur des arbres de
fon efpece ; mais on ne fe fert guère de ces moyens
que pour fe procurer des efpeces curieufes & étran-

gères.

Tranfplantatïon. H y a quelques obfervations à
faire fur la tranfplantatïon de cet arbre

, qui ne ga-
gne jamais à cette opération; il y réfifte mieux à
deux ans qu'à tout autre âge ,

par rapport au long
pivot qu'il a toujours , & qui le prive ordinairement
de racines latérales : d'où il fuit que

,
quand on fe pro-

pofe d'employer le chêne en avenues ou autres ufa-

ges femblables , il faut avoir la précaution de le

tranfplanter plufieurs fois auparavant afin qu'il foit

bien enracine. On ne doit jamais l'étêter en le tranf-

plantant ; c'eft tout ce qu'il craint le plus , mais feu-

lement retrancher fes principales branches : on ne
doit même s'attendre enfuite qu'à de petits progrès

,& rarement à voir de beaux arbres.

Ufages du bois. Nul bois n'eft d'un ufage fi géné-
ral que celui du chêne ; il eft le plus recherché & le

plus excellent pour la charpente des bâtimens , la

conftruction des navires ; pour la ftruéture des mou-
lins , des preflbirs

; pour la menuiferie , le charron-
nage , le mairrain

; pour des treillages , des échalas,

des cercles ; pour du bardeau , des édifies , des lat-

tes , & pour tous les ouvrages où il faut de la foli-

dité , de la force, du volume , & de la durée ; avan-

tages particuliers au bois de chêne , qui l'emporte à

ces égards fur tous les autres bois que nous avons
en Europe. Sa folidité répond de celle de toutes les

conftructions dont il forme le corps principal; fa

force le rend capable de foûtenir de pefans fardeaux
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dont la moitié ferait fléchir îa plupart des autres

-bois ; fon volume ne le cède à nul autre arbre, &
ia durée va jufqu'àfix cents ans,, fans altération,

lorfqu'il eft à couvert des injures de l'air: la feule

condition que ce bois exige , eft d'être employé

bien fec & faifonné
, pour l'empêcher de fe fendre

,

de fe tourmenter, & de fe décompofer; précaution

qui n'eft plus nécefTaire, quand on veut le faire fer-

vir fous terre & dans l'eau en pilotis, où on eftime

qu'il dure quinze cents ans , & où il fe pétrifie plus

ordinairement qu'aucun autre bois. Quand on eft

forcé cependant d'employer à l'air du bois verd

,

fans avoir le tems de le faire faifonner , on peut y
fuppléer en faifant tremper ce bois dans de l'eau

^pendant quelque tems. Ellis en a vu une épreuve

qu'il rapporte : « Un plancher qui avoit été fait de

» planches de chêne , qu'on avoit fait tremper dans

» l'eau d'un étang , fe trouva fort fain au bout de

» quatorze ans , tandis qu'un autre plancher tout

. » voifm , fait de mêmes planches , mais qui n'a-

» voient pas été mifes dans l'eau, étoit pourri aux

» côtés & aux extrémités des planches ». C'eft aufîi

l'un des meilleurs bois à brûler & à faire du char-

bon. Les jeunes chênes brûlent & chauffent mieux,

& font un charbon ardent & de durée ; les vieux

chênes noirciffent au feu; & le charbon qui s'en va
par écailles , rend peu de chaleur, ôc s'éteint bien-

tôt ; & les chênes pelards , c'eft-à-dire dont on a en-

levé l'écorce fur pié , brûlent affez bien , mais ren-

dent peu de chaleur.

Aubier du bois. On diftingue dans le bois du chê-

ne l'aubier & le cœur : l'aubier eft une partie de bois

-qui environne le tronc à l'extérieur
,
qui eft com-

pofé de douze ou quinze cercles ou couches annuel-

les , & qui a ordinairement un pouce & demi d'é-

paiffeur
,
quand l'arbre a pris toute fa groffeur : l'au-

bier eft plus marqué & plus épais dans le chêne
,

que dans les autres arbres qui en ont un , & il eft

d'une couleur différente ôc d'une qualité bien infé-

rieure à celle du cœur du bois : l'aubier fe pourrit

promptement dans les lieux humides ; & quand il

eft placé féchement, il eft bien-tôt vermoulu, & il

•corrompt tous les bois voifins ; aufîi fait-il la plus

grande défecfuofité du bois de chêne; Se il eft défen-

du aux ouvriers par leurs ftatuts d'employer aucun
bois où il y ait de l'aubier. Mais on peut corriger ce

défaut , & donner à l'aubier prefque autant de foli-

dité , de force , & de durée
,
qu'en a le cœur du bois

,de chêne : « Il ne faut pour cela , dit M. de Buffon
,

» quecorcer l'arbre du haut en-bas , &- le laifTer fé-

» cher entièrement fur pié avant de l'abattre » ; &
par les épreuves qu'il a faites à ce fujet , il réfulte

que « le bois des arbres écorcés & féchés fur pié

,

» eft plus dur , plus folide
,
plus pefant , 6c plus fort

j> que le bois des arbres abattus dans leur écorce ».

Voye^ les mémoires de Vacadémie des Sciences , année

Ecorce. On fait aufîi ufage de l'ecorce du chêne :

les Tanneurs l'employent à façonner les cuirs ; mais

l'écorce n'eft pas l'unique partie de l'arbre qui ait

cette propriété. M. de Buffon, par les épreuves qu'il

-a fait faire fur des cuirs , & dont il a été fait men-
tion dans les mémoires de l'académie , s'eft affiné

que le bois du chêne a la même qualité , avec cette

différence pourtant, que l'écorce agit plus forte-

ment fur les cuirs que le bois , & le cœur du bois

moins que l'aubier. On appelle tan l'ecorce qui a

paffé les cuirs , & qui alors n'eft pas tout-à-fait inu-

tile ; le tan fert à faire des couches dans les ferres

chaudes & fous des chafîis de verre
, pour élever &

garantir les plantes étrangères & délicates.

Gland. Il y a du choix à faire & des précautions

à prendre pour la récolte du gland ,
lorfqu'on veut

faire des plantations. Si nous en croyons Evelyn,

u il faut que les glands foient parfaitement mûrs l

» qu'ils foient fains & pefans ; ce qui fe reconnoît,
» lorfqu'en fecouant doucement les rameaux , le

» gland tombe : il ne faudra cueillir que vers la fin

» d'Odfobre , ou au commencement de Novembre

,

» ceux qui ne tomberont pas aifément ; & il faut

» ramaffer fur le champ celui qui tombe de lui-mê-

» me ; mais toujours le prendre par préférence fur

» le fommet des arbres les plus beaux , les plus jeu-

» nés, & les plus vigoureux , & non pas comme l'on

» fait ordinairement , fur les arbres qui en portent
» le plus ». On peut ajouter aux çirconftances qui

doivent contribuer au choix du gland , celle de fa

grofïeur ; parce qu'en effet, c'eft la plus belle efpece
de chêne qui produit le gros gland à longue queue ,

& qu'il eft probable que ce gland produira des ar-

bres de même efpece. Ce fruit eft aufîi de quelque
utilité ; il fert à nourrir les bêtes fauves , à engraif-

fer les cochons ; & il eft aufîi fort bon pour la vo-
laille. Voye^ Gland.

Gui de chêne. On attribuoit autrefois de grandes
vertus à cette plante parafite, lorfqu'on la trouvoit
fur le chêne. Les druides faifoient accroire qu'il fé-

condoit les animaux, & que c'étoit un fameux con-
tre-poifon ; on lui en attribue encore quelques-unes
en Médecine , & il eft recherché dans les Arts pour
fa dureté & pour la beauté de fes veines. Quoi qu'il

en foit , on trouve très-rarement du gui fur le chêne $
&c cette rareté pourrait bien être fon feul mérite :

nous n'en pouvons que trop juger par bien des cho-
fes que l'on voit tous les jours prendre faveur par
ce feul titre.

Excrefcences. Le chêne eft peut-être de tous les ar-

bres celui qui eft le plus fujet à être attaqué par dif-

férentes efpeces d'infectes : ils font des excrefcences

de toutes fortes , fur les branches , le gland , les

feuilles , & jufque fur les filets des chatons , où quel-

quefois le travail des infectes forme de ces excref-

cences qui imitent fi bien une grappe de grofeillerou-

geâtre
,
que bien des gens s'y trompent de loin. Les

infeefes forment aufîi fur certaines efpeces de chine

des gales dont on tire quelque fervice dans les Arts.

Voye^ Noix de gale. Cette défedluofité , aufîi-

bien que l'irrégularité de la tête de l'arbre , & la

lenteur de fes progrès après la tranfplantation, peu-

vent bien être les vraies caufes de ce que l'on fait li

peu d'ufage du chêne pour l'ornement des jardins.

Efpeces. Il y a des chênes de bien des efpeces ; les

Botaniftes en comptent au moins quarante
, qui ne

font pour la plupart ni répandus , ni fort connus :

on doit y avoir d'autant moins de regret
, que nos

chênes communs valent beaucoup mieux pour la qua-

lité du bois, que tous ceux qui ont été découverts

dans le Levant & en Amérique ; il faut cependant

convenir que les chênes d'Amérique ont plus de va-
riété & d'agrément que les autres.

1. Le chêne à gros gland. Celui que C. Bauhin ap-

pelle chêne à long pédicule , eft le plus grand & le

plus beau de tous les chênes qui croiflent en Euro-

pe. On le diftingue dans fon jeune âge par fon écor-

ce qui eft vive , luifante & unie , d'une couleur d'o-

live rembrunie ,
irrégulièrement entre-mêlée , avec

une couleur de cendre claire : fes feuilles font plus

grandes , & ont le pédicule plus long que dans les

autres efpeces ; le gland eft aufîi plus gros plus

long ; l'arbre le produit fur un pédicule de la lon-

gueur du doigt
,
qui fouvent n'en porte qu'un feul

,

& quelquefois jufqu'à trois. Son bois eft franc , d'un

bel œil , & de la meilleure qualité.

2. Le chêne à gland moyen
,
défigné par le même

botanifte fous la phrafe de chêne mâle à pédicule court.

Cet arbre dans toutes fes parties eft fubordonné à

la première efpece ; fa feuille eft moins grande , fon

gland eft plus petit
,
plus rond , & a le pédicule
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de moitié plus court ; l'arbre même eft d'une nature

un peu moindre : il fe fait remarquer fur-tout dans fa

jeunefle par la couleur de fon écorce , qui imite celle

d'une peau d'oignon , & qui eft entre-mêlée de par-

ties blanchâtres. Le bois de cet arbre eft. folide
,
fort,

& de bonne qualité.

3. Le chêne à petit gland, que le nomenclateur ci-

té appelle Le chêne femelle. On reconnoît aifément

cet arbre , à ce que fon écorce efl inégale , & qu'a-

vant qu'il foit même parvenu à la groifeur du bras

,

elle efl aufli crevaflee & raboteufe que celle des

vieux arbres : fes feuilles plus petites que dans les

efpeces précédentes, n'ont point de pédicule ; le

gland
,
qui efl aulîi bien plus petit & rond , tient im-

médiatement à la branche ; l'arbre s'élève & groflît

moins ; fon bois efl: dur , rebours , & de mauvaife
fente : il femble à tous égards que la nature ait épar-

gné fur cette efpece, ce qu'elle a prodigué en faveur
de la première.

4. Le chêne à feuilles panachées. C'eft une variété

que le hafard a fait rencontrer, mais que l'on peut
cependant multiplier par la greffe en fente ou en
écuflbn fur les efpeces communes. Ses feuilles font
généralement panachées de blanc, & d'une très-

belle façon ; aufîi cet arbre eft-il fort eftimé des cu-
rieux qui aiment les plantes panachées.

5 . Le chêne toujours verd. Cet arbre croît naturel-
lement en Efpagne , entre Cadix & Gibraltar; mais
on le trouve rarement à préfent parmi les collections

d'arbres , même les plus recherchées& les plus com-
plètes. On fait cependant qu'il eft afTez robufte ; il

faut donc qu'il foit difficile à élever. Au refte on ne
doit pas confondre cette efpece de chêne avec ce que
nous appelions le chêne-verd, qui efl un arbre tout
différent.

6. Le chêne cerrus. Quoique cet arbre foit originaire
d'Efpagne, d'Italie, & des provinces méridionales
de ce royaume , il ell cependant allez robufte pour
réfifter parfaitement au froid des climats feptentrio-

naux : fa feuille reflemble à celle du chêne commun,
fi ce n'eft qu'elle efl plus longue , & que les finuofi-

tés qui l'environnent font plus étroites & plus pror
fondes : fon gland efl: fort amer , & il efl: prefqu'en-
tièrement engagé dans une calote qui eu entourée
de follicules pointus & de couleur cendrée : on s'en
fert au lieu de galle pour teindre les draps en noir ,

mais la teinture n'en efl: pas fi bonne. C'efl: une des
plus belles efpeces de chêne , & en général il a le port
& à-peu-près la hauteur du chêne commun.

7. Le petit chêne, cerrus. Son gland efl: plus petit que
celui de l'efpece précédente. Ce petit arbre efl: peu
connu

.

8. Le petit chêne portant plufieurs galles jointes en-
femble. Ce n'eft qu'un arbrifleau , dont on ne fait rien
d'intéreflant.

a. Le chêne
,
efculus. Ce petit arbre auquel on a con-

fervé le nom que Pline le naturalifte lui avoit don-
né, croît en Grèce & en Dalmatie.

10. Le chêne de Bourgogne. C'efl: un grand arbre
qui croît naturellement en Franche-Comté , & qui
efl: fur-tout remarquable par le cajice de fon gland

,

qui efl: hérifle de pointes afTez longues, mais foibles ;

du refte l'arbre efl: afTez reflemblant au chêne com-
mun.

1 1 .
Le chêne nain. C'efl: un très-petit arbrifleau

,

que j'ai vû s'élever tout au plus à trois piés en 1 5 ans
de tems, dans un terrein cultivé : mais dans les cam-
pagnes où il croît naturellement, il efl: fi bas que ra-

rement il a plus d'un pié : fes feuilles font plus dou-
ces & un peu plus grandes que celles de nos chênes

communs ; le calice du gland ell plus plat , & ce
gland efl: très-amer.

12. Le chêne roure. Il prend autant de hauteur que
nos chênes communs. Il croît en plufieurs provinces
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de ce royaume , & on Ie trouve fréquemment aux

;
environs d'Aubigny : fa feuille le fait diftinguer prin->

cipalement par une efpece de duvet qui la couvre ;
fon gland eft fi fort enveloppé dans le calice

,
qu'il

ne mûrit pas bien en Angleterre dans les années hu-
1 mides.

1 3 . Le petit chêne roure. Il diffère du précédent par
fa flature qui efl: inférieure , & par fa feuille qui efl:

garnie de petites pointes.

14. Le chêne roure portant galles. C'efl: un petit ar-
bre qui croît dans la Pannonie & dans l'Iftrie , & fur
lequel on trouve la noix de galle dont on fait ufage
pour la teinture.

1 5 . Le chêne roure àfeuilles lices. On trouve la noix
de galle fur cet arbre , qui diffère des trois précé-
dens par fes feuilles qui n'ont point de duvet.

16. Le chêne à gros gland, dont le calice efl tout cou-
vert de tubercules. Ce n'efl: qu'une variété

, qui efl: plus
rare qu'intéreffante.

17. Le chêne d'Orient à gland cylindrique, avec un
long pédicule. C'efl: un petit arbre très-rare.

18. Le chêne d'Orient à feuilles de châtaigner. C'efl:

un arbre de hauteur moyenne, dont le gland efl: ren-
fermé dans un calice épais & écailleux.

19. Le chêne d'Orient à très-gros gland, dont le ca-

lice eft hêriffé de filets, C'eft un grand arbre peu con-
nu.

20. Le chêne d'Orient à feuilles étroites & à petit

gland, avec un calice hêriffé de pointes. Cet arbre efl:

de petite ftature.

2 1 .
Le chêne d'Orient à très-gros gland, & à feuilles

agréablement découpées.ho, calice du gland eft aufli hé-
rifle de filets. Cet arbre ne s'élève qu'à une moyenne
hauteur.

22. Le chêne d'Orient à petitesfeuilles arrondies , &
à gland cannelé. Cet arbre s'élève peu.

23. Le chêne d'Orient à gland cylindrique, & àfeuil-
les arrondies

,
légèrement découpées. Cet arbre prend

. peu de hauteur.

Ces fept dernières efpeces de chêne ont été dé-
couvertes dans le Levant par Tournefort , & y ont
été retrouvées depuis , ftiivant le témoignage de M.
Miller, par quelques voyageurs

, qui en ont rappor-
té des glands en Angleterre , où trois de ces efpeces
ont réufli , & paroiflent aufli robuftes que nos chênes
communs. Quoi qu'il en foit, ces arbres font enco-
re très-rares , & très-peu connus.

24. Le chêne rouge de Virginie. Il croît plus promp-
tement que le chêne commun , & il fait un gros ar-
bre en peu d'années : fa feuille a moins de finuofi-
tés que n'en ont celles de nos chênes, & les angles du
dehors qui font plus grands fe terminent en pointes :

la queue de cette feuille eft toujours rougeâtre , Se
ce n'efl: qu'en automne que toute la feuille prend
aufli cette couleur. Cet arbre eft délicat dans fa jeu-
nefle ; jai vu que les hyvers rigoureux ont conftam-
ment fait périr les plants d'un an & de deux ans ,
dans les terreins fecs comme dans ceux qui étoient
un peu humides. Le bois de cet arbre a des veines
rouges.

25. Le chêne-de Virginie à feuilles de châtaigner. Il

croît aufli vite , & devient aufli gros que le précé-
dent. Il ne vient à la Virginie que dans des fonds, &
dans les bons terreins : c'eft le plus gros des chênes
qui croifTent dans l'Amérique : l'écorce en eft blanche
& écaillée ; le grain du bois n'eft pas beau, quoiqu'on
s'en ferve beaucoup pour la charpente ; les feuilles

font larges & dentelées comme celles du châtaigner.

Il n'y a point d'autre chêne qui produife des glands
aufîi gros que celui-ci. Catesby.

26. Le chêne blanc de Virginie. C'eft celui qui ref-

femble le mieux au chêne commun d'Angleterre , à
la figure de fes feuilles, à fes glands , & à fa maniè-
re de croître ; fon écorce eft blanchâtre, le grain de
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fon bois fin ; Se c'eft pour cela , aufli-bien que pouf

fa durée , qu'on le regarde à la Caroline & à la Vir-

ginie comme la meilleure efpece de chêne. Il croit

fiir toutes fortes de terroirs , & principalement par-

mi les pins , dans les lieux élevés & ftériles. Catesby,

Cette efpece de chêne a bien réufli dans les plan-

tations de M. de Buffon en Bourgogne. L'écorce de

cet arbre eft en effet blanchâtre ; l'a feuille eft plus

grande , & d'un verd plus pâle quenelle de nos chê-

nes communs ; mais il croît plus vite d'environ un

tiers-,- il s'accommode mieux des mauvais terreins

,

& il eft très-robufte; ce qui doit] faire juger qu'il

feroit bien avantageux de multiplier cet arbre.

27. Le chêne de Virginie à feuilles de faule. C'eft

un arbre de moyenne hauteur , dont la feuille qui

reflemble à celle du faule , eft encore plus longue >

&-dont le gland eft très-petit.

28- Le chêne toujours verd, à feuilles oblongues , 6*

fans finuofitês. Sa hauteur ordinaire eft d'environ

'quarante piés. Le grain du bois eft groflier
,
plus dur

Ûc plus rude que celui d'aucun autre chêne : il devient

plus gros au bord des marais falés où il croît ordi-

nairement. Son tronc eft irrégulier , & la plupart du

îems panché , & pour ainfi dire couché ; ce qui vient

de ce que le terrein étant humide, a peu de confiftan-

ce , &: que les marées emportent la terre qui doit

couvrir les racines : dans un terrein plus élevé ces

arbres font droits , & ont la cime régulière &c py-
ramidale , & confervent leurs feuilles toute l'an-

née. Leur gland eft plus doux que celui de tous les

autres chênes. Les Indiens en font ordinairement pro-

vifion , & s'en fervent pour épaiflir les foupes qu'ils

font avec de la venaifon : ils en tirent une huile très-

agréable & très-faine ,
qui eft prefque aufti bonne

que celle d'amande. Catesby.

la. Le chêne noir. C'eft un arbre de moyenne hau-

teur, dont la feuille pour la forme approche de celle

du faflafras. Cet arbre , au rapport ,de Catesby, croît

ordinairement dans un mauvais terrein : il eft petit

,

& a l'écorce noire , le grain groflier , & le bois ne

fert guère qu'à brûler. Quelques-uns de ces arbres

ont des feuilles larges de dix pouces.

30. Le chêne d'eau d'Amérique. C'eft un arbre de

moyenne hauteur , dont la feuille fans dentelure fe,

termine parune efpece de triangle: il ne croît que dans

les fonds pleins d'eau. La charpente qu'on en fait

n'eft pas durable ; ainfi on ne s'en fert guère que
pour clorre les champs. Quand les hyvers font

doux, il conferve la plupart de fes feuilles. Les
glands qu'il porte font petits & amers. Catesby.

31. Le chêne blanc de la Caroline. C'eft un arbre de
moyenne hauteur

,
qui a des veines verdâtres. Sui-

vant Catesby , fes feuilles ont les entaillures pro-

fondes, & les pointes fort aiguës; fon écorce & fon

bois font blancs, mais le grain n'eft pas ft ferré que
celui du précédent.

32. Le petit chêne àfeuilles de faule. C'eft un ar-

brifteau dont la feuille , quoique reflemblante à cel-

le du faule , eft néanmoins plus courte. Cet arbre
,

dit Catesby , eft ordinairement petit ; fon écorce eft

d'une couleur obfcure , & fes feuilles d'un verd pâ-

le, de la même figure que celle du faule : il croît

dans un terrein fec & maigre ; il ne produit que peu
de gland , encore eft-il fort petit.

3 3 . Le chêne rouge de Marylande. C'eft un grand

arbre dont les feuilles découpées comme celles du
chêne .efeulus , font plus grandes , & garnies de poin-

tes. Les feuilles de ce chêne , au rapport de Catesby,

n'ont point de figure déterminée ; mais elles font

beaucoup plus variées entre elles que celles des au-

tres chênes: il en eft de même du gland. L'écorce de

cet arbre eft d'un brun obfcur
,
très-épaifîe & très-

forte ; elle eft préférable à toute autre pour tanner.

•Son bois a le grain groflier ; il eft fpongieux , &

peu durable. Il croît dans un terroir élevé.

34. Le chêne d'eau d'Efpagne. C'eft un petit arbre
dont la feuille reflemble à celle de l'olivier, & dont
le gland eft comprimé & joliment terminé par une
houpe de filets»

35. Le chêne de Marylande. C'eft un arbre de
moyenne hauteur , dont la feuille qui reflemble à
celle du châtaigner eft velue en-deflbus.

36» Le chêne faule. On ne trouve jamais cet arbre
que dans ks fonds humides : les feuilles en font
longues , étroites , & unies aux extrémités comme
celles du faule : le bois en eft tendre , le grain gros,

& il eft moins bon pour l'ufage que celui de la plu-
part des autres efpeces de chêne.

37. Le chêne d'Afrique. Cet arbre ne diffère de
nos chênes communs que par fon gland

, qui eft du
double plus long.

Toutes ces efpeces de chênes font aflez robuftes
pour réfifter au froid de la partie feptentrionale de
Ce royaume , & on peut les élever comme nos chê-

nes ordinaires, (c)

Chêne, {mat. med.) Les feuilles & l'écorce du
chêne font aftringentes , réfolutives , propres pour la
goutte feiatique, pour les rhumatifmes , étant em-
ployées en fomentation.

L'écorce entre dans les gargarifmes qu'on em-
ployé contre le relâchement de la luette , & contre
les ulcères de la bouche & de la gorge.

Elle entre, dans les clyfteres aftringens , & dans
les injections pour la chute de la matrice ou du fon-
dement.

Le gland de chêne eft employé en Médecine : on
doit le choifir gros , bien nourri ; on an fépare l'é- •

corce, & on le fait lécher doucement, prenant garde
que les vers ne s'y mettent , car il y eft fujet : on le

réduit en poudre pour s'en fervir. Il eft aftringent,

propre pour appaifer la colique & les tranchées des
femmes nouvellement accouchées, pour tous les

cours de ventre ; la dofe en eft depuis un fcrupule
jufqu'à un gros.

La cupule ou calotte du gland de chêne eft aftrin-

gente ; on s'en fert dans les remèdes extérieurs pour
fortifier ; on pourroit aufli en prendre intérieurement

comme du gland.

Les galles de chêne ou faufles galles, les pommes de
chêne , & les raifins de chêne , font des excroiflances

que produit la piquûre de certains infe&es quiydé-
pofent leurs œufs , &: qui y produifent des vers : ces

excroiflances font aftringentes.

Au demeurant , il en eft de ces propriétés du chê-

ne , de fa feuille , & de fes autres parties , comme de
celles des autres productions que la matière médi-
cale compte parmi fes reflburces ; elles demande-
raient prefque toutes plus d'obfervations que nous
n'en avons.

La vraie noix de galle eft différente de ces com-
munes. Koyei Galle, ouNoix de galle. (iV*)

Chêne verd , ilex ,
genre d'arbre qui porte des

chatons compofés de plufieurs étamines qui fortent

d'un calice fait en forme d'entonnoir, & attachés à
un petit filet. Les glands naiflent fur le même arbre

1

féparément des fleurs ; ils font enchafles dans une
efpece de coupe, & ils renferment un noyau que.
l'on peut féparer en deux parties, Ajoutez au carac-
tère de ce genre que les feuilles font dentelées , mais
cependant bien moins profondément découpées que.

celles du chêne. Tournefort, Infl, rei herb. V. Plan-
te; voyei Yeuse. (/)
Chêne royal ou Chêne de CHARLES,(^/?r.)

conftellation de l'hémifphere méridional
,
qu'on ne

voit point fur notre horilbn : elle eft une de celles que
M. Halley a été obferver en 1667 à ^e de Sainte-.

Hélène , & il l'a nommée ainfl en mémoire du chêne

où Charles II, roi d'Angleterre fe tint caché lorf-
:
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qu'il fut pourfuivi par Cromwel après ta déroute de

Worcefter. Voye^ Constellation , Etoile. (0)
CHENELLES ou TENELLES, f. f. (Jurifprud.)

•qu'on appelle auffi droit de gambage, eft un droit fin-

gulier ufiîé dans quelques coutumes locales d'Artois

,

qui eft dû au feigneur , d'une certaine quantité de

bierre pour chaque braffin. Par exemple , en celle

du Mont-faint-Eloi , article ij. il eft fixé à deux lots

pour chaque braffin. Veye^ /'auteur des notesfur Ar-

tois 3 art. iij . (A)
CHENERAILLES, (Géog.) petite ville de France

dans le Bourbonnois.

* CHENET, f. m. ( Serrurier ^Argenteur 5 Doreur,

Fondeur.') uftenfile domeftique auquel tous ces ou^-

vriers travaillent quelquefois. On le place dans les

atres des cheminées par paire. Les deux chenets foû-

îiennent & élèvent le bois qui en brûle plus facile-

ment. Si on imagine, i° une barre de fer quarrée ,

horifontale , dont un des bouts que j'appelle a foit

coudé d'environ quatre à cinq pouces en un fens , &
dont l'autre bout que j'appelle b foit coudé dans un
fens oppofé ; enforte que la barre & les parties cou-

dées foient dans un même plan , & que les parties

coudées foient parallèles entr'elles & perpendicu-

laires à la barre : fi l'on imagine , 2° qu'une des par-

ties coudées*: foit plus forte d'étoffe & plus longue

que la partie b j qu'à l'endroit du coude elle foit re-

fendue en deux parties; qu'on étire ces deux par-

ties ; qu'on les cintre vers le coude ; qu'on les écar-

te , l'une d'un côté de la partie a, l'autre de l'autre

côté ; que la partie a foit perpendiculaire fur le mi-

lieu de ce cintre
; que la partie a & fes portions re-

fendues & cintrées foient dans un même plan ;
que

ces parties cintrées forment deux piés à-peu-près de

la même hauteur & grofTeur que la partie b , & que
le tout puiffe fe foûtenir fur ces deux piés & fur la

partie b , enforte que la barre foit à-peu-près hori-

fontale , ou foit feulement un peu inclinée vers la

partie b , on aura un chenet de cuifine , un chenet de

la conftruc"tion la plus fimple. Ceux des apparte-

nons communément font à double barre , font con-

tournés , & tiennent quelquefois par une barre ou
deux qui les affemblent vers les parties coudées b

,

& les confervent à une diftance parallèle & propor-

tionnée à la grandeur de l'atre ; alors la partie a à

peu de hauteur; elle fert feulement de fupport à des

ornemens , foit en acier poli , foit en cuivre fondu

Se cifelé : ce font ou des bas-reliefs , ou des figures

groupées, ou des boules, ou des pots-à-feu. Nos
ayeux n'avoient que des chenets; le luxe nous a don-

né des feux ; car c'eft ainfi qu'on appelle l'affem-

blage des deux chenets ; & cesfeux font des meubles
argentés , dorés

,
quelquefois émaillés , & très-pré-

cieux , foit par la matière , foit par le travail.

CHENEVI , f. m. (Agric.') graine qui produit le

chanvre. On feme ordinairement cette graine dans

îe courant du mois d'Avril : ceux qui fement les pre-

miers & ceux qui fement les derniers , courent des

rifques différens. Les premiers ont à craindre les ge-

lées du printems
,
qui font tort aux chanvres nou-

vellement levés ; les derniers ont à craindre les fé-

chereffes
, qui empêchent le chenevi de lever.

On doit avoir attention de ne femer le chenevi ni

trop clair ni trop dru : dans le premier cas , le chan-

vre deviendrait trop gros , l'écorce en feroit trop li-

gneufe , & la filaffe trop dure : dans le fécond cas , il

y auroit beaucoup de petits piés qui feroient étouffés

par les autres.

Lorfque lexhenevi eft femé, on a grand foin de le

faire garder jufqu'à ce que le chanvre foit tout-à-

fait levé : on met auffi dans la cheneviere des épou-

ventails pour en écarter les oifeaux qui font très-

friands de cette graine , la vonî, chercher jufque dans

Tome II7,
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la terre , & détruifent par ce moyen Tefpérance de
Ici récolte

CHENEVIERE , f. f. {Agricult!) pièce de terre

dans laquelle on a femé du chenevi. On choifit tou-

jours pour cet effet une terre douce , aifée à labou-

rer , un peu légère , mais bien fertile , bien fumée &
amendée. Dans les terreins fecs , le chanvre eft trop

bas , & la filaffe qui en provient eft trop ligneufe.

Pour bien faire , il faut fumer tous les ans les che-

nevieres : cette opération fe fait avec tous les engrais

qui peuvent contribuer à rendre la terre légère, com-
me le fumier de cheval , de pigeon , les curures des

poulaillers , &c.

On fume ordinairement avant le labour d'hyver. '

Il n'y a que le fumier de pigeon qu'on ne répand que

dans les terres des derniers labours.

Le premier & le plus confidérable des labours fe

donne dans les mois de Décembre & de Janvier : on

le nomme entre-hyver. Il fe fait à la charrue ou à la

houe , & quelquefois à la bêche ; ce dernier moyen
eft plus long & plus pénible : mais c'eft fans contre-

dit le meilleur de tous.

Au printems , on prépare la terre à recevoir la fe-

mence par deux ou trois labours ,
qui le font de quin-

ze en quinze jours. Si après tous ces labours il refte

quelques mottes , on les rompt avec des maillets :

car une cheneviere doit être auffi unie que les plan-

ches d'un parterre.

CHENEVOTTE, f. f. (CRcon. rufi.) c'eft la parti®

du chanvre que l'on rompt par le moyen de la broie >

& que l'on fépare de la filaffe en tirant le chanvre

entre les deux mâchoires de la broie.

CHENICE, f. f.
(
Hijl. anc. ) mefute attîque ,

xeîwf ,
adoptée par les Romains : elle contenoit or-

dinairement quatre feptiers ou huit cotyles, félon

Fanhius.

At colylas . . . recipit geminasfextarius unus
,

Qui quater ajfumptus gràio fit nomine

La chenice contenoit foixante onces on cinq livres

romaines : à Athènes cependant on diftinguoit quatre

mefures différentes
,
auxquelles on donnoit le nom de

chenice* La plus petite communément appellée chenice

unique , contenoit trois cotyles attiques; la féconde

en avoit quatre ; on en comptoit iix à la troifieme 9

& huit à la quatrième ,
qui eft celle dont Fannius a

parlé comme d'une mefure naturalifée à Rome. Mém.
de Vacad. tom. Vlll. Voyei CoTYLE. (G~)

CHENIL , f. m. terme d'Architecture , s'entend auffi

bien des bâtimens où font logés les officiers de la vé-
nerie

, que du lieu deftiné à contenir les chiens de
chaffe

,
lequel doit être eompofé de plufieurs pièces

à rez-de-chauffée ,
pour les féparer ielon leur efpe-

ce : à côté de ces différentes pièces doivent être pra-

tiquées des cours pour leur faire prendre l'air, & des
fontaines pour les abreuver ; ordinairement auffi l'on

pratique attenant de ces cours des fournils , lieu où
l'on cuit le pain , & où on élevé leurs petits. Com-
me il eft beaucoup plus facile de rechauffer les

chiens quand il fait froid
, que de les rafraîchir lors-

qu'il fait chaud , on aura foin de tourner les fenêtres

& les portes du chenil vers l'orient & le nord. On
prétend que l'expofition du midi eft dangereufe. (P)
CHENILLE, f. f. eruca; {Jlijl. nat*) infecle qui

après avoir paffé un certain tems dans l'état de che-

nille , fe change en chryfalide & devient enfuite un
papillon. Le genre des chenilles comprend un grand

nombre d'efpeces différentes.Les chenilles ont le corps

allongé & eompofé de douze anneaux membraneux ;

leur tête eft écaiileùfe, & elles ont au moins huit jam-

bes , dont les fix premières font ordinairement écail-

leufes ; les autres font membraneufes , s'allongent &
fe raccourciffent au gré de l'infe&e : fa tête eft atta-

chée au premier anneau ; le dernier eft tronqué en
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•forme d'onglet ; l'anus fe trouve dans cette partie , &
il eft ordinairepient recouvert d'un petit chaperon

charnu. Le nombre des jambes écailleufes eft conf-

iant , & elles tiennent aux trois premiers anneaux
;

c'eft pourquoi on les nomme auffijambes antérieures

ou premièresjambes. Toutes les chenilles n'ont pas un
-égal nombre de jambes membraneufes ; il y en a qui

n'en ont que deux ; d'autres en ont quatre , fix
,

huit , & même jufqu'à feize : lorfqu'il n'y en a que

deux, elles font attachées au dernier anneau ; c'eft

pourquoi on les appelle auffijambespoflérieures. D'au-

tres chenilles ont des jambes membraneufes, placées

entre les écailleufes & les poftérieures ; on leur don-

ne le nom de jambes intermédiaires : c'eft fur-tout par

leur nombre & par leur arrangement
,
que l'on a dis-

tribué les chenilles en différentes claftes.

La première comprend celles qui ont huit jambes

intermédiaires
,
quatre de chaque côté, c'eft-à-dire

feize jambes en tout. Les huit jambes intermédiaires

font attachées à quatre anneaux confécutifs , de for-

te qu'il n'y a que quatre anneaux qui n'ont point de

jambes ; favoir , deux entre la dernière paire de jam-

bes écailleufes & la première paire d'intermédiaires

,

& deux entre la dernière paire de jambes intermédiai-

res & la paire de jambes poftérieures. Les plus gran-

des efpeces de chenilles & les plus communes appar-

tiennent à cette première claffe.

Les chenilles que l'on a mifes dans la féconde & la

troifieme clafte , n'ont que trois jambes intermédiai-

res de chaque côté, c'eft-à-dire quatorze jambes en

tout. La différence de ces deux claftes eft dans l'ar-

rangement des jambes. Dans la féconde clafte , il y a

entre les jambes écailleufes & les intermédiaires
,

trois anneaux qui n'ont point de jambes , & deux en-

tre les jambes intermédiaires& les poftérieures; dans

la troifieme clafte au contraire , il n'y a entre les jam-

bes écailleufes & les intermédiaires, que deux an-

neaux qui n'ayent point de jambes , & trois entre les

jambes intermédiaires & les poftérieures.

La quatrième clafte renferme aufti des chenilles à

quatorze jambes
,
qui ont fix jambes écailleufes &

huit intermédiaires & membraneufes , placées com-
me dans les chenilles de la première clafte ; mais les

jambes poftérieures manquent : & dans la plupart des

efpeces de cette claffe , le derrière eft terminé par

deux longues cornes qui ont de la folidité
, qui font

mobiles , & qui renferment une corne charnue que
la chenille peut faire fortir de fon étui.

Les chenilles de la cinquième clafte n'ont que qua-

tre jambes intermédiaires , c'eft-à-dire douze jambes

en tout : il y a entre les jambes écailleufes & les in-

termédiaires
,
quatre anneaux qui n'ont point de jam-

bes , & deux entre les jambes intermédiaires & les

poftérieures.

Dans la fixieme clafte , les chenilles n'ont que deux

jambes intermédiaires : il y a entre les jambes écail-

leufes & les intermédiaires , cinq anneaux fans jam-

bes , & deux entre les jambes intermédiaires & les

poftérieures.

On a comparé à des arpenteurs les chenilles de ces

deux claftes à caufe de leur démarche
, parce qu'el-

les femblent mefurer le chemin qu'elles parcourent.

Lorfqu'elles marchent , elles commencent par cour-

ber en hautla partie de leur corps où il n'y a point

de jambes , & par ce moyen elles avancent les jam-
bes intermédiaires auprès des écailleufes; enfuite

elles élèvent la partie antérieure du corps , & la

portent en avant à une diftance égale à l'eipace qu'-

occupent les anneaux qui n'ont point de jambes ,

lorfqu'ils fe trouvent placés en ligne droite
, après

que la chenille a fait la démarche que l'on pourroit

appeller le premierpas 9 & ainft de fuite. Il y a beau-

coup de ces chenilles , fur-tout de celles de la fixieme

claiTe
, qui femblent être roides comme des brins de

bois, & qui en ont auffi la couleur, de forte qu*â
les voir on les prendroit pour du bois fec ; elles fe
tiennent pendant des heures entières dans des atti-

tudes fort bifarres , en foûtenant leur corps dans
une pofition verticale ou inclinée

, quelquefois en
ligne droite ; d'autres fois elles reftent courbées en
différens fens. Elles font fort petites pour la plu-
part. .

Enfin toutes les jambes intermédiaires manquent
aux chenilles de la feptieme clafte ; elles n'en ont
que huit en tout , frx écailleufes & deux poftérieu-

res.

Chacune de ces claftes comprend des chenilles de
différens genres , & chaque genre a fes efpeces qui
différent par des caractères que l'infecle préfente à
l'extérieur , ou qui ont rapport à fa façon de vivre.
On peut diftinguer dans les chenilles de chaque

clafte trois différens degrés de grandeur ; celles qui
ont douze à treize lignes de longueur

, lorfqu'elles

ne s'étendent que médiocrement , & un peu moins
de trois lignes de diamètre , font de grandeur moyen-
ne ; celles qui font fenfiblement plus grandes , doi-

vent parler pour des chenilles de la première gran-
deur ; enfin celles qui font fenfiblement plus petites 9

doivent être regardées comme des chenilles du der-

nier degré de grandeur , ou de petite» chenilles.

Les chenilles rafes font aifées à diftinguer de cel-

les qui font couvertes de poils , ou de corps analo-
gues aux poils. Il y en a dont la peau eft mince d>C

fi tranfparente
,
qu'on voit à-travers dans l'intérieur

du corps ; d'autres ont une peau plus épaifle , &
opaque ; quelques-unes de celles-ci ont la peau lif-

fe , luifante , comme fi elle étoit vernie ; d'autres
l'ont matte. Il y a des chenilles qui paflent pour être
rafes

, quoiqu'elles ayent des poils en petit nombre
ou peu fenfibles ; elles font imparfaitement rafes :

on peut les diftinguer de celles qui font parfaite-

ment rafes. Il y en a qui ont la peau parfemée d'u-

ne infinité de petits grains comme du chagrin , c'eft

pourquoi on peut les appeller chenilles chagrinées.V\u-
fieurs de ces chenilles ont fur le onzième anneau une
corne qui eft ordinairement dirigée vers le derrière

,

& un peu courbée en arc. Il y a auffi des chenilles ra-

fes qui ont cette corne fans être chagrinées. Ordi-
nairement toutes ces chenilles à corne ont le corps
ferme. Ces cornes femblent être de vraie matière de
corne , & même de matière ofleufe. On regarde com-
me des chenilles rafes , celles qui ont des tubercules
arrondis ordinairement en portion de fphere , & dif-

tribués régulièrement fur chaque anneau les uns au-
deflbus des autres , ou difpofés en différens rangs fur

des lignes parallèles à la longueur du corps. Quoi-
qu'il y ait des poils fur ces tubercules , comme ils

font en petit nombre, gros & affez courts , les chenil-

les cjui les portent ne doivent pas pour cela -être fé-

parees des chenilles imparfaitement rafes. Ce genre
comprend plufteurs des plus grofles efpeces de che-

nilles, & de celles dont viennent les plus beaux pa-
pillons ; par exemple celui que l'on appelle le grand
paon.

Il y a des chenilles rafes & des chenilles de quel-

ques autres claftes
,
qui ont fur la partie fupérieure

de leurs anneaux des contours moins fimples que
ceux des autres chenilles , &des inflexions différentes

de la circulaire ou de l'ovale. Il y a d'autres chenilles

dont le milieu du deffus de chaque anneau forme une
efpece de languette qui va recouvrir l'anneau qui le

précède , tk. d'autres anneaux font entaillés dans cet

endroit.

Les chenilles qui ont fur la partie antérieure de la

tête deux petites cornes ou antennes , font faciles à

reconnoître.

Celles qui font hériflees de poils fi gros &fi durs

qu'ils reftemblent en quelque façon à des épines 3
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font bien différentes des chenilles rafes ,
puîfqu'on

pourroit leur donner le nom de chenilles épineujes. îi

y a de ces épines qui font fimples & terminées en

pointe , d'autres fervent de tiges à des poils longs &
fins qui en fortent, d'autres font branchues ou four-

chues ; enfin elles différent les unes des autres par la

figure , la couleur , la grandeur, l'arrangement , &
le nombre. On en voit de brunes , de noires , de jau-

nâtres , de violettes , &c. Ces épines font arrangées

avec ordre félon la longueur du corps , & félon fon

contour. Il y a des chenilles qui en ont quatre fur cha-

que anneau ; d'autres cinq ,
fix, fept , ou huit : c'eft

fur les anneaux qui font après ceux des jambes écail-

leufes , & fur les premiers anneaux des jambes inter-

médiaires ,
qu'il faut compter les épines , de même

que les tubercules & les houppes dont on parlera

dans la fuite. Les épines n'empêchent pas de voir la

couleur de la peau.

Les chenilles velues font les plus communes : il y
en a de plufieurs genres ; les unes ont quelques par-

ties du corps velues , tandis que le relie eft prefque

entièrement ras : on les a appellées demi-velues ; cel-

les qui font entièrement velues , c'eft-à-dire qui ont

au moins quelques touffes de poils fur chacun de leurs

anneaux, différent les unes des autres parla longueur

du poil : il y en a de velues à poils courts , & de ve-

lues à poils ras ; quelques-unes de celles-ci ont le

corps court & applati, de forte qu'elles reffemblent

à des cloportes: auffi les a-t-on nommées chenilles

cloportes. On a appellé chenilles veloutées , celles qui

ont les poils doux & ferrés comme ceux d'un ve-

lours ; & on nomme veloutées à poils longs , celles

dont la peau eft entièrement cachée par les poils

,

quoiqu'ils foient d'une longueur inégale. Le poil de

quantité de chenilles eft dilpoSé par bouquets
,
par

lioupes
,
par aigrettes. Les touffes de poils partent

de tubercules arrondis & hémisphériques ,
qui fer-

vent de bafe aux poils , & qui font allignés Suivant

la longueur du corps , & fuivant la courbure de la

partie Supérieure de chaque anneau. Il y a des che-

nilles qui ont douze de ces tubercules ou de ces touf-

fes de poils fur chacun de leurs anneaux ; d'autres

îi'en n'ont que dix, huit, fept, lix, ou même que

.quatre. Il eft difficile de compter le nombre des touf-

fes de poils ; mais il efl aifé de reconnoître ces che-

nilles parla manière dont les poils font implantés fur

ces tubercules : dans les unes, ces poils font perpen-

diculaires au tubercule ; dans d'autres , ils font incli-

nés. Il y en a qui forment des efpeces d'aigrettes ; quel-

quefois ils font tous dirigés vers la queue , d'autres

fois ceux des anneaux poftérieurs font inclinés vers

la tête , tandis que les autres le font du côté oppofé.

On voit auffi fur certaines chenilles
,
que la moitié &

plus des poils de chaque tubercule tendent en bas,

& que les autres s'élèvent : ceux-ci font fi petits dans

d'autres efpeces ,
qu'ils n'ont pas la feptieme ou hui-

tième partie des autres qui font très-longs. Il y a des

chenilles dont les poils font prefque tous dirigés en

bas , de forte qu'elles font très-velues autour des jam-

bes , & qu'elles ne le font point fur le dos. Enfin , on

trouve des chenilles dont les touffes de poils ne for-

tent pas de tubercules fenfibles , & ne s'épanouiffent

pas en s'élevant , mais au contraire fe refferrent

dans le haut , comme les poils des pinceaux.

Les tubercules dont il a été queftion jufqu'ici , font

arrondis ; mais il y en a qui font charnus & faits en

pyramide conique , élevée & garnie de poils fur tou-

te fa furface. Certaines chenilles ont fur le dos une

pyramide charnue & couverte de poils.

Il y a des chenilles velues qui ont fur le dos des

houpes de poils qui reffemblent parfaitement à des

brolfes , & qui font au nombre de trois
,
quatre , ou

cinq, placées fur différens anneaux. On voit de ces

chenilles qui ont fur le premier anneau deux aigret-
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dirigées comme les antennes de plufieurs infec-

tes : ces aigrettes font compofées de poils qui ont

des barbes comme les plumes. Ces mêmes chenilles

ont une troifieme aigrette fur l'onzième anneau ,
qui

eft dirigée comme les cornes de quelques autres che-

nilles.

Il y a des chenilles velues qui ont des mammelons
qui s'élèvent & qui s'affaiffent ; on en voit fur d'au-

tres qui ont une forme fixe ,
qui font plus ou moins

élevés , ras ou velus
,
placés en différens endroits ,

&c. Une belle chenille^ai'e qui vit fur le fenouil , a
une corne charnue en forme d'y

,
qui eft placée à la

jon&ion du premier anneau avec le cou : cette cor-

ne rentre en-dedans & fort au-dehors comme cel-

les du limaçon.

Le corps des chenilles les plus communes a un dia-

mètre à-peu-près égal dans toute fon étendue ; mais

il y en a qui ont la partie antérieure plus déliée que

la poftérieure : dans d'autres , au contraire , cette

partie eft la plus petite , tk. elle eft fourchue à l'ex-

trémité.

Les couleurs des chenill s ne peuvent guère fervir

que de caractères fpécifiques ; & il ne faut s'arrêter

qua celles qui paroiffent lorfque la chenille a pris à-

peu-près, fon accroiffement, car les couleurs varient

dans les autres tems , fur-tout lorfque celui de la mé-
tamorphofe approche. Les poils font auffi fujets à

des variétés , ils paroiffent & difparoiffent dans cer-

tains tems ; leurs couleurs varient auffi comme cel-

les de la peau.

Les chenilles font d'une feule ou de plufieurs cou-

leurs très-vives , très-tranchées , distribuées par raies

ou par bandes longitudinales ou tranfverfales
,
par

ondes ou par taches régulières ou irrégulieres , &c.

Il» y a des chenilles qui vivent feules fans aucun
commerce avec les autres. Il y en a qui au contraire

font plufieurs enfemble jufqu'au tems de leur pre-

mière transformation : d'autres enfin ne fe quittent

pas même lorfqu'eiles fe changent en chryfalides.

On pourroit distinguer certaines chenilles par les

plantes fur lefquelles elles vivent, & par les tems aux-

quels elles mangent : les unes ne prennent de nour-

riture que pendant la nuit , d'autres mangent à tou-

tes les heures du jour, d'autres le foir & le matin. Il

y a des chenilles qui fe cachent dans la terre pendant

le jour , & qu'on ne trouve fur les plantes que pen-

dant la nuit ; d'autres ne Sortent jamais de la terre , &
mangent des racines. On rencontre des chenilles qui

fe roulent en anneau dès qu'on les touche ; d'autres

tombent à terre dès qu'on ébranle les feuilles fur lef-

quelles elles font pofées ; d'autres fuient avec plus

ou moins de vîteffe lorfqu'on veut les prendre : il

s'en trouve qui fe fixent fur la partie antérieure de

leur corps ou fur la postérieure , & qui agitent l'au-

tre ; enfin il y en a d'autres qui fe contournent en
différens fens , & avec beaucoup de promptitude &
d'agilité.

Il y a dans les infeûes une matière écailleufe >

analogue à la corne ou à l'écaillé
,
qui leur tient lieu

d'os. Cette matière recouvre la tête des chenilles , Se

forme autour des jambes écailleufes une forte d'étui

qui renferme les mufcles ; ces jambes font terminées

par un feul crochet dans la plupart des chenilles. Il y
a deux crochets dans quelques efpeces ; ç'a été fans

doute à caufe de ces crochets que l'on a quelquefois

donné le nom de crochet à la jambe entière. Les jam-

bes membraneufes s'allongent& fe raccourciffentau

point que dans certaines chenilles elles Semblent ren*

trer entièrement dans le corps ; ces jambes font ter«

minées par une forte de pié qui prend différentes for-

mes , & qui eft terminé par une file de crochets de

confiftence de corne ou d'écaillé , & de couleur bru-

ne ; ils font recourbés en-dedans , & rangés en demi-

couronne fur le bout du pié. On en a compté plus

Oo ij
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de quarante & près de foixante dans certaines che-

nilles. D'autres chenilles ont le bout du pié entouré

par une corne entière de ces petits crochets. C'eft au

moyen de tous ces crochets que les chenilles fe cram-

ponnent fur différens corps ; & comme elles peu-

vent varier la forme de leur pié , elles peuvent auffi

embraffer & faifir de petits corps de différentes fi-

gures , & faire plufieurs petites manœuvres affez fin-

gulieres.

La première CÎane des chenilles ,
qui eft très-nom-

breufe
,
peut être divifée entrais autres claffes par

les différences qui fe trouvent dans les jambes inter-

médiaires. La première de ces claffes comprendra

toutes les chenilles à feize jambes , dont les huit jam-

bes intermédiaires font pliffées,& n'ont qu'une clemi-

couronrie de crochets* On rangera dans la féconde

claffe les chenilles dont les jambes font encore affez

mal façonnées , mais entourées d'une couronne com-

plète ou prefque complète de crochets ; & on met-

tra dans la troifieme claffe celles qui ont les jambes

bien tendues &fans plis, quoique terminées par une

couronne complète de crochets.

La tête des chenilles femble tenir au premier an-

neau ;
cependant il y a un cou , mais il eft trop court

& trop replié pour être vu. La tête efl: principale-

ment compofée de deux grandes pièces écailleufes

pofées de côté & d'autre en forme de calote. H y a

une troifieme pièce fur le devant de la tête qui efî

beaucoup plus petite que les deux autres , & de figure

triangulaire.il refte entre les deux grandes pièces en-

deffous & au-devant de la tête , une ouverture dans

laquelle eft la bouche de l'infe&e.Cetteboucheadeux

lèvres ; une en-haut & l'autre en-bas ; & deux dents

larges& épahTes,une de chaque côté.La lèvre de def-

fus efl échancrée par le milieu; celle du deffous eft re-

fendue en trois parties
,
jufqu'auprès defabafe. C'en:

au moyen de ces deux dents ,
qui font aux côtés de

la bouche ,
que les chenilles coupent par petits mor-

ceaux les feuilles dont elles fe nourriffent. Ces in-

fectes ont dans l'intérieur de la bouche une conve-

xité charnue & rougeâtre
,
qui s'élève du bas de la

bouche jufqu'à la hauteur du milieu des dents , &
qui paroît tenir lieu de langue. Il y en a qui déta-

chent feulement le parenchime des feuilles, fans pren-

dre les fibres ; mais la plupart prennent les feuilles

dans toute leur épaiffeur. On a obfervé qu'une che-

nille de l'efpece connue fous le nom de ver-à-foie ,

mange en un jour autant pefant de feuilles de mû-
rier ,

qu'elle pefe elle-même. Il y en a d'autres qui

prennent chaque jour une quantité d'alimens pefant

plus de deux fois autant que leur corps : ces chenil-

les croiffent à proportion , & parviennent en peu de

tems au dernier degré d'accroifTement. Il y a une py-
ramide charnue qui occupe le milieu de la lèvre in-

férieure , & il fe trouve près de la fommité de cette

pyramide une filière d'où fort la foie que filent les

chenilles.

On voit fur la tête , près de l'origine des dents
,

deux petites cornes mobiles ; & fur le devant de la

tête , & un peu fur le côté , fix petits grains noirs

pofés fur un arc de cercle, convexes & tranfparens :

on préfume que ce font les yeux de la chenille. Il y a

fur tous les anneaux des chenilles , à l'exception du

fécond , du troifieme , & du dernier , deux taches

ovales , une de chaque côté
,
placées plus près du

ventre que du dos ; le grand diamètre de l'ovale fuit

la courbure de l'anneau ,& il eft tranfverfal par rap-

port à la longueur du corps de la chenille. La figure

de cette ovale eft imprimée en creux fur la peau ; c'eft

pourquoi on a donné à ces cavités le nom dejligma-

tes: ce font des ouvertures par lefquelles l'air entre

dans les poumons de l'infecte. Voye^ Stigmates.
Les chenilles changent plufieurs fois de peau avant

de fe transformer en chryfalide : on a obfervé que

C H E
le ver-à-foie fe défait quatre fois de la fienne ; il fe

dépouille pour la première fois le 10, n , ou u4

jour après qu'il eft éclos. Cinq jours & demi ou fix

jours après qu'il s'eft dépouillé de la première peau,

il quitte la féconde ; fi la troifieme dure plus que la

féconde , ce n'eft que d'un demi-jour , ck la quatriè-

me tombe fix jours & demi , ou fept jours & demi
après qu'elle a paru. Les chenilles quittent non-feu-

lement leur peau , mais aufli tout ce qui paroît à l'ex-

térieur ; les poils , les fourreaux des jambes , les on-

gles des piés , les parties dures de la tête , les dents,

&c. de forte qu'à voir la dépouille d'une chenille
,

on la prendrait pour une chenille entière. Ce dépouil-

lement doit être pénible pour l'infecte ; auffi celfe-t-

il de manger un jour ou deux auparavant j il devient

languiffant , fes couleurs s'affoibliffent, fa peau fe

deffeche ; il s'agite , il gonfle quelques - uns de fes

anneaux , & c'eft ordinairement par l'effort de cette

dilatation que la peau commence à fe fendre fur le

fécond ou le troifieme anneau. La fente s'étend de-

puis le premier anneau jufqu'au-de-là du quatrième;

alors la chenille fe courbe en-haut pour tirer fa tête

de l'étui dont elle doit fortir , & enfuite elle fe porte

en avant pour débarraffer la partie poftérieure de
fon corps. La dépouille refte en place

,
parce qu'elle

eft accrochée à une toile de foie. On a remarqué que
les chenilles qui n'ont pas toujours des nids de foie

9

en font avant que de fe dépouiller. Enfin la chenille,

au fortir de fa dépouille
,
paroît avec une peau nou-

velle , & des couleurs toutes fraîches. La durée de
ce travail n'égale pas celle d'une minute. Si on en-

levé la peau d'une chenille velue
,
lorfqu'elle eft fur

le point de la quitter elle-même , on trouve tous les

poils de la nouvelle peau couchés fous la peau ex-
térieure. Lorfque la chenille s'eft dépouillée naturel-

lement , on la trouve confidérablement plus greffe

qu'elle n'étoit avec la dépouille , fur-tout le crâne ,

c'eft-à-dire les pièces écailleufes de la tête. On a ob-

fervé que la grandeur du vieux crâne qu'un ver-à-

foie a quitté , n'eft quelquefois que le tiers ou le quart

de celle du nouveau.

Lorfque les chenilles quittent leur dernière peau 9

elles en fortent métamorphofées en chryfalides ; on
ne voit plus la figure d'une chenille. Celle de la plu-

part des chryfalides approche du cone , on n'y voit

ni jambes ni ailes , le feul mouvement qu'elles fe

donnent eft dans les anneaux dont la partie pofté-

rieure eft compofée ; c'eft la feule qui paroiffe ani-

mée. Au refte , la chryfalide femble n'être qu'une

maffe brute , & elle ne prend aucune nourriture

,

voyei Chrysalide. Cependant c'eft de cette chry-

falide que fortira le papillon : il eft déjà formé dans

la chryfalide , il l'eft même dans la chenille ; car fi on
enlevé la peau à une chenille un jour ou deux avant

celui de la métamorphofe , on met le papillon à dé-

couvert , & on diftingue toutes fes parties , même
fes œufs. Pour cela , il faut avoir gardé la chenille

pendant quelques jours dans du vinaigre ou de l'ef-

prit de vin , afin de "rendre fes parties affez fermes

pour être diffequées. Il y a des chenilles qui filent des.

coques de foie dans lefquelles elles fe transforment.

Tout le monde connoît celles des vers-à-foie ; mais

les coques des différentes efpeces de chenilles diffé-

rent beaucoup les unes des autres pour la figure , la

ftructure , la façon d'être fufpendues , attachées
,

travaillées , &c. Il y a des chenilles qui font leur co-

que avec de la terre & de la foie , ou de la terre

feule ; elles fe métamorphofent fous terre. Il y en a
d'autres qui ne font point de coques , & qui ne fe ca-

chent pas dans la terre ; elles fe retirent feulement

dans des trous de murs , dans des creux d'arbres ,

&c. On rencontre fouvent de ces chryfalides dans

différentes polirions , &c. Quelques jours avant la

métamorphofe, on ne voit plus manger les chenilles;
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elles rendent ce qu'elles ont dans les inteftins , &
même la membrane qui double l'eftomac & le canal

inteftinal ; leurs couleurs s'affoibliffent ou s'effacent

entièrement. Lorfque les chenilles ont filé leur coque

& qu'on les en retire , on les trouve très-languiflan-

tes , & cet état de langueur dure près de deux jours

pour les unes , & feulement vingt -quatre heures

pour les autres. Enfuite elles le courbent en rame-

nant la tête fur le ventre ; elles s'étendent dans cer-

tains inftans ; elles s'agitent , mais fans fe fervir de

leurs jambes ; elles le raccourcirent & fe recour-

bent de plus en plus , à mefure que le moment de

la métamorphofe approche. Les mouvemens de la

queue , les contractions &les allongemens fuccefTifs

deviennent plus fréquens ; les forces femblent renaî-

tre;enfinrinfe£te commence par dégager du fourreau

de chenille les deux dernières jambes & le derrière

,

& il les retire vers la tête , de forte que la partie du

fourreau qui eft vuide s'affaiffe. C'eft donc la chry-

falide qui eft dans le fourreau de chenille
,
qui fe

.
dé-

gage en fe portant en avant , tandis que le fourreau

eft porté en-arriere par la contraction des premiers

anneaux & l'extenfion des derniers. La chryfalide

fe réduit peu-à-peu à n'occuper que la moitié anté-

rieure du fourreau. Alors elle fe gonfle , & le fait fen-

dre vers le troifieme anneau ; la fente s'aggrandit

bientôt au point que la chryfalide pafTe au-dehors :

il y en a qui commencent à fe dégager par la tête
,

& qui pouffent la dépouille en-arriere , où on la

trouve pliffée en un petit paquet. La chryfalide met

tout au plus une minute à fe dégager de fon fourreau.

II y a des chenilUs qui fe fufpendent par les pattes

de derrière , au moyen de leur foie , & dont la chry-

falide fe dégage dans cette fituation , & fe trouve

enfuite fufpendue la tête en-bas dans la place où

étoit la chenille. Il y a d'autres chryfalides qui font

poféeshorifontalement;d'autres fontinclinées. Dans

quelques fituations qu'elles foient , elles font atta-

chées par la queue ; mais lorfqu'elles font couchées

ou inclinées , elles ont de plus un lien de fil de foie

qui paffe par-deflbus leur dos , car elles^nt le ven-

tre en-haut ; les deux bouts de cette forte de cour-

roie font attachés au-deffus de la chryfalide , à quel-

que corps lblide , de même que le lien par le moyen

duquel la queue eft fufpendue.

La grandeur des coques n'eft pas proportionnée à

celle des chenilles qui les font ; les unes en font de

grandes , & les autres de petites , relativement au

volume de leur corps. Il y a de grandes différences

entre les coques de différentes efpeces de chenilles.

Il y en a qui remplirent feulement un certain efpace

de fil
,
qui fe croifent en différens fens , mais qui

laiffent beaucoup de vuide. La plupart attirent des

feuilles pour couvrir leur coque , ou pour fuppléer

à la foie qui femble y manquer. Celles qui employent

une plus grande quantité de foie ne couvrent pas leur

coque avec des feuilles ; mais il s'en trouve qui mê-

lent d'autres matières avec la foie. Il y a des coques

de pure foie
,
qui femblent n'être formées que d'une

toile fine , mince , & très-ferrée ; d'autres font plus

épaiffes & plus foyeufes. La coque du ver-à-foie eft

de ce genre ; d'autres 5
quoiqu'affez fermes & épaif-

fes , n'ont que l'apparence d'un réfeau. On préfume

que certaines chenilles répandent par l'anus une li-

queur gommeufe ,
qui rend leur coque plus ferme ;

ou une matière jaune qui pénètre la coque , & de-

vient enfuite une poudre de couleur de citron. D 'au-

tres s'arrachent des poils , & les mêlent avec la foie

pour faire les coques. Il y a des chenilles qui lient en-

femble des feuilles poûr leur tenir lieu de coque ;

d'autres recouvrent des coques de foie avec de pe-

tits grains de fable ; d'autres fe font une forte de

coque avec des brins de mouffe. Il y en a qui em-

ployent de petits morceaux d'écorce pour faire des

CHE m
coques

,
auxquelles elles donnent la forme d'un ba-

teau. On trouve auffi des coques de foie qui ont la

même forme , &c.

Il y a peut-être plus de la moitié des chenilles qui

font leurs coques dans la terre ; les unes s'y enfon-

cent fans faire de coques
; cependant la plupart en

font. Elles reffemblent toutes à une petite motte de
terre , arrondie pour l'ordinaire , ou un peu allon-

gée. Les parois de la cavité qui eft au - dedans font

liffes
,
polies , & tapiffées de foie. Ces coques font

faites avec des grains de terre bien arrangés les uns
contre les autres & liés avec des fils de foie. D'autres

chenilles font des coques qui ne font qu'à moitié en-

foncées dans la terre , &C qui font faites en partie

avec de la terre , & en partie avec des feuilles ; d'au-

tres font au -dehors de la terre des coques qui font

entièrement de terre
,
&qui de plus font polies à l'ex-

térieur. Enfin les chenilles qui vivent en fociété font

un grand nombre de coques réunies en un feul pa-

quet , ou en une forte de gâteau ;
quelquefois ces

coques ont une enveloppe commune , d'autres fois

elles n'en ont point.

La plupart des chenilles retient feules ; mais il y en
a qui vivent plufieurs enfernble , tant qu'elles font

chenilles^ & même leurs chryfalides font rangées les

unes auprès des autres ; d'autres chenilles fe léparent

dans un certain tems. Toutes celles que l'on voit

enfernble dans le même nid viennent d'une feule

ponte. Il y en a ordinairement deux ou trois cents, Se

quelquefois jufqu'à fix ou fept cents. Celles que l'on

appelle chenilles communes
,
parce qu'il n'y en a que

trop de leur efpece dans la campagne & dans nos
jardins pour gâter les arbres , vivent enfernble juf-

qu'à ce qu'elles foient parvenues à une certaine gran-

deur.

Cette chenille eft de médiocre grandeur ; elle a 16
jambes ; elle eft chargée de poils roux affez longs ;

fa peau eft brune : on voit de chaque côté du corps

des taches blanches rangées fur la même ligne , &
formées par des poils courts & de couleur blanche.

Il y a fur le dos deux mammelons rouges ; l'un fur

l'anneau auquel la dernière paire de jambes membra-
neufe eft attachée , & l'autre fur l'anneau fuivant. H
y a aufîi fur la peau du milieu du dos plufieurs pe-

tites taches rougeâtres , &c. Les papillons qui vien-

nent des chenilles de cette efpece font de couleur

blanche & du nombre des papillons nocturnes.

Les femelles arrangent leurs œufs dans une forte

de nid dont elles rembourentrintérieur,&recouvrent
le deffus avec leur poil. On trouve ces nids dans les

mois de Juin & de Juillet, fur des feuilles , des bran-

ches , & des troncs d'arbres. Ce font des paquets

oblongs , de couleur rouffe ou brune , tirant fur le

caffé
,
qui reffemblent affez à une groffe chenille ve-

lue. Les œufs éclofent tous depuis la mi-Juillet juf-

que vers le commencement d'Août , environ quinze
jours après qu'ils ont été pondus. Ils font toujours fur

le deffus des feuilles : ainfi dès que les chenilles for-

tent du nid, elles trouvent la nourriture qui leur con-

vient ; c'eft le parenchime du deffus de la feuille.

Elles fe rangent fur cette feuille à mefure qu'elles for-

tent du nid , & forment plufieurs files , dans lefquel-

les elles font placées les unes à côté des autres , en
aufîi grand nombre que la largeur de la feuille le per-

met, & il y a quelquefois autant de files qu'il en peut

tenir dans la longueur ; tout eft rempli,excepté la par-

tie de la feuille que les chenilles du premier rang ont

laiffée devant elles, de forte que chacune des chenilles

des autres rangs n'a à manger fur cette feuille que l'ef-

pace qui eft occupé par la chenille qui eft placée devant

elle , & qui fe découvre à mefure que cette chenilh

fe porte en avant en mangeant elle-même. Dès que

les premières qui font forties du nid ont mangé , elles

commencent à tendre des fils d'un bord à l'autre de
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la feuille qui a été rongée , ck qui par cette caufe eft

devenue concave. Ces fils font bientôt multipliés au
point de fournir une toile épaiffe & blanche , fous

laquelle elles fe mettent à couvert. Quelques jours

après elles travaillent à faire un nid plus fpacietix ;

lorfqu'elles ont rongé un bouquet de feuilles , elles

commencent par revêtir de foie blanche une affez

longue partie de la tige qui porte ces feuilles , & elles

enveloppent d'une toile de la même foie une ou deux
des feuilles qui fe trouvent au bout de la tige ; en-

fuite elles renferment ces feuilles & la tige dans une
toile plus grande qui les rapproche les unes des au-

tres ; enfin avec d'autres toiles elles enveloppent
d'autres feuilles & groffiflent leur nid. Ces différen-

tes toiles font à quelque diftance les unes des autres,

& les efpaces qui retient vuides font occupés par les

chenilles lorfqu'elles font retirées dans leur nid. Il y
a dans chaque toile de petites ouvertures par lefquel-

les elles pénètrent jufqu'au centre du nid. Il n'y a per-

fonne qui ne connoifTe ces nids que l'on voit comme
de gros paquets de foie blanche & de feuilles fur les

arbres en automne , & fur-tout en hyver, lorfque

les feuilles des arbres font tombées. Ces chenilles

mangent quelquefois des fruits verts auffi bien que
des feuilles. Elles rentrent dans leur nid pour fe met-
tre à l'abri des groffes pluies Ô£ de la trop grande
ardeur du foleii ; elles y paffent une partie de la

nuit ; elles y reftent lorfqu'elles changent de peau ;

enfin elles y pafTent l'hyver. C'efl avant la fin de
Septembre , ou au plus tard dès le commencement
d'Octobre qu'elles s'y retirent ; elles y refient im-

mobiles tant que le froid dure ; mais le froid de
nos plus grands hyvers ne peut pas les faire périr.

Elles ne lortent du nid que vers la fin de Mars , ou
dans les premiers jours d'Avril

, lorfque la chaleur

de la faifon les ranime. Elles font encore alors fort

petites , mais elles prennent bientôt de l'accroiiTe-

ment , & elles font obligées d'aggrandir leur nid.

Après avoir changé plufieurs fois de peau , elles

abandonnent leur nid ; c'efl dans les premiers jours

de Mai qu'on les trouve difperfées. Alors difFérens

infeûes s'emparent du nid , fur-tout les araignées.

Les chenilles n'y reviennent plus ; elles filent de la

foie dans difFérens endroits , & y changent de peau
pour la dernière fois. Enfin au commencement de
Juillet elles font des coques pour fe transformer en
chryfaiides. Ces coques font de foie brune , d'un

tiffu fort lâche ; elles font placées fur des feuilles qui

les enveloppent prefqu'en entier.

Il y a des chenilles qui vivent dans l'eau, & qui

s'y transforment en chryfalide ; mais le papillon fort

de l'eau pour n'y plus rentrer. On a trouvé de ces

chenilles aquatiques qui font leur coque fur la plante

appellée potamogeton , avec des feuilles de cette

plante & leur foie ; quoique cette coque foit faite

dans l'eau , on n'en trouve cependant pas une goutte

dans fon intérieur.

Plufieurs efpeces de chenilles vivent dans les ti-

ges , les branches , & les racines des plantes & des

arbres ; il y en a dans les poires , les pommes , les

prunes , & d'autres fruits. Lorfqu'ils font gâtés par
ces infectes , on les appelle fruits verreux , parce
qu'en effet il y a au-dedans des vers ou des chenilles,

écc. on n'en trouve pas dans les abricots, les pê-
ches , les grains de raifin, &c. Les œufs des infeûes

font dépofés fur le fruit fouvent lorfqu'il n'efl encore
qu'un embryon; ainfi dès que la chenille eft éclofe

,

elle perce le fruit , & elle pénètre au-dedans : cjuel-

quefois l'ouverture extérieure fe referme entière-

ment pendant que le fruit groffit. Il y a une efpece

de chenille qui fe met dans un grain d'orge ou de

blé , dès qu'elle eft éclofe , & qui n'en fort qu'après

qu'elle a été transformée en papillon. Il eft difficile

de diftinguer toutes ces efpeces de chenilles j mais
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rien ne prouve mieux que ce font des chenilles, mie
le papillon qui en fort.

Il n'y a guère de gens qui n'ayent de l'averfiort
pour les chenilles: on les regarde comme desinfec-
tes hideux & dégoûtans ; cependant fi on fe permer-
toit d'examiner les chenilles de près, on en rencon-
trerait beaucoup fur lefquelles on ne pourroit pas
s'empêcher de trouver quelque chofe qui mériteroit
d'être vu, pour les couleurs, l'arrangement, &c>.
D'ailleurs ce n'efl que par prévention qu'on les croit
plus malpropres qu'un autre infetle. Il n'y a qu'un
feul rifque à courir en les touchant > c'efl de ren-
contrer certaines chenilles velues dont les poils font
fi fins , fi roides, fi fragiles, & fi légers

,
qu'ils fe caf-

fent aifément en petits fragmens qui fe répandent
tout-autour de la chenille. poils s'attachent fur.

les mains , fur le vifage , fur les paupières , &c t & :

caufent fur la peau une demangeaifon affez cuifan-
te

, qui dure quelquefois pendant quatre ou cinq
jours,, fur-tout lorfqu'on irrite cette demangeaifon
en frottant les endroits où eft la douleur. Souvent
il fe forme fur la peau des élevûres qui femblent
changer de place , parce qu'on répand en difFérens

endroits de nouveaux poils , en y portant la main
qui en eft chargée. On a éprouvé qu'en fe frottant

avec du perfil , on fait ceffer la demangeaifon en
deux ou trois heures. Voilà ce qu'il y a à craindre
de quelques chenilles velues , fur- tout lorfqu'elles

font prêtes à changer de peau ; celle que l'on ap-
pelle la commune eft du nombre ; Se je crois qu'il eft

à propos de fe défier de toutes celles qui ont du poil.

Les nids dans lefquels elles font entrer de leur poil
avec leur foie font encore plus à craindre , princi-
palement lorfqu'ils font deflechés, & lorfqu'on les

brife ; mais on ne croit pas que les chenilles qui font
entièrement rafes

, puiffent faire aucun mal à ceux
qui les touchent

, pas même à ceux qui les avale-
roient. Il eft certain qu'il arrive affez fouvent qu'on
en avale fans le favoir, & fans en reffentir aucun
mauvais effet.

Fauffes chenilles. On a donné ce nom à tous leS

infecles qu&eiTemblent aux chenilles, mais qui ont
les jambes plus nombreufes , ou fituées ou confor-
mées différemment. Il vient des mouches au lieu de
papillons de toutes lesfaufes chenilles ; il n'y a point
de crochets dans leurs jambes membraneufes , ce
qui peut les faire diftinguer des vraies chenilles, in-

dépendamment dii nombre des jambes. Ces fauJJ'es

chenilles n'ont pas deux pièces écailleufes fur la tê-

te ; il n'y a qu'une efpece de couronne fphérique d'u-
ne feule pièce

,
qui embraffe une grande partie du

deffus & du defîbus de la tête. On n'y voit pas ces
petits points noirs que l'on croit *être des yeux ;

mais il paraît qu'elles ont deux autres yeux , dont
chacun eft beaucoup plus grand que tous ces points
enfemble. Mém. pourfervir à l'hiji. des infecles , tom.
I. & II. Voye^ Insecte. (/)
Chenille

,
feorpioides

, ( Hifl. nat. botanï) genre
de plante à fleur papilionacée. Le piftil fort du ca-

lice qui devient dans la fuite une filique compofée
de plufieurs pièces attachées bout-à-bout , & rou-
lée à-peu-près comme certaines coquilles ou comme
une chenille. Il y a dans chaque pièce une femence
ordinairement ovale. Tournefort

, Infiitut. rei herb.

Voye^ Plante. (/)
* Chenille, {Ruban.} petit ouvrage en foie

dont on fe fert pour broder & exécuter des orne-
mens fur des veftes , des robes , des chafubîes , &c.

On prendrait la chenille
, quand elle eft petite &

bien ferrée, & que par conféofuent fon poil eft court,

pour un petit cordon de la nature du velours , &
travaillé au métier comme cette étoffe , à laquelle

elle reiTemble parfaitement: cependant cela n'eft

pas, & rien n'eft plus facile que de faire de la che-



tulle : on a une efpece de ruban , on en coupe une

lifiere très-étroite & très-longue avec de grands ci-

feaux ; cette bande eft effilée des deux côtés, enforte

qu'il ne refte que dans le milieu quelques fils de

chaîne qui contiennent les fils de trame qui font bar-

be ou poil à droite & à gauche de ces fils de chaîne,

au moyen de l'effilé : on prend des fils de foie qu'on

met en double , en triple , ou en quadruple , &c. on

accroche ces fils à un rouet , tel que celui dont les

Luthiers fe fervent pour couvrir de fil de laiton ou

d'argent les grofles cordes d'inftrumens : on tord un

peu ces fils enfemble ;
quand ils font tordus & com-

mis , ou avant que de l'être , on a une gomme un

peu forte , on les en enduit légèrement
,
puis on ap-

plique la petite bande de ruban effilée à droite & à

gauche au crochet du roiiet qui tient l'extrémité des

fils de foie commis : on continue de tourner la mani-

velle du roiiet dans le fens dont on a commis les fils

de foie ; il eft évident que la petite bande de ruban

effilée s'enroule fur les fils commis
,
qu'elle en cou-

vre fucceffivement toute la longueur ,
que les poils

fe redreflent , & qu'ils forment fur ces fils comme
un velours , fur - tout fi le ruban eft fort , fi par con-

séquent les barbes de la bande font ferrées ; & fi

après avoir attaché le bout de la bande de ruban au

crochet du roiiet qui tenoit les fils de foie , on a fait

beaucoup de tours avec la manivelle , & qu'on n'ait

guère laiffé courir la bande le long des fils. Il eft évi-

dent , i° que la groffeur de la chenille dépendra de la

largeur de la bande de ruban,de la longueur de l'effilé,

de la force du ruban, & du nombre de fils de foie qu'on

aura commis,& qu'on a couvert au roiiet avec la ban-

de effilée : 2° que fa beauté & fa bonté dépendront

de la force& de la beauté du ruban, & du rapport du

mouvement circulaire de la manivelle au mouve-
ment en droite ligne de la bande de ruban le long

des fils commis , ou du cordon qu'elle doit couvrir ;

car plus la manivelle ira vite , & moins la bande

courra le long du cordon dans le même tems. Plus la

chenille fera ferrée , plus elle fera fournie de poil , &
belle. Le ruban effilé ne tient fur le cordon que par

le moyen de la gomme ; ainfi la chenille n'eft qu'une

application , & non pas un tiftu , comme on le croi-

roit au premier coup d'ceil ; & le méchanifme félon

lequel elle fe travaille eft précifément le même que

celui dont on couvre les greffes cordes d'inftrumens

avec le fil d'argent ou de laiton, comme nous l'avons

dit : la -corde & le fil de laiton font attachés à un cro-

chet , le crochet fait tourner la corde fur elle-même ;

l'ouvrier tient la corde de la main gauche ; il tient le

fil d'argent ou de laiton de la droite, un peu élevé

au-deflus de la corde , & ce fil s'enroule fur la corde :

il eft clair que plus l'angle de la corde & du fil fera

petit
,
plus l'enroulement du fil fur la corde fera lâ-

che , & que plus cet angle fera grand ,
plus cet en-

roulement fera ferré. C'eft la même chofe à la chenil-

le , pour laquelle , au lieu d'un fil uni comme le lai-

ton, il ne s'agit que d'imaginer un fil barbu comme la

petite bande de ruban effilée. Ce petit ouvrage s'ap-

pelle chenille
,
parce qu'en effet il eft velu comme

l'infecte de ce nom,
* CHENISQUE, f. m. ( Hift. anc. ) efpece d'or-

nement que les anciens pratiquoient à la poupe de

leurs vaiffeaux ; il confiftoit en une tête d'oie avec

fon cou. Le chenifque s'appelloit aufîi la petite oie.

Ce mot eft dérivé de %w , en françois oie. L'étymo-
logique place le chenifque à la proue ; c'eft-là , dit-

il
,
qu'on pend les ancres , c'eft le commencement

de la carene ; il donne au bâtiment la figure d'une

oie, oifeau aquatique. Voye^ Vantiq.expliq. & le lex.

de heder.

CHENOTIERES , f. f. (Jurifpr.) font des plans

de jeunes chênes en pépinière , & deftinés à être

îranfplantés : il en eft parlé dans l'art, 5/ (T. de la cou-

tume de Normandie, (^)

t •
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CHÈNZÏN

, ( Géog. ) ville de la petite Pologne >

dans le palatinat de Sendomir.
CHEP ou CHEPAGE , f. m. (Jurifpr.) terme cor-

rompu de ceps ,
qui fignifieprifon, geôle , en latin cip«

pus ; Rei interdîium catenis & cippo tenentur vincli ;

Grégoire de Tours , liv. V. ch. xljx. La coutume de

Valenciennes , art. 142. dit que le délinquant fera

mis au chep. Ghepage fe prend plus ordinairement

pour l'emploi du geôlier. (A)
CHEPELIO

,
(Géog.) île de l'Amérique méridio»

nale
, près de l'ifthme de Panama

5 à une lieue de la

terre ferme.

CHEPIER, f. m. (Jurifpr.) c'eft le geôlier ; il eft

ainli nommé dans la coutume de Hainaut , ch. xxiij b

xxxv. & Ixx. & en la fomme rurale ,
traitant desgan

des des prifons , & dans les ordonnances de la cham-
bre d'Artois. Gloff. de Lauriere. {Al)

CHEPO
, ( Géog. mcd. ) ville de l'Amérique mé-

ridionale, dans l'ifthme de Panama, fur une rivière

de même nom qui fe jette dans la mer du Sud.

CHEPSTOW, ( Géog. mod.) ville d'Angleterre

dans la province de Monmouth, fur la "Wye.

CHEPTEL ou CHEPTE1L, f. m. ( Jurifpr.) bail

à cheptel , eft un bail de beftiaux dont le profit doit

fe partager entre le preneur & le bailleur. Ce con-

trat reçoit différens noms , félon les différentes pro-

vinces où il eftufité: en Nivernois on àitchaptel; en
Bourbonnois cheptel, & en quelques endroits chep-

tul\ dans la coutume de Solle on dit capitau , & ail-

leurs chaptail : toutes ces différentes dénominations
viennent d'une même étymologie

, qui s'eft corrom-
pue félon l'idiome de chaque pays. Ducange , &
quelques autres

,
croyent que cheptel vient de capita-

le , à caufe que le cheptel eft compofé de plufieurs

chefs de bêtes qui forment une efpece de capital :

d'autres penfent , avec plus de vraiffemblance
,
que

cheptel vient de chatal, vieux mot Celtique ou bas-

Breton, qui fignifie un troupeau de bêtes; enforte que
l'on devroit dire chatal, chaptail , ou chatail ; cepen-
dant on dit plus communément cheptel ; ce qui a
fans doute été ainfi introduit par adouciffement.

L'origine de ce contrat fe trouve dans la loi viij.

Si pafeenda, au code de pactis ; fur quoi il faut voir

ce qu'ont dit Mornac & Cujas.

Ce contrat eft fort ufité dans plufieurs coutumes,

& particulièrement dans celles de Bourbonnois »

Nivernois , Berri , la Bouft , Solle , & Bretagne ; il

participe du louage & de la fociété ; du louage , en
ce que le maître donne fes beftiaux pour un tems
moyennant une rétribution ; & de la fociété , en ce
que les profits fe partagent en nature.

Ces- fortes de baux doivent être paffés devant
notaires , & non fous fignature privée , afin d'éviter

les fraudes & les antidates , & que l'on fâche d'une

manière certaine à qui appartiennent les beftiaux.

Arrêt duconf. du 11 Mars iSqo.
On diftingue deux fortes de cheptels ; le fimple, &

celui de métairie.

Le cheptel fimple a lieu quand le propriétaire des

beftiaux les donne à un particulier qui n'eft point

fon fermier ou métayer, pour faire valoir les héri-

tages qui appartiennent à ce particulier, ou qu'il

tient d'ailleurs à loyer, ferme , ou métairie.

Le cheptel de métairie eft lorfque le maître d'un

domaine donne à fon métayer des beftiaux, à la

charge de prendre foin de leur nourriture ,
pour les

garder pendant le bail , & s'en fervir pour la culture

& amélioration des héritages , à condition de parta-

ger le profit & le croît du bétail.

On appelle bail à moitié, en fait de cheptel
,
quand

le bailleur & le preneur fourniffent chacun moitié

des beftiaux qui font gardés par le preneur
?
à con-

dition de partager par moitié les chefs , croît & dé-

croît d'iceux ; & en cas tfexignt 3 c'eft-à-dire de
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compte , il n^ft pas befoin d'eftimatlon , tout fe par-

tageant également entre le bailleur & le preneur.

Koye^ laThaumaffiere fur Berri , tit. Ixxvij. art, 2.

Le chcpul affranchi , dont parle la coûtume de

Nivernois , tit. xxj. art. G. & 14. cH lorfque le bail-

leur a retenu pour lui feui les profits & le croît de

la totalité des beftiaux
,
jufqu'à rentier payementde

fon capital, après lequel la moitié du -cheptel demeu-
re toûjours en propriété au bailleur., ce qui retom-

be alors dans le cas du bail à moitié. Voye{ Defpom-
miers fur Bourbonnois, tit. xxxv.

Le bailleur peut donner à fon fermier les beftiaux

par eftimation, à la charge que le preneur en per-

cevra tout le profit pendant fon bail, & rendra à la

fin des beftiaux de la même valeur ; auquel cas le

preneur en peut difpofer comme bon lui femble.,

en rendant d'autres beftiaux de même valeur; c'eft

ce qu'on appelle en Berri '& ailleurs bêtes de fer ,
par-

ce qu'elles ne meurent point pour le compte du bail-

leur , & que la perte tombe liir le preneur feul : il a

aufli feul tout le profit , en confidération de quoi le

prix du bail en: ordinairement plus fort.

Dans le fimpie cheptel, & dans le cheptel de mé-
tairie , le preneur ne peut vendre les beftiaux fans

le confentement du bailleur, comme il eft dit dans

la coûtume de Berri
,
tit.xvij. art. y. &c dans celle de

Nivernois , tit, xxj. art. 1 6. au lieu que dans le bail

à moitié & dans le bail affranchi , après le rembour-

fement du capital , le bailleur & le preneur font éga-

lement maîtres des befliaux qui leur appartiennent

par moitié.

Au cas que le cheptelier difpofe des beftiaux en

fraude du bailleur , les coutumes donnent à celui-ci

une a&ion pour revendiquer les beftiaux
,
qu'elles

veulent lui être délivrés : la coûtume de Berri veut

même que ceux qui achètent feiemment des beftiaux

tenus à cheptel , foient punis félon raifon & droit.

On entend par le croît la multiplication des bef-

tiaux, qui fe fait naturellement par génération ; &
par le profit, on entend l'augmentation de valeur qui

iurvient , foit par l'âge ou engrais , ou par la cherté

du bétail. On comprend aulTi fous le terme de profit,

la laine, le laitage, le fervice que rendent* les bê-

tes , & les fumiers & engrais qu'elles fourniffent.

Dans le cheptel fimpie , le croît & le profit fe par-

tagent entre le bailleur & le preneur , à la referve

des engrais , labeurs , & laitages des bêtes
,
qui ap-

partiennent au preneur feul. Coût. deNiver. tit. xxj.

art. 4. Cela dépend au furplus des conventions por-

tées par le bail.

La coûtume de Bourbonnois, art. 555. déclare il-

licites & nuls tous contrats & convenances de chep-

tels de bêtes
,
par lefquels les pertes & cas fortuits

demeurent entièrement à la charge des preneurs , &
ceux auxquels , outre le cheptel& croît , les preneurs

s'obligent de payer une fomme d'argent ou du grain,

ce que l'on appelle droit de moijjbn.

Cependant quand les beftiaux font donnés par efti-

mation , la perte tombe fur le preneur feul ; mais auffi

il en eft cenfé dédommagé , parce qu'il a feul tout

le profit : il fuffit donc qu'il y ait entre le bailleur èc

le preneur une certaine égalité de profit& de perte,

& que la fociété ne foit pas léonine.

Dans le cheptel à moitié ou affranchi , la perte des

beftiaux eft fupportée par moitié entre le bailleur&
le preneur , à moins qu'elle n'arrive par la faute du

preneur : dans le cheptel fimpie, la perte tombe fur le

bailleur, à moins que ce ne foit par la faute du pre-

neur. On prétend cependant qu'en Bourbonnois &
en Berri le preneur doit aufïi fupporter fa part de la

perte qui eft furvenue ,
quand même il n'y anroit

pas de fa faute.

Vart. 55

3

. de la coûtume de Bourbonnois porte

que quand les bêtes font exigées & prifées par le
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bailleur , le preneur a le choix dans huit jours de la*
dite prifée à lui notifiée & déclarée , de retenir lef-

dites bêtes ,-ou icelles bêtes délaifler au bailleur pour
le prix que le bailleur les aura prifées, en payant ou
baillant par ledit preneur caution fidé-juflbire du prix,

qu'autrement elles font mifes en main tierce ; & que
le femblable eft obfervé quand elles font prifées par
le preneur ; car en ce cas le bailleur a le choix de les

retenir ou de les délaifler dans.huit jours.

La manière dont s 'obierve cet article eft très-bien

expliqué-e par Defpommiers. Voye^ les commenta-
teurs des coût, de Berri , Nivernois f Bourbonnois , Bre-

tagne , la Boufc , Solle. Coquille , en fon mfi. au droit

Franç, tit. dern. Le tr. des contrats & baux à chaptelde

Me Billon
,
qui eft à la fin de fon commentaire fur la

coûtume d'Auxerre. Legrand
, fur l'art. iy8. de la

coûtume de Troyes. Varrêt du conf. a"état du tè Mars
165,0. {A)
CHEPTELIER, f. m. (Jurijpr.) eft le preneur

d'un bail à cheptel, celui qui tient un bail de beftiaux.

Foye{ Cheptel. (J)
CHEQ ou CHERIF, f. m. prince ou grand-prêtre de

laMecque : il eft reconnu en cette qualité par tous les

Mahométans , de quelque fe£te qu'ils foient , & il re-

çoit des fouverains de ces différentes feftes des pré-

fens de tapis pour le tombeau de Mahomet ; on lui

envoyé même pour fon ufage une tente dans la-

quelle il demeure près de la mofquée de la Mecque
pendant tout le tems du pèlerinage des Mahométans
au tombeau de leur prophète. Ce pèlerinage dure
dix-fept jours, pendant lefquels il eft obligé de dé-

frayer toute la caravane qui fe rend chaque année à
la Mecque ; ce qui fe monte à des fommes confidéra-

bles , car communément il n'y a guère moins de
foixante & dix mille ames : mais il en eft dédomma-

gé par les préfens que les princes Mahométans lui

font en argent, (a)

CHEQUI , f. m. (Comm. ) un des quatre poids en
ufage dans les échelles du Levant, mais fur-tout à
Smyrne. Il eft double de l'oco ou ocquo (V. Oco)

,

& pefe fix livres un quart poids de Marfeille» Voye^

les diction, du Comm. & de Trév.

*CHER,adj.(C?/vzOT. & Com.~) terme relatifau prix

d'une marchandife ; il en exprime toûjours l'excès 011

réel ou d'opinion: on dit qu'une marchandife eft chère,

quand elle fe vend à plus haut prix dans le moment
qu'on n'avoit coûtume de la vendre dans un autre

tems ; quand la fomme d'argent qu'il faut y mettre

eft trop forte relativement à notre état ; quand on
ne trouve prefqu'aucune proportion , foit de volu-

me, foit de qualité , &c. entre la marchandife & l'ar-

gent ou l'or qu'il en faut donner ; quand on ne re-

marque pas entre la qualité , la quantité , &c. de la

chofe achetée , & le prix dont elle a été achetée , le

rapport courant. Le même mot fe dit aufîî du mar-
chand , toutes les fois qu'il veut plus gagner fur fa.

marchandife que les autres.

Cher
, ( le

)
Géog. mod. rivière de France qui a

fa fource en Auvergne , & va fe jetter dans la Loire

au Berri.

Il y a une autre rivière de ce nom qui a fa

fource dans le duché de Bar, & fe jette dans la

Meufe.
* CHERA, adj. f. (Myr/z. ) furnom fous lequel

Témenus qui avoit élevé Junon lui bâtit un temple

,

où elle fe retiroit lorfque fes fréquentes querelles la

déterminoient à quitter Jupiter, & à vivre féparée.

CHERAFIS
,
voye{ Tela.

CHERAFS , f. m. ( Comm, ) changeurs Banianes

établis enPerfe , fur-tout à Scamachi fur la mer Caf-

pienne , en comparaifon defquels on prétend que les

Juifs font des balourds dans le commerce. Foye{ les

diction, de Trév. du Comm. & Disk.

CHERASCO ou QUERASQUE, (GSeg.) ville

forte



forte d'Italie en Savoie, capitale d'un pays de mê-

me nom , au confluent de la Sture & du Tanaro.

Long. z5. jo. lat. 44. j5.
CHERAY ou CHAHY , ( Comm. ) on diftingue

en Perle deux fortes de poids, le civil & le légal ;

c'eft ainfi qu'on nomme le premier ; il eft double de

l'autre. Pôy^PoiDS , Man , & Batman ;
voye^ auffi

les diction, du Comm. & de Trév.

CHERAZOUL ,
(Géog.) ville d'Afie dans le Cur-

diftan , entre Moful & Hifpahan,

CHERBOURG, (Géog,) ville maritime &port
de France en Normandie, dans le Cotentin. Lon. /<fd

2! lut. 4gà 3
8' z ç»..

CHER- CENS , {Jurifp.) dans la coutume d'Or-

léans , artic. cxxiij. fe dit d'un cens plus fort que le

cens ordinaire
,
qui dans l'état préfent eft moins con-

sidéré comme le produit de l'héritage
,
que comme

une reconnoiftance de la feigneurie directe ; au lieu

que le cher-cens eft égal à-peu-près au revenu annuel

de l'héritage , & par cette raiion il n'eft point fujet

à droit de relevoifons ni ventes dans la coutume
d'Orléans : les rentes feigneuriales qui tiennent lieu

de œns , font dans les autres coutumes la même
chofe que ce que celle d'Orléans appelle cher - cens ,

&les coutumes de Blois ÔC" de Dunois cher-prix. Voy.

Cher-prix. {A)
* CHERCHE, f. f. on donne ce nom i° aux diffé-

rentes courbes félon lefquelles on pratique le renfle-

ment léger qui fait tant à l'élégance des colonnes.

Foye{ Colonnes, voye^ Sections coniques ,

conchoide de Nicqmede. C'eft en effet cette

courbe qu'on fuit pour < les Ioniques & les Corin-

thienne? renflées à la manière deVignole. 20 Au trait

d'un arc furbaiffé ou rampant, déterminé par plu-

fieurs points ou interférions de cercles , ou d'autres

courbes , ou de droites & de courbes. On dit auffi

dans ce cas , cerce de même que cherche. La cherche eft

furbaijfée ,
quand elle a moins d'élévation que la moi-

tié de fa bafe ; &furhauffèe, quand le rapport de la

hauteur à la bafe eft plus grand que celui de 2 à 1

.

3
0

. Du développement de plufieurs circonférences

fait félon quelque ligne verticale ; pour cet effet , il

faut concevoir un fil élaftique courbé circulairemenr,

de manière que toutes les circonférences ou tours

tombent les uns fur les autres ; fi l'on fixe à terre

la première circonférence , & qu'en prennant le bout

du fil élaftique on le tire en haut , on aura le déve-

loppement appellé cherche , & l'on donnera à ce dé-

veloppement l'épithete de ralongé, & autres félon

le rapport qu'il y aura entre la circonférence la plus

baffe & celles qui s'élèveront en fpirale aii-defTus

de cette circonférence. 4
0

. Au profil d'un contour

courbe ,
découpé fur une planche même

,
pour diri-

ger le relief ou le creux d'une pierre, en indiquant

au Tailleur les parties qu'il doit enlever. Si la pier-

re doit être concave , la cherche eft convexe ; fi au

contraire la cherche eft concave , c'eft que la pierre

doit être convexe.

CHERCHÉE, adj. quantité cherchée, ÇAlgeb. ou

Géom.) Les Géomètres ou les Algébriftes appellent

ainfi la quantité qu'il s'agit de découvrir quand on
propofe un problème. Si l'on demandoit, par exem-
ple

, que l'on déterminât le nombre
,
lequel multi-

plié par 1 2 produife 48 , on trouverait que le nom-
bre 4 eft la quantité cherchée , &c. Chambers. (JL )
On diftingue dans chaque problème les quantités

connues, & la quantité ou les quantités cherchées.

Ainfi dans le problème précédent , 1 2 & 48 font les

quantités connues. Voyt^ Problème, Équation,
&c. L'art des équations confifte à comparer & à

combiner enfemble les quantités connues &les quan-

tités cherchées, comme fi les unes & les autres étoient

connues , & à découvrir par le moyen de cette cora-

binaifon les quantités cherchées, c'eft-à-dire
? à parve-

Tome III,
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nir à une équation où la quantité cherchée foît expri-

mée fous une forme qui ne renferme que les quan-
tités connues. Voye^ Arithmétique universel*
le. (O)

* CHERCHE -FICHE, (Wr.) c'eft une forte

de pointe acérée dont la tête forme un tour d'é^

querre , & eft ronde de même que le refte du corps

de cet outil : il eft de cinq à fix pouces , & fon ufa»

ge eft de chercher dans le bois le trou qui eft dans
l'aile de la fiche lorfque cette aile eft dans la mor^
toife , afin d'y pouvoir placer la pointe qui doit ar-

rêter la fiche.

L'ufage de la tête eft d'enfoncer les pointes en-

tièrement en appliquant la partie ronde fur la poin-

te, & en s'en fervant comme de repouffoir ; c'eft

même le nom qu'on donne à cette tête : on dit qu'-

elle eft faite en repouffoir en L.

Le cherche -fiche a quelquefois fa pointe un peu
courbée , & l'on s'en fert alors quand il s'agit de pra-

tiquer une route oblique aux pointes.

CHERCHER
, ( Maréchal. ) chercher là cinquième

jambe , en termes de Manège , fe dit d'un cheval qui a
la tête pefante & peu de force , & qui s'appuie fur

le mors pour s'aider à marcher. (V)
* CHERCHEURS , f. m. pl. (Thèolog.) hérétiques

dont M. Stoup a fait mention dans fon traité de la re-

ligion des Hollandois. Il dit que les chercheurs convien-
nent de la vérité de la religion de Jefus-Chrift , mais
qu'ils prétendent que cette religion' n'eft profeffée

dans fa pureté dans aucune églife du Chriftianif-

me ; qu'en conféquence ils n'ont pris aucun parti

,

mais qu'ils lifent fans cefle les écritures , & prient

Dieu de les aider à démêler ce que les hommes ont
ajouté ou retranché de fa véritable doctrine. Ces cher-

cheurs infortunés , félon cette defeription , feroient

précifément dans la religion chrétienne ce que les

Sceptiques font en Philofophie. L'auteur que nous
venons de citer, dit que les chercheurs ne font pas ra-

res en Angleterre , & qu'ils font communs en Hol-
lande : deux points fur lefquels il eft contredit par le

Moreri, fans aucun fondement à ce qu'il me femble»

L'état de chercheurs eft une malédiction de Dieu plus

ou moins commune à tous les pays , mais très-fré-

quente dans ceux où l'incrédulité n'a pas encore
fait les derniers progrés

; plus l'incrédulité fera gran-
de

,
plus le nombre des chercheurs fera petit : ainfi il y

aura infiniment moins de ces hérétiques en Angle-
terre

,
qu'en Hollande.

CHERCONNÉE , f. f. {Commerce.) étoffe foie &
coton, quelquefois à carreaux, qui fe fabrique aux:

Indes. Dicl. de Trévoux & du Comm.
CHERÏF ou SHERIF , f. m. (Hijl. mod.) titre fort

en ufage chez les Mahométans. Il eft tiré de l'Arabe y

& fignifie feigneur ; rarement les Turcs le donnent
à leur empereur ; ils préfèrent celui defultan qui ex-
prime plus dignement fa qualité. Il fe donne néan-
moins au fouverain de la Mecque

,
qui eft non pas

vaflal du grand - feigneur , mais fon allié & fous fa

protection. Voye^ Cheq.

^
On appelle encore aujourd'hui de ce nom de che+

rif, plufieurs princes d'Afrique ; favoir ,
l'empereur

de Sus
, qui eft auffi roi de Tafilet, le roi de Fez &c

celui de Maroc, qui font devenus fouverains depuis

le commencement du feizieme fiecle , & fe difent

defeendus d'un docteur de la loi , nommé Mahomet-*

Ben - Hamet , autrement le cherif Hafcen , dont les

trois fils parvinrent à détrôner les légitimes fouve-

rains de Maroc , de Fez & de Tafilet. Leurs defeen-

dans font encore aujourd'hui en poffefîion de ces

royaumes. ( a )
Cherif, (Comm.') monnoie d'or qui fe fabrique &

a cours dans toute l'Egypte : elle vaut 6 L 17 f. 3 d*

CHERUAR
,
(Géog.) ville d'Afie dans la Perfe à

la province de Teren,
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CHERMÈS , voyez KERMÈS.
* CHERNIPS, (Mj^.)eau lufîraïe dans laquelle

on avoit éteint ce qui reftoit des charbons d'un fa-

crifice fait par le feu, & qui fervoit enfuite à abluer

& à purifier ceux qui fe propofoient d'approcher des

autels & de facrifier.

CHERONDE
,
(Géog. anc!) ville de Grèce dans

îaBéotie, aux frontières de la Phocide.

CHER.OY
,
(Giog, mod.) petite ville de France

dans le Gâtinois, près de la Champagne.
GHER-PRIX

, (Jurifp.) héritage tenu à cher-prix,

dans la coutume de Blois, artic. cjx. & cxv. & dans

celle de Dunois , art. xxxij. efl celui qui eft chargé

d'un cens beaucoup plus fort que le cens ordinaire

& qui égale à-peu-prés la valeur du revenu ; c'eft la

même chofe que ce que la coutume d'Orléans ap-

pelle cher-cens. Voye^ ci-dcv. CHER-CENS. (^)
CHERQUE-MOLLE, f. f. (Comm.) étoffe de foie

•& écorce qui fe fabrique aux Indes. Voye^ les dicL. du

Comm. & de Trev&ux.

CHERSONESE , f. f. ( Géog. anc. ) il fignifie gé-

néralement prefquijle ; mais il s'appliquoit particu-

lièrement à quatre prefqu'ifles 5 la cherfonefe Cimbri-

que , la cherfonefe de Thrace , la cherfonefe Taurique,

<& la cherfonefe d'Or. Cette dernière comprenoit la

prefqu'iile de Malaca entre les golphes de Bengale

& de Siam, une partie de la côte occidentale de Siam,

& peut-être quelque chofe de celle duPegu.La cherfo-

nefe Taurique n'étoit autre chofe que la prefqu'ile de

Crimée ; & celle de Thrace s'étendoit entre la mer
de Marmora

, l'Hellefpont
,
l'Archipel , & le golphe

de Megarifîé. Voye^ pour la cherfonefe Cimbrique

,

l'art. CiMBRES.
* CHERSYDRE, (Hijl. nat.) voici un de ces ani-

maux dont les anciens qui en ont fait mention , nous
ont laiflé une defcription fi incomplète

,
qu'il eft dif-

ficile de favoir fous quel nom il exifte aujourd'hui.

C'eft même une reflexion affez généralement occa-

iionnée par la lecture de leurs ouvrages
,
qu'ils n'ont

point reconnu la nécelîité de décrire avec quelque

exactitude les objets de la nature qu'ils avoient con-

tinuellement fous leurs yeux, foit qu'ils fuflent dans

l'opinion qne leur nation & leur idiome feroient

éternels , foit qu'ils n'emTent pas imaginé que fans

une defcription très-étendue & très-rigoureufe d'un

objet , tout ce qu'on en dit d'ailleurs , fe trouvant at-

taché à la lignification d'un mot , fi cette lignifica-

tion s'obfcurcit , le refte fe perd en même tems. En
effet , à quoi fert ce que Celfe , Aetius & les autres

racontent du cherjydre , & prescrivent fur fa mor-
fure , fi tout ce qu'on fait de cet animal , c'eft que
c'eft un ferpent amphibie femblable à un petit afpic

îerreftre, à l'exception qu'il a le cou moins gros ?

CHÉRUBIN, f. m. (Théolog.) efprit célefte ou
ange du fécond ordre de la première hiérarchie. Voy.
Anges & Hiérarchie.
Ce mot vient de l'hébreu cherub, dont le pluriel efl

chérubin ; mais on eft. partagé fur la véritable origine

de ce mot hébreu & fur fa jufte explication. Quel-
ques-uns lui donnent pour racine unmot qui eft Chal-

daïque , & qui en Hébreu fignifie labourer. Selon d'au-

tres , cherub fignifie fort & puiffant : ainfi Ezéchiel dit

du roi de Tyr : tu cherub uncîus , vous êtes un roi

puiffant. D'autres veulent que chez les Egyptiens,
cherub ait été une figure fymbolique parée de plu-

sieurs ailes, & toute couverte d'yeux, & l'emblème
le plus naturel de la piété & de la religion ; rien,

difent-ils., n'étant plus propre à fignifier des efprits

adorateurs, & à exprimer leur vigilance & la promp-
titude de leur miniftere : ce qui a fait penfer à Spenfer
Théologien Anglois dans fon livre de Ugibus Hebmo-
rum rïtualibus

, que Moyfe pouvoit bien avoir em-
prunté cette idée des Egyptiens. M. Pluche remar-
que que les Hébreux l'avoient feulement tirée de
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récriture ancienne qui avoit cours partout, & que
c'eft pour cela que faint Paul appelle ces caractères
fymboliques communs à tous les peuples , elemema
mundi. Hiji. du Ciel, t. I.pag. jio. La plupart des
Juifs ék des auteurs Chrétiens difent que chérubin fi-

gnifie comme des enfans ; che en Hébreu lignifiant com-
me, & rub , un enfant , un jeune garçon. Aufîi efl -ce
la figure que leur donnent les Peintres modernes qui
les repréfentent par de jeunes têtes ailées, & quel-
quefois de couleur de feu,pour marquer l'amour di-

vin dont les chérubins font embrafés. Cependant
dans plufieurs endroits de l'écriture , chérubin mar-
que toutes fortes de figures. Quelques-uns enfin ont
cru qu'il y avoit dans ce mot une tranfpofition de
lettres , & qu'au lieu de charab , il falloit lire rachab,

conduire un chariot ; ce qui efl affez conforme aux
idées que nous donne la Bible de Dieu

, affis fur Us
chérubins comme fur un char.

On n'eft guère plus d'accord fur la figure des chéru-

rubins que fur l'origine de leur nom . Jolèphe , liv . III,

des Antiq. Jud. chap. vj. parlant des chérubins qui cou-
vroient l'arche , dit feulement que c'étoient des ani-

maux ailés qui n'approchoient d'aucune figure qui
nous foit connue, & que Moyfe avoit fait repréfenter
tels qu'il les avoit vus au pié du throne de Dieu. La fi-

gure des chérubins que vit Ezéchiel eft un peu plus dé-
taillée; on y trouve celle derhomme5dubœuf,du lion

de l'aigle : mais les chérubins réunilîbient-ils toutes
ces figures à la fois ? n'en avoient - ils qu'une d'en-
tr'elles féparément ? Vilalpandus tient pour le pre-
mier fentiment , & donne chaque chérubin la tête

& les bras de l'homme , m quatre ailes d'aigle , le

ventre du lion , & les piés du bœuf ; ce qui pouvoit
être autant de fymboles de la feience , de la promp-
titude , de la force & de l'alîiduité des chérubins. La
principale figure des chérubins , félon d'autres , étoit

le bœuf. S. Jean dans YApocalypfe , chap.jv. nomme
les chérubins des animaux : ils etoient ailés , comme
il paroît par la defcription des chérubins qui étoient

fur l'arche. D'où il réfulte que Moyfe, les prophètes
& les autres écrivains facrés n'ont voulu

, par ces
fymboles, que donner aux Hébreux une idée de tous
les dons d'intelligence , de force , de célérité & d'af-

liduité à exécuter les ordres de Dieu, répandus fur

les efprits celeftes, qui n'étoient pas fans doute re-

vêtus de ces formes matérielles. Il falloit au peuple
Hébreu charnel & grofiier , des images fortes pour
lui peindre des objets incorporels , & lui donner
une grande idée de fon Dieu par celles qu'on lui

préfentoit des miniftres defiinés à exécuter les or-
dres. Ainfi par le chérubin placé à l'entrée du paradis

terreftre , après qu'Adam & Eve en eurent été chaf-

fés , Théodoret & d'autres entendent des figures

monftrueufes capables de glacer de frayeur nos pre-

miers parens. Le plus grand nombre dit que c'étoit

un ange armé d'un glaive flamboyant, oufimplement
un mur de feu qui fermoit à ces malheureux l'entrée

du jardin de délices. Voy. le Diclionn. de la Bible. (<?)
Chérubin (Hijl.mod. ) osdre militaire de Sué-

de , dit autrement de Jefus , ou collier des Séraphins,

établi par Magnus III. roi de Suéde l'an 1334; mais
il ne fubfifte plus que dans quelques hiftoires, depuis

que Charles IX. roi de Suéde & pere de Guftave
Adolphe,introduifit dans fes états la confefîion d'Auf-

bourg au commencement du xvij. fiecle. Et comme
cet ordre n'eft plus d'une curiofité actuelle , on peut
confulter fur fon établiffement André Favin& Laco-
lombiere , dans leur théâtre d'honneur, (a)

^

CHÉRUBIQUE
,
adj.

(
Thelog.

) épithete qui dé-

figne un hymne de la liturgie des Grecs , & qui lui

vient des chérubins dont il eft fait mention. Il fe

récite quand on tranfporte les faints dons du petit

autel à l'autel des facrifices. On en rapporte l'infti-

tution au tems de l'empereur Juftinien,



• CHERVEL ou CHARWEL , (
Géog. ) rivière

d'Angleterre dans la province d'Oxford.

CHERVI , f. m.
( Hifl. nat. bot. ) Jîfarum >

genre

de plante à fleurs en rôle
,
difpofées en ombelle , &

compofées de plufieurs pétales foutenues par le ca-

lice qui devient dans la fuite un fruit compofé de

deux femences étroites , renflées & cannelées d'un

côté , & unies de l'autre. Ajoutez au caractère de

ce genre
, que les racines font attachées à une forte

de tête comme celle des navets. Tournefort
, infl.

rci hcrb. Voye^ PLANTE. ( / )

Chervi
, ( Matière médicale & diète. ) La racine

de chervi eft très-douce , & par conféquent très-ali-

menteufe. On en fait un ufage fort commun à titre

d'aliment ; on la fert fur les meilleures tables apprê-

tée de diverfes façons. Cette racine paffe à jufte ti-

tre pour fort faine. Voye^ Légume & Diète.

Boerhaave la recommande dans les crachemens &
les piffemens de fang , & dans les maladies de poi-

trine qui menacent de la phthifie ; dans la ftrangu-

rie , le tenefme , la dyffenterie , & la diarrhée : il

confeille fes racines dans ces cas, cuites dans le lait

,

dans le petit -lait , dans les bouillons de viande , &
il les fait entrer dans tous les alimens de ces malades.

Les racines de chervi ont paffé encore pour apéri-

tives
,
diurétiques , vulnéraires , excitant la femen-

ce , donnant de l'appétit, &c. mais en général on ne
fe fert prefque pas de ces racines comme médica-
ment.

La racine de chervi eft une de celles dont M. Mar-
graff a retiré un beau fucre blanc

,
peu inférieur à

celui des cannes à fucre. Voye^ Sucre , & Vhifoire

de Pacadémie royale des Sciences ù Belles - lettres de

Berlin.

CHERVINSKO, ( Géog. ) ville de Pologne , dans
le palatinat de Mazovie , fur la Viftule.

CHERUSQUES , f. m. pl. ( Géog. anc. ) anciens

peuples de Germanie qui ont habité d'abord entre le

"Wefer & l'Elbe , mais qui ont eu dans la fuite des al-

liés au-delà du Wefer
,
qui n'étoient guère connus

que par ce titre.

CHERZ
, ( Géog. mod. ) ville de Pologne au pa-

latinat de Mazovie. Long. 3 jp. 28. lat. St. 58.

CHERZO , (
Géog. mod. ) île du golfe de Venife

,

avec une ville de même nom
,
près des côtes de

.Croatie , aux Vénitiens. Long. 32. i5. lat. 4.5. 8.

Il y a encore une île de ce nom dans l'Archipel ;

elle appartient aux Turcs , & eft. habitée par des

Grecs.

CHESAL , CHESEAU , ou CHESEOLAGE , f.

m. (Jurifprud. ) dérivé du latin cafa ,
qui fignifîe

cafe ou petite mai/on ; d'où l'on a fait dans la baffe la-

tinité cafale
,
cafalagium , & dans les anciennes cou-

tumes & anciens titres , chefal , ou chenal , chefeau ,

ou chefeolage. Ces termes fignifîoient une habitation

en général ; c'eft de - là que quelques lieux ont en-
core confervé le furnom de chenal , comme l'abbaye

de Chezal-Benoît. Mais on s'en fervoit plus commu-
nément pour défigner l'habitation & le tenement des

hommes de condition fervile , comme étant ordi-

nairement de petites cafés ou habitations peu confi-

dérables ; c'efl la même chofe que l'on appelle ail-

leurs mas ou max , mex ou meix. Lorfque les feigneurs

affranchirent leurs ferfs , ils fe réferverent les mêmes
droits qu'ils avoient fur leurs tenemens

, qui retin-

rent toujours le nom de chefeaux. Les privilèges ac-
cordés aux habitans de Saint-Palais , & qui fe trou-
vent entre les anciennes coutumes de Berri

, pu-
bliées par M. de la Thaumaffiere,/?. / / 2.font mention
de ces chefeaux en ces termes : Quodpro quolibet ca-

falifito in cenfbus noflris & rébus pertinentibus ad ca-

fale • quod cafale cum pertinendis tenebant homines
quondam tailliabiles

} reddent nobis viginti boffelli ave-

Tome III,
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nm , & viginti âenarii turonenfcs cerïfùales accàrâabiks 9

vel tantùm , feupro rata quam tenebunt de cafali.

Varticle 2. de la coûtume de la prévôté de Troi
en Berri dit : « Item

, par ladite coutume & droit

» prefcrit de tems immémorial t ledit feigneur a droit

» de prendre fur chacun chefeau étant audit cenfif

,

» fix Boiffeaux de marfeche-* & trois deniers parifis

» de cens accordables
,
payables comme deffus ; &£

» pour denli-chefeau , trois boiffeaux de nlarfeche , &
» un denier obole parifis ; & pour un tiers ou quart ±
» à laraifon deffus dite , &c.

Comme les feigneurs levoient des droits égaux:
fur tous les chefeaux , ainfi qu'il paroît par ces deux!
articles

, il y a quelque apparence que les chefeaux

étoient originairement d'une valeur égale , auffi bien,

que les mas ou meix ; c'éroit une diftribution égale
de terres ou tenemens que le feigneur avoit fait à fes

ferfs , en les affranchifTant. Chaque particulier y
conftruifit des bâtimens pour fe loger

,
que l'on ap-

pella un chefal y & ces chefeaux , avec les terres en
dépendantes , fe partagèrent enfuite. Voye^ Mas,
Mex , Meix , Mix , & Acazer. (A)
CHESERI

, ( Géog, mod.
) petite ville & pays d'I*

talie en Savoie , fur les frontières de la France , fur

la rivière de Valferium
,
près du pays de Gex.

CHESHIRE
, ( Géog. mod. ) province maritime

d'Angleterre , dont Chefter eft la capitale
, féparée

par des montagnes de celles de Stafford & de Derbi,
Elle abonde en pâturages , & eft. arrofée par les ri-

vières de Dée , de AVeever & de Merfey.
* CHESIADE, adj. f. {Mythologie. ) furnom don-

né à Diane , foit du mont Chefîas dans l'île de Samos,
foit de la ville de Chefio en lonie.

CHESNEAU , f. m. fe dit , en terme de Plombiers $
d'un canal de plomb de 17 pouces de large

,
plus ou

moins
, qui porte fur l'entablement d'une maifon ,

pour recevoir les eaux du comble , & les conduire
par un tuyau de defeente dans les cours & puifarts.

Il y a des chefneaux à bavettes ; il y en a à bords. Les
premiers font recouverts par une bande de plomb ;

les autres n'ont qu'un rebord.

En terme de Fontainier , chefneau eft une rigole de
plomb qui diftribue à un rang de mafques ou de chan-
deliers , l'eau qu'il reçoit d'une nappe ou d'un bouil-

lon fupérieur. ( K )

CHESNÉE , f. f. ( Jurifprud. ) ou chaîne , eft une
mefure ufitée en certaines provinces

,
pour les ter-

res, & qui fert auffi à défigner une certaine quantité
de terre égale à cette mefure. La chefnée à Richelieu
en Poitou , contient 2

5
pies de long. Il faut dix chef-

nées pour faire une boiffelée de terre , & treize boif-
felées pour faire un arpent. (A )
CHESNEGHIR-BACHI,

( Hift. mod. ) un des
douze principaux officiers de la cour du grand-fei-

gneur. Il eft chef clés officiers de la bouche Se de l'é-

chanfonnerie , ou de ceux qui font l'effai des vian-
des & des liqueurs qu'on préfente au fultan. Ce nom
eft compofé du Perhnchefné

,
qui fignifîe Ceffai qu'on

fait des viandes ou de la boijfon^ & de gir, qui vient du
verbe grijlen , & fignifîe prendre

; auxquels on ajoute
bachi , nom commun à beaucoup de charges en chef
chez les Turcs. Quelques-uns le nomment chefehig-
hir, de chefehide, qui veut dire goûter. Ricaut, de
Vempir. Ottom. (G^

_

C HESTER
, (

Géog. mod. ) ville confidérable
d'Angleterre , dans la province de Cheshire , fur la

Dée. Il s'y fait un grand commerce. Long. 14. ac)*

lat. J3. iS.

CHESTERFIELD
, (

Géog. mod. ) ville d'Angle-

terre en Derbyshire avec titre de comté. Long. 16.

6. lat. 5^, 12,

CHETEL, voye£ Chaptel & Cheptel.
CHETIF , FRELE ,

adj. (Jardin. & autres Arts. }
fe dit d'un arbre foible , d'une fleur avortée. (K)

P P H
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CHETINA , ( Géogt mod. ) ville de Mie de Can-

die , fur la rivière de Naparol.

CHETRON , terme de Coffretier-Malletier ; c'eft une
efpece de petite layette en forme de tiroir ,

qu'on

ménage dans quelque endroit du dedans d'un coffre

,

pour y mettre à part les chofes , ou de plus de con-

séquence , ou qu'on veut trouver plus aifément fous

fa main. Voye^ Dicl. de Tr. & du Comtn.

CHEVAGE , f. m. (
Jurifprud. ) fignifioit autre-

fois le chef-cens
,

chevagiutn quod domino tanquam
capiti penditur, Spelman , glofj. C'eft la même chofe

que le droit de quevage dont il eft parlé à la fin du
procès verbal des coutumes de Montdidier , Roye ,

& Peronne; Voye{ Brodeau , fur Paris 3 t'a, des cen-

fives.

Chevageeû aufïï un droit de douze deniers parifis

,

ainfî nommé ,
parce qu'il fe levé par chacun an au

bailliage & reffort de Vermandois , fur chaque chef,

marié ou veuf , bâtard ,
efpave ou aubain. Ce droit

appartient au Roi ; pour la connoifTance de ceux qui

viennent demeurer dans ce bailliage , il en eft parlé

dans le procès verbal de la coutume de Laon de Van
i55G , fur le titre premier , félon l'ancienne coutu-

me du lieu. Voye^ aufjile guidon desfinanciers , & Bac-

quet , tr. du droit d'aubaine , chap. iij. &jv. (A}
CHEVAGIERS

,
(Jurifprud.') font ceux qui doi-

vent le droit de chevage. Il en eft parlé dans les or-

donnances concernant les nobles de Champagne
,
chap.

yiij. art. i5. Voye^ ci-devant CHEVAGE. ( A )
* CHEVAL, f. m. equus, (Hijl. nat. Manège &

Maréchallerie . ) animal quadrupède
,
domeftique , ou

fauvage , du genre des folipedes
,
plus grand que

l'âne , mais à plus petites oreilles , à queue garnie

de crins depuis fon origine , & à cou garni en-def-

fus d'un pareil poil. Voye^ Varticle QUADRUPEDE.
Chevalfauvage. La domefticité du cheval eft fi an-

cienne & fi univerfelle
,
qu'on ne le voit que rare-

ment dans fon état naturel. Quand cet animal n'a

pas été brifé par les travaux , ou abâtardi par une
mauvaife éducation > il a du feu dans les yeux , de

îa vivacité dans les mouvemens , de la nobleffe dans

le port ; cependant l'âne a cet avantage fur lui, qu'il

ne paroît pas fier de porter l'homme.

Hérodote dit que fur les bords de l'Hifpanis en
Scythie , il y avoit des chevaux fauv.ages blancs ; &
que dans la partie feptentrionale de la Thrace au-

delà du Danub.e , il y en avoit d'autres qui avoient

le poil long de cinq doigts fur tout lë corps. Arif-

tote afïûre la même chofe de la Scythie ; Pline , des

j>ays du nord ; & Strabon , de l'Efpagne & des Alpes.

Parmi les modernes, Cardan prétend qu'il y a eu
des chevaux fauvages aux Orcades & en EcofTe

;

Olaiis , dans la Mofcovie ; Dapper, dans l'île de
Chypre ; Struis , dans l'île de May au Cap-verd ;

Léon l'Africain , dans les deferts de l'Afrique & de

l'Arabie , & dans les folitudes de Numidie , où cet

auteur & Marmol difent qu'il y a des chevaux à poil

blanc & à crinière crépue. Voyelles lettres édifiantes

& curieufes.

Il n'y a plus de chevaux fauvages en Europe. Ceux
de l'Amérique font des chevaux domeftiques & Eu-
ropéens d'origine

,
que les Efpagnols y ont tranfpor-

îés , & qui fe font multipliés dans les deferts de ces

contrées , oii il y a quelque apparence que ces ani-

maux étoient inconnus. Les auteurs parlent très-di-

verfement de ces chevaux de l'Amérique , devenus
fauvages de domeftiques. Il y en a qui affûrent que

ces affranchis font plus forts
, plus légers

,
plus ner-

veux que la plupart de nos chevaux efclaves ; qu'ils

ne font pas féroces ;
qu'ils font feulement fiers & fau-

vages ;
qu'ils n'attaquent pas les autres animaux

;

qu'ils les repouffent feulement quand ils en font at-

taqués
; qu'ils vont par troupe ;

que l'herbe leur fuf-

fit , .& qu'ils n'ont aucun goût pour la chair des ani-
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maux. D'autres racontent qu'en 1685 , il y avoit
près de la baie de Saint-Louis des chevaux fi farou-
ches

,
qu'on ne pouvoit les approcher. L'auteur de

Vhijloire des Flibufliers dit qu'on en voit clans l'île de
Saint-Domingue , des troupes de plus de cinq cents
qui courent enfemble

; que îorfqu'ils apperçoivent
un homme , ils s'arrêtent ; que l'un d'eux s'appro--

che à une certaine diftance , foufîle des^iafeaux &
prend la fuite

; que les autres le fuivenî
; qu'ils def-

cendent de la race des chevaux d'Efpagiie , mais
qu'elle paroît avoir dégénéré en devenant fauva-
ge ; qu'ils ont la tête groffe , ainfi que les jambes qui
font encore raboteufes , les oreilles Se le cou longs ;

qu'on fe fert pour les prendre de lacs de corde
, qu'-

on tend dans les endroits où ils fréquentent
; qu'ils

s'y engagent facilement
; que s'il leur arrive de fe

prendre par le cou , ils s'étranglent dans le lacs", à
moins qu'on n'arrive afîez tôt pour les fecourir ;

qu'on les arrête par le corps & par les jambes
; qu'-

on les attache à des arbres , ou on les laiffe deux
jours fans boire ni manger ; que cette épreuve fuffit

pour les rendre dociles
; qu'ils ceffent d'être fauva-

ges pour ne le plus devenir , ou que s'ils le devien-
nent encore par hafard , ils reconnoiffent leur maî-
tre , & fe laifîènt approcher Se reprendre. En effet

,

les chevaux font naturellement doux & difpofés à fe

familiarifer avec l'homme ; les mœurs de ceux qui
nous fervent, viennent prefque entièrement de l'é-

ducation qu'on leur donne. Quand on a négligé un
poulain, il arrive fouvent lorfqu'il efl cheval, que
l'approche & l'attouchement de l'homme lui caufe
une grande frayeur

,
qu'il fe défend de la dent & du

pié, & qu'il efl: prefque impoffible de le panfer & dé
le ferrer. Mais le moyen que M. de Garfault indique
pour l'apprivoifer , rend très-croyable celui dont on
fe fert pour dompter ceux de l'Amérique : on lui

tourne le derrière à la mangeoire ; on lui met toute
la nuit un homme à fa tête

,
qui lui donne de tems en

tems une poignée de foin , & l'empêche de dormir ôc
de fe coucher jufqu'à ce qu'il tombe de foibleffe. H
ne faut pas huit jours de ce régime aux plus farou-

ches pour les adoucir.

Cheval domeflique. Il paroît que le caractère des che-

vaux fauvages varie félon les contrées qu'ils habi-
tent: la même variété fe remarque dans les chevaux
domeftiques , mais augmentée par une infinité de
caufes différentes. Pour juger plus fûrement des oc-
cafions où les défauts font où ne font pas compen-
fés par les qualités , il eft à-propos d'avoir dans l'el-

prit le modèle d'un cheval parfait
, auquel on puiffe

rapporter les autres chevaux. La nécefîité d'un mo-
dèle idéal s'étend à tout , même à la critique vétéri-

naire. Voici l'efquhTe de ce modèle.

Le cheval eft de tous les animaux celui qui avec
une grande taille a le plus de proportion& d'élégan-

ce dans les parties de fon corps. En lui comparant
les animaux qui font immédiatement au-deffus &
au-defTous, on trouve que l'âne eft mal fait, que le

lion a la tête trop groffe
,
que le bœuf a la jambe trop

menue , que le chameau eft difforme , & que le rhi-

nocéros & l'éléphant ne font
,
pour ai'nfi dire

, que
des maftes. Dans le cheval bien fait , la partie fupé-

rieure de l'encolure dont fort la crinière , doit s'éle-

ver d'abord en ligne droite en fortant du garrot j &
former enfuite en approchant de la tête , une cour-
bure à-peu-près femblable à celle du cou d'un cygne.
La partie inférieure de l'encolure ne doit former au-

cune courbure ; il faut que fa direction foit en ligne

droite
,
depuis le poitrail jufqu'à la ganache , & un

peu panchée en-devant : fi elle étoit perpendiculai-

re , l'encolure feroit fauffe. Il faut que la partie fupé-

rieure du cou foit mince , & qu'il y ait peu de chair

auprès de la crinière
,
qui doit être médiocrement

garnie de crins longs ôc déliés. Une belle encolure



doit être longue & relevée , & cependant propor-

tionnée à la taille du cheval ; trop longue & trop me-

nue , le cheval donne des coups de tête ; trop courte

& trop charnue , il efl pefant à la main. La tête fera

placée avantageusement , fi le front eft perpendicu-

laire à l'horifon ; elle doit être feche & menue , non
trop longue. Les oreilles feront peu diftantes

,
peti-

tes
,
droites, immobiles ) étroites ,

déliées, bien plan-

tées au-haut de la tête. Il faut que le front foit étroit

& un peu convexe ; que les falieres foient remplies ;

les paupières minces ; les yeux clairs , vifs ,
pleins de

feu , affez gros , avancés a fleur de tête ; la prunelle

grande ; la ganache décharnée & un peu épaiffe ; le

nez un peu arqué ; les nafeaux bien ouverts & bien

fendus ; la cloifon du nez mince ; les lèvres déliées ;

la bouche médiocrement fendue ; le garrot élevé &
tranchant ; les épaules feches

,
plates , & peu fer-

rées ; le dos égal , uni , infenfiblement arqué fur la

longueur, & relevé des deux côtés de l'épine qui

doit paroître enfoncée ; les flancs pleins & courts ;

la croupe ronde & bien fournie ; la hanche bien gar-

nie ; le tronçon de la queue épais & ferme ; les cuif-

fes & les bras gros & charnus ; le genou rond en-de-

vant & large fur les côtés ; le nerf bien détaché ; le

boulet menu ; le fanon peu garni ; le paturon gros &
d'une médiocre longueur ; la couronne peu élevée ;

la corne noire , unie , & luifante ; la fourchette me-
nue & maigre , & la foie épaiffe & concave.

Chevaux Arabes. Les chevaux Arabes font de tous

Ceux qu'on connoiffc en Europe , les plus beaux &
les plus conformes à ce modèle ; ils font plus grands

& plus étoffés que les Barbes , &c font auffi bien faits.

Si ce que les voyageurs nous racontent eft vrai , ces

chevaux font très-chers même dans le pays , & il n'y

a aucune forte de précautions qu'on ne prenne pour
en conferver la race également belle.

Chevaux Barbes. Les chevaux Barbes font plus com-
muns que les Arabes ; ils ont l'encolure longue, fine,

peu chargée de crins , & bienfortie du garrot ; la tête

belle
,
petite, & affez ordinairement moutonnée ; l'o-

reille belle & bien placée; les épaules légères & pla-

tes ; le garrot menu & bien relevé ; les reins courts &
droits ; le flanc & les côtes rondes , fans trop de ven-

tre; les hanches bien effacées ; la croupe un peu lon-

gue ; la queue placée un peu haut ; la cuiffe bien for-

mée & rarement plate ; les jambes belles , bien faites

& fans poil; le nerf bien détaché; le pié bien fait,

mais fouvent le paturon long. Il y en a de tous poils

,

mais communément de gris. Ils ont un peu de négli-

gence dans leurs allures ; ils ont befoin d'être recher-

chés ; on leur trouve beaucoup de vîteffe & de nerf;

ils font légers & propres à la courfe. Ils paroifîént

être très-bons pour en tirer race ; il feroit à fouhai-

ter qu'ils fufTent de plus grande taille ; les plus grands

Ont quatre piés huit pouces , très -rarement quatre

piés neuf pouces. En France, en Angleterre, &c. ils

font plus grands qu'eux. Ceux du royaume de Maroc
parlent pour les meilleurs.

Chevaux Turcs. Les chevaux Turcs ne font pas fi

bien proportionnés que les Barbes; ils ont pour l'or-

dinaire l'encolure éfilée , le corps long , les jambes
trop menues : mais ils font grands travailleurs , & de
longue haleine. Quoiqu'ils ayent le canon plus me-
nu que ceux de ce pays

,
cependant ils ont plus de

force dans les jambes.

Chevaux d'Efpagne. Les chevaux d'Efpagne qui
tiennent le fécond rang après les Barbes, ont l'enco-

lure longue
,
épaiffe

,
beaucoup de crins , la tête un

peu grofTe
, quelquefois moutonnée ; les oreilles lon-

gues , mais bien placées ; les yeux pleins de feu ; l'air

noble & fier ; les épaules épaiffes ; le poitrail large
;

les reins afiez fouvent un peu bas ; la tête ronde
;

quelquefois un peu trop de ventre ; la croupe ordi-

nairement ronde & large
,
quelquefois un peu Ion-
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gue ; les jambes belles & fans poil ; le nerf bien dé-

taché ; la paturon quelquefois un peu long , comme
le Barbe ; le pié un peu allongé, comme le mulet;
fouvent le talon trop haut. Ceux de belle race font

épais, bien étoffés, bas de terre, ont beaucoup de

mouvement dans la démarche , de la fonpleffe ; leur

poil le plus ordinaire eft noir.ou bai marron
,
quoi-

qu'il y en ait de toutes fortes de poil ; ils ontrarement
les jambes blanches & le nez blanc. Les Efpagnols ne
tirent point de race de chevaux marqués de ces taches

qu'ils ont en averfion ; ils ne veulent qu'une étoile au
front ; ils eftiment autant les çains que nous les mé-
prifons. On les marque tous à la cuiffe , hors le mon-
toir , de la marque du haras d'où ils font fortis ; ils ne

font pas communément de grande taille ; il s'en trou-

ve de quatre piés neuf ou dix pouces. Ceux de la hau-

të Andaloufie paffent pour les meilleurs ; ils font feu-

lement fujets à avoir la tête un peu trop longue. Les

chevaux d'Efpagne ont plus de foupleffe que les Bar-

bes ; on les préfère à tous les chevaux du monde pour
la guerre , la pompe , & le manège.

Chevaux Anglois. Les chevaux Anglois
,
quand ils

font beaux , font pour la conformation afîez fembla-

bles aux Arabes & aux Barbes , dont ils fortent en ef-

fet ; ils ont cependant la tête plus grande , mais bien

faite & moutonnée ; les oreilles plus longues , mais
bien placées : par les oreilles feules , on pourrait dif-

tinguer un Anglois d'un Barbe ; mais la grande diffé-

rence eft, dans la taille. Les Anglois font bien étoffés

& beaucoup plus grands : on en trouve communé-
ment de quatre piés dix pouces , & même de cinq

piés. Ils font généralement forts
,
vigoureux , har-

dis
,
capables d'une grande fatigue , excellens pour

la chaffe & pour la courfe ; mais il leur manque de
la grâce & de la foupleffe : ils font durs , & ont peu
de liberté dans les épaules.

Chevaux d'Italie. Les chevaux d'Italie ne font plus

diflingués , fi l'on en excepte les Napolitains ; on en
fait cas fur-tout pour les attelages. Ils ont en géné-
ral la tête groffe , l'encolure épaiffe , font indociles

& difficiles à dreffer ; mais ils ont la taille riche &C

les mouvemens beaux : ils font fiers , excellens pour
l'appareil , &c ont de la difpofition à piaffer.

Chevaux Danois. Les chevaux Danois font de fi

belle taille & fi étoffés
,
qu'on les préfère à tous les

autres pour l'attelage ; il y en a de parfaitement bien

moulés : mais ils font rares , & ont ordinairement la

conformation irréguliere , l'encolure épaiffe , les

épaules greffes , les reins un peu longs Se bas , la

croupe trop étroite pour l'épaiffeur du devant ; mais
ils ont les mouvemens beaux : ils font de tous poils ,

pie
,
tigre , &c. Ils font aufîi bons pour l'appareil &

la guerre.

Chevaux d'Allemagne. Les chevaux d'Allemagne
font en général pefans, & ont peu d'haleine

, quoi-

que defeendans de chevaux Turcs & Barbes. Ils font

peu propres à la chaffe & à la courfe. Les Tranfil-

vains , les Hongrois , &c. font au contraire bons cou-
reurs. Les Houfards & les Hongrois leur fendent les

nafeaux pour leur donner , dit-on
,
plus d'haleine 8c

les empêcher de hennir à la guerre. Les Hongrois ,

Cravates , & Polonois , font fujets à être beguts.

Chevaux de Hollande. Les chevaux Hollandois font

bons pour le caroffe ; les meilleurs viennent de la

province de Frife : les Flamands leur font fort infé-

rieurs ; ils ont prefque tous la taille groffe , les piés

plats , & les jambes fujettes aux eaux.

Chevaux de France. Il y a en France des chevaux

de toute efpece ; mais les beaux n'y font pas com-
muns. Les meilleurs chevaux de felle viennent du

Limofin; ils reffernblent affez aux Barbes, font ex-

cellens pour la chaffe , mais lents dans leur accroif-

fement : on ne peut guère s'en fervir qu'à huit ans.Les

Normands ne font pas fi bons coureurs que les Limo-
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-fins ; maïs ils font meilleurs pour la guerre. îl vient du

Cotentin de très-beaux& très-bons chevaux de carrof-

ie ; du Boulenois & de la Franche-Comté , de bons

chevaux de tirage. En général , les chevaux de France

ont le défaut contraire aux Barbes; ceux- ci ont les

épaules trop ferrées ; les nôtres les ont trop grolfes.

Des haras. La beauté & la bonté des chevaux ré-

pondront toujours aux foins qu'on prendra des ha-

ras. S'ils font négligés , les races s'abâtardiront, &
les chevaux celferont d'être distingués. Quand on a

un haras à établir , il faut choifir un bon terrein &
un lieu convenable ; il faut que ce lieu foit propor-

tionné à la quantité de jumens & d'étalons qu'on veut

employer. On le partagera en plufieurs parties
,
qu'-

on fermera de palis ou de foliés , avec de bonnes

haies ; on mettra les jumens pleines & celles qui alai-

tent leurs poulains, dans la partie où le pâturage fera

le plus gras ; on féparera celles qui n'ont pas conçu

ou qui n'ont pas encore été couvertes ; on les mêle-

ra avec les jumens poulines*dans un autre parquet

où le pâturage foit moins gras
,
parce que fi elles

prenoient beaucoup d'embonpoint , elles en feroient

moins propres à la génération ; on tiendra les jeunes

poulains entiers ou hongres dans la partie du terrein

la plus feche & la plus inégale
,
pour les accoutumer

à l'exercice & à la fobriété. Il feroit à défirer que le

terrein fût afTez étendu
,
pour que chaque parquet

pût être divifé en deux, où l'on enfermeroit alterna-

tivement d'année en année des chevaux& des bœufs ;

le bœufrépareroit le pâturage que le cheval amaigrit.

Il faut qu'il y ait des mares dans chaque parquet , les

eaux dormantes font meilleures pour les chevaux que
les eaux vives ; il faut y laifTer quelques arbres , ce

fera pour eux une ombre qu'ils aimeront dans les gran-

des chaleurs. Il faudra faire arracher les troncs & les

chicots , & combler les trous : ces pâturages nourri-

ront les chevaux en été. Ils palferont l'hyver dans les

écuries, fur-tout les jumens & les poulains. On ne

fortira les chevaux que dans les beaux jours feule-

ment. On les nourrira avec le foin ; on donnera de

la paille & du foin aux étalons ; on exercera ceux-ci

modérément jufqu'au tems de la monte
, qui les fati-

guera aûez. Alors on les nourrira largement.

Des étalons & desjumens poulinières. Dès l'âge de

deux ans ou deux ans & demi , le cheval peut engen-

drer. Les jumens , ainfi que toutes les autres femel-

les , font encore plus précoces : mais on ne doit per-

mettre au cheval de trait l'ufage de la jument, qu'à

quatre ans ou quatre ans & demi , & qu'à fix ou lèpt

ans aux chevaux fins. Les jumens peuvent avoir un
an de moins. Elles font en chaleur au printems , de-

puis la fin de Mars jufqu'à la fin de Juin ; le tems de

la plus forte chaleur ne dure guère que quinze jours

ou trois femaines. L'étalon qu'il faut avoir alors à

le*ur donner , doit être bien choifi , beau , bien fait

,

relevé du devant
,
vigoureux , fain par tout le corps ,

de bon pays.

Si l'on veut avoir des chevaux de felle fins & bien

faits , il faut prendre des étalons étrangers, comme
Arabes , Turcs, Barbes , chevaux d'Andaloufie ; ou à

leur défaut, chevaux Anglois ou Napolitains : ils don-

neront des chevaux fins avec des jumens fines 3 & des

chevaux de carrolfe avec des jumens étoffées. On
pourra prendre encore pour étalons des Danois , des

chevaux de Holftein , de Frife : on les choifira de belle

taille; il faut qu'ils ayent quatre piés huit, neuf,

dix pouces
,
pour les chevaux de felle , & cinq piés

pour le carrolfe. Quant au poil } on préférera le noir

de jais , le beau gris , le bai , l'alfan , l'ifabelle doré

,

avec la raie de mulet , les crins & les extrémités

noires : tous les poils mal teints &c d'une couleur la-

vée doivent être bannis des haras , ainfi que les che-

vaux à extrémités blanches.

Outre les qualités extérieures , il ne faut pas né-
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gîiger les autres. L'étalon doit être courageux , do~
cile, ardent, fenfible, agile, libre des épaules , fur
des jambes

,
fouple des hanches, &c, car le cheval

communique par la génération prefque toutes fes

bonnes & mauvaifes qualités naturelles & acquifes*

On prendra les jumens bonnes nourrices ; il faut

qu'elles ayent du corps & du ventre. On donnera à
l'étalon des jumens Italiennes & Efpagnoles, pour
avoir des chevaux fins ; on les lui donnera Norman-
des ou Angloifes

,
pour avoir des chevaux de carrof-

fe. Il n'eft pas inutile de favoir , i°. que dans les che-

vaux , on croit que le mâle contribue pius à la géné-
ration que la femelle , & que les poulains reffem-

blent plus au pere qu'à la mere : 2°. que les haras

établis dans des terreins fecs & légers , donnent des

chevaux fobres
, légers > vigoureux , à jambe nerveu-

fe , à corne dure ; au lieu que dans les pâturages gras

& humides , ils ont la tête grolfe , le corps épais , les

jambes chargées , la corne mauvaife , le pié plat :

3°. que de même qu'on change les graines de ter-

reins pour avoir de belles fleurs , il faut pour avoir

de bons chiens & de beaux chevaux , donner aux fe-

melles des mâles étrangers ; fans quoi la race s'abâtar-

dira. Dans ce croifement des races,il faut corriger les-

défauts les uns par les autres ; quand je dis les défauts,

j'enteris ceux de la conformation extérieure , ceux du
cara&ere , ceux du climat , & les autres , & donner
à la femelle qui pèche par un défaut , un étalon qui

pèche par l'excès. L'ufage de croifer les races, mê-
me dans l'efpece humaine

,
qu'on ne fonde que fur des

vîtes politiques , a peut-être une origine beaucoup
plus certaine & plus raifonnable. Quand on voit

chez les peuples les plus grofîiers & les plus fauva-
ges , les mariages entre proches parens fi rarement
permis, ne feroit -ce pas que, par une expérience

dont on a perdu toute mémoire, les hommes auroient

connu de très-bonne heure le mauvais eiïèt qui réful-

teroit néceffairement à la longue de la perpétuité des

alliances du mêmefang? Voye^ dans le 3
e volume

de Yhijloire naturelle deMM. de BufFon& Daubenton,
au chapitre^ cheval, des conjectures très-profondes

fur Ja caufe de cet effet , & une infinité de chofes ex-
cellentes

,
qu'il ne nous a pas été pofiible de faire en-

trer ni par extrait , ni en entier dans cet article : par

extrait
,
parce que belles également par-tout , il nous

étoit impoffible de choifir; en entier, parce qu'elles

nous auroient mené trop au-delà de notre but. Il faut

dans l'accouplement des chevaux , affortir les poils ,

les tailles , oppofer les climats , contrarier les figu-

res , & écarter les jumens à queue courte ; parce que

ne pouvant fe défendre des mouches , elles fe tour-

mentent , & ont moins de lait. Il feroit à propos d'en

avoir qui eulfent toujours pâturé, & qui n'eufient

jamais fatigué.

Quoique la chaleur foit depuis le commencement
d'Avril jufqu'à la fin de Juin , cependant il y a des ju-

mens qui avancent & d'autres qui reculent. Il ne faut

point expofer le poulain à naître ou dans les grands

froids , ou dans les grandes chaleurs.

Lorfque l'étalon & les jumens feront choifies , on
aura un autre cheval entier qui ne fervira qu'à faire

connoître les jumens qui feront en chaleur , ou qui

contribuera feulement à les y faire entrer ; on fera

pafler les jumens les unes après les autres devant ce

cheval; il Voudra les attaquer toutes ; celles qui ne

feront pas en chaleur , le défendront ; les autres fe

tailleront approcher : alors on lui fubltituera l'étalon.

Cette épreuve eft bonne , fur-tout pour connoître la

chaleur des jumens qui n'ont pas encore produit.

Quand on mènera l'étalon à la jument , on com-

mencera par le panfer : il faudra que la jument foit

propre & déferrée des piés de derrière , de peur qu'é-

tant chatouilleufe, elle ne rue : un homme la tiendra

par un licol ; deux autres conduiront l'étalon par des



longes ; quand il fera en fituation , on aidera à l'ac-

couplement en le dirigeant,& en détournant la queue

de la jument : un crin qui s'oppoferoit pourrait bief-

fer l'étalon , & même dangereufement. Il arrive quel-

quefois que l'étalon ne confomme pas ; on le connoî-

tra fi le tronçon de fa queue n'a pas pris un mouve-
ment de balancier : ce mouvement accompagne tou-

jours l'émiffion de la liqueur féminale. S'il a confom-

me, il faudra le ramener tout de fuite à l'écurie, &
l'y biffer jufqu'au fur-lendemain. Un bon étalon peut

couvrir une fois tous les jours pendant les trois mois

que dure la monte ; mais il vaut mieux le ménager

,

êc ne lui donner une jument qu'une fois tous les deux

jours.

On lui préfentera donc dans les fept premiers jours

quatre jumens différentes. Le neuvième jour on lui

ramènera lapremière ; & ainfi des autres,tant qu'elles

feront en chaleur. Il y en a qui retiennent dès la pre-

mière, la féconde, ou la troifieme fois. On compte
qu'un étalon ainfi conduit, peut couvrir quinze ou
dix-huit jumens , & produire dix à douze poulains

dans les trois mois de cet exercice. Dans ces ani-

maux la quantité & l'émiffion de la liqueur féminale

efl très-grande. Il s'en fait auffi une émiffion ou fil-

iation dans les jumens. Elles jettent au-dehors une

liqueur gluante & blanchâtre qu'on appelle des cha-

leurs , & qui difparoîtdès qu'elles font pleines. C'eft

à cette liqueur que les Grecs donnoient le nom
d'hippomane de la jument , & dont ils faifoient des

filtres. Voye^ Hippomane. On reconnoît encore la

chaleur de la jument au gonflement de la partie in-

férieure de la vulve, aux henniffemens fréquens, &
à l'ardeur avec laquelle elle cherche les chevaux.

Au lieu de conduire la jument à l'étalon , il y en

a qui lâchent l'étalon dans le parquet , & l'y laiffent

choifir celles qui ont befoin de lui : cette manière efl

bonne pour les jumens , mais elle ruine l'étalon.

Quand la jument a été couverte par l'étalon , on
îa remene au pâturage fans autre précaution ; peut-

être retiendroit-elle mieux, fi on lui jettoit de l'eau

fraîche, comme c'eft. l'ufage de quelques peuples.

Il faut donner la première fois à une jument un gros

étalon ; parce que fans cela , fon premier poulain

fera petit : il faut auffi avoir égard à la réciprocité

des figures, corriger les défauts de l'étalon ou de la ju-

ment par le contrarie , comme nous avons dit, & ne
point faire d'accouplemens difproportionnés.

Quand les jumens font pleines , & que le ventre

commence à s'appefantir , il faut les féparer des au-

tres qui pourroient les bleffer ; elles portent ordi-

nairement onze mois , & quelques jours; elles ac-

couchent debout , au contraire de prefque tous les

autres quadrupèdes. On les aide en mettant le pou-
lain en fituation ; & quelquefois même , quand il efl

mort, on le tire avec des cordes. Le poulain fe pré-

fente la tête la première , comme dans toutes les ef-

peces d'animaux ; il rompt fes enveloppes en for-

tant ; les eaux s'écoulent ; il tombe en même tems
plufieurs morceaux folides qu'on appelle ¥hippo-

mane du poulain : la jument lèche le poulain, mais

ne touche point à l'hippomane.

Quand on veut tirer de fon haras tout le produit

poffible , on peut faire couvrir la jument neuf jours

après qu'elle a pouliné ; cependant nourriffant fon

poulain né & fon poulain à naître dans le même
tems , fes forces feront partagées ; & il vaudroit

mieux ne laiffer couvrir les Jumens que de deux
années l'une.

Elles fouffrent l'accouplement
,
quoique pleines ;

mais il n'y a jamais de fuperfétation. Elles portent

jufqu'à l'âge de quatorze ou quinze ans ; les plus

vigoureufes font fécondes jufqu'au-delà de dix-huit;

les chevaux jufqu'à vingt, & même au-delà. Ceux
qui ont commencé de bonne heure , finiffent plutôt.
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Des poulains. Dès le tems du premier âge, on fé-

pare les poulains de leurs mères : on les laine teter

cinq, fix, ou tout au plus fept mois. Ceux qu'on ne
fevre qu'à dix ou onze mois ne font pas fi bons

,

quoiqu'ils prennent plus de chair & de corps. Après
les mois de lait , on leur donne du fon deux fois par
jour avec un peu de foin , dont on augmente la

quantité à mefure qu'ils avancent en âge. On les

tient dans l'écurie tant qu'on leur remarque de l'in-

quiétude pour leurs mères. Quand cette inquiétude
efl paffée , & qu'il fait beau, on les conduit aux
pâturages. II ne faut pas les laiffer paître à jeun

; il

faut leur avoir donné le fon , & les avoir abreuvés
une heure avant que de les mettre à l'herbe , & nè
les expofer ni à la pluie , ni au grand froid.

Ils parferont de cette manière le premier hyver.
Au mois de Mai fuivant , on leur permettra tous les

jours les pâturages ; on les y biffera coucher pendant
l'été jufqu'à la fin d'Octobre,obfervant de les écarter

des regains, de peur qu'ils ne s'accoutument à cette

herbe trop fine , & ne fe dégoûtent du foin. Le foin

fera leur nourriture principale pendant le fécond
hyver , avec du fon mêlé d'orge ou d'avoine mou-
lus. On les dirigera de cette manière, les laiffant

paître le jour pendant l'hyver, la nuit pendant l'é-

té
,
jufqu'à l'âge de quatre ans qu'on les tirera du

pâturage pour les nourrir à l'herbe feche. Ce chan-
gement de nourriture demande quelque précaution»,

On ne leur donnera pendant les huit premiers jours

que de la paille ; d'autres y ajoutent quelques breu-
vages contre les vers. Mais à tout âge & dans tous
les tems , l'effomac de tous les chevaux eft farci d'u*

ne fi prodigieufe quantité de vers
, qu'ils femblent

faire partie de leur conftitution. Ils font dans les che-

vaux fains comme dans les chevaux malades ; dans
ceux qui paîffent l'herbe comme dans ceux qui ne
mangent que de l'avoine & du foin. Les ânes ont
auffi cette prodigieufe quantité de vers , & n'en font
pas plus incommodés. Ainfi peut-être ne faut-il pas
regarder ces vers comme une maladie accidentelle >

comme une fuite des mauvaifes digefKons , mais
plutôt comme un effet dépendant de la nourriture ô£
de la digeffion ordinaire de ces animaux.

C'en: à deux ou trois ans , félon l'ufage général

,

& dans certaines provinces , à un an ou dix-huit
mois qu'on hongre les poulains. Pour cette opéra-
tion , on leur lie les jambes ; on les renverfe fur le

dos ; on ouvre les bourfes avec un bifïouri ; on en
tire les tefticules ; on coupe les vaiffeaux qui y
aboutiffent , & les ligamens qui les foùtiennent ; on
referme la plaie ; on fait baigner le cheval deux fois

par jour pendant quinze jours ; on l'étuve fouvent
avec de l'eau fraîche , & on le nourrit avec du fon
détrempé dans beaucoup d'eau : on ne hongre qu'au
printems & en automne. On n'hongre point en Per-
fe , en Arabie , & autres lieux du Levant. Cette opé-
ration ôte aux chevaux la force , le courage , îa fier-

té , &c. mais leur donne de la douceur , de la tran-
quillité , de la docilité. L'hongre peut s'accoupler,
mais non engendrer. Voye^ Varticle Châtrer.
Quand on a fevré les jeunes poulains , il faut les

mettre dans une écurie qui ne foit pas trop chau-
de , de peur de les rendre trop fenfibles aux impref-
fions de l'air ; leur donner fouvent de la litière fraî-

che , les bouchonner de tems en tems , mais ne les

attacher & panfer à la main
, qu'à l'âge de deux ans

& demi ou trois ans ; un frottement trop "rude les

feroit dépérir. Il ne faut pas leur mettre le râtelier

trop haut , de peur qu'ils n'en contractent l'habitude

de- tenir mal leur tête. On leur tondra la queue à un
an ou dix-huit mois ; on les féparera à l'âge de deux
ans ; on mettra les femelles avec les jumens , & les

mâles avec les chevaux.

Drejfer un çjieval. C'cfl à l'âge de trois ans ou
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.trois -ans & demi qu'on commencera à les drefTer,

On leur mettra d'abord une felle légère & ailée ; on
Jes laiftera fellés pendant deux ou trois heures cha-

que jour ; -on les accoutumera de même à recevoir

un bridon dans la bouche, & à le laiifer lever les

pies fur lefquels on frappera quelques coups , com-
me pour les ferrer. S'ils font deftinés aux carroffes

ou au trait, on leur mettra un harnois & un bridon ;

dans les commencemens il ne faut point de bride.,

«ni pour les uns., ni pour les autres. On les fera tro-

ter enfuite a la longe avec un caveçon fur le nez fur

ain terrein uni , fans être montés, & feulement avec
Ja felle & le harnois fur le corps. Lorfque le cheval

de felle tournera facilement & viendra volontiers

auprès de celui qui tient la longe , on le montera &c

on le defcendra dans la même place , & fans le faire

.marcher ,
jufqu'à ce qu'il ait quatre ans. Avant cet

.âge, il n'eft pas encore affez tort pour le poids du

.cavalier. A quatre ans on le montera pour le faire

jnarcherau pas, au trot,& toujours à petites reprifes.

Quand le cheval de carrofte fera accoutumé au

harnois , on l'attelera avec un autre cheval fait , en

lui mettant une bride , & on le conduira avec une
longe paffée dans la bride jufqu'à ce qu'il commence
à être fage au trait ; alors le cocher effayera de le

faire reculer
,
ayant pour aide un homme devant

,

qui le pouffera en arrière avec douceur , & même
lui donnera de petits coups. Tout cela le fera avant

que les chevaux ayent changé de nourriture ; car

quand une fois ils font engrainés , ou au grain ou à

la paille, ils deviennent plus difficiles à drefTer.

Monter un cheval. Nous commandons aux chevaux

par le mors & par l'éperon : le mors rend les mou-
vemens plus précis

,
l'éperon les rend plus vîtes. La

bouche eft fi fenfible dans le cheval, que la moindre

preftion du mors l'avertit & le détermine : la grande

-îenfibilité de cet organe veut être ménagée
; quand

on en abufe , on la détruit. On ne parle point au

cheval au manège : tirer la bride , & donner de l'épe-

ron en même tems , c'eft produire deux effets con-

traires , dont la combinaifon eft de cabrer le cheval.

Quand un cheval eft bien drefîe , la moindre preftion

des cuifTes, le moindre mouvement du mors, fuffi-

fent pour le diriger , l'éperon devient prefque inu-

tile.

Les anciens furent très-bien fe faire entendre à

leurs chevaux, fans la bride & fans l'éperon, quand
ils les montèrent ; ce qui n'arriva que tard. Il n'y a

prefque pas un feul veftige d'équitation dans Homè-
re : on ne voit dans les bas-reliefs , du moins pour
la plupart, ni bride ni éperon ; il n'eft point parlé d'é-

triers dans les auteurs Grecs & Latins. Un Grec , du
tems de Xénophon

,
pour monter à cheval, prenoit

de la main droite la crinière avec les renés ; & quand
il étoit trop pefant , un écuyer l'aidoit à monter , à

la mode des.Perfes. Les Perfes avoient appris aux
chevaux à s'accroupir. Les Romains s'apprenoient à

monter fur des chevaux de bois ; ils montoient à droi-

te, à gauche, fans armes d'abord, puis armés. L'u-

fage de ferrer les chevaux eft ancien, mais il fut peu
fréquent jadis; les mules & les mulets l'ont été de

tout tenis. Le luxe fut porté fous Néron jufqu'à

ferrer les chevaux d'argent & d'or. Il paroît qu'on

ne les ferroit pas chez les Grecs
,
puifque Xéno-

phon prefcrit la manière dont on durcira la corne

aux chevaux: cependant il eft parlé d'un fer à cheval

dans Homère, liv. II. iliad. vers j5i.

Les chevaux bridés à la Romaine ont un mors fans

renés. Les Romains montoient aufti à nud , fans bri-

,de & fans felle. Les MafTagetes couvroient de fer la

poitrine de leurs chevaux. Les Numides couroient à

nud, & étoient obéis de leurs chevaux comme nous
le fommes de nos chiens. Les Perfes les couvroient

.auffi de fer .au fr.ont& à la poitrine. Les chevaux de
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• courfe étoient eftimés au tems d'Homère & des jeux

olympiques , comme une grande richefTe : ils ne ré*
toient pas moins des Romains ; on gravoit fur des
pierres, on exécutoit en marbre ceux qui s'étoientfi-

gnalés par leur vîtefte , ou qui fe faifoient remarquer
par l'élégance de leurs formes : on leur érigeoit des
fépulcres , oii leurs noms & leurs pays étoient ins-

crits ; on les marquoit à la cuifTe: les Grecs avoient
deux lettres deftinées à cet ufage, le coppa, & lefan$
le coppa étoit fait comme notre Q , & les chevaux
ainfi marqués s'appelloient coppariœ : le fan étoit

^efismcL 2 5 ma is ils le marquoient comme notre grand
C , & les chevaux marqués du fan s'appelloientfam-
phorce. On a vû plus haut que c'étoit aufti l'ufage de
nos jours en quelques contrées de marquer les che-

vaux.

On donne à la tête du cheval, par le moyen de la

bride , un air avantageux ; on la place comme elle

doit être ; & le figne le plus léger fait prendre fur le

champ au cheval les différentes allures
,
qu'on s'ap-

plique à perfectionner.

Monter à chevaL Pour monter achevai, il faut s'ap-

procher afTez près de l'épaule du cheval , raccourcir
les renés avec la main droite jufqu'au point d'ap-

puyer le mors fur la barre , faifir alors une poignée
de la crinière avec les renés de la main gauche

,
por-

ter la main droite à l'endroit oh. l'étriviere joint Vé-

trier
, pour tourner l'étrier du bon côté afin d'y paf-

fer le pié gauche ; porter enfuite la main droite au
troufqtiin de la Telle , élever le corps , & paffer la

jambe droite , de façon qu'en paffant elle chaffe la

main droite , fans tomber à coup fur la felle.

Défendre de cheval. Pour defcendre de cheval, il

faut fe foulever fur la felle , en appuyant la main
droite fur la bâte droite du devant de la felle

,
déga-

ger auparavant le pié de l'étrier
,
paffer enfuite la

jambe par-deffus la croupe , en la faifant fuivfe par
la main droite qui s'appuiera fur le troufquin de la

felle , comme on avoit fait en montant, & donnera
la facilité de pofer doucement le pié droit par terre.

Au refte il paroît utile d'avoir un cheval de bois fur

lequel on mette une felle pareille à celles dont on fe

fert ordinairement , & d'apprendre fur ce cheval k
monter'& defcendre dans les règles : on y placera

aufti facilement le corps , les cuifTes & les jambes du
cavalier, dans la meilleure fituation où elles puiffent

être : ce cheval ne remuant ni ne dérangeant le ca-

valier, ilreftera dans la meilleure attitude aufti long-

tems qu'il lui fera poftible , & en prendra ainfi plus

aifément l'habitude. S'il s'agifîbit d'inftruire un ré-

giment de cavalerie , il faudroit abfolument choifir

un certain nombre de cavaliers qui auroient le plus

de difpofition &c d'intelligence , & après leur avoir

appris , leur ordonner de montrer aux autres ; ob-

fervant dans les commencemens que cet exercice

s'exécutât devant foi , afin de s'affùrer que ceux

qu'on a inftruits rendent bien aux autres ce qu'ils

ont appris.

Se tenir à cheval , ou poflure du corps à cheval. Dans
la pofture du corps à cheval , il faut le confidérer

comme divifé en trois parties ; le tronc, les cuifTes
,

& les jambes.

Il faut que le tronc foit aftis perpendiculairement

fur le cheval , de manière que la ligne qui tomberoit

du derrière de la tête tout le long des reins foit per-

pendiculaire au cheval. Comme il faut prendre cette

pofition fans avoir égard aux cuifTes , le moyen de

lavoir fi on l'a bien prife , c'eft de foulever les deux

cuifTes en même tems ; fi l'on exécute aifément ce

mouvement , on peut en inférer que le tronc eft bien

aftis.

On laifte defcendre les cuifTes aufti bas qu'elles

peuvent aller, fans déranger l'aftiette du tronc. Il

ne faut pas s'opiniâtrçr à les faire defçendre à tons

les,
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fes hommes au même point; elles defcendent plus

bas aux uns qu'aux autres ; cela dépend de la con-

formation ; l'exercice peut auffi y contribuer : il ne

faut point les forcer ; on ne le pourroit fans déran-

ger Paffiette du corps.

Pour les jambes ,
auxquelles il ne faut paffer qu'-

après l'arrangement du tronc & des cuiffes , il faut

les laiffer delcendre naturellement fuivant leur pro-

pre poids. Lorfqu'on dit qu'ilfaut qu'ellesfoientfur la

ligne du corps, on ne veut pas dire qu'elles doivent

faire partie de la ligne du corps , cela eft impoffible en

confervant l'affrette du corps telle qu'on l'a prefcri-

te; ce qu'il faut entendre, c'eft qu'en les laiffant

delcendre fans conferver aucune roideur dans le ge-

nou, elles doivent former deux lignes parallèles à la

ligne du tronc.

C'eft à l'extrémité de ces parallèles qu'il faut fi-

xer les étriers, qui ne doivent que fupporter Ample-

ment les piés à plat , & dans la fituation où ils fe

trouvent , fans les tourner , fans pefer fur les étriers :

ces a&ions mettroient de la roideur dans le genou

& dans la jambe, fatigueroient & empêcheraient le

liant qui doit être dans les différens mouvemens

qu'on eft obligé de faire des jambes pour conduire le

cheval.

En général
,
quand on eft obligé de ferrer les cuif-

fes , il faut que ce foit fans déranger l'affiette du

corps , & fans mettre de roideur dans les jambes ;

& quand on eft obligé d'approcher les jambes, il faut

que ce foit doucement , fans déranger ni les cuiffes

ni le corps en aucune façon.

Faire partir le cheval. Pour faire partir le cheval, il

faut employer les jambes & la main en même tems.

Si c'eft pour aller droit devant foi , on approche éga-

lement les deux jambes , & on rend un peu la main;

s'il faut tourner, on tire un peu la rené du côté qu'on

veut tourner, afin d'y porter la tête du cheval, &
on approche les deux jambes en même tems, obfer-

vant d'approcher plus ferme celle du côté qu'on veut

tourner le cheval : fi on n'en approchoit qu'une -, le

derrière du cheval fe rangeroit trop à coup du côté

oppofé. La main en dirigeant la tête du cheval, en

conduit les épaules, & les deux jambes en condui-

fent les hanches & le derrière. Quand ces deux ac-

tions ne font pas d'accord , le corps du cheval fe met

en contorfion, & n'eft pas enfemble. Quand il s'agit

de reculer, on levé doucement la main , & on tient

les deux jambes à égale diftance , cependant allez

près du cheval pour qu'il ne dérange pas fes hanches,

ÔC ne recule pas de travers.

Voilà les principaux mouvemens , les plus effen-

tiels : nous ne finirions jamais fi nous entrions dans,

le détail de tout ce qu'on exige du cheval & du cava-

lier dans un manège ; on le trouvera diftribué aux

différens articles de ce Dictionnaire. Voyelles articles

Manège, Volte, Passeger, &c. Nous allons feu-

lement expofer des allures du cheval , les premières

,

les moins compofées, & les plus naturelles, telles

que le pas , le trot , le galop ; nous ajouterons un

mot de l'amble , de l'entrepas , & de l'aubin. Le

cheval prend ces différentes allures , félon la vîteffe

avec laquelle on le fait partir.

Des allures du cheval. Du pas. Le pas eft la plus

lente
; cependant il doit être affez prompt ; il ne le

faut ni allongé ni raccourci. La légèreté de la dé-

marche du cheval dépend de la liberté des épaules

,

& fe reconnoît au port de la tête : s'il la tient haute

& ferme , il eft vigoureux & léger ; fi le mouvement
des épaules n'eft pas libre, la jambe ne fe levé pas

affez , & le cheval eft fujet à heurter du pié contre le

îerrein : fi les épaules font encore plus ferrées, &
que le mouvement des jambes en paroiffe indépen-

dant, le cheval fe fatigue, fait des chûtes, & n'eft ca-

pable d'aucun fervice. Le cheval doit être fur ia han-
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che, c'eft -à-dire hauffer les épaules & bailler là

hanche en marchant.

Quand le cheval levé la jambe de devant pour

marcher , il faut que ce mouvement foit facile &
hardi , & que le genou foit affez plié : la jambe plié©-

doit paroître comme foûtenue en l'air, mais peu;
fans quoi elle retomberait trop lentement , & le

cheval ne ferait pas léger. Quand la jambe retombe^
le pié doit être ferme , & appuyer également fur ia

terre , fans que la tête foit ébranlée : fi la tête baiffe

quand la jambe retombe, c'eft ordinairement afin de
foulager l'autre jambe qui n'eft pas affez forte pour
foûtenir le poids du corps ; défaut considérable, auffi

bien que celui de porter le pié en-dehors ou^én-de-*-

dans. Quand le pié appuie fur le talon , c'eft marque

de foibleffe ; s'il pofe fur la pince , l'attitude eft for-

cée & fatigante pour le cheval.

Mais il ne fufrit pas que les mouvemens du cheval

foient fermes & légers , il faut qu'ils foient égaux &
uniformes dans le train de devant & celui de derriè-

re. Le cavalier fentira des fecouffes fi la croupe ba^

lance , tandis que les épaules fe foûtiennent ; il en ar-

rivera de même s'il porte le pié de derrière au-delà

de l'endroit où le pié de devant a pofé. Les chevaux

qui ont le corps court font fujets à ce défaut : ceux

dont les jambes fe croifent ou s'atteignent , n'ont

pas la démarche fûre : en général ceux dont le corps

eft long font plus commodes pour le cavalier ,
parce

qu'il fe trouve plus éloigné des centres du mou-
vement.

Les quadrupèdes marchent ordinairement en por-

tant à la fois en avant une jambe de devant & une
jambe de derrière : lorfque la jambe droite de de-

vant a parti , la jambe gauche de derrière fuit &c

avance: ce pas étant fait, la jambe gauche de de-

vant part à Ion tour, puis la jambe droite de derriè-

re , & ainfi de fuite. Comme leur corps porte fur

quatre points d'appui qui feraient aux angles d'un

quarré long, la manière la plus cômmode de fe mou-
voir eft d'en changer deux en diagonale ,.de façon

que le centre de gravité du corps de l'animal ne
faffe qu'un petit mouvement , & refte toujours à-

peu-près dans la direction des deux points d'appui

qui ne font pas en mouvement.
Cette règle s'obferve dans les trois allures natu-

relles du cheval , le pas , le trot , & le galop : dans le

pas, le mouvement eft à quatre tems & à trois inter-

valles , dont le premier & le dernier font plus

courts que celui du milieu; fila jambe droite de de-

vant a parti la première , i'inftant fuivant partira

la jambe gauche de derrière , le troifieme inftant la

jambe gauche de devant , èc le quatrième inftant la

jambe droite de derrière : ainfi le pié droit de de-

vant pofera à terre le premier ; le pié gauche de der-

rière le fécond ; le pié gauche de devant le troifie-

me ; & le pié droit de derrière le quatrième & le

dernier.

Du trot. Dans le trot il n'y a que deux tems &
qu'un intervalle : li la jambe droite de devant part

,

la jambe gauche de derrière part en même tems ,

fans aucun intervalle ; enfuite la jambe gauche de
devant , & la jambe droite de derrière en même
tems : ainfi le pié droit de devant & le pié gauche
de derrière pofent à terre enfemble , & le pié gau-

che de devant avec le pié droit de derrière en mê-
me tems.

Du galop. Dans le galop il y a ordinairement trois

tems & deux intervalles : comme c'eft une efpece de

faut où les parties antérieures du cheval font chaffées

par les parties poftérieures , fi des deux jambes de

devant la droite doit avancer plus que la gauche , le

pié gauche de derrière pofera à terre pour fervir de

point d'appui à l'élancement: ce fera le pié gauche

de derrière qui fera le premier tems du mouvement,



;& qui pofera à "terre le premier; enfuke la jambe

droite de derrière fe lèvera conjointement avec la

Jambe gauche de devant , & elles retomberont à

terre en même tems; & enfin la jambe droite de

devant qui s 'eft levée un inftant après la gauche de

devant & la droite de derrière , fe pofera à terre la

dernière , ce qui fera le troiiieme tems. Dans le pre-

mier des intervalles, quand le mouvement -eft vi-

te , il y a un inftant où les quatre jambes font en l'air

en même tems , & où l'on voit les quatre fers du
cheval à la fois. Si la cadence de ce pas eft bien ré-

glée , le cheval appuiera le pié gauche de derrière au

premier tems ; le pié droit de derrière retombera le

premier , & fera le fécond tems ; le pié gauche de

devant retombera enfuke , & marquera le troifie-

me tems ; & enfin le pié droit de devant retombera

le dernier , & fera un quatrième tems. Mais il n'eft

pas ordinaire que cette cadence foit aufîi régulière,

& foit à quatre tems & à trois intervalles , au lieu

d'être , comme nous l'avons dit d'abord , à deux in-

tervalles &c à trois tems.

Les chevaux galopent ordinairement fur le pié

droit , de la même manière qu'ils partent de la jam-

be droite de devant- pour marcher & pour troter :

ils entament aufîi le chemin en galopant par la jam-

be droite de devant ; cette jambe de devant eft plus

avancée que la gauche ; de même la jambe droite

de derrière qui luit immédiatement la droite de de-

vant , eft aufli plus avancée que la gauche de der-

rière, &cela conftamment tant que le galop dure :

d'où il réfulte que la jambe gauche qui porte tout

ie poids, &: qui pouffe les autres en avant r eft la

plus fatiguée. Il feroit donc à propos d'exercer les

chevaux à galoper indifféremment des deux piés de
derrière , & c'eft aufli ce que l'on fait au manège.

Les jambes du cheval s'élèvent peu dans le pas ;

au trot elles s'élèvent davantage ; elles font encore
•phis élevées dans le galop. Le pas pour être bon doit

être prompt
,
léger, & fur ; le trot , prompt , ferme,

&€ foûtenu ; le galop
,
prompt , fur , & doux.

De Vamble. On donne le nom d'allures non natu-

relles aux fuivantes , dont la première eft l'amble.

Dans cette allure , les deux jambes du même côté

partent en même tems pour faire un pas , & les

deux jambes de l'autre côté en même tems ,
pour

faire un fécond pas ; mouvement progrefîif
,
qui re-

vient à-peu-près à celui des bipèdes. Deux jambes

d'un côté manquent alternativement d'appui , & la

jambe de derrière d'un côté avance à un pié ou un
pié & demi audelà de la jambe du devant du même
côté. Plus cet efpace , dont le pié de derrière d'un

côté gagne fur celui de devant du même côté , eft

grand , meilleur eft l'amble. Il n'y a dans l'amble

que deux tems &un intervalle. Cette allure eft très-

fatiguante pour le cheval , & très-douce pour le ca-

valier. Les poulains qui font trop foibles pour ga-

loper la prennent naturellement , de même que les

chevaux ufés
, quand on les force à un mouvement

plus prompt que le pas. Elle peut donc être regardée

comme défeefueufe.

De Pentreras & de Vaubin. Ces deux allures font

mauvaifes ; on les appelle trains rompus ou defunis.

L'entrepas tient du pas & de l'amble , & l'aubin du
trot& du galop. L'un & l'autre viennent d'excès de

fatigue ou de foibleffe des reins. Les chevaux de mef-

fagerie prennent l'entrepas au lieu du trot ; & les

chevaux depofte, l'aubin au lieu du galop , à mefure
qu'ils fe ruinent.

Quelques observationsfurla connoijfance deschevaux;

age
9
accroijfement , vie , &c. On juge affez bien du na-

turel :& de l'état a&uel d'un-cheval par le mouvement
des oreilles. Il doit ,

quand il marche , avoir la pointe

des oreilles en avant ; s'il eft fatigué , il a l'oreille

baffe ; s'il eft en colère & malin , il porte alterna-
tivement l'une en - avant , l'autre en-arriere. Celui
qui a les yeux enfoncés , ou un œil plus petit que
l'autre , a ordinairement la vue mauvaife : celui qui
a la bouche feche n'eft pas d'un fi bon tempérament
que celui qui l'a fraîche & écumeufe. Le cheval de
lelle doit avoir les épaules plates , mobiles , & peu
chargées ; le cheval de trait doit les avoir groffes

,

rondes & charnues. Si les épaules d'un cheval de fclîe

font trop feches , & que les os paroifTent trop avan-
cer fous la peau , fes épaules ne feront pas libres ,

& il ne pourra fupporter la fatigue. Il ne faut pas
qu'il ait le poitrail trop avancé , ni les jambes de de-

vant retirées en-arriere ; car alors il fera fujet à fe

pefer fur la main en galopant , même à broncher &
à tomber. La longueur des jambes doit être propor-
tionnée à la taille ; fi celles de devant font trop lon-
gues , il ne fera pas afiïïré fur fes piés ; ft elles font
trop courtes , il fera pefant à la main. Les jumenr»
font plus fujettes que les chevaux à être baffes de de-

vant , & les chevaux entiers ont le cou plus gros que
les jumens & les hongres. Les vieux chevaux ont les

falieres creufes ; mais cet indice de vieillerie eft équi-

voque : c'eft aux dents qu'il faut recourir. Le cheval

a quarante dents
,
vingt-quatre machelieres

,
quatre

canines,douze incifives.Les jumens ou n'en ont point

de canines , ou les ont courtes. Les machelieres ne
fervent point à défigner l'âge ; c'eft par les dents de
devant , & enfuke par les canines qu'on en juge. Les
douze de devant commencent à pouffer quinze jours

après la naiffance ; elles font rondes 5 courtes , peu
folides , tombent en dilférens tems , & font rempla-
cées par d'autres. A deux ans & demi , les quatre de
devant du milieu tombent les premières , deux en-
haut & deux en-bas ; un an après il en tombe qua-
tre autres , une de chaque côté des premières rem-
placées ; à quatre ans & demi il en tombe quatre au-
tres , toujours à côté de celles qui font tombées &
qui ont été remplacées. Ces quatre dernières dents
font remplacées par quatre qui ne croiffent pas à
beaucoup près aufîi vite que celles qui ont remplacé
les huit premières. Ce font ces quatre dernières dents
qu'on appelle les coins

,
qui remplacent les quatre

dernières dents de lait , & qui marquent l'âge du.

cheval. Elles font aifées à reconnokre
, puifqu'elles

font les troifiemes tant en-haut qu'en-bas , à comp-
ter depuis le milieu de la mâchoire. Elles font creu-

fes , & ont une marque noire dans leur concavité.

A quatre ans & demi ou cinq ans , elles ne débor-

dent prefque plus audeffus de la gencive , Se le creux
eft fort fenfible. A fix ans & demi il commence à fe

remplir ; la marque commence auffi à diminuer& à
fe rétrécir, & toujours de plus en plus jufqu'à fept

ans & demi ou huit ans
, que le creux eft tout- à-fait

rempli , & la marque noire effacée. A huit ans paf-

fés , comme ces dents ne marquent plus l'âge , on
cherche à en jugerpar les dents canines ou crochets ;

ces quatre dents font à côté de celles-ci. Les canines,

non plus que les machelieres , ne font pas précédées

par d'autres dents qui tombent ; les deux de la mâ-
choire inférieure pouffent ordinairement les premiè-

res à trois ans & demi , & les deux de la mâchoire
fupérieure à quatre ans ; & jufqu'à l'âge de fix ans ,

ces dents font fort pointues. A dix ans , celles d'en-

haut paroiffent déjà émouffées , ufées , & longues

,

parce qu'elles font déchauffées ; & plus elles le font,

plus le cheval eft vieux. Depuis dix jufqu'à treize ou
quatorze ans, il n'y a plus d'indice. Seulement les

poils des fourcils commencent à devenir blancs ;

mais ce figne eft équivoque. Il y a des chevaux dont

les dents ne s'ufent point, & oùla marque noire refte

toujours ; on les appelle béguts ; mais le creux de la

dent eft abfolument rempli. On les reconnok encore

à la longueur des dents canines, Il y a plus de jumens
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tqaeûechtvaux béguts. L'âge efface àuffi les filions du

palais.

La durée de la vie des chevaux , ainfi que des au-

tres animaux , eft proportionnée à la durée de l'ac-

croiffement. Le cheval, dont l'accroiflement fe fait

en quatre ans
,
peut vivre iix ou fept fois autant ,

vingt-cinq ou trente ans. Les gros chevaux vivent

moins que les fins , auffi s'accroiffent-ils plus vite.

Les chevaux, de quelque poil qu'ils foient , muent

une fois l'an , ordinairement au printems
,
quelque-

fois en automne. Il faut alors les ménager ; il y en a

qui muent de corne,.

On appelle henniffement le cri du cheval , & l'on

reconnoit affez diftin&ement cinq fortes de henniffe-

mens , relatifs à cinq paflions différentes 4

Lecheval lèche , mais rarement ; il dort moins que

l'homme. Quand il fe porte bien , il ne demeure

guère que trois heures de fuite couché fans fe rele-

ver ; il y en a qui ne fe couchent point. En général

,

les chevaux ne dorment que trois ou quatre heures

fur vingt-quatre» Ils boivent par le feul mouvement
de déglutition , en enfonçant profondément le nez

dans l'eau. Il y a des auteurs qui penfent que la mor-

ve ,
qui a fon fiége dans la membrane pituitaire , eft

la fuite d'un rhume occafionné par la fraîcheur de

l'eau »

De toutes les matières tirées du cheval, & céle^

brées par les anciens comme ayant de grandes ver-

tus médicinales , il n'y en a pas une qui foit en ufa-

ge dans la médecine moderne ,
excepté le lait de ju-

ment. Voye^kiTi.
Les principales marchandifes que le cheval fournit

après fa mort , font le crin , le poil , la corne , & le

cuir. On fait du crin , des boutons , des tamis , des

toiles , & des archets d'inflrumens à corde ; on en

rembourre les felles & les meubles , & on le com-
met en cordes. Les Tabletiers-Peigners font quel-

ques ouvrages de corne de chevaL Le cuir paffe

chez les Tanneurs & les Selliers-Bourreliers.

Le cheval, chez les anciens , étoit confacré à Mars;

c'étoit un ligne de guerre. Les Poètes fuppofent qua-

tre chevaux au foleil
,

qu'ils ont appellés Eoiis
,
Py-

toïs > Aëton & Phlegon. Le cheval eft le fymbole de

Carthage dans les médailles Puniques. Ondéfigne la

paix par des chevaux paiffans en liberté. Le cheval

bondiflant fert d'emblème à l'Efpagne. Le courrier

étoit celle des victorieux aux jeux olympiques.Bucé-
phale fervoit de fymbole aux rois de Macédoine. Le
cheval étoit l'empreinte prefque ordinaire des mon-
noies Gauloifes. Les Germains avoient des chevaux

facrés quirendoient des oracles par le henniffement;

ils étoient entretenus aux dépens du public , & il n'y

avoit que les prêtres & le roi qui en approchaient.

Il y a peu d'animaux qu'on ait autant étudié que

le chevaL La Maréchallerie
,
qui pourroit très - bien

faire une fcience d'obfervations & de connoiffances

Utiles relatives à cet animal , fans avoir fa nomen-
clature particulière , n'a pas négligé cette petite

charlatannerie. Il n'y a prefque pas une partie du
cheval qui n'ait un nom particulier

,
quoiqu'il n'y ait

prefque pas une de ces parties qui n'ait fa corref-

pondante dans l'homme , & qui ne pût être nommée
du même nom dans ces deux animaux. On trouvera

aux différens articles de ce Dictionnaire l'explica-

tion de ces noms. Voye^ Avives, Larmiers,
.Chanfrein

,
Ganache, &c.

La différence des poils a confidérablement aug-

menté cette nomenclature ; chaque couleur & cha-

que teinte a fon nom. Un cheval eft ou aubère , ou al-

zan ou zain , &c. Voye^ ces articles.

Il en eft de même des exercices du manège , re-

latifs foit à l'homme , foit au cheval. On trouvera

ces exercices à leurs mots.

Après l'homme , il n'y a point d'animal â qui l'on
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reconiîoiffe tant de maladies qu'au cheval. Voyt^ ces

maladks à leurs différens articles. Voye^ auffi, pourung
connoiflance plus entière de ranimai , Aldrovand»
de quadrup. & foliped, Le nouveau parfait Maréchal ±
par M, de Garfault. L'école & les élémens de cavalerie ,

de M. de la Gueriniere. Le Neucafih. Le véritable &
parfait Maréchal

,
par M. de Sollcyfel ; 6* fur-tout le

troijîeme volume de Chijloire naturelle de MM. dé
Buffort cy d'Aubenton. Cejl dans cette dernièrefourc&

que nous avons puifé la meilleure partie de cet article.

Cheval de rencontre ,
(Jurifprud. ) Dans là

coutume de Poitou , art. 187. eft la preftation d'un chè*

val de fervice
,
qui eft due par le vaffal au feigneur

lorfque dans une même année il y a eu deux ouver-

tures pour ce droit ; une par mutation de variai , unë

par mutation de feigneur. Il n'eft dii en ce cas qu'un

feul cheval , dit la coutume
,
pourvu qûe les deux

chevaux fe rencontrent dans un arc ; & le cheval qui

eft fourni eft nommé dans ce cas cheval de rencontre +

parce que la rencontre de ce cheval abolit l'autre qui

auroit été dû pour la mutation. Foye^ Cheval dé
service, & Rachat rencontré. {A)
Cheval de service

,
{Jurifprud. ) c'eflunc^

val qui eft dû par le vaffal au feigneur féodal. L'ori-

gine de ce devoir eft fort ancienne : on voit dans

une conftitution de Conrard II. de heneficiis ,
qui eft:

rapportée au liv. V. desfiefs ,
que les grands vaffaux:

faifoient des préfens de chevaux & d'armes à leur fei-

gneur : majores valvajfores dominis fuis , quosfeniores

appellant , folemnia munera offerunt ,
armafcilicet&

equos. Il y eft dit auffï qu'à la mort du vaffal c'étoit

la coutume que fes enfans & fucceffeurs donnoient

au feigneur fes chevaux & fes armes ; & encore ac-*

tuellement , en pîufieurs lieux de l'Allemagne î

après le décès du pere de famille , fon meilleur cAs-

val ou habit eft dû au feigneur, L'ancienne coûtumé

de Normandie , chap. xxxjv. parle du fervice de che~

val qui eft dû par les valvaffeurs ; mais il ne faut pas

confondre , comme font pîufieurs auteurs , le fervi-

ce de cheval avec le cheval de fervice ; le premier eft

le fervice militaire que le vafTal doit faire à cheval

pour fon feigneur ; le fécond eft la preftation d'un

cheval, due par le vafTal au feigneur ,
pour être quitte

du fervice militaire fa vie durant ; c'eft ce que l'orï

voit dans Beaumanoir , ch. xxv'ùj.p. 142. & dans

une charte de Philippe Augufte de l'an 1222, où lé

fief qui doit le cheval de fervice eft appellé fieffranc 9

ou liberumfeodum per fervitium unius runcini. Voye^

Service de cheval.
Il eft parlé du cheval defervice dans pîufieurs cou-

tumes , telles que Montargis , Orléans , Poitou 9

grand Perche , Meaux , Anjou , Maine , Château-
neuf, Chartres , Dreux , Dunois , Hainaut, Quel-
ques-unes l'appellent roucin defervice. V. RôùciN.
Le cheval defervice eft dû en nature , ou du moins

l'eftimation ; c'eft ce que Bouthillier entend dans fai

fomme rurale
,
lorfqu'il dit qu'aucuns fiefs doivent chë*

val par prix.

Dans les coutumes d'Orléans & de Montargis , il

eft eftimé à 60 fols , & eft levé par le feigneur une
fois en fa vie ; & n'eft pas dû , fi le fiefne vaut par art

. au moins dix livres tournois de revenu,
La coutume de Hainaut, ch. Ixxjx. dit que quand

le vaffal qui tenoit un fief-lige , eft décédé , le fei-

gneur ou fén bailli prend le meilleur cheval à fon

choix , dont le défunt s'aidoit , & quelques armu-
res ; & qu'au défaut de cheval le feigneur doit avoir"

60 fols.

Dans les coutumes d'Anjou & du Maine il eft

du 4 toute mutation defeigneur & de vaffal, & ejl eflime.

centfols.

Dans celle du grand Perche, il eft dû à chaque

mutation d'homme ; le vaffal n'eft tenu de le pay er

qu'après la foi & hommage , & il eft eftimé à éofolg
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& un denier tournois. Il n'eft pas dû pour {impie

renouvellement de foi.

Enfin ,
par les coutumes de Château-neuf, Char-

tres , & Dreux, le cheval defervice fe levé à propor-

tion de la valeur du fief. Quand le fief eft entier ,

c'eft-à-dire quand il vaut 60 fols de rachat , le che-

val eft dû ; & le cheval entier vaut 60 fols. Si le fief

vaut moins de 60 f. de revenu , le cheval fe paye à

proportion ; il fe demande par adion, & ne peut fe

lever qu'une feule fois en la vie du variai
,
lorfqu'il

doit rachat & profit de fief.

Anciennement le cheval defervice devoit être ef-

fayé avec lehautbert en croupe ,
qui étoit l'armure

des chevaliers ; il falloit qu'il fût ferré des quatre

piés ;& li le cheval étoit en état de faire douze lieues

en un jour , & autant le lendemain , le feigneur ne

pouvoit pas le refufer fous prétexte qu'il étoit trop

foible. Voye{ le chap. 12.$. des ètahliffemens de France.

Voy. aufjî la Bihliot. du droit Fr. par Bouchel ; & le

gloff. de M. de Lauriere , au mot cheval defervice. {A)

Cheval traversant, {Jurifp.) eft le cheval

de fervice que le vafTal qui tient à hommage plein

,

doit par la mutation du feigneur féodal en certains

endroits du Poitou ; favoir , dans le pays de Gaftine,

Fontenay , Douvant & Mervant. Il ne faut pas con-

fondre ce cheval avec celui qui eft dû par la mutation

du vaffal. On appelle le premier, cheval traverfant,

parce que étant dû pour la mutation du feigneur , &
devant être payé par le vaffal dès le commencement

de la mutation , ce cheval pane & traverfe toûjours

au fujet médiat & fuferain qui levé le rachat du fief-

lige du feigneur féodal & immédiat du vaffal ; au lieu

que le cheval qui eft dû par la mutation du valfal ne

devant être payé qu'a la fin de l'année de la muta-

tion , ce cheval ne patte ou ne traverfe pas toujours

au feigneur fuferain & médiat, mais feulement lorf-

que la mutation de la part du valfal qui tient par hom-

mage plein ,
précède celle qui arrive de la part du

feigneur féodal immédiat qui tient par hommage

lige du feigneur fuferain. Il en eft parlé dans Yarticle

168 & 1 85 de la coutume de Poitou.

Lorfque la mutation arrive de la part du vaffal

dont le fief eft tenu par hommage plein , l'héritier du

vaffal , fuiyant l'article i65 de la même coutume, doit

dans les mêmes endroits du Poitou au feigneur féo-

dal immédiat , à la fin de l'année de la mutation, un

cheval de fervice , fi dans l'an de la mutation du vaf-

fal qui tient par hommage plein , le feigneur féodal

immédiat vient à décéder ; & fi fon fief tenu à hom-

mage lige court en rachat , l'héritier du vaffal dont

le fief eft tenu à hommage plein
,
par Yarticle 1 68. de

la coutume de Poitou , eft obligé de payer ce cheval

de fervice non à l'héritier du feigneur féodal décédé,

mais au feigneur fuferain & médiat qui levé le ra-

chat du fief-lige ; & ce cheval paffant ainfi au fei-

gneur médiat à l'exclufion de l'héritier du feigneur

immédiat , il femble qu'on pourrait l'appeller aufîî

cheval traverfant comme le premier dont on a parlé ;

cependant on n'appelle proprement cheval traverfant

que celui qui eft dû pour la mutation du feigneur

féodal par le vaffal qui tient à hommage plein. Voy.

le glojfaire de M. de Lauriere , au mot cheval traverfant.

CHEVAL MARIN , f. m. hippocampus, {Hijl. nat.

Ichthiolog.) poiffon de mer : félon Arthedi , on l'a-

voit mis au nombre des infeétes. Il eft d'une figure fi

finguliere ,
qu'on a prétendu qu'il reffembloit à une

chenille par la queue, & à un cheval par le refte du

corps ; c'eft pourquoi on l'a nommé cheval marin :

ce qui a donné lieu à ces comparaifons , c'eft que la

queue de cet infe&e fe contourne en difFérens fens

comme les chenilles, & que le refte du corps a quel-

que rapport à la tête , à l'encolure & au poitrail d'un

dieval pour la figure. Cet infefte a des entailles fur
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tout le corps ; fa longueur eft de neuf pouces au
plus ; il n'eft pas plus gros que le pouce ; il a un bec
allongé en forme de tuyau creux qui fe ferme &
s'ouvre par le moyen d'une forte de couvercle qui

eft dans le bas ; fes yeux font ronds & faillans ; il

a fur le fommet de la tête des poils hériffés & d'au-

tres poils fur le corps ; ils font tous fi fins qu'on ne

peut les voir que lorfque l'infeûe eft dans l'eau ; la

tête & le cou font fort menus & le ventre fort gros

à proportion ; il a deux petites nageoires qui reffem-

blent à des oreilles , & qui font placées à l'endroit

011 fe trouvent les oùies des poiffons ; il y a deux

trous plus haut que les nageoires,& deux autres fous

le ventre.Les excrémens fortent par l'un de ceux-ci,

& les œufs par l'autre. La queue eft plus mince que

le corps ; elle eft quarrée & garnie de piquans , de

même que le corps qui eft compofé d'anneaux car-

tilagineux joints les uns aux autres par des membra-*

nés. Le cheval marin eft brun & parfemé de points

blancs ; le ventre eft de couleur blanchâtre , Ronde-

let. Il y a fur le dos une nageoire compofée de tren-

te -quatre piquans. Voye?^ Arthedi ,
Ichthiolog. gen¥

pifcpag. 1. Voye{ INSECTE. (/)
Cheval marin, voye^ Hippopotame.
Cheval, petit Cheval, ou equuleus, (AJlron.*)

nom que donnent les Aftronomes à une conftellatioa

de l'hémifphere du nord. Les étoiles de cette conf-

tellation font au nombre de quatre dans le catalogue

de Ptolomée & dans celui de Tycho , & elles font

au nombre de dix dans celui de Flamfteed. (O)

Cheval de bois, {Art. milit.) eft une efpece

de cheval formé de deux planches élevées fur des

tréteaux, fur lequel on met les foldats & les cava-

liers pour les punir de quelques fautes légères. Foyj

Chatimens militaires. (Q)
Cheval de frise ,

{Art milit. ) c'eft dans la

guerre des fieges & dans celle de campagne, une

groffe pièce de bois percée & traverfée par d'autres

pièces de bois plus petites & taillées en pointe. Oa
s'en fert pour boucher les paffages étroits , les brè-

ches , &c. Ils fervent aufîi d'une efpece de retran-

chement, derrière lequel les troupes tirent fur l'en-

nemi qui fe trouve arrêté dans fa marche ou dans fon

attaque par l'obftacle que ce retranchement lui op-

pofe. On les appelle chevaux de frife ,
parce qu'on

prétend que l'ufage en a commencé dans cette partie

des Provinces-unies.

Le cheval de frife a ordinairement douze ou qua-

torze piés de long & fix pouces de diamètre. Les

chevilles ou pointes de bois dont il eft hériffé ou gar-

ni , ont cinq ou fix piés de long ; elles font quelque-

fois armées de fer. Voye{ Pl. XIII. de Fortifie. (Q)
Cheval de terre, {Marbrier.) c'eft ainfi que

ces ouvriers appellent les efpaces remplis de terre

qui fe découvrent quelquefois dans le folide des blocs

& qui peuvent gâter leurs plus beaux ouvrages.

CHEVALEMENT , f. m. efpece d'étai compofé

d'une ou de plufieurs pièces de bois ; c'eft avec le

chevalement qu'on foûtient les étages fupérieurs ,

quand il s'agit de reprendre un bâtiment fous œuvre.

Il eft compofé de groffes pièces de bois horifontales

qui traverfent le bâtiment ,
qui font foûtenues en-

cieffous par des chevalets ou des étais ordinaires ,

& qui portent en l'air toute la partie du bâtiment

qu'il s'agit de conferver, & fous laquelle il faut tra-

vailler.

CHEVALER , verb. en termes de manège , fe dit de

l'action du cheval à qui quand il paffege fur les vol-

tes au pas ou au trot , la jambe de dehors de devant,

croife ou enjambe à tous les féconds tems fur l'au-

tre jambe de devant. Voye?^ Passeger, Volte 3

&c. {r)
* Chevaler , v. a£t. qu'on a fait dans preique

tous les arts où l'on fe fert du chevalet, pour défi-
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gner l'action de l'ouvrier fur cet infiniment. Les

Tanneurs chcvalent ou quioff&nt. Voye{ QuioSSER 6*

Tanner. Les Drapiers chevalent ou droufem. Voye^

les articles Drap & Drouser. Les Corroyeurs che-

valent les cuirs. Foye{ Corroyer. Les Scieurs de

bois chevaknt ou placent fur des tréteaux les pièces

qu'ils ont à débiter en bois de fciage. Les Maçons

entendent par chevaler un mur, l'étayer. Voy. Che-

valement ; & les Charpentiers par chevaler un pan

de charpente, foit pour le redrefîer, foit pour l'avan-

cer , foit pour le reculer, lui appliquer des étais dou-

bles & arcboutés l'un contre l'autre. Voye^ aufji aux

articles Megissiers , Chamoiseurs , ce qu'ils en-

tendent par chevaler , & l'article CHEVALET.
CHEVALERIE , f. f. (Hifl. mod.) ce terme a bien

des lignifications ; c'eft un ordre , un honneur mi-

litaire , une marque ou dégré d'ancienne noblefîe

,

la récompenfe de quelque mérite perfonnel. Voye^

Chevalier & Noblesse.
Il y a quatre fortes de chevalerie ; la militaire , la

régulière , Vhonoraire , & la foetale.

La chevalerie militaire eft celle des anciens che-

valiers
,
qui s'acquéroit par des hauts faits d'armes.

Voye-^ Chevalier.
Ces chevaliers font nommés milites dans les an-

ciens titres : on leur ceignoit l'épée & on leur chauf-

foit les éperons dorés , d'où leur vient le nom de

équités aurati , chevaliers dorés.

La chevalerie n'eft point héréditaire : elle s'ob-

tient. On ne l'apporte pas en naiflant comme la fim-

ple nobleffe ; & elle ne peut point être révoquée.

Les fils des rois & les rois même , avec tous les au-

tres fouverains , ont reçu autrefois la chevalerie

,

comme une marque d'honneur ; on la leur conféroit

d'ordinaire avec beaucoup de cérémonies à leur bap-

tême , à leur mariage , à leur couronnement , avant

ou après ime bataille , &c.

La chevalerie régulière eft celle des ordres militai-

res ou on fait profefîion de prendre un certain habit,

de porter les armes contre les infidèles , de favori-

fer les pèlerins allant aux lieux faints , & de fervir

aux hôpitaux où ils doivent être reçus. Tels étoient

jadis les Templiers, & tels font encore les cheva-

liers de Malthe, &c. Voye{ Templier, Malthe,
&c.

La chevalerie honoraire eft celle que les princes

confèrent aux autres princes , aux premières per-

fonnes de leurs cours, & à leurs favoris. Tels font

les chevaliers de la jarretière, du S. Efprit, de la

toifon d'or, de S. Michel, &c. Voye^ Jarretière,
&c. mais cette chevalerie eft aufîi une aflbciation à

un ordre qui a fes ftatuts & fes réglemens.

La chevaleriefociale eft celle qui n'eft pas fixe , ni

confirmée par aucune inftitution formelle , ni réglée

par des ftatuts durables. Plufieurs chevaleries de cette

efpece ont été faites pour des factions , des tour-

nois , des mafquarades , &c.

L'abbé Bernardo Juftiniani a donné au commen-
cement de fon hijloire des ordres de chevalerie, un ca-

talogue complet de tous les différens ordres
,
qui fé-

lon lui, font au nombre de 92. Favin en a donné

deux volumes fous le titre de théâtre d'honneur & de

chevalerie. Ménénius publia les deliciœ. equejlrium or-

dinum ; & André Mendo a écrit de ordinibus milita-

ribus. Beloy a traité de leur origine ; & Gelyot,
dans fon indice armoriai , nous en a donné les inf-

titutions. A ceux-là on peut ajouter le Pere Menef-
trierfur la chevalerie ancienne & moderne. Le tréfor mi-

litaire deMichieli. La theologia regolare de Caramuel.

Origines equejlriumjive militarium ordinum deMiraeus
;

& fur-tout VHiflorie chronologiche del Vorigine de gl'or-

dini militari , & di tutte le relligioni cavalerefche de
Juftiniani : l'édition la plus ample eft celle de Ve-
nife en 1692. 2, vol, in-folio. On peut voir aufîi le
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Pere Honoré de fainte Marie, Carme déchaïuTé, dans
fes diflertations hiftoriques & critiques fur la ekû*

valerie ancienne & moderne
; ouvrage qu'il a fait à

la follicitation de l'envoyé du duc de Parme , dont
le fouverain François, duc de Parme & de Plaifance,

cherchoit à reffufeiter l'ordre de Conftantin dont il

fe difoit le chef. (G) (a)

C'eft dans les lois du combat judiciaire, voye%_

Champion ,
que l'illuftre auteur de l'efprit des

lois cherche l'origine de la chevalerie. Le defrr natu-
rel de plaire aux femmes , dit cet écrivain, produit
la galanterie qui n'eft point l'amour ; mais le délicat,

le léger , le perpétuel menfonge de l'amour. Cet ef-

prit de galanterie dut prendre des forces , dit-il

,

dans le tems de nos combats judiciaires. La loi des

Lombards ordonne aux juges de ces combats , de

faire ôter aux champions les herbes enchantées qu'ils

pouvoient avoir. Cette opinion des armes enchan-

tées étoit alors fort enracinée , & dut tourner la

tête à bien des gens. De-là , le fyftème merveilleux

de la chevalerie ; tous les romans fe remplirent de
magiciens , d'enchantemens , de héros enchantés ;

on faifoit courir le monde à ces hommes extraor-

dinaires pour défendre la vertu & la beauté oppri-

mées ; car ils n'avoient en effet rien de plus glo-

rieux à faire. De-là naquit la galanterie dont la lec-

ture des romans avoit rempli toutes les têtes ; &
cet efprit fe perpétua encore par l'ufage des tour-

nois. Foyei Tournois. (O)
Chevalerie. (Jurifprud.) Le cas de chevalerie ,

c'eft-à-dire quand le feigneur fait fon fils chevalier ,

eft un de ceux où il peut dans certaines coutumes
lever la taille aux quatre cas. Voye\_ Taille aux
QUATRE CAS.

Aide de chevalerie , eft la même chofe que la taille

qui fe levé lorfque le feigneur fait fon fils chevalier,

Voye^ Aide.
Chevalerie , terme de Coutumes , fe dit de quel-

ques lieux , terres , ou métairies
, chargés de loge-

ment de gens de guerre à cheval.

Chevalerie s'eft aufîi dit de certains fiefs ou hérita-

ges nobles , dont le tenancier devoit au feigneur

l'hommage lige. (A}
* CHEVALET , f. m. nom qu'on a donné à une

infinité d'inftrumens différens , dont nous parlerons

dans la fuite de cet article. Le chevalet ordinaire eft:

une longue pièce de bois foûtenue horifontale par
quatre piés , dont deux font affemblés entre eux &
avec la pièce à chacun de fes bouts ; d'où il s'en-

fuit que cet aflemblage a la forme d'un triangle dont

les côtés font les piés , où la pièce de bois foûte-

nue eft au fommet , & dont la bafe eft une barre

de bois qui empêche les piés de s'écaner. Les deux
triangles font parallèles l'un à l'autre ; & la pièce

qu'ils foûtiennent projettée fur les bafes des trian-

gles , leur feroit perpendiculaire , & les diviferoit

en deux parties égales.

Chevalet
, (Hifl. anc.) c'étoit dans les anciens

tems une forte de fupplice ou d'inftrument de tor-

ture
,
pour tirer la vérité des coupables. Mais l'ufa-

ge de ces fortes de fupplices a été réprouvé par d'ha-

biles jurifconfultes ; & de nos jours , le roi de Prufîe

en a par fes lois aboli l'ufage dans fes états. Il eft fou-

vent arrivé qu'un criminel qui avoit de la force & de

la réfolution,foûtenoit les tortures fans rien avoiier ;

& fouvent aufîi l'innocent s'avoùoit coupable , ou
dans la crainte des fupplices , ou parce qu'il ne f©

fentoit pas aflez de force pour les foûtenir. Le che-

valet fut d'abord un fupplice qui ne s'employoit que

pour des efclaves : c'étoit une efpece de table per-

cée fur les côtés de rangées de trous ,
par lefquels

paflbient des cordes qui fe rouloient enfùite fur un

tourniquet. Le patient étoit appliqué à cette table.

Mais par la fuite on s'en fervit pour tourmenter Ig|



Chrétiens. Les mains& les jambes du patient étant

attachées furie chevalet avec des cordes,on l'enlevoit

& on l'étendoit de telle forte que tous fes os en étoient

difloqués : dans cet état on lui appliquoit fur le corps

des plaques de fer rouge, & on lui déchiroit les cô-

tés avec des peignes de fer qu'on nommoit ungula ;

pour rendre ces plaies plus fenlibles , on les frottoit

quelquefois de fel & de vinaigre , & on les r'ouvroit

îorfqu'elles commençoient à fe refermer. Les auteurs

qui ont traité des tourmens des martyrs , en ont don-

né la figure
,
qui fait frémir l'humanité. :

Cet infiniment barbare n'a pas été inconnu aux

modernes , non plus que la coutume de mettre les

accufés à la torture
,
pour tirer d'eux l'aveu de leurs

crimes. Le duc d'Exeter ,
gouverneur de la Tour fous

le règne d'Henri VI. avec le duc de Suffolk& d'au-

tres , voulant introduire en Angleterre les lois civi-

les , commencèrent par faire apporter dans la tour

un chevalet, qui eft un fupplice que la loi civile or-

donne en beaucoup de cas ; & on l'y voit encore : on

appella dans ce tems-là cet infiniment , la fille du duc

d'Exeter. (<?) (a)

Chevalet, outil a*Arquebufier ; c'eft un infini-

ment de fer ou d'acier long de lix pouces , épais de

deux , & large d'un , furmonté de deux petits piliers

quarrés
,
qui y font arrêtés à demeure en - deflbus

avec vis & écrou ,
longs aufti de fix pouces , & lar-

ges & épais d'un demi - pouce ; le pilier à gauche eft

percé par en - haut d'un trou rond , dans lequel fe

pafle la broche d'une boîte ; l'autre pilier eft coupé

en deux , & les deux moitiés font aflemblées par une

charnière perdue : un peu au-deftbus de la charnière

eft un trou qui répond à l'autre trou de la branche

gauche, & qui fert pour foûtenir l'autre côté de la

broche qui traverfe le chevalet. Cette branche fen-

due eft fermée par en -bas avec une vis : au milieu

de cette broche eft la boîte ; cette broche fort un

peu en - dehors du côté droit , & l'on y monte une

fraife pour abattre les inégalités que l'on a faites dans

ïe baftinet en les creufant avec la gouge. Les Arque-

fouliers pofent ce chevalet dans l'étau , & font tour-

ner la fraife dans le baftinet par le moyen de la boîte

& de l'archet, à-peu-»près comme les forets.

CHEVALET , barre à chevalet
,
joue de chevalet, che-

valet à platine ; voyez 1
:

'article Bas AU MÉTIER.

CHEVALET , terme de Pajfementier- Boutonnier ;

c'eft un pieu de bois d'environ quatre pies de hau-

teur , enfoncé en terre
,
qui a à fon extrémité fupé-

rieure une poulie ; à cette poulie eft attaché un pe-

tit morceau de bois fait en forme de fifflet
,
qui à

chacun de fes bouts a un crochet de fer tournant. Les

Boutonniers s'en fervent pour couvrir la cartifanne,

& pour retordre la guipure.

Chevalet , en termes de Cardeur, eft une efpece

de prié-dieu qui porte une grofle drouflette , fur la-

quelle l'ouvrier brife la laine ou le coton avec une

autre qu'il tient dans fa main : ce qui rend cette opé-

ration aufti aifée que s'il falloit tenir les deux drouf-

fettes. Foye{ Drapier , Droussette.

Chevalet
,
(Chamoifeurï) repréfenté Planche du

Chamoifeur , fig. i. eft compofé de deux montans de

bois de cinq piés de haut , fur lefquels eft aflemblée

une traverfe de même longueur. Cette traverfe a une

gouttière dans toute fa longueur pour recevoir une

règle de bois aufti longue, qui s'y ajufte parfaite-

ment. C'eft entre cette règle qui eft mobile & la pie-

ce de bois à gouttière fixe
, qu'on fait parler une peau

pour la travailler. La règle eft tenue ferrée par un

coin qui entre dans un des montans.

CHEVALET, fe dit, en Charpenterie , d'une pièce

de bois couchée en-travers fur deux autres pièces

,

auxquelles elle eft perpendiculaire. Ce chevalet , le

plus fimpie de tous
?
fert en une infinité d'occafions

,
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mais fur-tout à foûtenir les planches qui fervent de
pont aux petites rivières.

Chevalet, en termes de Chauderonn icr,eû un banc
garni de deux gros anneaux à chaque bout , où pafle
& eft retenue une forte de bigorne à table & à boule,
ou autre , par le moyen des coins dont on la ferre au-
tant qu'on veut. Voye^PlJ. du Chauderonnier,fig. ij.

& la fig. y. qui représente un ouvrier qui travaille fur
le chevalet.

Chevalet, {Corderiel) il y en â de deux fortes,
1

ceux des efpadeurs & ceux des commeîteurs
, qui

font très-différens les uns des autres. Le premier eft:

une fimpie planche aflemblée Verticalement aii bout
d'une pièce de bois couchée par terre

,
qui lui fert

de pié ; le bout d'en-haut de cette planche eft échan-
cre demi-circulairement. Le fécond eft un tréteau ,
fur lequel il y a des chevilles de bois ; il fert à fuppor-
ter les torons & les cordons

, pour les empêcher de
porter à terre. Voye^ l'article Corderie,
Chevalet, terme de Corroyeur, c'eft Un infini-

ment de bois fur lequel les Corroyeurs étendent leurs

cuirs pour les drayer. Le chevalet eft une planche af-

fujettie obliquement fur un pié ; ce pié eft un affem-
blage de neufou onze pièces de bois , dont deux ont
trois piés de longueur , trois pouces de haut, & qua-
tre de largeur. Ces deux pièces de bois font pofées
par terre, & font éloignées l'une de l'autre par qua-
tre ou fix petites traverfes qui entrent dans l'une &
dans l'autre. Au milieu de ces jumelles font des mor-
toifes , dans lefquelles on place deux montans de
même grofleur & d'un pié de haut

,
qui font joints

par en-haut par une traverfe aufîi de même grofleur.

La planche qui forme le chevalet fe met entre deux
des petits barreaux de bois par un bout , fon milieu
eft appuyé fur la traverfe d'en-haut , & le haut de la

planche fert pour y étendre la peau ou cuir à drayer-
Voye^ lafigure B. Plane, du Corroyeur, qui repréfenté

un ouvrier qui draye une peau fur le chevalet. Foye^
Varticle CoRROYEUR.

Chevalet, eft une machine dont fe fervent les

Couvreurs pour foûtenir leurs échaffauds lorfqu'iîs

font des entablemens aux édifices couverts en ar-

doife , & pour continuer de couvrir le refte du com-
ble de même matière ; car pour la tuile ils n'en font

point ufage. Ils donnent encore le même nom à des
paquets de natte de paille

,
qu'ils mettent fous leurs

échelles lorfqu'iîs les couchent fur les combles, ÔC
fur-tout fur ceux en ardoife.

CHEVALET , en termes de Doreurfur bois ; efpecé

d'échelle fur laquelle les Doreurs placent leurs qua-

dres pour les dorer. Le chevalet eft compofé de trois

branches , dont l'une joiie à volonté entre les deux
autres , & fe nomme queue ; & les deux de devant font

retenues enfemble par deux traverfes, dont celle du
bas eft plus large que celle d'en-haut. Ces deux der-

niers piés ou branches du chevalet font percés pref-

que dans toute leur longueur de plufieurs trous , où
l'on fiche des chevilles qui retiennent les pièces , fé-

lon leur grandeur , devant le chevalet. V->ye^ lesfig. j .

& i2. Plane, du Doreuf.

Chevalet ,
{Hydrï) en terme de Méchanique ,

eft un tréteau qui fert à échafFauder , feier de long

,

& porter des tringles de fer dans une machine hy-

draulique.

CHEVALET DU TYMPAN , terme d'Imprimerie ;

c'eft une petite barre de bois aufti longue que le tym-
pan eft large , aflemblée en-travers lûr deux petites

barres de bois qui font enchaflees à plomb dans des

mortoifes derrière le tympan , fur la planche du cof-

fre. Ce chevalet fert à foûtenir & reçoit le tympan

,

étant un peu courbé en forme de pupitre ,
lorfque

l'ouvrier eft occupé à y pofer fa feuille , ou qu'au

fortir de deflbus la platine , il relevé le tympan fur
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lequel eft margée la feuille qui vient d'être impri-

mée, Voye{ l'article IMPRIMERIE EN LETTRES.
Chevalet , dans les injlrumens de Mujique

,
pièce

rie bois qu'on pôle à-plomb au bas de ia table des inf-

îruraens pour en foûtenir les cordes , & leur donner

plus de fon en les tenant élevées en l'air. Il y a des

inftrumens où les chevalets font mobiles comme les

violons , violes , &c. d'autres où ils font immobiles

&: collés fur la table même de l'inftrument , comme
dans les luths, théorbes

,
guitarres, &c. Les clavecins

ont auffi des chevalets
,
qui font les règles de bois gar-

nies de pointes, fur lesquelles paffent les cordes. Voy.

•Clavecin , & lafigure du clavecin t Pl. XIV & XV.
6c l'article Violon, pour ce qui concerne les inf-

trumens à cordes.

Chevalet, dont fe fervent les Tanneurs , Mé-
gijfiers , Pelletiers , &c. eft un petit banc de bois de
chêne de trois piés & demi de longueur fur un pié

trois pouces de largeur , arrondi d'un côté & plat de

l'autre , touchant à terre par un bout , & foûtenu de

l'autre fur un tréteau d'environ deux piés & demi
de haut. C'eft fur cette machine que les ouvriers

mettent les peaux pour en tirer l'ordure , le poil

,

la chair. Voye^ Tanner, Chamois, &c. tklajîg.

C. dans la vignette du MègiJJier.

Chevalet, {Peintre, ) nom de l'inftrument qui

fondent le tableau d'un peintre pendant qu'il le tra-

vaille. Le chevalet eft compofé de deux tringles de

bois affez fortes qui en font les montans , & qui

font afTemblées par deux traverfes , l'une vers le bas,

l'autre vers le haut ; ces deux montans font fort écar-

tés par le bas , & rapprochés par le haut. On arrête

à ces deux montans vers le haut
,
qu'on appelle le

derrière du chevalet , deux taffeaux qui font percés

horifontalenient d'un trou rond chacun , dans les-

quels tournent les deux bouts d'une traverfe qui eft

aftùjettie au -haut de la queue du chevalet. Cette

<pmie eft une autre tringle plus longue que celles

qui font les montans
;
par ce moyen le chevalet eft

pofé fur trois piés , ce qui lui donne beaucoup de

Iblidité ; & l'on peut incliner la face des montans
autant qu'on le veut en arrière , en reculant la queue.

Les montans ont pluûeurs trous environ de la grof-

feur du doigt , percés à égales diftances pour y pou-
voir mettre des chevilles qui foient faillantes , &
qui puhTent porter le tableau à la hauteur que l'on

veut. <

Lorfque le chevalet eft trop grand pour le tableau
,

e'eft-à-dire ,
lorfque les deux montans du chevalet

font trop éloignés l'un de l'autre
, pour que le ta-

bleau puiffe pofer fur les chevilles des montans
;

alors on place fur ces chevilles une planche mince

,

longue d'environ trois ou quatre piés , de la largeur

de trois pouces environ , fur quatre lignes d'épaif-

feur ; & fur cette planche ainfi pofée , on affied par

bas le tableau qui fe trouve appuyé par le haut fur

les montans du chevalet qui vont en fe rapprochant.

Il y en a de différentes grandeurs. Les Sculpteurs

en ont auffi de beaucoup plus folides
,
pour préfen-

ter & pofer leurs bas-reliefs. Dicïionn. de Peinture.

Chevalet
,
(Ruban.} eft une petite planchette

étroite & percée de quatre petits trous
,
pour être

fufpendue par deux ficelles aux grandes traverfes

d'en-haut du métier , entre le bandage & le battant.

Il fert à tenir l'ouvrage ftable fous le pas de l'ou-

vrier.

* Chevalet ou Machine à forer , (Serrur.)

elle eft compofée de trois pièces , la palette , la vis

,

& l'écrou. La queue de la palette entre dans un trou

pratiqué à l'établi dans fon épaiffeur ; elle peut y rou-

ler. La palette répond à la hauteur & à l'ouverture

des mâchoires de Fétau. Vers le milieu de la queue

,

à la hauteur de la boîte de l'étau , eft un trou rond
dans lequel pafîe la vis reçourbée en crochet ; ce
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crochet embraiïe la boîte de l'étau : quant à l'autre

extrémité de la vis , elle traverfe la queue , & eft re-

çue dans un écrou. Lorfque l'ouvrier a une pièce à
forer , il met l'extrémité de la queue du foret dans
un des trous de la palette , & il applique la tête con-
tre l'ouvrage à percer

,
qui eft dans les mâchoires

de l'étau : puis il monte fon arçon fur la boîte du fo-
ret , & travaille. A mefure que le foret avance dans
l'ouvrage & que le trou fe fait , l'ouvrier le tient
toujours ferré contre l'ouvrage par le moyen de l'é-

crou
,
qui fait mouvoir la palette du côté de l'étau.

Il peut arriver trois cas : ou que la palette fera

perpendiculaire à l'établi & parallèle à l'étau , ou
inclinée vers l'étau , ou renverfée par rapport à lui.

II eft évident qu'il n'y a que le premier cas où le

foret perce droit. Dans le fécond, la palette fait

lever la queue du foret , & par conféquent baifler

la pointe ; & dans le troifieme , au contraire , baif-

fer la queue & lever la pointe. Pour éviter l'incon-

vénient de ces deux dernières pofttions , on defcend
ou on monte d'un trou la queue du foret , à mefure
que le trou fe fait, pour que la forure fe faffe tou-
jours bien horifontalement.

Chevalet à tirer lafoie
, voyez à l'article Soie

la defcription de cette machine.

Chevalet, terme de Tonnelier; c'eft un banc à
quatre piés

,
qui a à fon extrémité deux morceaux

de bois qui fe ferrent l'un deflùs l'autre,& entre lef-

quels on pofe les douves que l'on veut travailler

avec la plane plate.

Il y a encore beaucoup d'autres chevalets dont iî

fera fait mention à l'article des Arts où ils font em-
ployés.

CHEVALIER , f. m. (Hift. anc.) nom que les Ro-
mains donnoient au fécond ordre de la république.
On v fait que l'état dé Rome étoit partagé en trois

corps. Les patriciens qui étoient proprement les pè-
res de la patrie, c'eft à-peu-près ce que fignifie leur
nom : ils avoient auffi le nom de fénateurs

,
parce

qu'ils formoient le corps du féaat
,
qui étoit compo-

fé des anciens de leur ordre. Les chevaliers venoient
enfuite , & formoient le fécond corps de l'état : il y
en avoit un grand nombre , ils faifoient la force des
armées Romaines , & ne combattoient qu'à cheval ;

c'eft d'où ils tirent leur nom , foit Latin , foit Fran-
çois. Ils parvenoient quelquefois à la dignité de fé-

nateurs , & la république leur donnoit & entrete-

noit pour le fervice militaire un cheval tout équi-

pé : mais dans les derniers tems de la république ils

s'en difpenferent , & devinrent publicains , c'eft-à-

dire fermiers des impôts. La marque de leur ordre
étoit une robe à bandes de pourpre

,
peu différente

de celle des fénateurs , & au doigt un anneau d'or ^

avec une figure ou un emblème gravé fur une pierre
finon précieufe , du moins de quelque prix. On fait

qu'Annibal ayant vaincu les Romains
, envoya plu»

fieurs boiffeaux de ces anneaux; & c'eft des pierres
qu'on y employoit

,
que nous font venues toutes ces

pierres gravées
,
qui font aujourd'hui l'ornement des

cabinets des antiquaires. A chaque luftre , les cen-
feurs paftbient en revue les chevaliers en les appel-
larit chacun par leur nom ; & s'ils n'avoient pas le

revenu marqué par la loi pour tenir leur rang
,
equef-

ter cenfus , que quelques-uns fixent à dix mille écus ,

ou s'ils menoient une conduite peu réglée , les cen-

feurs les rayoient du catalogue des chevaliers , leur

ôtoient le cheval , & les faifoient parler à l'ordre des

plébéiens : on les caftbit auffi , mais pour un tems
„

lorfque par négligence leurs chevaux paroifioient en
mauvais état. Sous les empereurs , l'ordre équeftre

déchut peu-à-peu ; & le rang de chevaliers ayant été

accordé par les empereurs à toutes fortes de perfon-

nés , & même à des aîfranchis > on ne le regarda plus
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comme une marque d'honneur. Ovide, Ciceron,"

Atticus , étoient chevaliers.

Chevalier
,, (

Hiji, mod.) fignifie propremenr

une perfonne élevée ou par dignité ou par attribu-

tion au-deffus du rang de gentilhomme, Voye^ Gen-
tilhomme & Noblesse,
La chevalerie étoit autrefois le premier degré

d'honneur dans les armées ; on la donnoit avec beau-

coup de cérémonies à ceux qui s'étoient diftingués

par quelqu'exploit fignalé. On difoit autrefois adou-

ber un chevalier, pour dire adopter un chevalier, parce

qu'il étoit réputé adopté en quelque façon fils de ce-

lui qui le faiîbit chevalier. Voye{ ADOPTION.
On pratiquoit plufieurs cérémonies différentes pour

la création d'un chevalier: les principales étoient le

"ibufflet, &: l'application d'une épée fur l'épaule;

enfuite on lui ceignoit le baudrier
,
Pépée , & les

éperons dorés , & les autres ornemens militaires

,

après quoi, étant armé chevalier , on le conduiloit

en cérémonie à l'églife.

Les chevaliers portoient des manteaux d'honneur

fendus par la droite , rattachés d'une agraffe fur l'é-

paule , afin d'avoir le bras libre pour combattre.

Vers le xv. fiecle il s'introduifit en France des che-

valiers en lois , comme il y eu avoit en armes leurs

manteaux & leurs qualités étoient très- différentes.

On appelloir un chevalier d'armes
,

rnejjire ou monfei-

gneur, & le chevalier de loi n'avoit que le titre àe maî-

tre un tel. Les premiers portoient la cote d'armes ar-

moiriée de leur blafon , & les autres une robe four-

rée de vaire , & le bonnet de même.
Il falloit être chevalier pour armer un chevalier:

ainfi François I. fut armé chevalier avant la bataille

•de Marignan par le cAmz/ierBayard, qu'on appelloit

2e chevalier fans peur & fans reproche.

Cambden a décrit en peu de mots la façon dont

on fait un chevalier en Angleterre : Qui equejlrem di-

gnitacem fufeipit ,
àit-ïï,fiexis genibus leviter m humero

percutitur ; princeps his verbis ajfatur: Sus vel fois che-

valier au nom de Dleu,Jurge velfis. eques in nomine

Dei ; cela doit s'entendre des chevaliers-bacheliers
,

qui font en Angleterre l'ordre de chevalerie le plus

bas ,
quoiqu'il foit le plus ancien.

Souvent la création des chevaliers exigeoit plus de

cérémonies, & en leur donnant chaque pièce de

leur armure, on leur faifoit entendre que tout y étoit

myftérieux , & par-là on les avertiflbit de leur de-

voir. Chamberlain dit qu'en Angleterre ,
lorfqu'un

chevalier eft condamné à mort, on lui ôte fa ceintu-

re & fbn épée, on lui coupe fes éperons avec une

petite hache , on lui arrache fon gantelet , &: l'on

biffe fes armes. Pierre de Beloy dit que l'ancienne

coutume en France pour la dégradation d'un cheva-

lier, étoit de l'armer de pié-en-cap comme s'il eût

dû combattre, & de le faire monter fur unéchaffaud,

où le héraut le déclaroit traître , vilain , & déloyal.

Après que le roi ou le grand-maître de l'ordre avoit

prononcé la condamnation , on jettoit le chevalier

attaché à une corde fur le carreau, &: on le condui-

sit à l'églife en chantant le pfeaume 108. qui eft

plein de malédictions
,
puis on le mettoit en prifon

pour être puni félon les lois. La manière de révo-

quer l'ordre de chevalerie aujourd'hui en ufage, eft,

de retirer à l'acculé le collier ou la marque de l'or-

dre
,
que l'on remet enfuite entre les mains du thré-

forier de cet ordre.

La qualité de chevalier s'avilit avec le tems par le

grand nombre qu'on en fît. On prétend que Charles

V. ou , félon d'autres, Charles VI. en créa cinq cents

en un feul jour : ce fut pour cette raifon qu'on in-

ftitua de nouveaux ordres de chevalerie
, pour dif-

tinguer les gens félon leur mérite. Pour les différens

ordres de chevalerie en Angleterre ,
voyelles artic.

Bachelier ,Banneret, Baronet , Bains , Jar-

retière, &c.
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Chevalier s'entend aufîi d'une perfonne admîfe

dans quelqu'ordre , foit purement militaire , foit mi-
litaire & religieux tout enfemble , infatué par quel-
que roi ou prince , avec certaines marques d'hon-
neur & de diftinctien. Tels font les chevaliers de la

jarretière, de C'éléphant , du faint-Efprit , de Malthe ,

&c. Voye^-les fous les articles JARRETIERE , Elé-
phant, &c
Chevalier errant, prétendu ordre de cheva-

lerie, dont tous les vieux romans parlent ample-
ment.

C'étoient des braves qui couroient le monde pour
chercher des avantures, redrefler les torts, délivrer

des princefTes, &: qui faififfoient toutes les occa-

fîons de fignaler leur valeur.

Cette bravoure romanefque des anciens cheva-

liers étoit autrefois la chimère des Efpagnols , chez
qui il n'y avoit point de cavalier qui n'eût fa dame,
dont il devoit mériter l'eftime par quelqu'action hé-
roïque. Le duc d'Albe lui même , tout grave & tout

févere qu'il étoit , avoit , dit-on , voué la conquête
du Portugal à une jeune beauté. L'admirable roman
de dom Quichotte eft une critique fine & de cette

manie , &c de celle des auteurs Efpagnols à décrire

les avantures incroyables des chevaliers errans.

Il ne faut pas croire cependant que les chevaliers

errans fe vouaffent Amplement à une dame qu'ils

refpectoient ou qu'ils affectionnoient : dans leur pre-

mière origine c'étoit des gentilshommes diftingués

qui s'étoient propofés la fureté & la tranquillité pu-

blique ; ce qui a rapport à l'état de la nobieffe fous

la troifieme race. Comme les anciens gouverneurs
de provinces avoient ufurpé leurs gouvernemens
en titre de duché pour les grandes provinces , & de
comté pour de moindres, ce qui a formé les grands
vaffaux de la couronne ; de même les gentilshom-
mes des provinces voulurent ufurper à titre cl'inÉfc

pendance les domaines dont ils étoient pourvus , mi
qu'ils avoient reçûs de leurs pères. Alors ils firent

fortifier des châteaux dans l'étendue de leurs terres,

& là ils s'occupoient, comme des brigands, à vo-
ler & enlever les voyageurs dans les grands che-
mins ; & quand ils trouvaient des dames , ils regar-

doient leur prife comme un double avantage. Ce
defordre donna lieu à d'autres gentilshommes de
détruire ces brigandages : ils couroient donc les cam-
pagnes pour procurer aux voyageurs la fûreté des

chemins. Ils prenoient même les châteaux de ces

brigands , où on prétendoit que les dames qu'on y
trouvoit étoient enchantées, parce qu'elles n'en

pouvoient fortir. Depuis on a fait par galanterie

,

ce qui d'abord s 'étoit fait par néceflité. Voilà quelle

fut l'origine des chevaliers errans , fur lefquels nous
avons tant de romans.

Chevalier - maréchal , eft un officier du pa-

lais des rois d'Angleterre
,
qui prend connoiffance

des délits qui fe commettent dans l'enceinte du pa-

lais ou de la maifon royale, & des actes ou contrats

qu'on y paffe ,
lorfque quelqu'un de la maifon y elt

intérefie.

Chevaliers de la province, ou Chevaliers
DU parlement, ce font en Angleterre deux gentils-

homme riches & de réputation
,
qui font élus en

vertu d'un ordre du roi, in pleno comitatu
,
par ceux

des bourgeois de chaque province qui payent qua-

rante fchelins par an de taxe fur la valeur de leurs

terres ,
pour être les repréfentatifs de cette provin-

ce dans le parlement.

Il étoit néceffaire autrefois que ces chevaliers des

provinces fuffont milites gladio cincli , & même l'ordre

du roi pour les élire eft encore conçu en ces ter-

mes ; mais aujourd'hui l'ufage autorife l'élection de

fimples écuyers pour remplir cette charge.

Chaque chevalier de province, ou membre de la

chambra
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chambre des commîmes , doit avoir au moins cih^

cents livres flerling de rente : à la rigueur c'efl à la

province qu'ils repréfentent à payer tous leurs frais ;

mais aujourd'hui il arrive rarement qu'on l'exige.

Voyt^ Parlement. (G) (a)

Chevalier du bain , ( Hift. mod. a*Angl. ) or-

dre militaire en Angleterre. On a déjà donné fur cet

ordre , au mot Bain , un détail inflructif
,
auquel

nous n'ajouterons que peu de lignes.

Il efl fingulier qu'on ignore le tems de l'inflitu-

tion de cet ordre de chevalerie
,
qui fut en honneur

au moins depuis Henri IV. jufqu'au tems de Char-
les II. & qui depuis ce prince fut entièrement né-*

gligé, & prefque oublié jufqu'en 1725 >
que le roi

Georges I. le reffufcita par une création de trente-

iix nouveaux chevaliers. La cérémonie fut fomptueu-

fe ; elle coûta plus de trente mille livres flerling au

roi , & quatre ou cinq cents à chaque chevalier. Le
duc de Montauge en fut nommé grand-maître , &
cette dignité lui valut fept à huit mille pièces. Le
chevalier Robert "Walpole , dès-lors regardé comme
premier miniflre

,
porta l'étendart. Le roi pour con-

cilier plus de faveur à cet ordre relîufcité , déclara

qu'il feroit comme la pépinière des chevaliers de la

jarretière. Mais les defirs,les intentions ,les volon-

tés des rois, ne font guère mieux réalifées après leur

mort que celles des particuliers. Art. communiqué

par M. le chevalier DE Jaucourt.
Chevalier baronet

, ( Hift. mod. d'Angl. )
claffe de nobles en Angleterre , entre les barons &
les fimples chevaliers. Voye^ le mot BARONET , &
ajoûtez-y le détail fuivant.

La prodigalité de Jacques I. le mettant toujours à

l'étroit , il eut enfin recours en 16 14 à un projet

formé par le comte de Salisbury : c'étoit de créer

des chevaliers baronets
, qui faifoient un corps de 110-

bleffe mitoyen entre les barons & les chevaliers or-

dinaires. Le nombre en fut d'abord fixé à deux cents;

mais le roi n'en fît que cent à la première promo-
tion , fuivant RapinThoiras, & feulement dix-neuf,

fuivant Tindal.

Dans les actes de juflice on devoit ajouter aux
titres de ces chevaliers , celui de baronet , avec le

nom de Jire , & leurs femmes dévoient être quali-

fiées de lady. Leur place à l'armée fut établie au
gros près de l'étendart du roi , pour la défenfe de

fa perfonne. Afin de donner quelque couleur à cette

nouvelle inflitution , les patentes portèrent qu'ils en-

tretiendroient chacun 30 foldats en Irlande pendant
trois ans , à raifon de huit fous par jour pour cha-

que foldat , ou qu'ils payeraient mille quatre-vingt-

quinze livres flerling , & que le roi le chargeroit

d'entretenir ces troupes en Irlande. Auffi efl-ce la

coutume pour ceux qui depuis ce tems-là ont été

reçus à cet ordre, d'avoir une quittance endoffée à

leurs lettres patentes de la même fomme de mille

quatre-vingt-quinze livres flerling , deftinée au mê-
me ufage ; &c faute d'un pareil endoflement

,
plu-

fieurs baronets furent obligés , fous le règne de Char-

les IL de payer cette fomme de mille quatre-vingt-

quinze livres flerling. Foye^ Tindal. Art. communi-
qué par-M. le chevalier de Jaucourt.

Chevalier. (Jurifp.) Nous avons en cette ma-
tière à parler de plufieurs fortes de chevalieris ; fa-

voir, les chevaliers du guet 3 les chevaliers d'honneur

,

& les chevaliers es lois.

Chevalier du guet efl un officier d'épée prépofé à la

garde de la ville avec un certain nombre d'hommes
à pié & à cheval. Le guet n'étoit autrefois en faction

que la nuit , c'efl pourquoi le chevalier du guet étoit

appellé prœfeclus vigilum. Préfentement à Paris une
partie du guet monte auffi la garde le jour. Le che-

valier du guet de Paris étoit établi dès le tems de S.

Louis ; il avoit voix défibérative lorfqu'on jugçoit
Tome

chë m
les prrfonriiérs pris par fa compagnie , fuivant une
déclaration du 27 Novembre 1643. Cet office a été
fupprimé ; celui qui eft préfentement à la tête du
guet a le titre de commandant.

On avoit auffi créé en 1631 & 1633 des offices
de chevalier du guet dans toutes les Grandes villes ;
mais ils ont été fupprimés en 1669 ? à l'exception dè
ceux qui étoient créés plus anciennement

, tels quô
celui de Lyon.

Chevalier d'honneur , eft un officier d'épée qui â
rang , féance , & voix délibérative dans certaines
compagnies de juflice : il y en a dans quelques cours
fupérieures, dans les bureaux des finances, & dans
les préfidiaux : ils ne peuvent affilier au jugement
des procès criminels qu'ils ne foient gradués. Voyet
les édits , déclarations , & arrêts indiqués dans Brilion

^
au mot chevalier , n, S,

Chevalier de juflice, efl un titre que prennent cer-
tains chevaliers

i
pour fignifier qu'ils n'ont point été

difpenfés des preuves de noblefle.

Chevalier ès lois, étoit un officier de juflice auquel
le roi conféroit le titre de chevalier. On diflinguoit
autrefois ces chevaliers des chevaliers d'armes, Guil-
laume Flotte chancelier de France

à Guillaume Ber-<
trand , Jean du Chaflelier , Simon de Bucy premier
préfident du parlement , Pierre de Senniville , tous
nommés en 1340 dans une déclaration de Philippe
de Valois pour le privilège de l'univerfité de Paris 3

'

font qualifiés chevaliers en lois,

Froiflard, liv.I. ch. Ixxvij. dit pareillement que
Simon de Bucy étoit chevalier en lois. Il donne aufîi
la même qualité à Renaud de Sens.

. Plufieurs chanceliers tk autres magiflrats furent
faits chevqliersi

Jacques de Beauquemar premier préfident du par-
lement de Roiien, fut fait chevalier par Charles IX. le
26 Septembre 1 566. Koye^ le traité de la noblefle par,

de Laroque
,
chap. cv. {A)

Chevalier , f. m. (Omit.) pluvialis major, klài
limofa venetorum. Gefn. oifeau aquatique qui pefe fept
onces ; il a quinze ou .feize pouces de longueur de-»

puis la pointe du bec jufqu'au bout des pattes ; l'en-

vergure efl d'environ vingt-deux pouces ; le bec efl
mince , & de couleur noire , à l'exception de l'angle
de la pièce inférieure qui efl rouge ; il a deux pou-
ces & demi de longueur. Le fommet de la tête, la fa-,

ce fupérieure du cou , le deffus des ailes , les épau*
les , & la partie antérieure du dos , font de couleur
brune mêlée de couleur cendrée ou blanchâtre : les
bords des plumes du fommet de la tête font blancs,
& le milieu efl noir: le croupion & le defîbus de
l'oifeau font blancs. Il y a vingt-fix grandes plumes
brunes dans les ailes; les cinq premières font d'un
brun foncé , & leurs barbes intérieures font parfe-
mées de points blanchâtres ; les dernières grandes
plumes font de couleur moins foncée , & ont de pe-
tites taches blanches : la queue a environ trois pou-
ces de longueur; elle efl compofée de douze plumes
fur lefquelles il y a des bandes tranfverfales & on-
doyantes

, alternativement brunes & blanches. Les
pattes font fort longues , & dégarnies de plumes
jufqu'à deux pouces au-defTus de la première articu-
lation; leur couleur efl mêlée de verd, & de coiw
leur livide : le doigt poflérieur efl petit ; les ongles
font noirs } & le doigt extérieur efl uni au doigt du
milieu à fa naùTance.

On a donné le nom de chevalier aux- piés verts à
cet oifeau , à caufe de la couleur de fes piés ; il y en
a un autre que l'on a nommé le chevalier aux piés
rouges

,
parce qu'il a les piés d'un jaune rougeâtre i

fon bec efl un peu plus court que celui du premier ;
fon cou & fa tête font d'un brun cendré ; il a une li-

gne blanche au-defTus des yeux; au refle ces deux,

oîfeaux fe refTemblent, \Yillughby
3
ornith.
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Selon Belon , le chevalier

,
calidris, a été ainfi nom-

mé parce qu'il a les jambes fort longues , & qu'il pa-

roit aufli haut monté qu'un cavalier. On en diftingue

deux fortes , le rouge & le noir : le premier eft ap-

pelle chevalier rouge , ou chevalier aux piés rouges ,

parce qu'il a les pattes de cette couleur & le bec , à

l'exception du deflus qui eft noirâtre : il a le ventre

blanc ; les plumes de la tête & du cou , celles qui

font fous les ailes & fous le croupion, font de cou-

leur cendrée : la racine des plumes de cet oifeau eft

noire ; il a deux taches de la même couleur fur les

tempes , & une blanche fur les fourcils : les doigts

de devant font joints par une membrane , & celui de

derrière eft petit. Cet oifeau ayant le corps fort pe-

tit en comparaifon de la longueur de fes jambes , il

ne faut pas s'étonner s'il court fort légèrement. On
ïe trouve dans les prairies , & fur le bord des riviè-

res & des étangs ; il fe met ordinairement dans l'eau

jufqu'aux cuifles. Cet oifeau eft excellent à manger ;

c'eft un des meilleurs oifeaux de rivière.

Le chevalier noir a dès fa nailTance les pattes noi-

res & le bec , excepté auprès de la tête ; la partie

de la pièce fupérieure qui y touche eft rougeâtre
;

fon plumage a aufli plus de noir ; le corps eft d'une

couleur cendrée noirâtre. Belon, hijl. de la nat. des

oifeaux , liv. IV.

Willughby foupçonne que ces deux fortes de che-

valiers pourroient bien être le mâle & la femelle de

la même efpece , & que dans ce cas le chevalier aux
piés rouges fèroit la femelle. Voye^ Oiseau. ( /)

Chevalier , ( Jeu. ) c'eft le nom d'une pièce aux

échecs. Voye^ Echecs.
CHEVALIS , f. m. termes de rivière, paflages pra-

tiqués dans les rivières , fur-tout lorfque* les eaux

étant trop bafles, la profondeur ordinaire du lit ne

fuffit pas.

CHEVALTE , en terme de Blanchijferie 9 c'eft le

pié du fupport de la grellouere. Voyei l'art. Blan-
chir , & les fig. Pl. du blanchiff. des toiles.

CHEVANCE , f. f. (Jurijpr.) dans quelques cou-

tumes
,
lignifie les biens d'un homme , & tout ce qu'il

poffede. Voyez Vancienne coutume de Bourges > chap.

xljx. Nivernois , tit. xxxv. art. 1. & en l'article 2. des

articles réformés de la coût, du duché de Bourgogne, Du-
cange , en fon appendix, à lafin defon glojfaire Grec.

Brodeau fur Paris, art. 88. n. 6~..Beaumanoir , coût,

de Beauvaifs } dit quelquefois cheviffance pour che-

vance. Voye^ les afjifes de Jérufalem, p. 171. & Join-

ville ,p. 20. dern. édit. (A)
CHEVANCHEAU d'églife, (Jurifpr.} dans la cou-

tume de Hainaut , ch. vij. & cviij. fignifie le chevet ou
chœur de l'églife. Cette coutume porte que c'eft aux

collateurs à réparer le chevancheau , s'il n'y a titre au

contraire. Voye^ Lauriere, gloff. Dans quelques édi-

tions on lit cancheau au lieu de chevancheau ; ce que

je croirois qui vient de canceau ou cancel, plutôt que

de chevet. {A}
CHEVAUCHÉE , f. f. ( Jurifprud. ) fianifioit an-

ciennement le fervice que les vaflaux& fujets étoient

tenus de faire à cheval , foit envers le roi , ou en-

vers quelque feigneur particulier. Devoir chevau-

chée , félon Yancienne coutume d'Anjou , c'eft être

obligé de monter à cheval pour défendre fon fei-

gneur féodal dans fes guerres particulières ; & de-

voir Vojl , c'eft être obligé de monter à cheval pour

accompagner fon feigneur à la guerre publique. Il y
a différence ,

ajoute cette coutume , entre houfl &
chevauchée ; car houfl eft pour défendre le pays qui

eft pour le profit commun , & chevauchéezû pour dé-

fendre fon feigneur. Il eft parlé de ce droit dans les

ufages de Barcelone, & dans les anciens fors de Béarn

& de Navarre. Fontanella , auteur Catalan , dit qu'-

hoftis , au mafculin
,
fignifîe Yennemi; mais qu'au fé-

minin , il fignifie Yaide ou fecours que les vaflaux &
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fujets doivent fournir au roi dans la guerre publl-
que ; que chevauchée , calvacata , eft lorfque le roi , ou
quelqu'autre feigneur , mande fes vaflaux & fujets
pour quelque expédition particulière, contre un fei-

gneur ou contre un château , foit par voie de guerre
ou pour expédition de juftice ; que le roi feul peut
indiquer Yojl ; que les feigneurs ne peuvent indiquer
qu'une chevauchée

; que Yojl eft une aflemblée qui n'eft

pas pour un feul jour ni pour un lieu feulement , au
lieu que la chevauchée n'eft que pour un jour ou pour
un terme certain.

Les baillis & fénéchaux convoquoient autrefois

des chevauchées ; c'étoit une efpece de convocation
du ban & arriere-ban, qui comprenoit non -feule-

ment tous les feigneurs de fiefs , mais aufti les no-
bles

,
qui faifoient tous alors profeflion de porter les

armes ; ils étoient obligés de fervir à cheval & à leurs

dépens.

XJîiq ordonnance de S. Louis en 1256 défend aux:

baillis & fénéchaux d'ordonner des chevauchées inu-
tiles

, pour en tirer de l'argent ; & que ceux qui au-
ront été fommés

,
quand elles feront ordonnées juf-

tement , auront la liberté de donner de l'argent ou de
fervir en perfonne.

Philippe VI. accorda en 1324 aux habitans de
Fleurence l'exemption à'hojl& chevauchée , ce qui fut

confirmé par le roi Jean en 1 3 50. Il accorda en 1 343
le même privilège aux monnoies , & en 1 3 46 , aux
fergens des foires de Brie & de Champagne , ce qui
fut aufti confirmé par le roi Jean en 1352 & 1362.
Guy comte de Nevers remit aux bourgeois plu-

iieurs droits , entr'autres chevaucheiam nojlram & exer-

citum noflrum ; ce qui fut confirmé en Février 13 56
par Charles V. alors régent du royaume.

Les habitans de Saint-André , près Avignon , fu-
rent pareillement exemptés des chevauchées par Phi-
lippe le Bel en 1 296 } ce qui fut confirmé par le roi

Jean en 1362.

Les privilèges accordés à la ville d'A'uxonne en
1229 , & confirmés par le roi Jean en 1361 , font
mention que les habitans doivent au feigneur Yojl

& la chevauchée ; mais qu'il ne peut pas les mener li

loin de la ville qu'ils ne puiflent revenir le même
jour.

On peut aufti appliquer au fervice de chevauchés

beaucoup d'ordonnances & de lettres concernant
Yojl & fervice militaire

, qui font dans le recueil des

ordonnances de la troijîeme race. Voye^ aujji le traité du
ban & arriere-ban

,
par de la Roque ; celui de la Lan-

de ; le glojf. de Ducange , au mot calvacata ; & celui

de M. de Lauriere , au mot chevauchée.

CHEVAUCHÉE des baillis &Jenéckaux
,
voye^ ci-

devant Chevauchée.
CHEVAUCHÉ ES des commijfaires députéspar la cour

des monnoies. Charles IX. en Septembre 1 570 } èc
Henri III. en Mai 1 577 , ordonnèrent que ces com-
miflaires feroient leurs chevauchées & vifites dans les

provinces pour tenir la main à l'exécution des régle-

mens fur le fait des monnoies. Voye^ la conférence d&

Guenois , tit. des monnoies.

Chevauchées des élus , font les vifites que les

élus , & à préfent les confeillers des élections , font

tenus de faire dans leur département
,
pour s'infor-

mer de l'état & facultés de chaque paroifle, de l'a-

bondance ou ftérilité de l'année , du nombre des
charrues , du trafic qui fe fait dans chaque lieu , en-

femble de toutes les autres commodités ou incom-
modités qui peuvent les rendre riches ou pauvres.

Il en eft parlé dans l'art. 4. deTordonnance de Fran-

çois I. du dernier Juillet i5ij. Dans l'édit d'Henri II.

du mois de Février i5Ô2. L'édita"Henri IV. dumoisde
Mars 1600. art. 3 . & 4. Le réglem. du 8 Avril 1 63 4,

art. 43 .

Les élus dans leurs chevauchées doivent aufti s'in-
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former des exemptions dont joûiffent quelques ha-

bitans , Si fi elles font fondées ; voir fi l'égalité eft

obfervée , autant qu'il eft poffible , entre les contri-

buables. S'ils y -trouvent de l'excès ou diminution ,

ils prendront l'avis de trois ou quatre des principaux

de la paroifte , ou des paroiffes circonvoifines , des

plus gens de bien [ & qui feront mieux informés de

leurs facultés & moyens
,
pour après en l'affemblée

des officiers de l'éleûion ,
fur, le procès verbal de

l'élu qui aura été fur le lieu , faire les départemcns

des paroiffes avec droiture & fmcérité , taxer ceux

qui s'exempteroient Indûment, modérer ou augmen-

ter les taxes ainfi qu'ils jugeront en leurs confcien-

ces , & fur le rapport deulits prudhommes.

Ils doivent faire leurs chevauchées après la récol-

te
* & oiiir le procureur-fyndic , ou les marguilliers

delà paroiffe , & en faire bon ôê fidèle procès verbal.

Les élus doivent fe partager entre eux le reffort

de l'éle&ion pour leurs chevauchées ; ils ne peuvent

aller deux années de fuite dans le même départe-

ment, ni faire leur chevauchée dans un lieu où ils pol-

fedent du bien. Voye^ La conférence de Guenois , £>C le

mém. alphab. des tailles , au mot chevauchées.

Chevauchée , ( droit de ) étoit un droit qui

étoit dû au lieu des corvées de chevaux & charroi

,

pour le paffage du roi. L'ordonnance de S. Louis , du

mois de Décembre 1264. art. 37, défend que nul en fa

terre , c'eft-à-dire dans le royaume , ne prenne che-

val contre la volonté de celui à qui le cheval fera
,

fi ce n'eft pour le fervice du roi ; & en ce cas , il

veut que les baillis , prévôts ou maires , ou ceux qui

feront en leurs lieux
,
prennent des chevaux à loyer;

que fi ces chevaux ne fuffifent pas pour faire le fer-

vice , les baillis
,
prévôts , & autres deffus nommés

,

ne prennent pas les chevaux des marchands ni des

pauvres gens, mais les chevaux des riches feulement,

s'ils peuvent fuffire pour faire le fervice. L'art. 3 8 dé-

fend que pour, lefervice du roi , nipour autre , nulpren-

ne chevaux desgens defainte Eglife^fi ce n ejl del'efpécial

mandement du roi ; que les baillis ni autres ne prennent

de chevauxforts tant comme métierfera ; & que ceux qui

ferontpris nefoientpointreldchéspar argent ; ce quifera

gardé , eft-il dit , faufnosfervices , nos devoirs & nos

droits , & aufji les autrui.

Chevauchée d'unejujîice , font des procès ver-

baux que l'on faifoit anciennement
,
pour reconnaî-

tre & conftater l'étendue & les limites d'une jufti-

ce. On les a appellées chevauchées
,
parce que la plu-

part de ceux qui y affiftoient étoient à cheval. Le
juge convoquoit à cet effet le procureur d'office , le

greffier , & les autres officiers du fiége , & les prin-

cipaux & plus anciens habitans , avec lefquels il fai-

foit le tour de la juftice. On faifoit dans le procès

verbal la defeription des limites , & de ce qui pour-

voit fervir à les faire reconnoître. Dans un de ces

procès verbaux du xiijl fiecle , il eft dit que l'on

marqua un chêne d'un coup de ferpe ; cela ne for-

moit pas un monument bien certain.

CHEVAUCHÉES des grands maîtres des eaux &fo-

rêts , font les vilites qu'ils font pour la confervation

des forêts du roi. Il en eft parlé dans plufieurs ordon-

nances , notamment dans Vart. 18. de Védit de 1683.

qui enjoint aux grands-maîtres réformateurs , leurs

îieutenans& maîtres particuliers , qu'en faifant leurs

vifites & chevauchées ils ayent à vifîter les rivières ,

levées , chauffées , moulins
,
pêcheries , & s'informer

de Foccalion du dépériffement d'iceux.

CHEVAUCHEES des Iieutenans criminels. Il étoit

enjoint , par l'ordonnance de Henri II. en 1SS4. à ces

Iieutenans , tant de robe longue que courte , de fai-

re tous les ans , ou de quatre mois en quatre mois

,

des vifitaîions & chevauchées dans leurs provinces.

Ce foin eft préfentement confié au prévôt des maré-
Tome III.
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chaux de France. Voye^ ci-après chevauchées, des pre*

vôts , &c.

CHEVAUCHÉES^ maîtres des eaux & forets i,

voyei ci-devant Chevauchées des grands- maîtres.

CHEVAUCHÉES des maîtres des requêtes. Onappel-
loit ainli autrefois la vifite qu'ils faifoient dans les

provinces tA en eft parlé, dans Vordonnéd'Orléans
,

art. 33* celle de Moulins , art. j. & celle de B'lois ,

art. 20$). L'objet de ces vifites étoit de dreffer pro-

cès verbal des chofes importantes pour l'état , re-

cevoir les plaintes
,
réprimer les abus. Préfentement

ce font les intendans de province qui font' la vifit&

dans l'étendue de leur généralité.

Chevauchées des prévôts des maréchaux
, font

les rondes & vifites que ces prévôts font avec leurs

compagnies , ou font faire par des détachemens dans

tous les lieux de leur département
,
pour la fureté

& tranquillité publique! Il en eft fait mention dans

le règlement de François I. du 20 Janv. iSiq. art. 34^
d'Henri II. en Nov. 1S4C). art. 18. & 5.F&V. 164c)*

Fev. 1662. art. 3. Ordonn. d?Orléans , art. €y. Celh

de Rouffillon , art. g. Celle de Moulins , art. 43,. de-

Blois , art. 18y. Déclar, duy.Fév. 1S84. & plufieurs

autres. Voye^ Prévôt des MARÉCHAUX.
CHEVAUCHÉES des thréforiers de France

\ \ font les

vifites que ces officiers font tous les ans dans les

élections de leur reffort
,
pour voir fi le départe-

ment des tailles fait par les élus eft conforme aux
facultés de chaque paroiffe. Ils font auffi la vifite des
chemins

,
ponts & chauffées. Foye^ le réglem. d'Henri

IV. du 10. Octobre 1603. pour les tailles , art. 1. (A\
CHEVAUCHER, (Maréchallerie.) Ce terme,

pour dire aller à cheval , eft hors d'ufage ; mais il eft

encore ufité parmi les écuyers, pour marquer la ma-
nière de fe mettre fur les étriers. Chevaucher court ,

chevaucher long , a l'Angloife, à la Turque.

Chevaucher , on le dit en Fauconnerie , de Fac-

tion de l'oifeau, lorfqu'il s'élève par fecouffes' au-
deflus du vent

,
qui foufïle dans la direction oppofée

à fon vol.

CHEVAUCHER , dans lapratique de l'Imprimerie, >

s'entend de quelques lettres qui montent ou qui des-

cendent hors de la ligne à laquelle elles appartien-

nent.

CHEVAUX , en terme de guerre , iîgnifîe la cava-
lerie ou le corps des foldats qui fervent à cheval. f«
Cavalerie.

L'armée , dit-on , étoit compofée de 30000 fan-

taffins & de 10000 chevaux. Voye^ Armée , Aîle.
La cavalerie comprend les gardes à cheval^ les gre-

nadiers à cheval,les cavaliers,& fouvent les dragons^
quoiqu'ils combattent quelquefois à pié. Voye^ Gar-
de À cheval, Grenadiers

5 Dragons , &c. ( (A
CHEVAUX-LEGERS , f. m. ( Hifl. mod.

) corps
de cavalerie de la maifon du Roi de France , de deux
cents maîtres , deftinée à la garde de la perfonne de
Sa Majefté.

Henri IV. avant que d'être roi de France
,
agréa

cette compagnie qui lui fut amenée de Navarre ert

1 570. C'étoit la compagnie d'ordonnance de ce prin-

ce. Tous les princes & feigneurs avoient , fous la

permifïïon & l'aveu de nos rois , de pareilles com-
pagnies , qui formoient en ce tems-là le corps de la

gendarmerie Françoife ; elles étoient diftinguées de
la cavalerie légère , & par la qualité des perfonnes

,

& par l'efpece de leurs armes. C'eft fur le pié de
compagnie d'ordonnance qu'elle fervit dès 1570,
fous Henri alors prince, puis roi de Navarre en 1 572,
& enfuite roi de France en 1589 ; mais en 1593
Henri la créa ou l'établit fous le titre de chevaux-le-

gers , & la fubftitua aux deux compagnies de cent

gentilshommes chacune de fa maifon , dits au bec de-

corbin , réfervés feulement pour les grandes cérémo-

nies, Il s'en fervit pour fa garde ordinaire à cheval
%
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& s'en fit capitaine. Elle fut même la première gar» 1

de à cheval de la perfonne de nos rois.

L'uniforme des chevaux-légers eft un habit écar-

iate , doublure ronge, paremens de velours noir cou-

pes & poches en-travers galonnées d'or en plein
,

brandebourgs d'or fur le tout ; boutons & bou-
tonnières d'argent , ceinturon garni d'or & noir

,

Vefte couleur de chamois galonnée & bordée d'or à

boirtons d'argent, culotte & bas rouges., chapeau
ÎJôrdé'dor & argent ,. {jîumët blanc

\
l'équipage du

clivai ,, de drap écarlate
,
galonné d'or & bordé

d'agent.""

Cette compagnie eft d'autant plus diftinguée,que

tfè tout teins elle a été compofée de gentilshommes

& de capitaines qui s'étoient fignaîés dam* les diffé-

rentes occafions. Ils ont tous les privilèges
1

qui font

accordés aux comme'nfaux de la mâifon du Roi. Et

comme ils n'ont pas jugé à propos en 1629 de chan-

ger le nom de gendarmes en celui de carabiniers ou de

moufqueiaihs , fur lefquels ils avoient alors le pas &
îapréféance, Louis XI II. les fît précéder parla com-
pagnie de moufquétaires, qu'il affettionnoit plus que

les autres ; mais , comme prince jufte , il confervà

aux chevaux-legerslo, premier polie de fa garde , dont

elle joitit toujours , & marche immédiatement avant

le Roi , de la perfonne duquel elle n'eft féparée que

dans les grandes cérémonies. Alors les cent Suiffes,

puis les gardes de la prévôté de l'hôtel, qui les uns

&c les autres ne fervent qu'à pié, marchent entre les

chevaux-legers & le Roi. On remarque , à la gloire de

cette compagnie, que jamais elle n'a été battue , &
que les ennemis n'ont jamais pû lui enlever ni fes

timbales , ni fes étendarts. Et lorfqu'elle a été forcée

de céder à un nombre beaucoup plus fupérieur que
celui de fon corps , elle s'en: toujours retirée en bon
ordre, fans pouvoir être entamée par une troupe

ennemie.

Le R.01 s'eft toujours réfervé le titre de capitaine

de cette compagnie
,
qu'il commande en perfonne ;

& le commandant qui le repréfente ne prend jamais

,

comme ils font dans les autres compagnies , la qua-

lité de capitaine - lieutenant. Cette compagnie eft

donc , fo'tis le Roi
,
compofée d'un commandant

,

d'un lieutenant , de deux fous-lieutenans , de quatre

cornettes , faifant huit officiers fupérieurs ; de dix

maréchaux des logis , dont deux aides - majors en

chef, de quatre brigades& d'un efeadron. Elle monte
à 210 chevaux-légers de la garde , dont plufieurs ont

commifïion de capitaines de cavalerie
,
compris huit

brigadiers , huit fous-brigadiers
,
quatre porte-éten-

darts
,
quatre aides-majors de brigades qui font ar-

bitraires , & les dix anciens chevaux-legers de la gar-

de ,
difpenfés du fervice

,
qui jouiftent des privilè-

ges : plus deux fourriers ordinaires & extraordinai-

res , avec quatre trompettes &c un timbalier. Les

quatre étendarts font de foie blanche , avec la fou-

dre qui écrafe les géants , & pour devife ces mots

,

fenfere gigantes , brodés & frangés d'or.

Il y a une des quatre brigades détachée furie guet,

compofée de cinquante chevaux-legers
,
compris deux

brigadiers & deux fous-brigadiers, qui fert toujours

à la garde ordinaire du Roi avec les officiers ; & de

plus un chevau-leger qui va prendre tous les matins

l'ordre de Sa Majefté , & le rapporte au corps de fa

compagnie , & de même le foir va prendre le mot du

guet. Lemau de la JaifTe , alm. rnilit. (G) (a)

CHEVECHE y f. f. (Hijl. nat, Ornitholog. ) noc-

tua minor , oifeau de proie qui ne fort que la nuit

,

&que l'on appelle auflipetite chouette^civette & jouette.

Il eft à peine de la grofTeur du merle ; il a environ

un demi-pié de longueur depuis la pointe du bec juf-

qu'à l'extrémité de la queue l'envergure eft de plus

de treize pouces ; le bec eft blanchâtre ;la langue eft

un peu fourchue à fon extrémité ; le bas du palais
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eft noir, ïl y a au - delà des oreilles un petit collier
qui n'eft pas bien apparent ; la face fupérieure du
corps eft de couleur brune mêlée d'un peu de roux

,

avec des taches tranfverfales blanchâtres. On voit
cinq ou fix lignes blanches tranfverfales fur la queue,
qui a près de deux pouces & demi de longueur, & qui
eft compofée de douze plumes également longues.
Les petites plumes des alentours des oreilles font
panachées de blanc & de brun. Le menton & le bas-
ventre font blancs. Il y a fur la poitrine des taches
oblongues de couleur brune. Les barbes intérieures'

des grandes plumes des aîles font marquées de ta-

ches rondes de couleur blanche. Les yeux font pe-
tits , l'iris eft d'un jaune foncé , les oreilles font gran-
des. Il y a des plumes fur les pattes, prefque jufqu'aux
ongles , de forte qu'il ne refte que deux ou trois an-
neaux à découvert. Cet oifeau a deux doigts de der-
rière ; la plante des piés eft jaune , & les ongles font

noirs. Wiilughbi, Ornith. Voye{ OlSEAU. (/)
CHEVECIER , eft la même chofe que chefeier

,

voyei ci-devant Chefcier.
CHEVEDAGE , f. m. ( Jurifprud. ) feu & cheve-

dage ; c'eft le chefal ou chefeau , maifon & ménage.
Coutume de Valençai , art. 3 . (^)
CHEVEL ou AIDE-CHEVEL, (Jurifprud.) voye^

AlDE-CHEVEL.
CHEVELÉ , en termes de Blafon , fe dit d'une tête

dont les cheveux font d'un autre émail que la tête.

Le gendre à Paris , d'azur à la face d'argent ac-
compagnée de trois têtes de fille chevelles d'or. (V)
CHEVELU, adj. {Jardin.) garni de cheveux , fe

dit de la partie même des racines qui eft placée en-

tre les groffes , & imite les cheveux. (K)
CHEVELURE, f. f. (Gram.) fe dit de l'enfembk

de tous les cheveux dont la tête eft couverte.

Chevelure de Bérénice, en AJlronomie, eft

une conftellation de l'hémifphere feptentrional ,

compofée d'un certain nombre d'étoiles qui ne for-

ment aucune figure diftintte ; elle eft fituée proche
la queue du lion. Voyei Constellation.

Il y a feulement trois étoiles dans la chevelure de

Bérénice , félon le catalogue de Ptolomée : Tycho y
en fait entrer treize ; & le catalogue Britannique ,

40. La reine Bérénice avoit fait vœu de couper fes

cheveux , fi fon mari Ptolemée revenoit vainqueur
de la guerre j il revint ayant défait fes ennemis ; la

reine confacra fes cheveux dans un temple de Vé-
nus ; & le lendemain un mathématicien nommé Co-
non qui avoit découvert dans le ciel une nouvelle

conftellation , fit difparoître ces cheveux , & publia

qu'ils avoient été changés en cette conftellation qu'il

nomma pour cette raifon chevelure de Bérénice.

Ptolomée range toutes ces étoiles parmi les in-

formes du Lion ; & il appelle fimplement TfKoKa.ixw ,

un amas d'étoiles qui femblent en former une nébu-

leufe entre le Lion& l'Ourlé ; parce qu'elles ont quel-

que reftemblance avec une feuille de lierre.La pointe

de cette conftellation eft tournée vers le nord , &
fes côtés font terminés par la feptieme & la vingt-

deuxième étoiles. Bayer , au lieu de Fappeller cheve-

lure
, l'appelle gerbe de blé. (O)
Chevelure de feu, Çdnific.) les Artificiers ap-

pellent ainfi une efpece de garniture en forme de
petits ferpenteaux

,
lefquels n'étant point étranglés ,

retombent du pot de la fufée en ondoyant comme
une chevelure.

On peut fe fervir pour ce petit artifice de tuyaux

de plume d'oie ; mais à caufe que le feu leur fait

répandre une odeur defagréable , on doit pour cette

raifon fe fervir plutôt de petits cartouches de pa-

pier de la même grotTeur, & longs d'environ trois

pouces ; une feuille de papier en fait trente-deux ;

on les arrête avec de la colle comme les autres car-

touches, & on les fait fécher : on fe lért aulîî fort

\
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Bien de rofeaux de marais , dont l'intervalle des deux
nœuds eli un cartouche tout fait.

Les gens qui ont beaucoup de patience , les rem-
pliiient avec un gros fil-de-fer qui leur fert de ba-
guette ; mais comme c'efl un ouvrage trop long,
on l'abrège en faifant des paquets de la groffeur du
bras , femblables à ceux des allumettes , en forte

qu'on les puiffe empoigner ; on en égalife bien les

bouts
, pour qu'un cartouche ne paffe pas l'autre ;

puis on les lie foiblement pour ne pas les refferrer

,

mais allez pour les contenir enfemble.

On met enfùite fur une table de la poudre écrafée

dans laquelle on mêle , fi l'on veut , un peu d'orpi-

ment
,
pour donner à fon feu une couleur jaunâtre

,

fur laquelle on appuie le paquet de petits cartou-
ches pour faire entrer la compofition dans leurs ori-

fices ; & pour l'y faire tomber plus avant , on le ren-
verfe & l'on frappe de l'autre côté ; mais il faut ob-
ferver que l'orpiment eli un poifon,& caufe des maux,
de tête lorfqu'on en refpire la vapeur : on les retourne
pour les appliquer de nouveau fur la matière , & y
en faire enti er de nouvelle

; puis on retourne le pa-
quet fur l'autre bout en frappant comme la première
fois ; & l'on continue ainfi jufqu'à ce que les petits

tuyaux foient pleins : on peut, fi l'on veut, y intro-

duire de tems en tems une baguette de bois , un gros
fil-de-fer pour bourrer un peu la compofition ; ce qui
fait mieux ondoyer ces efpeces de petits ferpen-
teaux. Voye^ les Feux d'artifice de Frezier.

CHEVELUS
,

(Les) Géog. mod. l'on nomme ainfi

une nation fauvage de l'Amérique méridionale
,
qui

habite au nord du fleuve des Amazones ; elle eli très-

belliqueufe , & laiffe croître fes cheveux jufqu'à la

ceinture.

CHEVER, v. n. (Jurifp.^) dans la coutume de
Reims , art. 373. c'elt faire une entreprife , ou em-
piéter fur la chauffée d'une ville , fur un chemin , ou
îùr un héritage. M. de Lauriere croit que ce mot
vient du Latin capcre (A

)
Chever , v. a cl. a deux acceptions che^ lesJoiiail-

liers ; il fe dit de l'aclion de polir une pierre concave
fur une roue convexe : il fe dit de l'action de prati-

quer à la pierre cette concavité
,
pour diminuer fon

épaiffeur & éclaircir fa couleur.

Chever , en terme d'Orfèvre en grofferie 3 de Chau-
deronnier, de Ferblantier, &c. c'eft commencer à ren-
dre concave une pièce qui n'eft que forgée. Voye^
Enfoncer.
CHEVESTRAGE, f. m. (Jurifp.) chevefiragium

feu capijlragium , étoit un droit ou coutume que les

écuyers du roi s'étoient arrogé fur le foin que l'on

amené à Paris par eau ; ce droit fut abrogé par S.

Loiiis
,
par des lettres de l'an 1256. Voye^ Lauriere

enfon gloffaire au mot cheveflrage, (A )
CHEVESTRE , f. m. (Charp.) c'ell un affemblage

de charpenterie qui fert à terminer la largeur des
cheminées & autres paffages qu'on obferve dans les

planchers ; les foliveaux y font foûtenus en s'em-
manchant à tenons mordans, ou renforts. Voye^pl.
du Charpentier

, fig. 18. n°. 14.

Les Serruriers donnent le même nom à une barre

de fer foit quarrée , foit plate , foit droite, foit cou-
dée par les deux bouts , ou par un bout feulement
qui fert , félon le befoin , à foûtenir les bouts de fo-

lives dans les endroits où on les a rognées pour don-
ner paffage aux cheminées. Voye^ dans nos Planches

de laferrurerie des bâtimens , un cheveflre.

Chevestre , vieux mot qui ngnifioit le licol d'un
cheval ; s'enchevejlrer fe dit encore. Foye^ s'En-
CHEVESTRER.
CHEVET , f. m. on donne ce mot à la partie fu-

périeure d'un lit ; celle où l'on place l'oreiller &
le traverfm ; la partie oppofée s'appelle le piê du
lit : on a tranfporté ce nom à d'autres chofes.
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Chevet, (Jurijp.) e ft un droit que quelques fei-

gneurs exigeoient autrefois des nouveaux mariés
dans l'étendue de leur feigneurie. La plupart de ces
droits que la force & la licence avoient introduits

,

ont été abolis dans la fuite comme contraires à l'hon-
nêteté & à la bienféance

, ou convertis en argent. Il

y a encore un droit de chevet dû par les nouveaux
mariés dans certaines compagnies. Ce droit autre-
fois confifloit en un ferlin qui fe donnoit à toute la
compagnie

; préfentement il eli prefque par -tout
converti en une fomme d'argent qui fe partage entre
tous les confrères du nouveau marié. Les officiers

de la chambre des comptes & les confeillers au Châ-
telet payent en fe mariant un droit de chevet. (A)
Chevet, terme d'Architecture : chevet d'églife eft.

la partie qui termine le choeur d une églife, le plus
fouvent de figure ronde, du Latin abjîs ; c'ell ce que
les anciens appelloient rondpoint. (P)
Chevet ou Coussinet

,
(Fonificat.) ell une ma-

nière de petit coin de mire qui fert à lever un mor-
tier, ïl fe met entre l'affût & le ventre du mortier.
Voye{ Mortier. (())

* CHEVEUX , f. m. petit filament oblong qui
part des pores de la peau de la tête , & qui la cou-
vre toute entière , à l'exception des parties de la
face & des oreilles. On donne le nom de poil aux fi-

lamens pareils qui couvrent toute la peau d'un grand
nombre d'animaux, & aux filamens pareils & plus
courts qui couvrent quelques parties du corps hu--
main. Pbyei Varticle Poil.

Les anciens ont prétendu que ces filamens étoient
une efpece d'excrémens

, qu'ils n'étoient nourris que
par des matières groffieres & deftinées à Fexpul-
fion ; & conféquemment qu'ils n'étoient point par-
ties du corps animé. Quand on leur demandoit de
quelle efpece étoient ces excrémens , ils répondoient
que c'étôient des parties fuligineufes du fang

, qui
pouffées par la chaleur du corps vers fa fuperficie

,
s'y condenfoient en paffant par les pores.Ils croyoient
donner de l'exiflence & de la clarté à leurs parties
fuligineufes, en alléguant des expériences qui,quand
elles auroient été toutes vraies , n'en auroient pas
eu plus de connexion avec leur mauvaife phyfiolo-
gie ; lavoir que les cheveux coupés reviennent très-
promptement , foit dans les enfans qui ne commen-
cent qu'à végéter , foit dans les vieillards qui font
prêts à s'éteindre ; que chez les étiques les cheveux
croiffent , tandis que le relie du corps dépérit

; qu'ils
reviennent & croiffent aux corps morts ; & qu'ils ne
fe nourriffent & ne croiffent point comme les autres
parties du^corps par intufjufception

; c'eft-â-dire, par
un fuc reçu au-dedans d'eux ; mais parjuxtapofition 9
les parties qui fe forment pouffant en avant celles
qui font formées.

M. Mariotte ayant examiné la végétation des che-

veux^crut en effet trouver qu'elle ne reffembloit point
à celle des plantes qui pouffent leur feve entre leurs fi-

bres & leurs écorces, jufqu'aux extrémités de leurs
branches,mais comme les ongles oùles parties ancien-
nes avancent devant les nouvelles ; car quand on
teint ce qui refte fur la îêre de cheveux, après qu'on
les a récemment coupés , ce qui étoit près de la peau
eft d'une couleur différente du relie. Cet académi-
cien paroît s'accorder en cela mieux avec les an-
ciens phyfiologifles

, qu'avec la vérité.

Les cheveux font compofés de cinq ou fix fibres

enfermées dans une guaine affez ordinairement cy-
lindrique

,
quelquefois ovale ou à pans,; ce qui s'ap-

perçoit au microfeope , même à la vue limple ; quand
les cheveux fe fendent, c'efl que la guaine s'ouvre, &
que les fibres s'écartent.

Les fibres & le tuyau font tranfparens ; & cette

multiplicité de fibres tranfparentes doit faire à l'é-

gard des rayons, l'effet d'un verre à facettes ; auffi



<juand on tient un cheveu proche la prunelle , &c cpi'-

on regarde une bougie un peu éloignée , on apper-

çoit un rayon de chaque côté de la bougie , & cha-

que rayon eft compofé de trois ou quatre petites

images de la bougie , un peu obfcures & colorées ;

ce qui prouve que chaque fibre du cheveu fait voir

par refraction une bougie féparée des autres ;& com-

me il n'y a que la réfraction qui donne des couleurs,

les couleurs de chaque image concourent à prouver

cette théorie,

-Les modernes penfem^que chaque cheveu & peut-

être chaque fibre qui le compofe , vit dans le fens

ftri&e
,
qu'il reçoit un fluide qui le remplit & le di-

late , & que fa nutrition ne diffère pas de celle des

autres parties. Ils oppofent expériences à expérien-

ces : dans les .perfonnes âgées , difent-ils , les raci-

nes des cheveux ne blanchiffent pas plutôt que les

extrémités ; tout- le cheveu change de couleur en'mê-

me tems. Le même phénomène a lieu dans les en-

fans. Il y a nombre d'exemples de perfonnes qu'une

grande frayeur ou qu'une douleur extrême a fait

blanchir en une nuit. Leur fentiment eft que les che-

veux croiflant de la tête , comme les plantes de la

terre , ou comme certaines plantes parafites naiffent

& végètent des parties d'autres plantes ;
quoique

l'une de ces plantes tire fa nourriture de l'autre , ce-

pendant chacune a fa vie diftincle , & fon cecono-

mie particulière : de même le cheveu tire fa fubfrf-

tance de certains fucs du corps , mais il ne la tire

pas des fucs nourriciers du corps ; de-là vient que

les cheveux peuvent vivre & croître quoique le corps

dépérifTe. Ce qui explique les faits rapportés dans

les tran/aciions philosophiques par AYulferus & Ar-

nold. Wulferus dit que le tombeau d'une femme en-

terrée à Nuremberg ,
ayant été ouvert quarante ans

après fa mort , on vit fortir à travers les fentes du

cercueil , une fi grande quantité de cheveux, qu'on

pouvoit croire que le cercueil en avoit été tout

couvert pendant quelque tems ; que le corps de la

femme parut entier ;
qu'il étoit enveloppé d'une lon-

gue chevelure épaifTe & bouclée ; que le fofîbyeur

ayant porté la main fur la tête de ce cadavre , il

tomba tout entier en poudre , & qu'il ne prit qu'une

poignée de cheveux ; que les os du crâne étoient ré-

duits en pouffiere ;
que cependant ces cheveux avoient

du corps & de la folidité. Arnold raconte d'un hom-

me qui avoit été pendu pour vol
,
que fes cheveux s'al-

longèrent considérablement , & que tout fon corps fe

couvrit de poil, tandis qu'il étoit encore à la potence.

Quand le microfeope ne feroit pas voir que les

cheveux font des corps fiftuleux ; la plica , maladie

dont les Polonois font quelquefois attaqués , & dans

laquelle le fang dégoutte par les extrémités des che-

veux , ne laifTeroit fiir ce fait aucun doute. Les fibres

& l'enveloppe obfervées aux cheveux par M. Ma-
riotte , font réelles ; mais il y a de plus des nœuds
femblables à ceux de quelque forte d'herbes , & des

branches qui partent de leurs jointures ; il coule un
fluide entre ces fibres , & peut - être dans ces fibres

mêmes, ce que M. Mariotte a nié. Chaque cheveu

a une petite racine bulbuleufe , afTez profonde , puif-

qu'elle eft inférée jufque dans les papilles pyramida-

les ; c'eft. dans cette bulbe que fe féparent les fucs

qui le nourriffent.

Les cheveux blanchiffent fur le devant de la tête
,

& fur-tout autour des tempes , & fur le haut plutôt

que fur le derrière de la tête & ailleurs ,
parce que

leur fuc nourricier y eft plus abondant.

C'eft la grandeur & la configuration des pores qui

déterminent le diamètre & la figure des cheveux ; fi

les pores font petits , les cheveux font fins ; s'ils font

droits, les cheveux font droits ; s'ils font tortueux,

les cheveux font frifés ; fi ce font des poligones , les

cheveux font prifmatiques ; s'ils font ronds , les che-

veux font cylindriques.

C ?
eft la quantité du fuc nourricier qui détermine

leur longueur ; c'eft fa qualité qui détermine leur
couleur : c'eft par cette raifon qu'ils changent avec
lage.

Le docteur Derham examina un poil de fouris au
microfeope , & il lui parut n'être qu'un tuyau tranf-

parent
,
rempli d'une efpece de moelle ou fubftance

fibreufe , formant des lignes obfcures , tantôt tranf-

verfales , tantôt fpirales : ces lignes médullaires pou-
voient paffer pour des fibriles très-molles , entor-

tillées , & plus ferrées félon leur direction
,
qu'ai 1-

lieurs ; s 'étendant depuis la racine du poil jufqu'à

l'extrémité , & peut - être deftinées à quelque éva-
cuation : d'où il inféra que le poil des animaux ne
leur fert pas feulement à les garantir du froid , mais
que c'eft un organe de tranfpiration imperceptible.

Je crois qu'on peut étendre cette induction à la che-

velure de l'homme par deux raifons , i ° parce qu'il

eft évident par la plica , que c'eft un afTemblage de
petits canaux , & que ces canaux font ouverts par

le bout : 2° parce qu'on guérit de maux de tête , en
fe coupant des cheveux, quand ils font trop longs ; &
qu'on fe procure des maux d'yeux, quand on eft d'un

tempérament humide , & qu'on les rafe.

La longue chevelure étoit chez les anciens Gau-
lois une marque d'honneur & de liberté. Céfar qui

leur ôta la liberté , leur fit couper les cheveux. Chez
les premiers François , & dans les commencemens
de notre monarchie, elle fut particulière aux prin-

ces du fang. Grégoire de Tours afTûre même que

dans la féconde irruption qu'ils firent dans les Gau-
les , c'eft-à-dire avant l'établifTement de leur monar-

chie , ils fe fixèrent dans la Tongrie , c'eft-à-dire le

Brabant , & les environs de la Meufe , & qu'ils s'y

choisirent des rois à longue chevelure , de la race la

plus noble d'entre eux. On lit dans l'auteur des gef-

tes de nos rois
,
que les François élurent Pharamond

fils de Marcomir , & placèrent fur le throne un prin-

ce à longue chevelure. Franci elegerunt Pharamundum

filium ipfius Marcomiri , & levaverunt eumfuperfe re-

gem crinitum. On fait que Clodion fut furnommé par

la même raifon le chevelu. Au refte , ce droit de por-

ter de longs cheveux étoit commun à tous les fils de

rois. Clovis , l'un des fils de Chilpéric & d'Andoue-

re , fut reconnu à fa longue chevelure par le pêcheur

qui trouva fon corps dans la rivière de Marne , oit

Fredegonde l'avoit fait jetter. Gondebaud qui fe pré-

tendit fils de Clotaire, ne produifoit d'autre titre de

fon état que des çheveux longs ; & Clotaire pour dé-

clarer qu'il ne le reconnoiffoit pas pour fon fils , fe

contenta de les lui faire couper. Cette cérémonie em-

portoit la dégradation. Le prince rafé étoit déchu de

toutes fes prétentions : on voit cet ufage pratiqué à

la dépofition de quelques-uns de nos princes renfer-

més dans les monafteres. On fait remonter jufqu'au

tems des premiers Gaulois
,
l'origine de l'ufage de

fe couper les cheveux , en figne de la rénonciation à

toutes prétentions mondaines que faifoient ou étoient

cenfés faire ceux qui embraffoient la vie monaftique.

Tant que les longs cheveux furent la marque du fang

royal , les autres fujets les portèrent coupés courts

autour de la tête. Quelques auteurs prétendent qu'il

y avoit des coupes plus ou moins hautes , félon le

plus ou moins d'infériorité dans les rangs ; enforte

que la chevelure du monarque devenoit , pour ainfi

dire , l'étalon des conditions.

Au huitième fiecle , les gens de qualité faifoient

couper les premiers cheveux à leurs enfans par des

perfonnes qu'ils honoroient , & qui devenoient ainfi

les parrains fpirituels de l'enfant. Mais s'il eft vrai

qu'un empereur de Conftantinople témoigna au pape

le défir que fon fils en fût adopté en lui envoyant fa

première chevelure , il falloit que cette coutume fût

antérieure au viij. fieçle. V, Parrain , Adoption,
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Les longues chevelures ont été principalement

défendues à ceux qui embralToient l'état eccléfiafti-

que : la domination des peuples de la Germanie dans

les Gaules y ayant introduit le relâchement des

mœurs
, plufieurs du clergé portoient de longs che-

veux i malgré les lois de l'Eglife : cet abus fut répri-

mé dans plufieurs conciles. Un concile de plufieurs

provinces des Gaules tenu à Agde l'an 509, ordon-

ne que û des clercs portent de grands cheveux, l'ar-

chidiacre les leur coupera malgré eux. Cette dé-

fenfe pour les eccléfiaitiques a toujours été en vi-

gueur ; il y eut même des tems où les longues che-

velures furent interdites à tous les Chrétiens ; mais

cette difeipline n'a pas fubfifté long -tems à leur

égard. Voy. Clerc, Tonsure, Couronne»
- Nos antiquaires & nos hiftoriens fe font très-éten-

dus fur la chevelure de nos princes : on fait très-

exactement une chofe très-importante àfavoir, qui

d'entre eux porta des cheveux longs , & qui porta des

cheveux courts. La queftion des cheveux longs & des

cheveux courts a été dans fon tems la matière de
plulieurs ouvrages polémiques. O curas homitium !

, Aujourd'hui on porte ou on ne porte pas des che-

veux ; on les porte longs ou courts fans conféquen-
ce. Les cheveux font employés à faire des perruques,

contre lefqUélles à la vérité un favant homme a fait

un traité. /^.Perruque. Et cet habillement de tête

eft devenu fi ordinaire par fa commodité
,
que les che-

veux font Un objet de commerce affez confidérable.

Les cheveux des pays feptentrionaux font plus ef-

timés que les nôtres. De bons cheveux font bien nour-

ris , & rte font ni trop gros ni trop fins. Les gros de-

viennent crépus quand on les frife ; les fins ne tien-

nent pas affez la frifure. La longueur des cheveux doit

être d'environ vingt -cinq pouces ; leur prix dimi-

nue à mefure qu'ils font plus courts. On recherche

plus ceux des femmes que ceux des hommes. On re-

garde beaucoup à la couleur ; les blonds font les plus

chers. Il y a peu de marchandife dont le prix foit aulîi

variable ; il y a des cheveux depuis quatre francs juf-

qu'à cinquante écus la livre. On prétend que les che-

veux châtains fe blanchiffcnt comme la toile , en les

lavant plufieurs fois dans de l'eau limonneufe , & les

étendant fur le pré. Quant à l'emploi des cheveux
,

voyez Us articles Perruquier & Perruque. Ob-
fervons feulement que les cheveux étant une mar-
chandife que nous tirons de l'étranger , il y auroit un
avantage à ce que l'ufage des perruques de fil- d'àr-

chal prévalût. Je ne fai fi cet objet eft affez confidé-

rable pour mériter l'attention. C'eft à ceux qui veil-

lent aux progrès du commerce à en être inftruits.

Se coeffèr en cheveux , c'eft. avoir les cheveux tref-

fés , relevés , arrangés fur fa tête , fans bonnet ni

coëffure. Porter de faux cheveux , c'eft fournir par

des treffes de cheveux , des tours , des coins , &c. les

endroits de la tête qui font dégarnis de cheveux na-

turels. La coëffure en cheveux & l'art 'des faux che-

veux ont été à l'ufage des Grecs & des Romains.
On dit : faire les cheveux

,
couper les cheveux , rafraî-

chir les cheveux. Les rafraîchir , c'eft en enlever au
cifeau la petite extrémité

,
pour en hâter l'accroif-

fement ; les couper , c'eft les abattre entièrement

,

pour y fubftituer 'la perruque ; les faire c'eft les

tailler félon la mode régnante. Toutes ces opéra-
tions font du perruquier , de même que celle de les

frifer. Voye^ Friser.
On a attaché de tout tems la beauté de la cheve-

lure à la longueur & à la couleur des cheveux ; mais

tous les peuples n'ont pas eu dans tous les tems le

même préjugé fur la couleur. C'eft par cette raifon

qu'il a fallu imaginer pour ceux dont les cheveux n'é-

îoient pas d'une couleur à la mode , des moyens de
donner aux cheveux la couleur qu'on voudrait. En
voici quelques-uns que nous ne garantiflbns pas,

CHE 319
Pour noircir les cheveux

, mettez fur quatre pin*
tes d'eau de fontaine froide , une demi - livre de
chaux , & un quarteron de fel commun ; remuez ce
mélange de tems en tems pendant quatre jours ; ti-

rez-le au clair, & le gardez. Prenez une demi-livre
de noix de galle j faites -les brûler dans un pot de
fer ou de cuivre bien bouché, avec une demi-ii*
vre de graiffe de bœuf. Quand le tout vous paraî-
tra en pâtée , laiffez refroidir fans déboucher le vaif-
feau* Prenez enfuite votre maffe, réduifez-là en
poudre très-fine

?
jettez cette poudre fur deux pintes

de l'eau que vous avez tirée au clair ; ajdûtant deux
fiels de bœuf, une once de lytarge d'or, une once
d'alun , une once de couperofe , une once de fum~
mac , une once de verdet , une once de plomb brû-
lé , une once de mine de plomb , une once de vi-

triol , une once de fel ammoniac. Prenez encore un
quarteron de noir d'Anvers ; mettez ce noir fur une
chopine ou environ d'eau de chaux

,
préparée com-

me on a dit plus' haut ; faites bouillir
;
jettez ce fé-

cond mélange bouillant fur le mélange précédent ;

renfermez le tout dans une cruche ; laiffez repofer

cette cruche pendant trois ou quatre jours au coin

du feu ; remuez de tems en tems. Lorfque vous vou-
drez faire ufage de votre préparation

,
prenez - en

dans un petit vaiffeau, ajoûtez-y quatre à cinq gout-

tes d'eau féconde ; prenez une petite éponge , trem-
pez-la dans ce dernier mélange , & vous en frottet

les cheveux. Continuez de vous frotter jufqu'à ce que
vos cheveux ayent pris couleur. Ce procédé a été

communiqué par feu madame la comteffe de B. au
pere de M. Papillon , habile graveur en bois.

Voici un procédé plus fimple. Prenez du brou de
noix , mettez-le dans un alembic ; diftillez ; recueil-

lez l'eau claire qui vous viendra par la diftillation ^

& votis frottez les cheveux de cette eau.

Il y en a qui penfent que de l'eau féconde ré^.

pandue dans beaucoup d'eau
,
produirait le même

effet fans aucun danger. Mais l'ufage du peigne de
plomb

,
qu'on frotte avec la mine de plomb toutes

les fois qu'on le nettoie , s'il n'eft pas fur , eft du
moins très-innocent,

* CHEVILLE , f. f. (Arts méch.) morceau de bois
ou de fer , rond

,
plus ou moins long , félon le be-

foin , tantôt terminé en pointe , d'autres fois cylin-

drique , mais toujours deftiné à remplir un trou. Il

n'y a guère d'affemblages de menuiferie ou de char-

penterie , fans chevilles. Nous ne rapporterons pas
ici toutes les. machines où les chevilles font d'ufage.

Dans les ouvrages de menuiferie & de charpente ,

les chevilles qui peuvent fe déplacer & qui fe dépla-
cent quelquefois quand on defaffemble le tout , com-
me il arrive dans les grandes machines qu'on ne laiA

fe pas toujours montées, s'appellent chevilles-coulif

fes : on les tient un peu plus longues que les autres
qui font à demeure ; elles ne font pas à fleur de boisl

Celles qui traverfent les pièces & les excédent d'u>

ne portion confidérable , formant des échelons de
part & d'autre des pièces traverfées

, s'appellent che*

villes-ranceSt

Les ouvriers en foie ont leurs chevilles. Voy. plus
bas. Les Cordonniers ont les leurs. Les Bijoutiers

donnent ce nom au fil d'or ou d'argent
,
qui paffe

dans l'ouverture de tous les charnons qui compofenf
une charnière,

Cheville , en Anatomie ; voyei Malléole.
Chevilles de preffe d'Imprimerie , font deux mor-.

ceaux de bois rond de neuf à dix pouces de long*,

chevillés l'un à côté de l'autre à deux pouces de dif-

tance dans l'épaiffeur d'une des jumelles , de façon

que les bouts relèvent un peu , & vont toujours en

s'éloignant. Sur ces chevilles, l'Imprimeur pofe fes

balles montées , ou quand il veut fe repofer , on
quand il s'agit de faire quelque fon&ion de fon xxm
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niftere ;
pour cet effet

5 il paffe le manche d\ine des

balles dans le vuide des chevilles , ce qui retient le

corps de la balle fait en forme d'entonnoir ; enfuite

•il pofe fur cette première balle fa féconde , le man-

che en -haut : par cette fituation elles fe trouvent

mutuellement appuyées fur les chevilles , & contre

la jumelle de la preffe. Voye{ Varticle Imprimerie.

Chevilles, {Vénerie.) on donne ce nom aux

andouillers qui partent des perches de la tête du

cerf, du daim , du chevreuil»

.
Cheville, (Maréch. & Man.) cheval qui n'eft

propre qu'à mettre en cheville; cheval qiû n'eft pro-

pre qu'à tirer , & à être mis devant un limonnier.

Foyei Limonnier. (f)
Cheville. (Relieure) La cheville du relieur efl

un boulon de fer d'environ deux pies de long fur fix

lignes d'épaiffeur, auquel il doit y avoir une tête.

Cette cheville fert pour ferrer & defïerrer la preffe

tant à endoffer qu'à rogner. Voye{ Pl. L du Relieur,

g. CC. Il y a aufîi une cheville moins longue aux

preffes à dorer,,

CHEVILLE ,
Manufacture en foie. Il y en a plu-

fieurs ; les plus remarquées font celles qu'on appelle

de devant , de derrière , & cheville tout court. La cheville

de devant fert à tourner l'enfuple de devant , & à

enrouler l'étoffe à mefure qu'elle efl travaillée. Elle

efl: de fer pour les étoffes riches , & de bois pour les

étoffes légères, La cheville de derrière fert à bander les

chaînes des étoffes unies. La cheville de verre fert d'a-

xe à la poulie mobile du plot de l'ourdiffoir ; elle eft

arrêtée par une tête qui efl à une de fes extrémités ;

elle facilite beaucoup le mouvement de la poulie.

La cheville tout court longue de trois piés & demi

au moius ; on plie fur elle les chaînes des étoffes

unies ; on ne les plie pas en chaîne à caufe de leur

longueur , & des accidens qui pourraient arriver fi

les chaînons femêloient ; ce qui n'eft pas tant à crain-

dre pour les chaînes des étoffes riches
,
qui n'ont que

vingt-cinq à trente aunes de longueur , & qui font

grottes ; au lieu que les autres ont depuis cent juf-

qu'à i 50 aunes, & font compofées de foie très-fine.

CHEVILLÉ
,
adj. (Maréch.) fe dit des épaules &

des fur-os. Voye^ Épaule & Sur-os.

Chevillé , ( Vén.){ç, dit du cerf qui porte plu-

fieurs dards ou rameaux à la fommité de fon bois ,

en forme de couronne.

Chevillé , terme de Blafon; il fe dit de ramures

d'une corne de cerf : & on dit chevillé de tant de cors.

VogtenSuabe,d'or audemi-bois de cerf, chevillé

de cinq dagues ou cors de fable tournés en cercle.

CHEVILLER , terme a"Architecture , lignifie dans

l'art de la Menuiferie & Charpenterie , affembler &
faire tenir plufieurs pièces enfemble avec des che-

villes. On appelle goupilles celles dont on fait ufage

pour affembler la ferrurerie. (P)

CHEVILLETTE, f. f. (Relieure.) outil dont fe

fervent les couturières de livres : c'eft un morceau

de cuivre plat, épais d'une ligne ou à-peu-près , &
haut d'un pouce& demi; il a par bas deux branches

ouvertes , & au - deffus de ces branches dans la tête

de la pièce , un trou quarré où paffe la ficelle qui def-

cend du coufoir par la fente du temploir. La ficelle

étant paffée dans la chevillette , on retourne la che-

villette , & on bande le coufoir par les vis , en fai-

fant remonter la barre où le haut des ficelles efl: ar-

rêté à d'autres ; ce qui fait tendre lés ficelles aux-

quelles on coût les cahiers d'un livre. Voye^ Cou-
dre, CousoiR.
CHEVILLOIR , f. m. infiniment du métier des

étoffes defoie. Le chevilloir dont on fe fert pour met-

tre les foies en main , c'eft-à-dire d'ufage
,
quand il

s'agit de féparer les différentes qualités dont un bal-

lot eft compofé , & les affembler pour en former des

pantines (voy^PANTiNEs), eft un bloc de bois quar-

ré ,
long de deux piés environ

,
large d'un pié , & de

dix pouces d'épaiffeur, au milieu duquel s'élève urt

autre bois de trois pouces d'épaiffeur, de la largeur

d'un pié , de trois piés de hauteur environ , au haut
duquel il efl: percé de quatre trous quarrés , dans
leferueis on met des chevilles , dont la groffeur eft

proportionnée aux trous : ces chevilles font ordinai-

rement rondes de deux pouces de diamètre , fur deux
piés & demi à trois piés de long.

CHEVIR, v. n. (Jurifpr.) fignifie traiter, compo-

fer, capituler. Les anciennes coutumes de Bourges,
chap. v. parlent de l'ajourné qui vient chevir à fa par-
tie, c'eft-à-dire tranfîger. Chap. clxvij. elles difent

que les héritiers cheviront au partage de la fucceffion.

Voye^ l'auteur du grand coûtumier
,
pag. 240. lig. zj

La coutume de Paris , article xxj, Se celle de Dour-
dan , article xxxvij. portent que le feigneur féodal

qui a reçu les droits à lui dûs , chevi ou baillé fouf-

france , n'eft plus recevable au retrait. Chevir en cet

endroit fignifie compofer. Voye^ Cavendas & Tour-
net ,-fur 1

;

'article xxj. de la coutume de Paris.

Chevir, dans les anciens auteurs, fignifie aufîife
nourrir , alimenterfon chef. Voy. Beaumanoir

,
chap, /„

pag. xyo. Voye{ Chevance. (A)
CHEVISANCE , f. f. (Jurifpr.) n'eft pas un traité

ou accord comme quelques-uns l'ont penfé ; il figni-

fie la même chofe que chevance , & vient de chevir *

en tant qu'il fignifie fe nourrir s s'entretenir. Voye^

Beaumanoir
,
qui ufe quelquefois de ce mot pour

chevance. Raftal , dans fon livre intitulé les termes dz

la loi. Gloff. de Lauriere. (A)
CHEVRE , f. f• (

Hijl, nat. quadrup.) capra , c'eft

la femelle du bouc. Voye^ Bouc. Toutes les chèvres

n'ont pas des cornes ; celles qui en portent les ont
comme le bouc , creufes , renverfées en-arriere , Se

noûeufes . Le poil de la chèvre eft plus fin que celui

du bouc. La couleur de ces animaux varie beau-

coup ; il y en a de blancs , de noirs 9 de fauves , &
de plufieurs autres couleurs , foit qu'il s'en trouve
plufieurs enfemble fur le même individu, ou qu'il

foit d'une feule couleur : ils ruminent ; ils n'ont que
deux mammelles ; ils font fort chauds , fur-tout les

mâles. Pline dit que les femelles reçoivent le mâle
dès l'âge de fept mois , tandis qu'elles tetent encore ;

mais alors elles ne conçoivent pas. Selon Ariftote ,

elles s'accouplent & elles conçoivent à l'âge d'un

an; cependant il ne faut les faire porter que depuis

deux ans jufqu'à fept au plus. On n'eft fûr qu'elles

ayent conçû qu'après qu'elles fe font accouplées

trois ou quatre fois. Elles portent cinq mois : il y a
un , deux , trois , Se quelquefois jufqu'à quatre pe-

tits à chaque portée ; Se il pourroit y avoir deux
portées par an, fur-tout lorfque le climat & les pâ-

turages font bons. On prétend que les chèvres feroient

fécondes pendant toute leur vie ; mais ordinaire-

ment on en abrège le cours en les tuant à dix ou
douze ans. On garde les boucs pendant un plus long

tems ,
parce qu'on croit que leur mauvaife odeur

garantit les chevaux de certaines maladies ; c'eft:

pourquoi on les tient dans les écuries : il y en a qui

ont plus de vingt ans. Les chèvres font fort légères ;

aufîi elles grimpent aifément fur les montagnes, &
fautent même avec beaucoup d'agilité d'un rocher à

un autre. On dit qu'il y a beaucoup plus de ces ani-

maux dans les pays du Nord que dans le refte de

l'Europe , & que les boucs y font fi courageux qu'ils

fe défendent avec les chiens contre les loups. Voye{

Aldrovande , de blfulcis. Voye^ Quadrupède. ( /)
* Chèvre , ( Œconom. rufliq. ) elle eft de peu de

dépenfe : on ne lui donne du foin que quand elle a

des chevreaux : elle a beaucoup plus, de lait que la

brebis ; on la peut traire foir Se matin pendant cinq

mois , Se elle donne jufqu'à quatre pintes de lait par

jour : le fromage qu'on en fait n'eft pas mauvais.
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Une bonne ckevrc doit avoir la taille grande , la

marche ferme& légère, le^poil doux & touffu, les pis

gros & longs , le derrière large , & les cuiffes larges.

Cet animal aime les lieux montagneux ; il craint

le grand chaud , le grand froid ; il eft propre ; il faut

nettoyer tous les jours fon étable > & lui donner
«ne litière fraîche.

Il faut l'écarter des arbres ,
auxquels il porte un

tiommage considérable en les broutant : ce domma-
ge eft tel que les lois ont ftatué là-deffus. Voye^plus
tas Chèvres (Jurifpr. )
On mené les chèvres aux champs avant que la ro-

fée ait difparu : on ne les retient dans l'étable qu'en
hyver & dans les tems durs; on les y nourrit de pe-
tites branches devigne,d'orme,defrêne,de mûrier,de
châtaigner, &c. de raves, de navets, de choux,<S*c. on
les fait boire foir & matin ; on les mené aux champs
en hyver , quand il fait beau

,
depuis neuf heures du

matin jufqu'à cinq ; en été
, depuis la pointe du jour

jufqu'à neuf heures , & depuis trois heures jufqu'à la

nuit. Elles broutent les ronces , les épines , les buif-

fons , &c. la nourriture des lieux marécageux leur

eft mauvaife. Elles font en chaleur depuis le mois
de Septembre jufqu'à la fin de Novembre. On les

nourrit de foin quelques jours avant qu'elles chevro-
tent , & quelque tems après ; on ne commence à les

traire que quinze jours après qu'elles ont chevroté.
Elles fouffrent beaucoup en chevrotant. Il faut ôter
les petits à celles qui n'ont qu'un an , & les donner
à d'autres ; ne les leur lahTer que quand elles ont
trois ans , & ne leur en lahTer qu'un : elles allaitent

pendant un mois ; on peut retirer le chevreau à quin-
ze jours.

La chèvre eft fujette aux mêmes maladies que la

brebis (Voye{ Brebis) ; elle eft quelquefois attaquée
d'une fièvre putride ; alors on la met à part & on la

faigne. Quand elle devient hydropique pour avoir
trop bû d'eau , on la pique au-deffous de l'épaule

,

on couvre la piquûre d'un emplâtre de poix & de
-fain-doux. Il lui refte auffi une enflure de matrice
après avoir chevroté

, pour laquelle on lui fera boi-
re du vin. Quand le pis lui fera delféché , comme il

peut arriver dans les grandes chaleurs , on la mène-
ra paître à la rofée , & on lui frottera le pis avec de
la crème.

Il y a des chèvres Indiennes ou de Barbarie qui
donnent trois fois plus de lait, dont le fromage eft

meilleur, qui portent ordinairement deux chevreaux,
& qui ont le poil plus fin & plus fourni que les nô-
tres : on dit que les Hollandois & les Anglois en ti-

rent bon parti. Nous en avons en Provence où leurs
chevreaux s'appellent befons.

Chèvres, (Jurijpr.) font des animaux malfai-
fans : elles ont la falive venimeufe & brûlante ; leur
haleine gâte les vahTeaux propres à mettre du vin,
& empêche le jeune bois de repoufler. Plufieurs
coutumes défendent d'en nourrir dans les villes,

comme Nivernois , ch. x. art. 18. Celle de Berri, tit.

desfervitudes , art. 18. permet d'en tenir en ville clo-

fe, pour la néceffité de maladie d'aucuns particu-
liers. Coquille voudroit qu'on admît cette limitation

dans fa coutume , mais il dit auffi qu'il faudroit ajou-
ter que ce feroit à condition de tenir les chèvres tou-
jours attachées ou enfermées dans la ville, & aux
champs qu'on doit les tenir attachées à une longue
corde. La coutume de Normandie , art. 84.' dit que
les chèvres & les porcs font en tout tems en défens

,

c'eft-à-dire qu'on ne les peut mener paître dans l'hé-

ritage d'autrui fans le confentement du propriétai-

re: celle d'Orléans, art. 1S2. défend de les mener
dans les vignes, gagnages, cloufeaux,vergers, plants
d'arbres fruitiers

, chênayes , ormoyes , faulfayes
,

aulnayes, à peine d'amende : celle de Poitou, art.

./^(T.dit que les bois taillis font défenfables pour le
Tome II
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regard des chèvres
, jufqu'à ce qu'ils ayent cinq ans

accomplis ; & à l'égard des autres bêtes jufqu'à qua-
tre ans.

Le canon omnes décimez causa xvj . qucêjl. y. décide
que la dixme eft due des chèvres qui font à la garde
du pafteur , de même que des autres animaux. (A)
CHEVRE

, ( Médecine , diète, & Mae. med.) On
mange très-peu de chèvre en Europe

, excepté dans
quelques contrées de l'Efpagne & de l'Italie , où cet
aaimal eft très-commun ; fa chair qui étoit beaucoup
plus ufitée chez les anciens Grecs , paffe chez leurs
médecins pour flatueufe, bileule , &de mauvais fuc»

Le lait de chèvre eft employé pour les ufages de la
table dans plufieurs pays , dans les provinces méri-

dionales du royaume
,
par exemple ; & il n'y eft

pas très-inférieur pour le goût au lait de vache or-

dinaire , à celui des environs de Paris. On prépare
auffi avec ce lait de très-bon fromage. Voye%_ Fro-
mage. Foyei les propriétés médicinales du lait de
chèvre, & fon analyfe chimique, au mot Lait.
La fiente de chèvre donnée en infufion dans du

vin blanc , ou quelque eau appropriée
,
pafle chez

quelques perfonnes pour fpécifique dans les obftruc-
tions du foie & de la rate, & dans la galle : c'eft-là

un remède de payfan, qui peut avoir quelque utili-

té réelle. (£)
Chèvre du Bézoard, capra be^oartica. On pré-

tend que les bézoards orientaux viennent d'une chè-

vre, mais cette chèvre n'eft pas bien connue; on dit

qu'elle reffemble aux nôtres , à l'exception des cor-
nes , qui font plus élevées , & plus longues ; & on
ajoute qu'il fe trouve des chèvres de cette efpece dont
la peau eft mouchetée comme celle d'un tigre : d'au-
tres auteurs rapportent qu'il y en a de couleur cen-
drée tirant fur le roux, & d'autre couleur; qu'elles

font grandes comme un cerf, qu'elles lui reflem-
blent en quelque façon , mais beaucoup plus à la
chèvre ordinaire ; qu'elles ont deux cornes larges &:
recourbées fur le dos comme celles des boucs ; que
les Indiens les prennent dans des filets & dans des
pièges

; qu'elles font fi féroces qu'elles tuent quel-
quefois des hommes ; que ces chèvres font fort légè-
res ; qu'elles vivent dans des cavernes , & qu'elles

fe réunifient plufieurs enfemble. Voye^ Aldrovande,
de bifidcis quad. Voye^ BÉZOARD. (/)
Chèvre du musc

,
capra mofehi. Les auteurs ne

font pas d'accord fur le nom de l'animal qui porte le

mufe : on l'appelle chèvre gafelle, &c. ou fimplement
Vanimal du mufc,animal mofehiferum. V. Musc. (/)
Chèvre sauvage d'Afrique

, capra Jylvejlris

Africana. Grim. Cette chèvre eft de couleur cendrée
& foncée ; elle a un toupet de poil qui s'élève fur le

milieu de la tête , & il fe trouve de chaque côté en-
tre le nez & les yeux deux cavités qui renferment
une liqueur grafle & huileufe , dont l'odeur tient de
celle du cajloreum & de celle du mufe ; cette liqueur
s'épaiffit & devient une matière noire ; dès qu'on l'a

enlevée il en coule une autre qui s'épaiffit comme la

première : ces cavités n'ont aucune communication
avec les yeux ; ainfi la liqueur qui s'y trouve eft fort

différente des larmes du cerf ou des autres animaux.
Eph. Germ. an. 14. obf. 57. (/)
Chèvre de Syrie, capra Mambrina

y five Syrîa-
ca. Gefn. Les chèvres de cette efpece fe trouvent prin-

cipalement en Syrie , fur la montagne appellée Mam-
bré , qui eft aux environs d'Hébron ; & il y en a auffi

autour de la ville d'Alep : leurs oreilles font fi lon-

gues qu'elles traînent par terre > deforte que les na-

turels du pays en coupent une afin que l'animal

puifle paître aifément. On a vu de ces cornes qui

n'avoient pas plus de deux pouces & demi de lon-

gueur, & qui étoient un peu recourbées en arrie*

re. On a auffi vu à Londres l'animal entier ; il refiem-

bloit à une chèvre, quoiqu'il fut plus grand, & il étoit
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de la même couleur qu'un renard : cet animal était

fort doux & fort familier , & mangeoit du foin Se de

l'orge. Ray ^fynop. anim. quad.p. 8i. (/)
* Chèvre

?
(Myth.) cet animal étoit révéré en

Egypte ; c'était, pour ainfi dire, le fanétuaîre général

des bêtes.Pan paffoitpour s'être caché fous la peau

de la chèvre. Il étoit défendu de la tuer; elle était

confacrée à Jupiter , en mémoire de la chèvre Amal-

thêe : on l'immoloit à Apollon , à Junon , Se à d'autres

dieux.

CHEVRE , ou capella , en AJlronomie , étoile bril-

lante de la première grandeur ,
qui eft fituée dans

l'épaule gauche ou l'épaule de devant du Cocher :

elle eft la troifieme de cette conftellation dans les

catalogues de Ptolomée & de Tycho , & la quator-

zième dans le catalogue Anglois. Sa longitude dans

ce catalogue eft de ijà 31"41"; Se fa latitude de

51' 47". Voye{ Cocher.
Il y a quelques Aftronomes qui repréfentent la

chèvre comme une conftellation de l'hémifphere bo-

réal compofée de trois étoiles
,
lefquelles font com-

prifes entre le 45 & le 55
e1 de latitude. Les Poètes

difent que c'eft la chèvre d'Amalthée qui allaita Jupi-

ter dans fon enfance. Horace, qui en parle, l'appelle

infanafydera capm.
Chèvre, en AJlronomie , eft aufïi quelquefois le

nom de la conftellation du Capricorne. Voye^ Ca-
pricorne. (0)
Chèvre dansante, ( Phyjiq. ) phénomène lu-

mineux qu'on voit quelquefois dans l'atmofphere.

Le nom de chèvre danfante a été donné par les an-

ciens à une efpece de lumière qu'on apperçoit dans

l'air , à laquelle le vent fait prendre diverfes figures,

& qui paroît tantôt rompue, Se tantôt en fon en-

tier.

Tous les météores ignés répandent dans l'air une

lumière plus ou moins foible ; cette lumière a pour

caufe une matière lumineufe Se combuftible , dont

la nature nous eft inconnue , Se qui peut être fort

diverfe. On obferve fouvent des nuages qui jettent

une lumière tranquille ;
quelquefois il fort de ces

nuages lumineux comme une matière ardente d'une

figure très-variée
,
qui eft pouffée rapidement par le

vent. Les différentes formes que prend cette matiè-

re lumineufe ont quelque chofe d'amufant ; car tan-

tôt on la voit luire à des diftances égales , tantôt à

des diftances inégales ; tantôt elle femble s'étein-

dre , Se tantôt renaître.

On diroit en regardant ces diverfes apparences

,

que cette matière eft compofée d'ondes
,
qui lorf-

qu'elles roulent avec beaucoup de rapidité, font

opaques en montant , Se luifent en defeendant

,

comme fi l'air étoit alors agité de mouvemens con-

vulfifs : voilà le météore qu'on a nommé chèvre dan-

fante. Ce phénomène paroît feulement lorfque le

vent vient à fourrier au-deflbus de la nuée lumineu-

fe , Se qu'il en emporte une partie. Il fuit de-]à que

ce météore a befoin du vent pour fe manifefter ; &
en effet l'on ne voit de chèvre danfante que lorfqu'il

vente fort.

Comme la lumière de tous les météores de l'ef-

pece des chèvres danfantes eft fufceptible de diffé-

rentes figures, les anciens ont défigné ces figures de

lumières par différens noms : par exemple
,
quand

la lumière qui paroît dans l'air eft oblongue , Se pa-

rallèle à Fhorifon , ils l'ont nommée poutre; lorfque

cette lumière qui fe tient fufpendue dans l'air a une

de fes extrémités plus large que l'autre , ils l'ont ap-

pellée torche ; fi l'une de fes extrémités forme une

longue pointe, c'eft une flèche, &c. Ce précis fuf-

fit pour montrer qu'on peut multiplier à volonté

ces dénominations , fans entendre mieux la matière

& la caufe des diverfes lumières figurées. On n'eft

pas plus habile enPhyfique par la çonnoiffance des
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mots , qu'avancé dans le chemin de la fortune par
les paroles d'un miniftre. Voye^ Aurore Boréa-
le. Cet article eft de M. le Chevalier DE Jaucqurt.
Chèvre de guideau , terme de Pêche ; ce font

les pieux fur lefquels on pofe le rets ou le fac du gui-

deau. ^oj^Cuideau. Voici la defeription de celles

qui fe trouvent dans le reffort de l'amirauté de Tou-
ques & Dives , à la bande du Ponant.

Ces chèvres de guideaux à hauts étaliers font pla-

cées fur le rocher de Villerville , à l'embouchure de
la rivière de Seine , à la bande du fud : elles font

fédentaires. Les pêcheurs qui les font valoir en ufent

de même que ceux qui ont des bas parcs ou venetsi

qu'ils poffedent de pere en fils comme un héritage

propre ; ce qui eft directement contraire aux difpo-
fitions de l'ordonnance.

Ces guideaux fe diftinguent en guideaux de flot &
d'ebbe , c'eft-à-dire que les premiers ne font la pêche
que de marée montante , & les autres que celle de
mer baiffante. Ils font en grand nombre

, puifque
par le détail que l'inlpefteur , le fieur le MafTon
Duparc , en a fait , il fe trouve quatre-vingts-cinq

guideaux péchant de flot , Se cent cinquante-cinq

tendus pour pêcher d'ebbe , fuivant la fituation des
chèvres ; ce qui fait en tout deux cents quarante gui-

deaux , tant bons que mauvais : les mauvais font

ceux où l'on ne tend point de fac. Voye^ l'art. Gui-
deau, 6* lafig. 1. Pl. IX. de Pêche.

* Chèvres
,
(Salines.} c'eft une efpece d'échaf-

faudage compofé de deux pièces de bois de fix piés

de longueur, liées par deux traverfes d'environ cinq

piés
,
pofés fur les bourbons qui fe trouvent au mi-

lieu de la poefle. Cet échaffaud a une pente très-

droite , Se forme un talud gliffant fur lequel eft po-
fée une claie , foûtenue à fon extrémité par un pivot

haut de huit pouces
,
qui lui donne moins de pente

qu'à l'échafraud. Il y a deux chèvres , un#au milieu

de chaque côté de la poefle : c'eft fur ces claies que
le fel fe jette à mefure qu'il fe tire de la poefle ; à
mefure qu'elles en font chargées , Se que la raaffe

du fel groffit , on environne cette marie avec des

fangles qui la foûtiennent , & l'élevent à la hauteur
qu'exige la quantité de fel formé. Voye^ dans nos

Planches de Salines , les bancs & les chèvres.

* Chèvre
,
(Arts méchan. ) machine qui eft l'ou-

vrage du Charpentier , & qui fert au Maçon & au-

tres ouvriers qui ont des poids pefans à élever. Voye^
les Pl. de Charpent. C'eft un triangle a,b , c , dont les

côtés ab 3 ac , s'appellent les bras ,Secb,la bafe. Les
traverfes 1,2, 3,4, parallèles à la bafe

, s'appel-

lent entretoifes , & unifient les bras entre eux. Le
fommet a des bras eft tenu fixe par un boulon de
fer à clavette qui les traverfe. Il y a entre la pre-

mière entretoife & la féconde un arbre ou treuil
5 ,

6 , mobile fur lui-même à l'aide de deux tourillons

pris dans les bras , Se de deux quarrés 8,7, per-

cés de trous dans lefquels on place des leviers amo-
vibles 9 , 10 : quand un de ces leviers 10 eft aufïï

bas qu'il lui eft poftîble de defeendre , alors l'autre

levier 9 eft perpendiculaire à la furface horifontale

de fon quarré, Se le plus haut qu'il peut monter:

par ce moyen ceux qui font à la chèvre ne cefTentr

jamais de travailler. Il y a en haut en d une poulie

fur laquelle paffe une corde qui fe rend Se s'enroule

d'un côté fur le moulinet , Se qui va rencontrer de

l'autre bout le poids à élever. La chèvre eft tenue

droite fur fes deux piés ou bras , ou inclinée du côté

du poids à élever par le moyen d'un bon cable qui

embraffe fortement fon extrémité a , Se qui va fe fi-

xer à quelque objet folide e. Voilà la chèvre dans fon

état le plus fimple : mais fa bafe quelquefois au Heu

d'être comme ici une entretoife , eft un triangle ; Se

la troifieme pièce qui s'élève du troifieme angle de

ce triangle
, s'appelle U bicoq. Le bicoq va s'aflem*
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Ibler en a avec les deux bras

,
par le moyen d'une

cheville couliffe qu'on fait partir quand on veut lé-

parer le bicoq du refte de la machine ; ce qui s'exé-

cute toutes les fois que l'emplacement ne permet

pas de s'en fervir»

La chèvre {impie a la forme d'un triangle ; celle

de la chèvre avec fon bicoq a la forme d'une pyra-

mide. Quant à la force de cette machine , il eft évi-

dent que c'eft un compofé du treuil & de la poulie,

& qu'elle réunit les avantages de ces deux machi-

nes. Foye{ Treuil & Poulie.

Chèvre , outil de Charron , ce font deux croix de

faint André qui font affemblées au milieu par un mor-

ceau de bois long d'environ deux piés & demi
, qui

fert aux Charrons pour pofer les pièces de bois qu'ils

veulent fcier. Voye^ lafig. C. J . Pl. du Charron.

Chèvre
, ( grande ) outil de Charron. Cet outil

eft à-peu-près fait comme îa petite chèvre , & fert aux
Charrons pour lever le train de derrière d'un car-

roffe
,
pour engraiffer les roues plus facilement. V.

la fig. 3 . B. Pl. du Charron.

Chèvre
,
(petite) outil de Charron, ce font deux

morceaux de bois féparés l'un de l'autre, dont le

premier
, qui a environ deux piés de haut , fait en

fourchette , fert de point d'appui ; &le fécond eft de

la hauteur de fix ou fept piés , & fe met en bafcule

fur cette fourchette , de façon que le bout d'en-bas

de la longue barre accroche le moyeu de la roue
,

& qu'en appuyant fur le bout oppofé , cette action

fait lever la roue , & forme un paffage pour mettre

deffous Pefîieu un tréteau un peu plus haut que la

roue. Cet outil fert aux Charrons pour leur faciliter

le moyen de grailler les petites roues. Voye^ la, fig.

3.A Pl. du Charron.
* CHEVREAU , f. m. ( (Econ. rufliq. ) le petit de

ïa chèvre. Il vient à-peu-près dans le même tems que
l'agneau. Voye^ Agneau. Sa chair eft bonne , ten-

dre , & délicate , mais il ne faut pas qu'il ait plus de

ûx mois. Voye^ les art. Bouc & Chèvre. On le

nourrit avec du lait , de la femence d'orme , de cy-

tife , de lierre , &c. des feuilles tendres , des fommi-
tés de lentifque. On le châtre à fix mois ou un an.

Alors il devient gras. On fait des gants de fa peau ;

on y conferve quelquefois le poil pour rendre les

gants plus chauds ; on en fourre le dedans des man-
chons , ou on la paffe en chamois ou en mégie. V.

Chamoiseur.
Chevreau

, ( Médecine
,

diète.} La chair du che-

vreau , comme celle de la plupart des jeunes ani-

maux , eft humide
,
glaireufe , & de facile digeftion

,

mais non pour tout eftomac ; elle eft trop fade

& trop active
,
pour celui des gens vigoureux &

exercés ; elle ne îauroit exciter leurs organes digef-

îifs ; elle les affecte de la même façon que les vian-

des délicates , les laitages , &c. affectent les eftomacs

des payfans , accoutumés aux groffes viandes , à l'ail,

&c. En général c'eft un allez mauvais aliment que
îa viande de chevreau

,
malgré le fentiment de plu-

lieurs médecins , de Schroder , de Duchêne , de

Rivière
,
qui fur la foi des anciens en approuvent af-

fez l'ufage , & qui la préfèrent tous nommément à

celle de l'agneau. Elle peut cependant devenir utile

dans quelques cas , comme laxative : il peut fe trou-

ver aufti des eftomacs foibles ou très-fenfibles qui

s'en accommodent à merveille. Voye^ Digestion.
La meilleure façon d'apprêter le chevreau

,
qui eft

aufti la plus ufitée , eft de le mettre à la broche , &
de le manger avec unefauce piquante , ou très-char-

gée d'épiceries.
(fi)

CHEVREFEUILLE , f. m. caprifolium , genre de

plantes à fleurs monopétales , foûtenues par un cali-

ce, difpofées en rond , tubulées & partagées en deux
lèvres , dont la fupérieure eft découpée en plufieurs

lanières , & l'inférieure eft faite ordinairement en
Tome III.
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forme de langue. Le calice devient dans îa fuite un
fruit mou , ou une baie qui renferme une femence
applatie & arrondie. Tournefort

, infl. rei herh. Voyez
Plante. (/) '

J

Le chèvrefeuille, eft un arbriffeau grimpant, fort con*
nu & très-commun, que l'on Cultive cependant pour
l'agrément , & qui eft admis depuis long-terris dans
les plus beaux jardins, par rapport à la variété & à la

durée de fes fleurs , dont la douce odeur plaît géné-
ralement : mais ce n'eft qu'en raffemblant les diffé-

rentes efpeces de chèvrefeuilles qu'on peut fe procurer
un agrément complet. Quelques-uns de ces arbrif-

feaux ont leurs feuilles oppofées Se bien féparées ;
dans quelqu'autres efpeces , les feuilles font telle-

ment jointes par leur bafe
,
qu'il femble que la bran-

che ne fait que les enfiler ; d'autres ont les feuilles

découpées ; d'autres les ont panachées ; d'autres en-
fin les gardent pendant toute l'année. Leurs fleurs

fur-tout varient par la couleur
,
par l'odeur

,
par la

faifon où elles paroiffent , & par la durée ; enforte

que l'on peut tirer grand parti de ces arbriffeaux

pour l'ornement d'un jardin. Ils s'élèvent affez pour
garnir de hautes paliffades , des portiques , des ber-
ceaux , des cabinets. On peut aufti les réduire à ne
former que des buiftbns , des haies , des cordons ; &:
par le moyen d'une taille fréquente on peut les ar-
rondir & leur faire une tête. Les Anglois l'employent
encore à garnir la tige des grands arbres , des ormes
fur-tout , dont le feuillage peu épais ne nuit point à
la fleur du chèvrefeuille ; fes rameaux flexibles entre-
lacent les branches de l'arbre , & parfument l'air

d'une excellente odeur.

Ces arbriffeaux croiffentpromptement, font très"-

robuftes , réuftiffent en toutes terres , à toutes ex-
pofitions , & fe multiplient très-aifément. Le plus
court moyen d'y parvenir , eft de coucher des bran-
ches plutôt en automne qu'au printems

,
parce qu'el-

les font peu de racines ; ce qui oblige à les aider ea
marcottant la branche , en y rapportant un peu de
bonne terre , & en ne négligeant pas d'arrofer dans
les fécherefles. Avec ces précautions , il fe fera des
racines fufnfantes pour la tranfplantation l'automne
fuivant. On peut encore les faire venir de boutu-
res

,
qui réufîiront plus fûrement ii on les coupe avec

un peu de vieux bois , & ft on les fait en automne ,
parce que ces arbriffeaux commencent à pouffer dès
le mois de Décembre. Il fe plaifent fur-tout dans un
terrein frais & léger , & à l'expofition du nord , oh
ils ne font pas fi fouvent infectés de pucerons , aux-
quels la plupart de ces arbriffeaux ne font que trop
fujets ; mais comme ces infectes s'attachent toujours

aux plus jeunes rejettons , on y remédie en quelque
forte par la taille.

Efpeces & variétésdu chèvrefeuille. i°. Le chèvrefeuille

précoce. Les Anglois l'appellent chèvrefeuille de Fran-
ce ; il fleurit dès la fin d'Avril.

z°. Le chèvrefeuille Romain. La fleur paroît au com-
mencement du mois de Mai.

Ces deux efpeces ne font pas tant eftimées que les

autres
,
parce que leurs fleurs paffent vite , & qu'ils

font trop fujets à être attaqués de pucerons qui cou-
vrent entièrement ces arbriffeaux , dès que les pre-
mières chaleurs de l'été fe font fentir , & les dépouil-
lent de leurs feuilles ; enforte que pendant le refte

de l'année ils ne font plus qu'un afpeft defagréable,

qu'on leur pafle toujours , en confidération de ce

que leurs fleurs font très-printanieres.

3
0

. Le chèvrefeuille blanc d'Angleterre. Ses fleurs

viennent à la mi-Mai.

4
0

. Le chèvrefeuille rouge d'Angleterre. Sa fleur
,

qui paroît à la fin de Mai, eft blanche en-dedans &
rouge en-dehors.

Ces deux efpeces fe trouvent dans les haies en
plufieurs endroits d'Angleterre \ leurs tiges font plus

S s ij
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.marnes & plus foibles que dans les autres efpeces ;

-aufïi font-elles plus fùjettes à s'incliner & à traîner
j

fur terre. M. Miller dit que c'eft la principale caufe

qui a fait négliger de les admettre dans les jardins.

5°. Le chèvrefeuille àfeuille de chênz , ainfi nommé
de ce que fa feuille a fur les bords des finuofités ir-

régulieres , qui lui donnent quelque reffemblance

avec la feuille du chêne. C'eft une variété du chèvre-

feuille blanc d'Angleterre ,
qu'on a découverte dans

ïes haies de ce pays-là , mais qu'on y trouve rare-

ment ; c'eft au refte ce qui en fait tout le mérite.

6°. Le chèvrefeuille panaché à feuille de chêne. C'eft

Une autre variété plus curieufe que belle.

7
0

. Le chèvrefeuille blanc tV'Angleterre à feuille pa-

nachée dejaune. C'eft encore une autre variété dont

il ne paroît pas qu'on faffe grand cas.

8°. Le chèvrefeuille d'Allemagne. Cette efpece fe

trouve communément en Bourgogne, dans les bois

& dans les haies : elle n'en mérite pas moins la pré-

férence fur celles qui précèdent. Ses fleurs, qui vien-

nent en gros bouquets , durent très-long-tems ; elles

commencent à paraître à la mi-Juin, & continuent

jufqu'aux gelées ; & l'arbrifleaueft très-rarement at-

taqué par les pucerons. Il pouffe de plus longs re-

jettons que les autres efpeces ; mais il donne moins

de fleurs. Si on veut les ménager , il faudra s'abfte-

nir de racourcir fes branches ,
jufqu'à ce que la fleur

foit pafTée.

9°. Le chèvrefeuille rouge tardif. C'eft une des plus

belles efpeces du chèvrefeuille, & l'arbriffeau le plus

apparent qu'il y ait en automne , teins où il y en a

bien peu d'autres qui fleuriffent. Il produit au bout

de chaque branche plufieurs bouquets de fleurs bien

garnis ,
qui s'épanouiiîent prefque tous à la fois , &

qui font un bel afpecl pendant environ quinze jours.

io°. Le chèvrefeuille toujours verd. C'eft encore une

très-belle efpece de chèvrefeuille , qui avec ce qu'il ne

quitte pas fes feuilles pendant Fhyver ,
produit les

plus belles fleurs & en grande quantité. Elles paroif-

iént au commencement de Juin , & continuent fou-

vent jufqu'en automne ; il en paroît encore quelques

bouquets au mois d'Octobre , & jufqu'au gelées. La

branche couchée eft la voie la plus fïire pour multi-

plier cette efpece
,
qui ne réuftit de bouture que

très-difficilement. Etant originaire d'Amérique , il

fe trouve un peu plus délicat que les autres efpeces ;

les grands hyVers lui caufent quelque dommage lors-

qu'il eft placé à une fituation trop découverte ; mais

il eft fort rarement attaqué des pucerons.

Le chèvrefeuille de Canada. Sa fleur eft petite

& de peu d'apparence.

1 2°. Le chèvrefeuille de Candie. On n'en fait guère

que ce qu'en a dit Tournefort ; que fes feuilles ref-

femblent à celles du fuftet ; & que fa fleur, qui n'a

point d'odeur , eft en partie blanche , en partie jau-

nâtre.

1
3°. Le chèvrefeuille de Virginie. C'eft l'un des plus

beaux arbrifteaux qui réfiftent en plaine terre dans

ce climat. Ses fleurs jaunes en-dedans , & d'une cou-

leur écarlate , vive , fine , & brillante au-dehors
,

paroiffent au commencement de Mai , continuent

avec abondance tout l'été , & il en reparaît encore

quelques-unes en automne ,
qui durent jufqu'aux ge-

lées. Il croît très-promptement ; il réfifte aux plus

cruels hyvers ; il s'accommode de tous les terreins

& de toutes les exportions ; il garnit très-bien une

paliflade, & je l'ai vu s'élever jufqu'à 15 piés. On
lui donne encore le mérite de garder fes feuilles pen-

dant l'hyver , mais je n'ai pas trouvé qu'il confervât

cette qualité en Bourgogne , finon dans fa première

jeunefie. Il fe multiplie très - aifément , & tout auffi.

bien de bouture que de branches couchées. Ilfuffira

de ne les coucher qu'au printems , & on pourra dif-

férer jufqu'en été à faire les boutures. Ces moyens

réuffiront également , & les plants fe trouveront en
état d'être tranfplantés l'automne fuivant ; car cet ar-

briffeau fe fournit de quantité de racines , & avec
la plus grande facilité , même dans le fable. & fans

arrofemens. Il ne lui manque que l'agrément d'avoir

de l'odeur ; au moins n'en a-t-il point de defagréa-

ble ; on peut dire même qu'il n'en a aucune.. Il eft un

peu fujet aux pucerons dans les étés trop chauds
,

& lorfqu'il eft placé au midi. ( c
)

Chèvrefeuille, {Matière médicale.*) On attri-

bue à toutes les parties du chèvrefeuille la vertu diu-

rétique. LefuC exprimé des feuilles eft vulnéraire &
déterfif : on le recommande pour les plaies de la tê-

te , la gratelle , & les autres vices de la peau. On em-

ployé la décoction des feuilles en gargarifme
,
pour

les maladies des amygdales, l'inflammation de la gor-

ge , les ulcérations , & les aphthes.

L'eau diftillée des fleurs de cette plante eft utile

pour l'inflammation des yeux ; & Rondelet l'eftimc

fort pour accélérer l'accouchement , fur -tout fi on
fait prendre un gros de graine de lavande en poudre,

avec trois onces de cette eau. Geoffroi , mat. méd.

CHEVRETTE , f. f. ( Vénerie & Pêche ) en Véne-

rie , il fe dit de la femelle du chevreuil ; en Pêche , il

fe dit d'une efpece de petites écrevifîés
,
qui font dé-

licates , en qui on a trouvé de la reffemblance avec

la chèvre, par les cornes. Voye^ les art. Crevette
& Salicot.
Chevrette , f. f. ( Pharmacie. ) efpece de vaif-

feau, ou cruche de fayence ou de porcelaine ,
ayant

un bec , dans laquelle les Apoticaires tiennent ordi-

nairement leurs fyrops & leurs huiles.

* CHEVREUIL , f. m. (Hift. nat. quadruped. ) ca~

preolus. Animal quadrupède ,
fauvage , du genre des

cerfs. On en prendrait une idée faune fi on s'arrêtoit

à fon nom ; car il refTemble beaucoup plus au cerf

qu'à la chèvre ; il eft plus petit que le cerf , & à pei-

ne auffi grand qu'une chèvre. Son poil eft de couleur

fauve , mêlée de cendré & de brun. Le mâle a de

petites cornes dont le nombre des branches varie

beaucoup : il les met bas vers la fin d'Odlobre ou le

commencement de Novembre ; il eft léger & fort

vif; il eft fi timide qu'il ne fe fert pas même de fes

cornes pour fe défendre. Il eft ruminant , fon rut dure

pendant quinze jours du mois d'O&obre; il ne fuit

qu'une femelle qu'il ne quitte pas ; il prend foin des

faons avec elle ; la femelle en porte deux ou trois.

Il y a beaucoup de chevreuils , à ce qu'on dit , dans

les pays feptentrionaux. On en trouve dans les Al-

pes , en Suiffe , & dans nos forêts. Voye^ Quadru-
pède. La chatte en eft la plus importante après celle

du cerf. Elle demande des chiens d'entre deux tail-

les , bien râblés , obéiflans , & très-inftruits. Les che-

vreuils font leurs nuits & leurs viandis au printems

,

dans les feigles , les blés , & les buiffons qui com-
mencent à pointer. En été ils vont aux gagnages

,

c'eft-à-dire avoines
,
poix , fèves , veffes , voifins

des forêts ; ils y demeurent jufqu'en automne qu'ils

fe retirent dans les taillis , d'où ils fortent feulement

pour aller aux regains des prés & des avoines , dont

ils font très-friands. Ils gagnent en hyver les fonds

des forêts
,
s'approchant feulement des ronces & des

fontaines , où l'herbe eft toujours verte. Voilà les

lieux où le Veneur doit aller en quête , félon les fai-

fons , avec fon limier
,
pour rencontrer & détour-

ner le chevreuil. Sa tête pouffe lentement ; il la bru-

nit comme le cerf ; mais on n'en levé pas le frayoir.

Voyei Frayoir. Il a auffi des vers autour du maf-

facre. La chevrette met bas fes faons dans un endroit

où elle les croit le moins expofés à la recherche du

renard , de l'homme , & du loup ; elle s'en dérobe

cinq ou fix fois par jour. Au bout de cinq ou fix

jours , fes faons peuvent marcher. On dit qu'ils ont

à craindre d'être bleffés des vieux ,
lorfque ceux-ci



font en rut , ou même dans les autres tems ; ce qui

ne feroit pas fort, extraordinaire. Les chevreuils mâ-

les ne feraient pas les feuls animaux qui dételleraient

dans leurs petits même , des rivaux qu'ils prefîènti-

roient devoir un jour leur être redoutables auprès des

chevrettes. Les vieux lapins font pofTédés de cette

efpece de jaloufie
,
jufqu'à dévorer les tefticulesdes

jeunes» On connoit l'âge du chevreuil à la tête ,
pré-

cifément comme celui du cerf ; on examine fi les

meules en font près du teft , fi elles font larges, fi

la pierrure en eft grofle , ft les gouttières en font

creufes, les pcrlures grenues & détachées ; file mair-

rain en eft foibie ou non , les andouillers en grand

nombre ,
l'cmpaumure large & renverfée. On con-

noit au pié fi c'cft un chevreuil ou une chevrette ;

cette connoiffance n'eft pas ici aufii effentielle qu'au

cerf ; cependant il n'eft pas mal de favoir que les

mâles ont plus de pié de devant , & l'ont plus rond

& plus plein. Il faut appliquer ici tout ce que nous

avons dit de la chaffe du cerf. Voye^ l'art. Cerf, On
détourne le chevreuil comme le cerf; les termes &
les façons de fonner font les mêmes : il n'eft pas

moins important de le favoir bien attaquer. Cet ani-

mai fait auffi donner le change ; cependant la refuite

en eft affez aflïïrée , à moins qu'on ne foit tombé fur

un chevreuil de paflage. On difpofe les relais pour

cette chaffe , comme pour celle du cerf ; il en faut

moins feulement.La chaffe fe conduit de la même ma-
niere;on le force & la curée n'en a rien de particulier.

Chevreuil ,
(Med. Diète . & Mat. méd.} Celfe

met la chair du chevreuil au nombre des alimens très-

nourriffans. Palamede d'Elea affûre , au rapport d'A-

thenée , que leur chair eft très-agréable. Siméon Se-

îhi avance qu'elle eft de meilleur fuc que celle de tout

autre animal fauvage ,
qu'elle*eft fort analogue à no-

tre nature
,
qu'elle eft fort convenable aux tempéra-

mens humides ou chargés d'humeurs , & qu'elle eft

propre par fa fécherefl'e dans les coliques , dans l'é-

pilepfie , & dans les maladies des nerfs
,
quoiqu'elle

refferre le ventre. Nonnius de re cibariâ. Son fang , fa

graiffe , fon fiel , &c. (car cette énumération revient

toujours, voyei Chamois, Chameau, cvc) paf-

fent pour d'excellens remèdes. Ses cornes font par-

ticulièrement recommandées dans les cours de ven-

tre & l'épilepfie : mais ces vertus font peu confir-

mées par l'obfervation. (£)
CHEVREUSE, (Géog.) petite ville de France

dans l'île de France , au pays de Hurepoix fur l'I-

vette , avec titre de duché-pairie.

CHEVRONS, f. m.(Architecl. & Charp.) pièces cle

bois qui s'élèvent par paires fur le toit, fe rencon-

trent au fommet, & forment le faîte. Voy. Faîte.

Les chevrons ne doivent pas laiffer entr'eux plus de

douze pouces. Et il a été ordonné par le parlement

d'Angleterre pour les principaux
,
qu'ils auraient de-

puis douze piés fix pouces jufqu'à quatorze piés fix

pouces de longueur
,
cinq pouces de largeur en-

haut , & huit en-bas , & fix pouces d'épaifleur ; de-

puis quatorze piés fix pouces jufqu'à dix -huit piés

lix pouces de long , neuf pouces de large en-bas , &
fept en-haut , & fept pouces d'épaifleur ; depuis dix-

huit piés fix pouces de long jufqu'à vingt-un piés fix

pouces , dix pouces de largeur au - bas , huit par en-

haut , & huit d'épaifleur.

Et pour les fimples de fix piés fix pouces de long

,

qu'ils auraient quatre piés trois pouces en quarré
;

de huit piés de long
,
quatre pouces & demi & trois

pouces un quart quarrés. Chamhers.

Chevron de chéron ,
{Charp?) pièces de bois

qui font placées d'un bout fur les plates-formes , qui

vont jufqu'au faîtage du comble , & fur lefquelles

les couvreurs attachent leurs lattes pour la tuile &
l'ardoife. Voye^ Pl. XXIV. du Charp. fig. \y.

Chevron de croupe, {Charp. ) eft celui qui
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va depuis le haut du poinçon jufque fur la plate-for-

me qui eft fur le mur. Voye^ Pl. du Charpentier , fig.
ly. n°. 24.

Chevrons de Gason
, (lard.) ce font des ban-

des de gafon pofées dans le milieu des allées en pen-
te

,
pour arrêter les eaux des ravines

, & les rejetter

fur les côtés. Il y en a de pofés de travers en ligne
droite , d'autres en forme de zig-zag. (K)
Chevron, (Comm.') forte deJaine noire, rouf-

fe , ou blanche
,
qui vient du Levant. La noire fe

tire de Perfe ; la blanche ou ronfle de Sarabie. On
donne le nom de chevron à de la vigogne , qui n'a de
particulier que la manière de l'apprêter, Voye^ les

dicl. du Comm. & de Trév.

* CHEVRON
,
maniguette , menue guildre ou gildre,

termes qui font fynonymes , & défignent parmi les

pêcheurs toutes fortes de petits poiflbns , ou le frai

en général. Les déclarations du roi en ont défendu
la pêche qui fe faifoit avec deux fortes d'inftru-»

mens. Le premier eft une efpece de verveux rou-
lant

,
compofé d'un demi-cercle arrêté par une tra-

verfe , & garni d'un fac de grofle toile ou de far-

pilliere, formé en pointe, de la longueur de deux
braffes ou environ. Le manche de cet inftrument qui
eft fourchu, eft arrêté aux deux côtés du cercle.

Les pêcheurs qui s'en fervent le tirent derrière eux,
au rebours de ceux qui fe fervent du bouteux ou
bout-de-quievre

,
qui fe pouffe en-devant. Le che-

vron fe traîne à un pié d'eau au plus fur les vafes
&les bas-fonds.L'autre inftjument avec lequel on
faifoit la même pêche , eft la bafele

,
efpece de gui»

deau. Foy^GuiDEAU.
Chevron , terme de Bla/on; l'une des pièces les

plus honorables de l'écu
,
compofée de deux bandes

plates , affemblées en-haut par la tête , & s'ouvrant
en-bas en forme de compas à demi-ouvert. Le chevron
eft abaijfé

,
lorfque fa pointe n'approche pas du bord

du chef le l'écu,& va feulement jufqu'à l'abyfme ou
aux environs

,
voy. Abysme

; alaifé, lorfqu'il ne par-
vient pas jufqu'aux extrémités de l'écu 4 appointés,
lorfqu'ily en a deux qui portent leurs pointes au cœur
de l'écu , & qu'ils font oppofés l'un à l'autre , enforte
que l'un eft renverfé & l'autre droit ; brifê ou éclaté

?

quand la pointe d'en-haut eft fendue , enforte que
les pièces né fe touchent que par un de leurs an-
gles ;

coupé
, quand fa pointe eft coupée ;

ondé, lorf-

que fes pointes vont en ondes ; parti
, lorfque l'é-

mail de fes branches eft différent , & que la couleur
eft oppofée au métal

;
ployé

, quand fes branches
font courbes

; renverfé, quand fa pointe eft vers celle

de l'écu , & fes branches vers le chef
;
rompu , quand

une de fes branches eft féparée en deux pièces. Voy,
le Diclionn. de Trévoux. {V}
CHEVRONNÉ

, adj. terme deBla/on : on appelle écu

chevronné , l'écu qui eft rempli de chevrons en nom-
bre égal de métal & de couleur ; & pal chevronné,

celui qui eft chargé de chevrons. Voye{ Chevron.
Arbeng Valengin en Suiffe& Bourgogne , de gueu-

les au pal chevronné d'or & de fable, (v)
CHEVROTAGE , f. m. {Jurifp.) eft un droit dû

en quelques lieux au feigneur par les habitans qui
ont des chèvres. Il conftfte ordinairement en la cin-

quième partie d'un chevreau , foit mâle ou femelle

,

dont la valeur fe paye annuellement au feigneur.

Voyei le glojjaire de Lauriere , au mot chevrotage $ &
Defpeiffes , tome III. tr. des droitsfeigneuriaux , titre

vj.fecl. 2. (^)
CHEVROTIN , f. m. (Cham. & Még.) petite peau

de chevreau travaillée par le chamoifeur ou par le

mégifîîer ; c'eft-à-dire paflee à l'huile ou en blanc
,

& employée par le gantier & autres ouvriers , aux-

quels il ne faut qu'un cuir mince.

CHEVROTINES , f. f. ce font des balles de plomb
de petit calibre , dont il y a 166 à la livre. (<2)
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CHEUXAN ,
(Géog,) îled'Afre dépendante de là

Chine 9 entre les côtes de la province de Chekiang

& les îles du Japon.

CHEZÉ
,
(Jurifpr.) dans quelque coutumes ligni-

fie une certaine étendue de terre en fief comme de deux

ou trois arpens, qui eft autour du château ou mai-

fon noble , & appartient à l'aîné ; c'eft ce que l'on

appelle ailleurs le vol du chapon. Il en eft fait men-
tion dans la coutume de Tours, art. 240. 2.48. 260.

273 . 2^5-, Il confifte dans cette coutume en deux ar-

pens de terre en fief proche le château
,
qui entre

nobles appartiennent à l'aîné mâle pour fon avanta-

ge , ou à la fille aînée en défaut d'hoirs mâles. En fuc-

ceffion de comté, vicomté, & baronnie, il eft. de qua-

tre arpens. La coutume de Lodunois
,
chap. xxvij.

article 4. l'appelle le vol du chapon, pu troisfepterées

de terre en fucceffion de baronnie. Ibid. chap, xxviij.

article 3 .

On doit dire & écrire che^é , & non pas chaifé, ce

mot venant du Latin cafa, d'où l'on a fait chenal,

cheqtau , che^é.

Le Brouft fur Van, 3 . du chap. xxviij. de la coutu-

me de Lodunois, prétend qu'on doit dire chefné, par-

ce qu'il faut mefurer à la chaîne ce que prend l'ainé ;

ou bien qu'il faut lire choifé
,
parce que l'aîné choifit

& prend cet avantage en tel lieu qu'il veut; mais

ces deux étymologies font réfutées par M. de Lau-

riere en fon glojfaire. Voye^ aujJiXç. même auteur en

la préface du premier tome des ordonnances de la troijie-

me race. (A)
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* CHIA^ (Myth.) furnom de Diane. Elle fut ainfi

appellée du culte qu'on lui rendoit à Chio , où elle

avoit une ftatue & un temple. Telle étoit la fuperf-

tition des anciens payens , adorateurs de Diane de

Chio ,
qu'ils croyoient que fa ftatue regardoit avec

févérité ceux qui entroient dans fon temple , &c avec

fatisfaction ceux qui en fortoient. Ce phénomène

paffoit pour un miracle ; mais ou il n'étoit pas vrai

,

ou ce n'étoit qu'un effet de l'expofition de la ftatue,

& fur-tout de l'imagination des idolâtres.

CHIAMETLAN ,
(Géog.) province de l'Améri-

que feptentrionale au Mexique. Saint-Sébaftien en

eft la capitale. Il y a plufieurs mines d'argent.

CHIAMPORRIERO ,
(Géog.) ville d'Italie au

Piémont dans le duché d'Aoft , qui donne fon nom
à la vallée où elle eft fituée.

CHIANA ,
(Géog.) rivière d'Italie qui a fa fource

dans la Tofcane , & qui fe jette dans le Tibre.

CHIAOUS , f. m. (Hifl. mod.) officier de la cour

du grând-feigneur ,
qui fait l'office d'huifîier. Voye^

Huissier.

Ce mot dans fon origine fignifie envoyé. Le chiaous

porte des armes ofFenfives & défenfives , & on lui

confie les prifonniers de diftincrion. La marque de

fa dignité eft un bâton couvert d'argent. Il eft armé

d'un„cimeterre , d'un arc , & de flèches. Le grand-

ieigneur a coutume de choilir parmi les officiers de

ce rang , ceux qu'il envoyé en ambaftade vers les

autres princes.

On les regarde dans l'intérieur de l'empire com-
me des officiers de mauvais augure ; car ils font or-

dinairement chargés d'annoncer aux bâchas & aux

autres grands les ordres du fultan ,
quand il leur de-

mande leur tête.

.Les chiaous font commandés par le chiaous-bafchi
,

officier qui aflifte au divan , où il introduit ceux qui

y ont des affaires. Hifl. oltom. (G)

CHIAPA ,
(Géog.) ville de la Grèce fur les cô-

tes de la Morée.
Chiapa, (Géog.") province de l'Amérique fep-

tentrionale , dans le Mexique. Elle eft très -fertile
;

iî s'y fait un grand commerce de cochenille cacao •

&c.

Chiapa de los Indios
,
(Géog. ) grande ville

de l'Amérique feptentrionale au Mexique , dans la

province de Chiapa. Long. 284. lat. iS. €.

Chiapa-el-Real
,
(Géog.) ville de l'Amérique

feptentrionale au Mexique , dans la province de
Chiapa. Long. 284.30. lat. 16.20.
CHIARI

, ( Géog.
) petite ville d'Italie dans la

Breffe
, proche d'Oglio.

. CHIAROMONTE , (Géog.) ville d'Italie en Si-

cile, dans la vallée de Noto. Long. 32. 2j. latit,

37- 5 -

* CHIARVATAR, f.m. (Comm.) c'eft enPerfe
& particulièrement àBender, à Congo, ce qu'on

appelle en France un douannier ou un barager. Cet
officier levé un droit fur les denrées qui entrent , &
ce droit eft proportionnel au poids. Les perfonnes

même n'en font pas exemptes ; elles font eftimées

les unes dans les autres à trente-trois marcs du poids

de fix livres , c'eft-à-dire à cent quatre-vingts-dix-

huit livres. Or le marc de fix livres eft de huit ga-

zes , & les huit gazes de quatre fous ; d'où il eft fa-

cile d'avoir en fous ce que chaque perfonne paye
d'entrée. Voye^ les dicl. du Comm. & de Trév.

CHIASCIO, (Géog.) rivière d'Italie qui prend
fa fource dans l'Apennin, & qui va fe jetter dans

le Tibre.

CHIAVARI
,
(Géog.) petite ville d'Italie dans

les états de la république de Gènes.

CHIAVASSO
,
(Géog.) ville forte d'Italie en Pié-

mont , à peu de diftance du Pô.

CHIAVENNE, (Géog.) grande ville de Suifle au
pays des Grifons

,
près du lac de Corne. Long. 27.

4. lat. 46. i5.

* CHIBRATH
, (Hifl. anc.) mefure de diftance

chez les Hébreux. Elle étoit de mille coudées judaï-

ques ; ce qui revenoit à quatorze cents foixante-huit

piés Romains fix pouces , ou à deux ftades & demie.

La loi ne permettoit pas aux Juifs de faire plus de
deux chibraths , un jour de fabbat.

CHICABAUT ou BOUTELOF, f. m. (Marine.)

c'eft une pièce de bois longue & forte
,
qu'on met à

l'avant d'un petit bâtiment pour lui fervir d'épe-

ron. Foye{ Boute de lof. (Z)
CHICACHAS , f. m. pl. (Géog.) peuple fauvage

de l'Amérique feptentrionale , dans la Louifiane.

Ces Indiens regardent comme une grande beauté
d'avoir le vifage plat.

CHICAS
,
(los) Géog. peuple de l'Amérique mé-

ridionale au Pérou , dans l'audience de los Charcas.

Il eft fournis aux Efpagnols.

CHICANE , f. f. (Jurifpr.) en termes de Palais fe

prend pour l'abus que l'on fait des procédures judi-

ciaires ; comme lorfqu'une partie qui eft èn état de
défendre au fond , fe retranche dans des exceptions

& autres incidens illufoires& de mauvaife foi
,
pour

tirer l'affaire en longueur , ou pour fatiguer fon ad-

verfaire , & quelquefois pour fùrprendre le juge

même. (A)
CHICANER, (Gramm) v. a 6t. qui fe prend dans le

même fens que le fubftantif chicane , & dont on ufe

quelquefois métaphoriquement hors du palais.

Chicaner le vent
,
(Mar.) c'eft, lorfque le vent

n'eft pas favorable à la route , faire des bordées tan-

tôt d'un côté , tantôt de l'autre , ou pour s'appro-

cher du vent , ou pour le difputer , & mettre fous

le vent un vaiffeau qu'on veut combattre. (Z)
CHICANEUR, f. m. (Jurifpr.) en termes de Pa-

lais eft celui qui forme des incidens inutiles & de

mauvaife foi. Cette qualification de chicaneur eft une

injure grave lorfqu'elle eft appliquée mal-rà-propos ,

furtout fi c'eft contre des perfonnes de quelque con-

fédération. (A)
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CHICHESTER ,

(Géog.) ville d'Angleterre dans

îa province de Suffex , dont elle eft capitale. Long.

46. 55. lat.-5o. 5o.

CHICHIMEQUES
,
(les) Giog. peuple fauva-

ge de l'Amérique feptentrionale au Mexique , du

côté du Méchoacan. Ces Indiens n'ont ni gouver-

nement ni culte , & demeurent dans les deferts &
les forêts. Il n'en refte plus guère aujourd'hui.

CHICON, (Jard.) voyci Laitue.

CHICORÉE , chicorium , f. f. (Hijt. nat.bot.) gen-

re de plante à rieurs compofées de demi -fleurons

portés fur des embrions , & foûtenus par le calice

qui fe reffcrre dans la fuite , & devient ,
pour ainfi

dire , une capfule dans laquelle il y a des femences

anguleufes qui reffemblent en quelque façon à un

coin , & qui portent la marque d'un ombilic. Tour-

nefort
, infi. rei. herb. Voye^ PLANTE. (/)

CHICORÉE SAUVAGE, (Matière médicale) cette

plante fournit à la Médecine beaucoup d'excellens

remèdes , tant magiftraux qu'officinaux.

Elle eft de l'ordre des plantes extra&ives-ameres

,

êc laiteufes , ou très-legerement refineufes.

Ses vertus peuvent fe réduire à celles-ci : elle eft

tonique
,
ftomachique ,

fébrifuge ; elle eft auffi foi-

blement purgative & diurétique , rafrakhiffante &
tempérante. C'eft à ces différens titres qu'on l'em-

ploie dans les obftruclions commençantes , fur-tout

du- foie , dans la jauniffe , la cachexie , les affections

mélancholiques , les ardeurs d'entrailles , les fièvres

intermittentes , & dans tous les cas où on a en vûe

<le lâcher doucement le ventre, de faire couler la

bile & les humeurs inteftinales , de pouffer même
légèrement par les urines.

Les préparations magiftrales de la chicorée , fe ré-

duifent au fuc qu'on tire de fes feuilles, à Finfufion,

à la décoction de fes feuilles & de fa racine.

Les préparations officinales , font l'eau diftillée de

îa plante fraîche ; l'extrait , le firop fimple fait avec

fon fuc ; le firop compofé dont nous allons donner

la compofition d'après la pharmacopée de Paris , &
le fel lixiviel qu'on retire de fes cendres.

D'ailleurs fa racine entre dans le dccocium rubrum

de la pharmacopée de Paris , dans le catholicum ; les

feuilles entrent dans le firop à'eryfîmum compofé ;

le fuc dans les pilules angéliques , &c
Sirop de chicorée compofé : If racines de chicorée

fauvage
,
quatre onces ; de piffenlit , de chiendent

,

de chaque une once ; feuilles de chicorée fauvage
,

iix onces ;
d'aigremoine

,
d'hépatique d'eau, de pif-

fenlit , de fumeterre , de houblon , de fcolopendre

,

de chaque trois onces ; de politric , de capillaire de

Montpellier , de cufcute , de chaque deux onces ;

bayes ou fruits d'alkekenge , deux onces : faites

cuire le tout dans vingt livres d'eau commune que

vous réduirez à douze livres ; diflblvez dans la co-

lature feize livres de beau fucre ; clarifiez félon l'art,

6c faites cuire en confiflance de miel épais. D'autre

part, Of. eau commune, huit livres, dans laquelle

faites infufer pendant vingt -quatre heures au bain

marie dans un vaiffeau fermé , rhubarbe choifie

coupée menu, fix onces ; fantal citrin ,
canelle, de

chaque demi-once : pafTez & exprimez , & ajoutez

la colature au fyrop fufdit ; mêlez exactement , &
achevez-en la cuite à feu lent félon l'art.

Nota bene que la canelle & le fantal citrin qu'on

employoit autrefois pour correctif ordinaire de la

rhubarbe paroiffent affez inutiles ici ; que li des ob-

servations particulières venoient à nous apprendre

qu'ils font de quelque utilité dans cette compofition,il

faudrait , félon la pratique des bons artift.es , ne les

ajouter que lorfque le fyrop feroit fur la fin de fa çtii-

îe,& les y laiffer infufer même après la cuite, jufqu'à

ce qu'il fût refroidi ; dans ce cas on feroit obligé de

les mettre dans un noiiet félon l'ufage ordinaire, Le
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firop de chicorée compofé eft un purgatif léger fort

ufité clans notre pratique : on le fait entrer à la dofe

d'une ou de deux onces dans les potions purgatives ;

il purge affez bien les enfans à la dofe d'une once , ott

d'une once & demie ; & il n'eft pas difficile de le leur

faire prendre , foit feul , foit délayé dans un peu
d'eau. On s'en fert auffi avec fuccès dans les mala-
dies chroniques

,
quand on veut purger les malades

doucement , & pendant plufieurs jours de fuite.

Le fuc , l'eau diftillée ,
l'extrait, le firop fimpïe^

& le fel lixiviel de chicorée, fe préparent chacun
comme la pareille fubftance tirée d'une plante quel-

conque. Foye{ Suc , Eau distillée , Extrait ,

Sirop simple, & Sel lixiviel.

Le piffenlit eft le fuccédanée ordinaire de la chico-

rée, (b)

Chicorée SAUVAGE, (Médecine, diète.') quel-

ques perfonnes mangent en falade la chicorée amere

verte ; le plus grand nombre ne fauroit pourtant s'en

accommoder à caufe de fa grande amertume; mais elle

s'adoucit beaucoup parla culture, qui la blanchit auf-

li j & la rend très-tendre ; dans cet état, il eft peu de

perfonnes qui ne lamangent volontiers en falade avec
l'Huile , le vinaigre , & le fel , ou avec le fucre , ë>c

le jus de citron ou d'orange. La chicorée verte ,

avec toute fon amertume , efl: très - célébrée foit à
titre de médicament, foit à titre d'aliment dans di-

verfes maladies , principalement lorfqu'il eft quef-

tion de réfoudre , de déterger , de tempérer. Geof-
froy, Mat. med. Foye^ LEGUME & SALADE.
CHICOTS , f. m. pl. (Jardin.) quand le bois taillis

n'eft pas coupé affez bas , il fe trouve des chicots pour
faire des fouches que l'on ne peut ôter : fi on les

éclate à coups de coignée, cela gâte & ruine les ro-

chers des taillis. (K)
Chicot, (Maréch.) il peut arriver qu'un cheval

fe mette dans le pié en courant , un chicot, qui per-

çant la foie & pénétrant jufqu'au vif, devient plus

ou moins dangereux , félon qu'il eft plus ou moins
enfoncé dans le pié. Voye^ Enclouer } voye{ aujfi

Cheval. (V)
CHICUIEN, (Géog.) ville & royaume d'Afie,

dépendant de l'empire du Japon dans Tifle de Say-
cok.

CHIELEFA
,
(Géog.) ville forte de la Turquie en

Europe dans la Morée, près du golphe de Coron.
Long. 40. G. lat. 2G. 5o.

CHIEMSÉE, (Géog.) ville d'Allemagne en Ba-
vière fur les confins du pays de Saltzbourg , dans
une ifle au milieu du lac de Chiemfée.

CHIEN, canis, f. m. (Hijl. nat. Zoolog.) animal
quadrupède 3 le plus familier de tous les animaux do-

meftiques ; auffi a-t-on donné fon nom à un genre d'a-

nimaux
,
genus caninum. On a compris dans ce gen-

re , le loup , le renard , la civette, le blaireau ,1a lou-

tre , &c. afin de donner une idée des principaux ca-
ractères diftinctifs de ces animaux par un objet de
comparaifon bien connu. Les animaux du genre des
chiens différent de ceux du genre des chats, en ce
qu'ils ont le mufeau plus allongé ; leurs dents font

en plus grand nombre , & fituées différemment ; il

y en a quarante, feize molaires , fix incifives, en-
tre lefquelles deux canines qui font allongées ; ces

dents ont auffi été appellées canines dans les autres

animaux où elles fe trouvent comme dans le chien >

parce qu'elles font ordinairement pointues & plus

longues que les autres. Les chiens n'ont point de

clavicules , ils ont un os dans la verge , &c. M.
Linneus donne pour caractères génériques les mam-
melles

,
qui font au nombre de dix ;

quatre fur la

poitrine , & fix fur le ventre ; & les doigts des piés

,

il y en a cinq à ceux de devant , & quatre à ceux dé

derrière. Cet auteur né met que le loup , le renard&
l'hyène avec le ihien
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Les chiens font peut-être de tous les animaux ceux

qui ont le plus d'inflinct, qui s'attachent le plus à

1 homme , & qui fe prêtent avec la plus grande do-

cilité à tout ce qu'on exige d'eux. Leur naturel les

porte à chafler les animaux fauvages ; & il y a lieu

de croire que fi on les avoit laiffés dans les forêts fans

les apprivoifer , leurs mœurs ne feroient guère diffé-

rentes de celles des loups& des renards,auxquels ils

reffemblent beaucoup à l'extérieur , & encore plus

à l'intérieur : mais en les élevant dans les maifons

& en en faifant des animaux domefliques , on les a

mis à portée de montrer toutes leurs bonnes quali-

tés. Celles que nous admirons le plus
,
parce que

notre amour propre en efl le plus flatté , c'efl la fi-

délité avec laquelle un chien refle attaché à fon maî-

tre ; il le fuit par-tout ; il le défend de toutes fes for-

ces ; il le cherche opiniatrément s'il l'a perdu de vue

,

& il n'abandonne pas fes traces
,

qu'il ne l'ait re-

trouvé. On en voit fouvent qui relient fur le tom-

beau de leur maître , & qui ne peuvent pas vivre

fans lui. Il y a quantité de faits très-furprenans &
très-avérés fur la fidélité des chiens. La perfonne qui

en efl l'objet, ne pourroit fe défaire de la compagnie

de fon c/zie/z,qu'en le faifant mourir; il fait la retrou-

ver malgré toutes les précautions qu'elle peut em-

ployer ; l'organe de l'odorat que les chiens paroiffent

avoir plus fin & plus parfait qu'aucun autre animal,

les fert merveilleufement dans cette forte de recher-

che , & leur fait reconnoître les traces de leur maî-

tre dans un chemin,plufieurs jours après qu'il y a paf-

fé, de même qu'ils diflinguent celles d'un cerf, mal-

gré la légèreté & la rapidité de fa courfe
,
quelque

part qu'il aille , à moins qu'il ne parle dans l'eau , ou

qu'il ne faute d'un rocher à l'autre , comme on pré-

tend qu'il arrive à quelques-uns de le faire, pour

rompre les chiens. Voye^ Cerf.

L'odorat du chien efl: un don de la nature : mais il

a d'autres qualités qui femblent venir de l'éducation,

& qui prouvent combien il a d'inflinet, même pour

des chofes qui parohTent être hors de fa portée ; c'eft

par exemple , de connoître à la façon dont on le re-

garde , fi on efl irrité contre lui , & d'obéir au fignal

d'un fimple coup d'œil , &c Enfin l'inftinct. des chiens

eft fi fur qu'on leur confie la conduite & la garde de

plufieurs autres animaux. Ils les maîtrifent, comme
fi cet empire leur étoit dû , & ils les défendent avec

une ardeur & un courage qui leur fait affronter les

loups les plus terribles. L'homme s'aflbcie les chiens

dans la pourfuite des bêtes les plus féroces ; & mê-

me il les commet à la garde de fa propre perfonne.

Ces mêmes animaux qui montrent tant de cou-

rage , & qui employent tant de rufes lorfqu'ils chaf-

fent , font de la plus grande docilité pour leurs maî-

tres , & favent faire mille gentilleffes
,
lorfque nous

daignons les faire fervir à nos amufemens. Tant &
de fi bonnes qualités ont ,

pour ainfi dire , rendu les

chiens dignes de la compagnie des hommes ; ils vi-

vent des refies de nos tables ; ils partagent avec

nous nos logemens; ils nous accompagnent lorfque

nous en fortons ; enfin ils favent plaire au point

qu'il y a bien des gens qui en portent avec eux , Ô£

qui les font coucher dans le même lit.

Les mâles s'accouplent en tout tems ; les femelles

font en chaleur pendant environ quatorze jours ; el-

les portent pendant foixante ou foixante & trois

jours , & elles rentrent en chaleur deux fois par an.

Le mâle &la femelle font liés & retenus dans l'ac-

couplement par un effet de leur conformation ; ils

fe féparent d'eux-mêmes après un certain tems ; mais

on ne peut pas les féparer de force fans les bleffer
,

fur-tout la femelle ; ils font féconds jufqu'à l'âge de

douze ans ; mais il y en a beaucoup qui deviennent

ûériles à neuf ans. On ne doit pas leur permettre

4e s'accoupler avant l'âge d'un an, fi on veut en
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avoir des chiens qui ne dégénèrent point ; & ce n'efë

qu'à quatre ans qu'ils produifent les meilleurs. Les
chiennes portent cinq ou fix petits à la fois, Il y en a
qui en ont jufqu'à douze , & même jufqu'à dix -huit

& dix-neuf, &c. Il y a certains petits chiens qui n'en

font qu'un à la fois , ou deux & cinq au plus. Les
chiens naifTent les yeux fermés , & ils ne les ouvrent
qu'après neuf jours. La durée de leur vie eft pour
l'ordinaire d'environ quatorze ans ; cependant on en
a vu cpù ont vécu jufqu'à vingt-deux ans. On recon-
noît 1 âge à la couleur des dents & au fon de la voix.

Les dents jauniffent à mefure que les chiens vieillif-

fent , ÔC leur voix devient rauque. On prétend qu'il

y en a eu qui fe font accouplés avec des loups , des

renards , des lions , & des caflors : ce qu'il y a de
certain , c'efl que toutes les différentes races de chiens

appartiennent à une feule & même efpece , & fe per-

pétuent dans leurs différens mélanges. Elles fe mê-
lent enfemble de façon

,
qu'il en réiidte des variétés

prefque à l'infini. Ces variétés dépendent du hafard

pour l'origine , & de la mode pour leur durée. 11 y a
des chiens qui font très -recherchés pendant un cer-

tain tems ; on les multiplie le plus qu'on peut j

ils deviennent un objet de commerce. Il en vient

d'autres qui font négliger les premiers , & ainfi de
fuite, fur-tout pour les chiens d'amufement ; car pour
ceux qui ont des qualités réelles

,
qui fervent à la

chaffe,ils font constamment perpétués ; & on a grand
foin d'empêcher qu'ils ne fe mêlent avec d'autres ,

& qu'ils ne dégénèrent. Voici les principales diffé-

rences que les gens qui fe mêlent d'élever des chiens

pour en faire commerce , reconnoiffent entre leurs

diverfes races.Ils enfont trois claffes; ils mettent dans
la première, les chiens à poil ras ; dans la féconde , les

chiens à poil long ; &: dans la troifieme , ceux qui
n'ont point de poil.

Chiens àpoil ras. Le dogue d'''Angleterre ou le boule*

dogue , efl un chien de la plus grande efpece , car i!

faut fe permettre ce mot
,
quoiqu'impropre ,vpour

fe conformer à l'ufage ordinaire. Le dogue d'Angle-

terre a la tête extrêmement groffe, le mafque noir,

joufflu, & ridé fur les lèvres ; il porte bien fa queue
fur le dos ; fes os font gros ; fes mufcies bien appa-

rens ; il efl le plus hardi & le plus vigoureux de tous

les chiens.

Le doguin d'Allemagne efl une forte de bouledo-

gue de la moyenne efpece ; il n'efl pas de moitié fî

haut que le dogue : il n'efl ni fi fort ni fi dangereux ;

il a le mafque plus noir que le dogue,& le nez encore

plus camus , le poil blanc ou ventre de biche ; on
coupe les oreilles à toutes les efpeces de dogues ou
doguins pour leur rendre la tête plus ronde ; ils ne
font que d'une feule couleur qui varie dans les diffé-

rens individus ; il s'en trouve de couleur de ventre

de biche, de noifette , de foupe de lait , &c. Il y en
a quelques-uns qui ont une raie noire ou noirâtre le

long du dos.

Le doguin de la petite efpece a la même figure que le

moyen ; mais il n'efl pas plus gros que le poing ; il

porte la queue tout-à-fait recoquillée fur le dos : plus

ces fortes de chiens font petits , camus , joufflus , maf-

qués d'un beau noir velouté, plus ils font recher-

chés pour l'amufement.

Le Danois de carrojfe , ou le Danois de la plus

grande efpece , efl de la hauteur du dogue d'Angle-

terre , & lui reffemble en quelque choie , mais il a

le mufeau plus long , & un peu effilé : fon poil

efl ordinairement de couleur de noifette ou ventre

de biche ; mais il s'en trouve aufîi d'arlequins ou

pommelés , & même de tout noirs marqués de feu.

Il a le front large & élevé , & porte fa queue à de-

mi recoquillée. Cette efpece de chiens e,fl très-belle Se

très-recherchée. Les plus gros font les plus eflimés.

On leur coupe les oreilles ainfi qu'aux doguins, pour



leur rendre la tête plus belle. En général on ôte les

•oreilles à tous les chiens à poil ras, excepté les chiens

de chaffe.

Le Danois de la petite efpece a le nez un peu poin*-'

te & effilé , la tête ronde -, les yeux gros , les pattes

fines & feches , le corps court & bien pris ; il porte

bien fa queue. Les petits' Danois font fort amtifans

,

faciles à inflruire & à dreffer.

Uarlequin eft une variété du petit Danois ; niais

au lieu que les Danois font prefque d'une feule cou-

leur, les arlequins font mouchetés , les uns blancs

& noirs , les autres blancs & cannelés , les autres

d'autre couleur.

Le roquet eft une efpece de Danois ou d'arlequin,

qui a le nez court & retroufle.

UArtois ou le quatre-vingt a le nez camard & re-

frogné , de gros yeux , des oreilles longues & pen-

dantes comme le braque ; fon poil eft de toute for-

te de couleurs , mais plus fouvent brun& blanc. On
pourroit drefTer cette efpece de chiens.

Le grand lévrier à poil ras eft prefque auffi grand

que le Danois de carrofle ; il a les os menus , le dos

voûté , le ventre creufé , les pattes feches , le mu-
feau très-allongé , les oreilles longues & étroites

,

couchées fur le cou lorfqu'il court , & relevées au

moindre bruit. On le drefîe pour la chaffe : il a très-,

bon ceil , mais il n'a point de fentiment.

Le grand lévrier à poil long eft un métis provenu
d'un grand lévrier à poil ras êk d'une épagneule de

la grande efpece. Il a à-peu-près les mêmes qualités

que le lévrier à poil ras, mais il a un peu plus de

fentiment.

Le lévrier de la moyenne efpece a la même figure &
les mêmes qualités que le grand.

Le lévrier de la petite efpece ne fert que d*amufe-

ment. Il eft extrêmement rare , & le plus cher de

tous les chiens. On ne le recherche que pour fa figu-

re ; car il n'a pas feulement 1'inftincl de s'attacher à

fon. maître.

Le braque ou chien couchant eft ordinairement à

fond blanc taché de brun ou de noir ; la tête eft pref-

que toujours marquée fymmétriquement ; il a l'œil

de perdrix , les oreilles plates
,
larges

,
longues , &

pendantes , & le mufeau un peu gros & un peu long.

Le limier eft plus grand que le braque ; il a la tête

plus grofle , les oreilles plus épaiffes , & la queue

courte.

Le baffet eft un chien courant ; il eft long & bas

fur fes pattes ; fes oreilles font longues
,

plates,

& pendantes.

Chiens à poil long. U'épagneul de la grande efpece a

le poil liffe & de moyenne longueur , les oreilles lon-

gues & garnies de belle foie , de même que la culo-

te & le derrière des pattes ; la tête eft marquée fym-

métriquement , c'eft-à-dire que le mufeau & le mi-

lieu du front font blancs , & le refte de la tête d'une

autre couleur.

~Uépagneul de la petite efpece a le nez plus court que

îe grand à proportion de la grofleur du corps : les

yeux font gros & à fleur de tête , & la cravate eft

garnie de foie blanche, C'eft de tous les chiens celui

qui a la plus belle tête : plus il a les foies des oreilles

& de laqueue longues& douces, plus il eft eftimé : il

eft fidèle & careflant. Les épagneuls noirs & blancs

font ordinairement marqués de feu fur les yeux.

Uépagneul noir ou gredin eft tout noir , & à-peu-

près de même fervice que l'autre épagneul, mais il

eft beaucoup moins docile.

On appelle pyrames les gredins qui ont les four-

cils marqués de feu. On a obfervé que les chiens qui

ont ces fortes de marques ne valent pas les autres.

Le bichon bouffé , ou chien-lion , tient du barbet &
de l'épagneul; il a le nez court, de gros yeux, de

grandes foies liftes ; fa queue forme un beau pana-
Tome III,

che, îe poitrail eft garni de foie comme te derrière

I des pattes , & le* oreilles font petites.

1 t Le ckkn-lonp, OU chien de Sibérie, eft de toits les

chiens celui dont la figure eft la plus fmguliere : il y
en a de trois

1

fortes de couleurs , mais uniformes ; ils

font, ou tout blancs , ou tout noirs, ou tout gris:

leur grofleur eft médiocre ; ils ont les yeux affez pe-

tits , la tête longue , îe mufeaii pointu , les oreilles

courtes, pointues, & dreflees en cornet; le poil

court fur les oreilles , fur toute la tête , &c aux qua*
tre pattes ; Te refte du corps eft garni d'un poil lifte ^

doux, foyeùx, long d'environ un demi-pie. lis font

extrêmement doux & careflans.

Le barbet de ta grande -ifpcee a le'pôil long, coton-*

neux, & frifé; les oreilles- charnues, & couvertes

d'un poil moins frifé & plus long que celui du refte

du corps. Il a la tête ronde , les yeux beaux, le mu-
feau court , & le corps trapu. Les barbets font ordi-

nairement très-aifés à dr'effer : ils vont à l'eau : on
leur coupé le hout de la queue \ & on les tond fym-

métriquement pour les rendre plus beaux Stplus pro-

pres : ce font de tous les chiens ceux qui demandent
le plus de foin,

Le barbet de la petite efpece- reffemble au grand

,

mais on ne le dreffe pas ; il ne va pas à l'eau : il eft

très -attaché k fon maître. Les barbets en général

font les plus attachés de tous les chiens: on a des

exemples furprenans dè leur fidélité & de leur inf-*

; tina.

Chiensfins poil. Le clùéfi Turc eft le feul que nous
connoiffions qui n'ait

;

point de poil : il reffemble

beaucoup au petit Danois ; fa peau eft huileufe.

Il y a des chiens qui n'ont le poil ni ras ni long ;

ce font ceux qu'on appelle chiens de farte race : ils

font de moyenne groffeur ; ils ont la tête groffe, les

lèvres larges , le corps un peu allongé , les oreilles

Courtes & pendantes. Ces chiens , qui font les plus

Communs à la campagne;, n'ont rien de beau , mais

ils font êxcellehs pour îufage, pour garder les cours,

les maifons
, les, écuries , & pour défendre du loup

les chevaux , les bœufs , &c. on leur met des col-

liers de fer gàrnis de pointes pour les défendre du
loup.

Enfin on appelle mâtins ou 'chiens des nies , tous

les chiens qui proviennent de deux efpeces différen-

tes , fans qu'on ait pris foin de les métifer exprès :

on ne les recherche pas pour leur beauté ; mais ils

font excellons pour garder, & quelquefois même
pour la chaffe ; d'autres pour les troupeaux de mou-
tons , félon le mélange dont ils proviennent. Voye^

Quadrupède. (/)
* Chiens, (Œconom. rufliq.) On peut encore dif-

tribuer les chiens relativement à leur ufage, & l'on

aura les chiens de baffe-cour , les chiens de chajfe , &
les chiens de berger.

Chiens de baffe-cour. Ce font ceux qu'on employé
à la garde des maifons , fur-tout à la campagne : on
leur pratique une loge dans un coin d'une cour

d'entrée ; on les y tient enchaînés ie jour, la nuit on
les lâche. Il faut que ces chiens foient grands , vi-

goureux, & hardis
; qu'ils ayent le poil noir, & l'ab-

boi effrayant ; & qu'ils foient médiocrement cruels.

Chiens de chaffe. On employé à la chafle des baf-

fets , des braques , des chiens couchans , des épa-

gneuls , des chiens courans, des limiers , des barbets

,

des lévriers , &c.

Les baffets viennent de Flandre & d'Artois ; ils

chaffent le lièvre & le lapin , mais fur-tout les ani-

maux qui s'enterrent, comme les blaireaux, les re-

nards, les putois, les fouines, &c. ils font ordinaire-

ment noirs ou roux, & à demi-poil; ils ont la

queue en trompe , les pattes de devant concaves

en-dedans : on les appelle aulff chiens de terre. Ils

Tt
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donnent de la voix , &C quêtent bien. Ils font longs

de corfage , très-bas , & allez bien coeffés.

Les braques font de toute taille , bien coupés,

vigoureux , légers , hardis
,
infatigables , & ras de

poil : ils ont le nez excellent : ils chaflent le lièvre

fans donner de la voix, & arrêtent fort bien la per-

drix, la caille, &c.

Les chiens couchans chaflent de haut nez, & arrê-

tent tout , à moins qu'ils n'ayent été autrement éle-

vés. Ils font grands
,
forts, légers : les meilleurs vien-

nent d'Efpagne. Ils font tous fujets à courir après

l'oifeau , ce qu'on appelle piquer la formate.

Les épagneuls font: plus fournis de poil que les

braques, & conviennent mieux dans les pays cou-

verts. Ils donnent de la voix ; ils chaflent Je lièvre

& le lapin,, & arrêtent aufli quelquefois la plume.

Ils font affez ordinairement foibles. Ils ont le nez

excellent, & beaucoup d'ardeur &de courage. On
range dans cette clafle une eipece de chiens qui vient

d'Italie & de Piémont, à poil hérifle droit, affez

haut , .& chaffant tout, & qu'on appelle- chien gri-

fon.

Les barbets font fort vigoureux
,
intelligens, har-

dis , ont le poil frifé, & vont à l'eau.

Les limiers font hauts
,
vigoureux, & muets ; ils

fervent à quêter & à détourner le cerf.

Les dogues fervent quelquefois à aflaillir les bê-

tes dangereufes. On met les mâtins dans le vautrait

pour le fanglier.

Les lévriers font hauts de jambes, chaflent de vî-

tefîe & à l'œil , le lièvre , le loup , le fanglier, le re-

nard, &c. mais fur-tout le lièvre. On donne le nom
de charnaigres à ceux qui vont en boncliflant , foit

qu'ils foient francs foit qu'ils foient métifs ; de har-

pes , à ceux qui ont les côtes ovales & peu de ven-

tre; de gigotés , à ceux qui ont les gigots courts &
gros , & les os éloignés ; de nobles , à ceux qui ont

la tête petite & longue., l'encolure longue & déliée,

le rable large & bien fait ; d'œuvrés , à ceux qui ont

le palais noir , &c.

Les chiens courans chaflent le cerf, le chevreuil

,

le lièvre , &c. On dit que ceux qui chaflent la gran-

de bête font de race royale ; ceux qui chaflent le che-

vreuil, le loup , le fanglier, font de race commune ;

ôc que ceux qui chaflent le lièvre, le renard, le la-

pin , le fanglier , font chiens baubis ou bibles.

On a quelque égard au poil pour les chiens ; on

eflime les blancs pour le cerf ; après eux les noirs ;

on néglige les gris &C les fauves : au refte de quel-

que poil qu'on les prenne , il faut qu'il foit doux

,

délié , & touffu.

Quant à la forme, il faut que les chiens courans

ayent les nafeaux ouverts ; le corps long de la tête à

la queue ; la tête légère & nerveufe ; le mufeau poin-

tu ; l'œil grand, élevé , net , luifant, plein de feu ;

l'oreille grande
,
fouple

,
pendante , & comme digi-

tée ; le cou long , rond , & flexible ; la poitrine lar-

ge ; les épaules éloignées ; la jambe ronde , droite

,

& bien formée ; les côtés forts; le rein large , ner-

veux
,
peu charnu ; le ventre avalé ; la cuifle déta-

chée ; le flanc fec & écharné; la queue forte à fon

origine , mobile , fans poil à l'extrémité , velue ; le

deflbus du ventre rude; la patte feche , & l'ongle

gros.

Pour avoir de bons chiens, il faut choiflr des lices

de bonne race , & les faire couvrir par des chiens

beaux, bons, & jeunes. Quand les lices font plei-

nes , il ne faut plus les mener à la chafle , & leur

donner de la loupe au moins une fois le jour. On ne

châtrera que celles qui n'ont point encore porté,

ou Fon attendra qu'elles ne foient plus en amour,

& que les petits commencent à le former. On fera

couvrir les lices en Décembre & Janvier, afin que

les petits viennent en bonne faifon. Quand les lices
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ne font pas alors en chaleur, on les y mettra par la

compagnie d'une chienne chaude , 6c on les y b if-

fera trois jours avant que de les faire couvrir. On
tient fur la paille dans un endroit chaud ceux qui

viennent en hyver ; on nourrit bien la mere : on cou-

pe le bout de la queue aux petits au bout de quinze

jours , & le tendon qui efl en- deflbus de l'oreille
,

pour qu'elle tombe bien, & au bout d'un mois le fl-

j
let. On les laifle avec la mere jufqu'à trois mois ; on
les fevre alors ; on ne les met au chenil qu'à dix-:

alors on les rendra dociles; on les accouplera les

uns avec les autres ; on les promènera ; on leur fon^

nera du cors ; on leur apprendra la langue de la

chafle : on ne les mènera au cerf qu'à feize ou dix-

huit mois, & l'on obfervera de leur faire diftinguer
'. le cerf de fa biche, de ne les point inftruire dans

les toiles , & de ne les point faire courir le matin.

Le jour choifi pour la leçon des jeunes chiens , on
place les relais ; on met à la tête de la jeune meute
quelques vieux chiens bien inflruits ,& cette harde

fe place au dernier relais ; quand le cerf en eft là,

on découple les vieux pour drelfer aux jeunes les

; voies ; on lâche les jeunes , & les.piqueurs armés de

fouets les dirigent, fouettant les parefleux, les in-

dociles , les vagabonds : lorfque le cerf eft tué , on
leur en donne la curée comme aux autres. Les ef-

fais fe réitèrent autant qu'il le faut. Cette éducation

a auflî fa difficulté.

Il faut qu'un chenil foit proportionné à la meute,

que les chiens y foient bien tenus &bienpanfés : il eft

bon qu'il y ait un ruifleau d'eau vive. Les valets de

chiens doivent être logés dans le voifinage. Il y au-

ra une cheminée dans chaque chambrée de chiens ;

car ces animaux ont befoin de feu pour les fécher

quand ils ont chafle dans des tems froids & humi-

des , & pour les délafler. Il ne faut pas que l'expo-

fition. du chenil foit chaude ; la chaleur efl: dange-
! reufe pour les chiens; il faut qu'il foit bien airé.

L'éducation du chien couchant confifte à bien quê-

ter, à obéir, à arrêter ferme. On commence à lui

faire connoître fon gibier: quand il le connoît, On
le lui fait chercher ;

quand il le fait trouver , on
fempêche de -le pourfuivre ; quand il a cette do-

cilité , on lui fqrrne tel arrêt qu'on veut ; quand il

fait cela, il efl: élevé, car il a appris la langue de

la chafle en faifant ces exercices. La docilité , la fa-

gacité , l'attachement , Se les autres qualités de ces

animaux , font furprenantes.

On leur montre encore à rapporter , ce qu'ils exé-

cutent très-facilement ; on les accoutume à aller en

trouffe , & on les enhardit à l'eau.

Leurs allures Si leurs défauts leur ont fait donner

différens noms. On nomme chiens allans , de gros

chiens employés à détourner le gibier ; chiens trou-

vans , ceux d'un odorat fingulier , fur-tout pour le

renard , dont ils reconnoiflent la pifle au bout d'un

long tems ; chiens batteurs , ceux qui parcourent

beaucoup de terrein en peu de tems ; ils font bons

pour le chevreuil ; chiens babillards , ceux qui crient

hors la voie ; chiens menteurs, ceux qui cèlent la voie

pour gagner le devant ; chiens vicieux , ceux qui s'é-

cartent en chaflant tout ; chiens fages, ceux qui vont

jufte; chiens de tête & d*entreprije , ceux qui font vi-

goureux & hardis ; chiens corneaux , les métifs d'un

chien courant & d'une mâtine , ou d'un mâtin Se d'u-

ne lice courante ; clabauds , ceux à qui les oreilles

paflent le nez de beaucoup ; chiens de change , celui

qui maintient & garde le change
;
à'aigail , qui

chaflent bien le matin feulement ; étouffé, qui boite

d'une cuifle, qui ne fe nourrit plus
;
épointé, qui a

les os des cuifles rompus ;
allongé, qui a les doigts

du pié diftendus par quelque bielfure
;
armé, qui efl

couvert pour attaquer le fanglier ; à belle gorge, qu>.

!



a ïa Voix belle ; butté, qui a des nodus aux jointures

des jambes.

Les chiens font fujets à la galle, au flux de fang, aux
Vers , à des maux d'oreilles, fur-tout à la rage, &c
Vry. dans Us auteurs de chajfe la manière de les traiter.

Chien de berger. Cet animal eft quelquefois plus

précieux que celui dont il efl le gardien» Il faut le

choifir hardi
, vif, vigoureux , velu ; l'armer d'un

collier , & l'attacher à fa perfonne & aux beftiaux

par les carreffes & par le pain.

Les Grecs & les Romains dreffoient leurs chiens

avec foin. Xénophon n'a pas dédaigné d'entrer dans

quelque détail fur la connoifTance & l'éducation de

ces animaux. Les Grecs faifoient cas des chiens In-

diens ,
Locriens, & Spartiates. Les Romains regar-

doient les Moloffes comme les plus hardis ; les Pan-

noniens , les Bretons , les Gaulois , les Acarnaniens,
&c. comme les plus vigoureux ; les Crétois, les Eto-

îiens , les Tofcans , &c. comme les plus inteiligens ;

les Belges, les Sicambres, &c. comme les plus vîtes.

On immoloit le chien à Hécate , à Mars , & à Mer-
cure. Les Egyptiens l'ont révéré jufqu'au.tems où il

fe jette fur le cadavre d'Apis tué par Cambife. Les
Romains en facrifîoient un tous les ans

,
parce que

cet animal n'avôit pas fait fon devoir lôrfque les

Gaulois s'approchèrent du capitole. Il efl fait men-
tion d'un peuple d'Ethiopie gouverné par un chien

,

dont on étudioit l'abboiement & les mouvemens
dans les affaires importantes. Le chien de Xantipe
pere dePériclès , fut un héros de la race : fon maître

s'étant embarqué fans lui pour Salamine , l'animal

fe précipita dans les eaux, & fuivit le vahTeau à

la nage. Le chien efl le fymbole de la fidélité.L'atta-

chement que quelques-uns ont pour cet animal va
jufqu'à la folie. Henri III. aima les chiens mieux que
fon peuple.Je mefouviendrai toûjiour

s

,ditM. de Sully,

de rattitude & de l'attirail bifarre ouje trouvai ce prince

un jour dansfon cabinet: il avoit Cépée au côté
y
une cape

fur les épaules
}
une petite toque fur la tétejin panier plein

de petits chiens pendu àjbn cou par un Large ruban ; &
ilfe tenouji immobile

0
qu en nous parlant il ne remua ni

tête, nipié, ni main. Les Mahométans ont dans leurs

bonnes villes des hôpitaux pour ces animaux; &
M.de Tournefort affure qu'on leur laifle des penfions

en mourant , èc qu'on paye des gens pour exécuter

les intentions du teflateur. M. Leibnitz (Hifl.acad.

tyià.j a fait mention d'un chien qui parloit ; & l'hi-

ftoire de ces animaux fourniroit des anecdotes très-

honorables pour l'efpece.

Chiens, (Jurijprud.j Ceux qui ont des chiens

dangereux doivent les tenir à l'attache. L. 5i. enim

jf.
de adilit. edicl. I. i .ff.fi quadrup. paup. Le maître

efl tenu de payer des dommages & intérêts pour la

morfure faite par fon chien. Arrêt du iS Juin 1688.
Journ. des aud.

Celui qui les anime efl tenu du dommage. Leg.

item Melaff. ad leg. AquiL
Celui qui a été mordu d'un chien n'a aucune ac-

tion contre le maître , fi l'on prouve qu'il l'a provo-
qué. Bouvot , tom. I. verbo bétail

, quœfi. ij. Voye^
l'art. Chasse. (Aj
Chien , ( Matière médicale & Pharmacie. ) Le pe-

tit chien ouvert & appliqué tout chaud fur la tête, efl

recommandé par d'excellens praticiens dans les dou-
leurs violentes de cette partie , dans celles même qui

font cenfées dépendre de l'affection des parties inté-

rieures ; favoir du cerveau , & de fes membranes. On
l'applique de la même façon fur le côté affecté dans
la pleuréfie. Ce remède de bonne femme

, peut-être

trop négligé aujourd'hui , ainfi que la plupart des
applications extérieures , a produit quelquefois de
bons effets dans l'un & dans l'autre de ces deux cas.

La graiffe de chien pafTe pour plus atténuante
,

plus déterfive , & plus vulnéraire que la plupart des
Tome III,
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autfes graîffes ; elle efl recommandée extérieurement
dans les douleurs de la goutte , & dans celles des
oreilles ; dans la galle & la gratelle ; dans la dureté
d'oreille

,
&c. Quelques auteurs l'ont recommandée

auffi. intérieurement dans les ulcères du poûmon.
Les gants de peau de chien paffent pour diffipér

les contractions des mains
, pour adoucir la peau de

cette partie , Se pour en foulager les detnangeaifons.
On fe fert auffi de bas de peau de chien

, dans les
mêmes vûes , & dans celles de fortifier les jambes
& d'en prévenir l'enflure -, l'engorgement , & les va-
rices , &c. Foye{ VARICE.
La crotte ou l'excrément dê chien , connu plus

communément dans les boutiques des Apoticaires
feus le nom de album gmcum , album canis , fe pré-
pare

3 félon la Pharmacopée de Paris , de la manière
fuivante.

Prenez de la Crotte d'un chien nourri d'os , autant
que vous voudrez, faites-la fecher, & la réduifez en
poudre fine fur le porphyre , avec l'eau difïillée de
burfa pafloralis , Se formez -en de petits trochifques.
La prefeription de cette eau difïillée peut être re-

gardée comme une double inutilité ; car premières
ment cette eau ne poffede aucune vertu particuliè-
re

;^
elle efl exactement dans la claffe des eaux dif-

tillées parfaitement infipides & inodores. Seconde-
ment

, l'eau employée à la préparation de Yalbum
canis

, doit en être enfuite absolument chaffée par la
deffication. De bonne eau pure y efl par confé*
quent auffi propre que l'eau diftillée la plus riche en
parties actives.

Plusieurs auteurs , & ehtr'aiitres Etmuller , ont
donné beaucoup de propriétés à Valbum gmcum. ; ils

l'ont célébré comme étant fudorifique , atténuant ,
fébrifuge , vulnéraire , émollient

, hydragogue ,
fpé-

ciflque dans les écroùelles
> l'angine

i & toutes les
maladies du gofier, employé tant extérieurement
qu'intérieurement, &c. On ne s'en fert guère parmi
nous que dans les angines ; on le mêle dans ce cas à
la dofe d'un demi-gros ou d'un gros , dans un aar-
garifme approprié.

Valbum gmcum n'efl proprement qu'une terre ani-
male, & par conféquent abforbante

, analogue à l'i-

voire préparé
, à la corne de cerf philofophique-

ment préparée , &c. Les humeurs digeflives du chien
& l'eau employée aux lotions de cet excrément dans
fa préparation , ont épuifé les os mâchés & avalés par
le chien , ou en ont diffous la fubflance lymphatique,
à-peu-près de la même façon que l'eau bouillante a
épuifé la corne de cerf dans fa préparation philofo^.
phique. On ne voit donc pas quel avantage il pour-
roit avoir au-deffus des autres fubflances abforban*
tes de la même claffe.

Les petits chiens entrent dans une compofition phar-
maceutique, très-connue fous le nom d'huile de pe-
tits chiens ; en voici la difpenfation tirée de la Phar-
macopée de Paris.

Prenez trois petits chiens nouvellement nés ; jet-
tez-les tous vivans dans trois livres d'huile d'olive
bien chaude, & faites-les cuire dans cette huile jiifc

qu'à ce que leurs os paroiffent prefque diffous. Alors
paffez cette huile à-travers une toile , en exprimant
fortement ; après quoi vous y ajouterez

, pendant
qu'elle efl encore toute chaude, des fommités d'o-
rigan, de ferpolet, de poùillot, de millepertuis, de
marjolaine , de chacune deux onces ; mettant le tout
dans une cruche bien fermée

, que vous expoferez
au foleil pendant quinze jours , au bout defquels vous
pafferez le mélange , le laifferez repofer pour le cla-

rifier, & garderez l'huile pour l'ufage, Cette prépa^-
ration efl recommandée dans toutes les douleurs

>

les tenfions , & les contractions des membres
, par-

ticulièrement dans la feiatique & les rhumatifmes.
Mais ces vertus lui font coinnuines avec toutes les



huiles graffes , chargées de parties aromatiques.

Les petits chiens ne donnent dans cette composi-

tion que leur graiffe
,
qui eft de toutes leurs parties

la feule qui ioit foluble dans l'huile. A inii l'huile de

petits chiens n'eft proprement qu'un mélange d'huile

d'olive & de graiffe
, chargé par l'inforation de

l'huile aromatique des plantes qui entrent dans fa

compofition.

On doit rapporter auffi aux propriétés médicina-

les des petits chiens
,

l'ufage qu'on en fait dans les

maladies aiguës des nourrices ,
que l'on fait teter dans

ces cas par de petits chiens , & principalement dans

les fièvres malignes qui furviennent à la fuite des

couches
,
qui empêchent qu'on ne puiffe abandon-

ner à la nature le foin d'évacuer le lait par les cou-

loirs de la matrice. Foyei les maladies des femmes , au

mot Femme, Médecine. Dans les pays où les fem-

mes ne font pas encore inftruites de la poffibilité de

cette évacuation , & de la fureté de la méthode qui

prefcrit d'attendre tranquillement que le cours du

lait prenne cette direction dans les cas ordinaires , ou

après les accouchemens naturels ; ces femmes , dis-

je , fe font teter par des petits chiens
,
lorfqu'elles ne

fe deftinent point à être nourrices. ( b )

Chien. ( Comm. ) Les Fourreurs font ufage de la

peau du chien ; on en met en mégie, & les Gantiers

paffent pour en apprêter en gras.

Chien de mer , f. m. (Hifl. nat. Ichthiolog.}

galeus , acanthias ,Jzvefpinax , Aid. Poiffon cartila-

gineux , dont le corps eft allongé & arrondi fur fa

longueur ; il n'a point d'écaillés ; mais il eft couvert

d'une peau rude. Le dos du chien de mer eft d'une

couleur brune cendrée ; le ventre eft blanchâtre , &
moins rude que le refte du corps. Le bec eft plus long

que celui de l'émifTole , il eft arrondi à l'extrémité ;

les yeux font recouverts d'une double membrane ;

chacune des narines eft partagée par une petite ap-

pendice. La bouche eft à-peu-près dans le milieu du

bec , & en-deffous ; elle eft faite en demi-lune , &
toujours ouverte. Les dents font petites

,
pointues

,

rangées en deux files , & recourbées ; il y a une pe-

tite ouverture de chaque côté derrière les yeux. Ce
poiffon a deux nageoires furie dos ; l'antérieure eft

un peu plus près de la tête que de la queue , l'autre

eft à une petite diftance de la queue. Ces deux na-

geoires ont un aiguillon à leur partie antérieure ; ce-

lui de la première eft plus long
,
plus gros , & plus

fort que celui de la féconde. Il y a deux nageoires

fur le ventre
, auprès des oiiies , & deux autres au-

près de l'anus. La queue eft fourchue , & la branche

dudeffus eft beaucoup plus longue que celle du def-

jfous. Il n'y a point de nageoire entre l'anus & la

queue, comme dans les autres poiffons de ce genre.

On a trouvé des feiches dans l'eftomac de celui fur

lequel on a fait cette defcription. Il y avoit aufii

,

dans la partie inférieure de la matrice
,
près de l'a-

nus , deux fœtus , un de chaque côté ; car la matri-

ce eft divifée en deux parties. Ils avoient environ 9
pouces de longueur ; ils étoient bien formés & près

du terme ; ils n'avoient point d'enveloppe. Rondelet

rapporte qu'il a trouvé dans un de ces poiffons , fix

petits , & plufieurs autres qui n'étoient pas encore

fortis des œufs. Ce poiffon n'eft pas fi gros que le re-

nard de mer ; il n'y en a point qui pefe jufqu'à vingt

livres. On pêche des chiens de mer dans la Méditerra-

née , & on leur donne le nom &aiguillât en Proven-

ce & en Languedoc. Willughbi , Rondelet Foye^

Poisson. (/)
* La peau du chien de mer a le grain fort dur , mais

moins rond que celui du chagrin. On en fait ufage

pour polir les ouvrages au tour , en menuiferie , &
autres. On en couvre des boîtes ; les peaux en doi-

vent être grandes , & d'un grain égal & fin. On les

employé fans préparation ; on les empêche feule-
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ment de fe retirer , en les tenant étendues fur des
planches

,
quand elles font fraîches.

Chien , en terme a"Astronomie , eft un nom com-
mun à deux conftellations

,
appellées le grand & U

petit chien ^canis major& canis minor. Foye^ ci-dejfous

Grand & petit Chien. (O)
Chien

,
(le grand) eft une conftellation de

l'hémifphere méridional
,
placée fous les piés d'O-

rion, un peu vers l'occident. Ptolomée la fait de 18

étoiles ; Tiefo de 13 ; le catalogue Britannique de

32. Sirius en eft une. Foye^ Sirius.

Chien
, ( le petit ) eft une conftellation de l'hé-

mifphere feptentrional , entre l'Hydre & Orion : au
milieu de cette conftellation eft une étoile fort bril-

lante nommée Procyon. Foye^ Procyon. (O)
Chiens d'avoine, (Jurijprud.

s

) ou quienne avoine
,

comme qui diroit avoine des chiens , eft une redevan-

ce feigneuriale commune en Artois & dans le Bou-
lenois

,
qui eft dîie par les habitans au feigneur du

lieu. Elle confifte en une certaine quantité d'avoine

due annuellement par les habitans , & deftinée dans

l'origine de fon établiffement pour la nourriture des

chiens du feigneur ,
auxquels apparemment on fai-

foit du pain de cette avoine. On trouve dans les re-

giftres de la chambre des comptes de Lille , des preu-

ves que depuis 1540, jufqu'en 16x9, les comtes

d'Artois ont été fervis de ces fortes de redevances ;

qu'en 1630 , le roi d'Efpagne
,
qui étoit encore pro-

priétaire du comté d'Artois , fit pour les befoins de

l'état un grand nombre d'aliénations de ces fortes

de redevances , & entr'autres
,
que les religieux de

S. Bertin fe rendirent adjudicataires
,
par contrat du

17 Septembre 1630 , de quatre parties de ces chiens

d'avoine ; une partie de 28 rafieres un picotin d'avoi-

ne fur les habitans d'Herbelles ; une autre de 1 8 ra-

fieres furies habitans de Coiques ; une troifieme de

4 rafieres un tiers un quart d'avoine fur les habitans

de Quindal : enfin une quatrième partie fur le fieur

deDifques en Boifenghen,de neuf rafieres que ce

contrat fut fait fous la condition de rachat perpétuel.

Il y eut conteftation au fujet de la folidité d'une de

ces redevances , due par les habitans du hameau de

Quindal ; les religieux de S. Bertin s'étant adreffés

au fieur Defquinemus , comme poffédant une par-

tie des héritages de ce hameau ,
pour le payement

folidaire de leur redevance , les officiers du bureau

des finances de Lille avoient déclaré les religieux de

S. Bertin non recevables en leur demande , fauf à

eux à fe pourvoir contre les détenteurs des fonds qui

en étoient chargés. Les religieux de S. Bertin ayant

appellé de cette fentence au parlement , par arrêt

du premier Mai 1749, cette fentence fut infirmée.

Le fieur Defquinemus ait condamné folidairement

comme détenteur à payer 29 années d'arrérages de

la redevance , échûs au jour de la demande , ceux

échûs depuis,& à la continuer à l'avenir; fauf fon re-

cours contre qui il aviferoit , défenfes au contraire.

On avoit produit contre les religieux de S. Bertin des

certificats du Boulenois
,
par lefquels il paroiffoit

que les habitans de cette province payent divifé-

ment les rentes des chiens d'avoine ; â quoi les reli-

gieux répondoient que l'ufage d'Artois & celui du

Boulenois étoient différens ;
qu'apparemment en

Boulenois les titres primitifs des chiens d'avoine ne

les conftituoient pas en folidité. Foye^ci-après Past

DE CHIENS, & QuiENNES d'AVOINE.

Chiens ,
(past de) dans quelques anciennes

Chartres fignifie la charge que les feigneurs impo-

foient à leurs tenanciers , de nourrir leurs chiens de

chaffe. Il en eft parlé dans des lettres de l'an 1269 ,

qui font à Saint-Denis , & dans d'autres lettres de

Regnaud comte de Sens , de l'an 1164, qui font à

Saint-Germain-des-prés. Quelques monafteres qui

étoient chargés de ce devoir , obtinrent des feigneurs



leur décharge. Voy. ce qui ejldit à cefujet dans leglof-

faire de M, de Lauriere , au mot chiens. (^)
Chien , f. m. ( Arquebufier. ) c'eft dans le fufil la

partie de la platine qui tient la pierre-à-fufil ,
laquelle

tombant fur la batterie , met le feu à l'amorce du

baffinct. Voye?^ FusiL & Platine.

Dans le moufquet le chien eft appelle ferpendn.

Voye{ Serpentin & Mousqueton. (0
Chien

,
partie du métier de Vétoffe de foie. Lè chien

eft un fer plat d'un pouce de large , fur fept pouces

d'épaiffeur ; il eft courbe & aigu ; il mord de ce côté

dans la coche de La roue de fer , & il eft attaché de

l'autre au pié du métier de devant.

Chien , infiniment de Tonnelier , c'eft le même
que les Menuifiers appellent un fergent. Cet outil eft

compofé d'une barre de fer quarrée
,
qui a un cro-

chet par en-bas , & d'un autre crochet mobile qui

monte & defeend le long de la barre. On l'appelle

chien
,
parce qu'il ferre & mord fortement le bois.

Voye^ Sergent.
CHIENDENT

,
gramen

,
genre de plante dont les

fleurs n'ont point de pétales , & naiffent par bou-

quets compofés de phuieurs étamines
,
qui fortent

ordinairement d'un calice écailleux. Le piftil devient

dans la fuite un fruit arrondi ou oblong , un peu fa-

rineux , & renfermé dans le calice comme dans une

capfule. Tournefort, infl. rei herb. Voyc^ Plante.

CHIENDENT
, ( Matière médicale. ) Parmi une mul-

titude d'efpeces de chiendents , il n'y en a que deux

dont on fe ferve , le chiendent ordinaire , & le chien-

dent pié de poule. La racine ,
qui eft la feule partie

qu'on employé , eft d'un très-fréquent ufage en mé-
decine ; elle eft apéritive , & pouffe doucement par

les urines.

La racine de chiendent eft le principal ingrédient

de la tifanne ordinaire des malades , de celle qu'ils

fe preferivent eux-mêmes , fi généralement que c'eft

prefque une même chofe pour le peuple qu'une ti-

fanne ou une légère décoction de chiendent , rendue

plus douce par l'addition d'un petit morceau de ré-

gliffe.

On la fait entrer auffi avec fuccès dans les décoc-

tions ou apofemes apéritifs & diurétiques , qui font

indiqués principalement dans les obftructions com-
mençantes des vifeeres du bas-ventre. Cette racine

donnée en fubftance paffe auffi pour vermifuge.

Les comportions adoptées par la Pharmacopée de

Paris , dans lefquelles entre la racine de chiendent
,

font les fuivantes.

La tifanne commune , le decoclum aperkns , le fy-

rop de chicorée compofé , le fyrop de guimauve de

Fernel , & le clairet des lix grains. (£)

Chiendent ,
(Vergettier.^Lcs Vergettiers le dé-

pouillent de fon écorce en le liant en paquets , &le
foulent fous le pié. Ce frottement le lépare en peu de

tems de fes rameaux
Ils en diftinguent de deux efpeces ; du gros

,
qu'ils

appellent chiendent de France ; & du fin
,
qu'ils ap-

pellent barbe de chiendent.

Le gros , ce font les rameaux les plus longs & les

plus forts , ce qui fert de pié au chiendent. Le fin ou
doux , ce font les rameaux les plus fins , & les extré-

mités des branches.

Ils féparent ces parties , les mettent de longueur

&de forte, & font des vergettes. Voye\_ l'art. Ver-
GETTE.
CHIENNE , f. f. inftrument de tonnelier en for-

me de crochet
,
qui tire & pouffe en même tems.

On le nomme plus communément tirtoire. Foy. Tir-

TOIRE.
CHIERI ,

{Géog.) petite ville d'Italie dans le Pié-

mont , dans un petit pays du même nom.

CHIESO, {Géog.) grande rivière d'Italie
,
qui
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prend fa fotirce dans le Trentin , Se fe jette dans

l'Oglio au duché de Mantoue.
CHIETI

,
(Géog.) ville d'Italie au royaume de

Naples
,
capitale de l'Abruzze citérieure ,

près de
la rivière de Pefcara. Long, 31. 48. lat. ai. 22.

CHIEVRES
,
{Géog.) petite ville des pays -bas

Autrichiens dans le Hainaut , entre Mons & Ath.

CHIFALE
,
(Géog.) île d'Afie dans la mer Rou-

ge
,
près des côtes de l'Arabie-Petrée.

CHIFFES, f. f» terme de Papeterie ; ce font de
vieux morceaux de toile de chanvre , de coton , ou
de lin

,
qui fervent à la fabrique du papier. Voye^

Chiffons.
CHIFFONS , f. m. terme de Papeterie ; ce font de

vieux morceaux de toile de lin ou de chanvre qu'on

pillonne dans les moulins à papier , & qu'on réduit

en une bouillie ou pâte fort liquide , dont on lait le

papier. On les appelle auffi chiffes , drapeaux > dril-

les
,
pattes , & peilles. Voyc^ PAPIER & CHIFFON*

NIER , & le Diclionn. du Comm.
* CHIFFONNIER , f. m. nom que l'on donne à des

gens qui commercent de vieux chiffons ou drapeaux

de toile de lin & de chanvre , deftinés pour la fa-

brique du papier. On les appelle auffi pattiers , dril<-

liers , ou peilliers.

Les chiffonniers vont dans les villes & les villages

acheter & ramaffer ces vieux drapeaux , ils les cher-

chent même jufque dans les ordures des rues ; 6C

après les avoir bien lavés & nettoyés , ils les ven-

dent aux Papetiers-fabriquans qui en ont befoin , ou
à d'autres perfonnes qui en font magafin

,
pour les

revendre eux-mêmes aux fabriquans de papier.

L'exportation des chiffons eft défendue. Nous
avons déjà inlinué quelque part qu'il y avoit des

matières qui fe perdoient ou fe brûloient , & qui

pourroient être facilement employées en papiers.

Telles font les recoupes des ganers.

La police a auffi veillé à ce que les chiffonniers,

en lavant leurs chiffons & en les emmagasinant

,

n'infeâaffent ni l'air ni les eaux , en reléguant leurs

magafins hors du centre des villes , &en éloignant

leurs lavages des endroits des rivières où les habi-

tans vont puifer les eaux qu'ils boivent.

CHIFFRE , f. m. {Arithm.) caraâtere dont on fe

fert pour déligner les nombres. Les différens peuples

fe font fervi de différens chiffres : on peut en voir le

détail au mot Caractère. Les feuls en ufage au»

jourd'hui , du moins dans l'Europe & dans une grau»

de partie de la terre , font les chiffres Arabes au nom-
bre de dix , dont le zéro (o) fait le dixième. Le zéro

s'eft appellé pendant quelque tems du nom de chif-

fre, cyphra ; enforte que ce nom lui étoit particu-

lier. Aujourd'hui on donne le nom de chiffre à tous

les caractères fervant à exprimer des nombres ; &
quelques auteurs refufent même le nom de chiffre

au zéro
,
parce qu'il n'exprime point de nombre

,

mais fert feulement à en changer la valeur. -

On doit regarder l'invention des chiffres comme
une des plus utiles , & qui font le plus d'honneur à

l'efprit humain. Cette invention eft digne d'être mife

à côté de celle des lettres de l'alphabet. Rien n'eft

plus admirable que d'exprimer avec un petit nom-
bre de caractères toutes fortes de nombres & toutes

fortes de mots. Au refte on auroit pu prendre plus

ou moins de dix chiffres ; & ce n'eft pas précifément

dans cette idée que confifte le mérite de l'invention

,

quoique le nombre de dix chiffres foit affez commo-
de ( Voyei Binaire & Echelles arithméti-
ques) ; le mérite de l'invention confifte dans l'idée

qu'on a eu de varier la valeur d'un chiffre en le met-

tant à différentes places ; & d'inventer un caraefere

{éro , qui fe trouvant devant un chiffre , en augmen-

tât la valeur d'une dixaine. Koy. Nombre , Arith-

métique, Numération. On trouve dans ce der-
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mer article la manière de répréfenter un nombre-,

donné avec des chiffras , & d'exprimer ou d'énoncer

un nombre représenté par des chiffres. (O)
Chiffre , c'eft un caraûere énigmatique com-

pofé de plufieurs lettres initiales du nom de la per-

sonne qui s'en fert. On en met fur les cachets , fur

les carroffes , & fur d'autres meubles. Autrefois les

marchands & commerçans qui ne pouvoient porter

des armes
, y fubftituoient des chiffres , c'eft - à - dire

les premières lettres de leur nom & furnom , entre-

laffées dans une croix ou autre fymbole ; comme on

voit en plufieurs anciennes épitaphes. Voye^ De-
vise.

Chiffre fe dit encore de certains caraûeres incon-

nus
,
déguifés , ou variés , dont on fe fert pour écri-

re des lettres qui contiennent quelque fecret , & qui

ne peuvent être entendues que par ceux qui en ont

la clé : on en a fait un art particulier
,
qu'on appelle

Cryptographie , Polygraphie } & Stéganographie
,
qui

paroît n'avoir été que peu connu des anciens» Le
fieur Guillet de la Guiiletiere , dans un livre intitulé

Lacédémone ancienne & nouvelle , prétend que les an-

ciens Lacédémoniens ont été les inventeurs de l'art

d'écrire en chiffre.

Leurs fcytales furent , félon lui , comme l'ébau-

che de cet art myftérieux : c'étoient deux rouleaux

de bois d'une longueur & d'une épaiffeur égale. Les

éphores en ^ardoient un , & l'autre étoit pour le gé-

néral d'armée qui marchoit contre l'ennemi.

Lorfque ces magiftrats lui vouloient envoyer des

ordres fecrets , ils prenoient une bande de parche-

min étroite & longue
,

qu'ils rouloient exactement

autour de la fcytale qu'ils s'étoient refervée ; ils écri-

voient alors deffus leur intention; & ce qu'ils avoient

écrit formoit un fens parfait & fuivi , tant que la

bande de parchemin étoit appliquée fur le rouleau :

mais dès qu'on la développoit, l'écriture étoit tron-

quée Si les mots fans liaifon , & il n'y avoitque leur

général qui pût en trouver la fuite & le fens , en

ajuftant la bande fur la fcytale ou rouleau fembla-

ble qu'il avoit.

Polybe raconte qu'Encare fît il y a environ deux

mille ans , une collection de vingt manières différen-

tes qu'il avoit inventées , ou dont on s'étoit fervi

jufqu'alors pour écrire ; de manière qu'il n'y eut que

celui qui en favoit le fecret
,
qui y pût comprendre

quelque chofe. Trithême , le capitaine Porta, Vige-

nere , & le pere Nicéron minime , ont fait des trai-

tés exprès fur les chiffres ; & depuis eux , on a encore

bien perfectionné cette manière d'écrire.

Comme l'écriture en chiffre eft devenue un art,

on a marqué auffi l'art de lire ou de démêler les chif-

fres ,
par le terme particulier de déchiffrer.

Le chiffre à fimple clé , eft celui où on fe fert tou-

jours d'une même figure pour fignifier une même
lettre : ce qui fe peut deviner aifément avec quelque

application.

Le chiffre à double clé , eft celui où on change d'al-

phabet à chaque mot , ou dans lequel on employé

des mots fans lignification.

Mais une autre manière plus fimple &c indéchif-

frable , eft de convenir de quelque livre de pareille

& même édition. Et trois chiffres font la clé. Le pre-

mier chiffre marque la page du livre que l'on a choifi ;

le fécond chiffre en défigne la ligne ; & le troifieme

,

marque le mot dont on doit fe fervir. Cette manière

d'écrire & de lire ne peut être connue que de ceux

qui favent certainement quelle eft l'édition du livre

dont on fe fert ; d'autant plus que le même mot fe

trouvant en diverfes pages du livre , il eft prefque

toûjours défigné par différens chiffres : rarement le

même revient-il pour fignifier le même mot. Il y a

outre cela les encres fecretes ,
qui peuvent être aufli

variées que les chiffres, Vyy^i Déchiffrer.(G) (a)

Chiffres ou Marques des Marchands, (Corn.)
on appelle ainfi des chiffres ou marques que les mar-
chands

, particulièrement ceux qui font le détail

,

mettent fur de petites étiquettes de papier ou de par-
chemin

,
qu'ils attachent au chef des étoffes , toiles

,

dentelles , & telles autres marchandifes , qui défi-

gnent le véritable prix qu'elles leur coûtent , afin de
pouvoir s'y régler dans la vente. Voye^ les diclionn,

du Comm. & de Triv.

CHIFFRER
., exprefîion populaire dont on fe fert

pour fignifier l'art de compter. Voye{ Chiffre. {E)
Chiffrer , en Mufique , c'eft écrire fur les notes

de la baffe
,
pour fervir de guide à ^accompagnateur,

des chiffres qui défignent les accords que ces notes
doivent porter. Voye^ Accompagnement. Com-
me chaque accord eft compofé de plufieurs fons

,

s'il avoit fallu exprimer chacun de ces fons par un
chiffre, on auroit tellement multiplié & embrouillé
les chiffres

,
que l'accompagnateur n'auroit jamais

eu le tems de les lire au moment de l'exécution. On
s'eft donc attaché , autant qu'on a crû le pouvoir ,

à cara&érifer chaque accord par un feul chiffre ; de
forte que ce chiffre peut fufEre pour indiquer l'ef-

pece de l'accord , & par conféquent tous les fons

qui le doivent compofer. Il y a même un accord qui
fe trouve chiffré , en ne le chiffrant point; car, fé-

lon la rigueur des chiffres , toute note qui n'eft point

chiffrée ne porte point d'accord, ou porte l'accord

parfait.

Le chiffre qui indique chaque accord eft ordinai-

rement celui qui répond au nom de l'accord ; ainfi

l'on écrit un 2 pour l'accord de féconde , un 7 pour
celui de feptieme , un 6 pour celui de fixte , &c. Il y
a des accords qui portent un double nom , & on les

exprime aufii par un double chiffre , tels font les

accords de fixte-quarte , de fixte-quinte , de feptieme

& fixte , &c. quelquefois même on en met trois , ce
qui rentre dans l'inconvénient qu'on a voulu éviter;

mais comme la compofition des chiffres eft plutôt

venue du tems & du hafard
,
que d'une étude reflé-

chie , il n'eft pas étonnant qu'il s'y rencontre des

fautes & des contradictions.

Voici une table de tous les chiffres pratiqués dans

l'accompagnement , fur quoi il faut obferver qu'il y
a plufieurs accords qui fe chiffrent diverfement en
différens pays , comme en France 6c en Italie , ou
dans le même pays par différens auteurs. Nous don-

nons toutes ces manières , afin que chacun
, pour

chiffrer , puiffe choifir celle qui lui paroîtra plus

claire , & pour accompagner ,
rapporter chaque

chiffre à l'accord qui lui convient , félon la manière

de chiffrer de l'auteur.

Table générale de tous les chiffres de l'accompagne-

ment. On a ajouté une étoile à ceux qui font h plus

d'ufage en France aujourd'hui.

Chiffra. Noms des Accords,

* Accord parfait.

8 Idem.

5 Idem.

3 Idem.

5 Idem.
3

3 b Accord parfait, tierce mineure»

t 3 Idem.

* tr Idem.

? Idem.
b

3 % Accord parfait, tierce majeiîre.

^3 Idem.

* Idem.

L Idem, &Ç»
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Noms des Accords,

Accord parfait, tierce naturelle.

Idem.

,
Idem. .......

Idem.

Accord de fixte-tierce.

Idem.

; différentesfixtes fe marquent dans cet accord,

comme les tierces dans l'accord parfait.

Accord de fixte-quarte,

Idem.

Accord de feptieme.

Idem. ...

Idem.

Idem.

Septième avec tierce majeure.

Idem avec tierce mineure.

Idem avec tierce naturelle.

Accord de feptieme mineure.

Idem,

Accord de feptieme majeure.

Idem.

De feptieme naturelle.

Idem.

-^Septième avec une fauffe quinte.

Idem,

Idem.

Accord de feptieme diminuée.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem. -

Idem.

Idem, &C

Septième fuperflue.

Idem.

Idem.

Idem*,
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Chiffres. Noms des Accords,

%7
^

Idem,
4 • • * &toioi$ : . biQioA ....... :

. \t «
z

7 Idem.
2

4 Idem , &c.

, 7 ^ Accord de feptieme fuperflue

6 b avec fixte mineure.

X 7 .......

b 6 A
;

"

X 7

b 6 . . . i . . . Idem.

X 7
b 6 j &C.
4

^ Accord de feptieme & féconde.

^ Accord de grande fixte.

6 . Idem.

$f De fauffe quinte.

5 b Idem.

b 5 Idem.

, Idem.M
^ Idem, &C.

Accord de fauffe quinte avec fixte

f majeure.

^ ^ ' ' Idem.
? 5

„ P Idem.
5 b .

^ Accord de petite fixte.

4 Idem.

3 •

^ Idem.

6 Idem.

X § Idem
,
majeure.

X 6

4 Idem, &c.

3 •

; . A
X & Petite fixte fuperflue.

X 6 ......

.

4 Idem.

3

^6 Idem.

6 Idem.

1 Petite fixte, quand la quarte eft

^ fuperflue.

6

X 4 . . . ... . . Idem.

3 .......

^
Idem.

x 4
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Chlfresl Noms det Accords,

X 4 jd

m 2 ........ Accord de féconde» -

^ Idem*
2 , ... .. .

•••*•••

2
y'V

» 5 Accord de féconde & quinte.
-2 a....... > ,

< . ?<mfiii>o; r orn?-»tq^i ; •

f:ï033A ^ ^
6 . . ••

j)e triton, 1

4

^ '
"

Idem.
4 X

* Idem.
X 4

®
/</ot0

6 • "Ï'VHP ?
a Idem.

2 .....*• •

4 X Idem.
2 ?

2

4 X ldan -

* X 4 ^/7Z -

Idem.

4 x Triton avec tierce mineure.

6

^ Idem.

3 b

^ X 4 ....... &r
c>

t • .....

* X 2 Seconde fuperflue.

x 4 • • • •• Idem.
X 2

# Idem.
&

6

4 Idem.

X 2 ..... •

* 9 Accord de neuvième,

9 Idem.
1 -
9 .......

jdem
3

* ° Neuvième avec la feptieme,
7 ...... .

r

9 ••
7 ....... Idem.

5

4 Quarte ou onzième.

*>

Idem.
4 •

Chiffres, Noms des Accords.

4 ........ Quarte aveg ;J.a neHyieme>
9* • •»••«»

£ ,

•4

4 ....... Quarte feptieme.
'

7 • • • * * •
, à

X 5 ....... Accord de quinte fuperflue,

5 X Idem.

X 5 .......
jdem

-

9

9 Idem. • •

X f

k
^

.... Qlunte fuperflue avec la quarte,

^
*

Idem, &c
4 b

^ Septième &£xte,

| Neuvième & fixte.

Quelques auteurs avoient introduit l'ufage de
couvrir d'un trait toutes les notes de baffe qui paf-

foient fous un même accord : c'eft ainfi que les char-

mantes cantates de M. de Clerambault font chiffrées ;

mais cette- invention étoit trop commode pour du-
rer ; elle montroit auffi trop clairement à l'œil tou-

tes les fyncopes d'harmonie.

Aujourd'hui, quand on foûtient le même accord
fur quatre différentes notes de baffe, ce font quatre
chiffres différens qu'on leur fait porter ; deforte que
l'accompagnateur induit en erreur , fe hâte de cher-

cher l'accord même qu'il a déjà fous fa main. Maïs
c'eft la mode en France de charger les baffes d'une
confufion de chiffres inutiles. On chiffre tout, jus-

qu'aux accords les plus évidens ; <k celui qui met le

plus de chiffres croit être le plus favant. Une baffe

ainfi hériffée de chiffres triviaux rebute l'accompa-

gnateur de les regarder , & fait fouvent négliger les

chiffres néceffaires. L'auteur doit fuppofer que l'ac-

compagnateur fait les élémens de l'accompagne-
ment ; il ne doit pas chiffrer une fixte fur une médian-
te , une fauffe quinte fur une .note fenfible , une fep-

tieme fur une dominante , ni d'autres accords de
cette évidence , à moins qu'il ne, foit que.ftion d'an-

noncer un changement de ton. Les chiffres ne font

faits que pour déterminer le choix de l'harmonie

dans les cas douteux. Du refte , c'eff très-bien fait

d'avoir des baffes chiffrées exprès pour les écoliers.

Il faut que les chiffres montrent à ceux-ci l'applica-

tion des règles ; pour les maîtres , il fuffit d'indiquer

les exceptions.

M. Rameau dans fa differtation fur les différentes

méthodes d'accompagnement , a trouvé un grand nom-
bre de défauts dans les chiffres établis. Il a fait voir

qu'ils font trop nombreux , & pourtant infuffifans

,

obfcurs
,
équivoques

,
qu'ils multiplient inutilement

le nombre des accords, & qu'ils n'en montrent en
aucune manière la liaifon.

Tous ces défauts viennent d'avoir voulu rappor-

ter les chiffres aux notes arbitraires de la baffe -con-

tinue , au lieu de les avoir appfiqués immédiatement
à l'harmonie fondamentaleÎLa baffe -continue fait

fans doute une partie de l'harmonie ; mais cette har-

monie eff indépendante des notes de cette baffe , &
elle
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elle a fon progrès déterminé
,
auquel la baffe même

doit affujettir fa marche particulière. En faifant dé-

pendre les accords & les chiffres qui les énoncent
des notes de la baffe &: de leurs différentes marches

,

on ne montre que des combinaifons de l'harmonie

,

au lieu d'en montrer le fondement ; on multiplie à
F-infini le petit nombre des accords fondamentaux,
& l'on force en quelque manière l'accompagnateur

de perdre de vue à chaque inffant la véritable fuc-

ceiîion harmonique.

M. Rameau ,
après avoir fait de très -bonnes ob-

servations fur la méchanique des doigts dans la pra-

tique de l'accompagnement
,
propofe d'autres chif-

fres beaucoup plus fimples
,
qui rendent cet accom-

pagnement tout-à-fait indépendant de la baffe-con-

tinue ; de forte que fans égard à cette baffe & fans

même la voir , on accompagneroit fur les chiffres

feuls avec plus de précifion
, qu'on ne peut faire par

la méthode établie avec le concours de la baffe &c

des chiffres.

Les chiffres inventés par M. Rameau indiquent
deux chofes : i° l'harmonie fondamentale dans les

accords parfaits
,
qui n'ont aucune fucceffion nécef-

faire , mais qui conftatent toujours le ton : 2°. la

fucceffion harmonique déterminée par la marche ré-

gulière des doigts dans les accords diffonnans.

Tout cela fe fait au moyen de fept chiffres feule-

ment : i°. une lettre de la gamme indique le ton, la

tonique , & fon accord ; fi l'on paffe d'un accord par-
fait à un autre , on change de ton , c'eft l'affaire d'u-

ne nouvelle lettre : 2°. pour paffer de la tonique à
un accord diffonnant , M. Rameau n'admet que fix

manières
,
pour chacune defquelles il établit un li-

gne particulier
; favoir, r° un Xpour l'accord fen-

fible : pour la feptieme diminuée , il fuffit d'ajouter
un £-mol fous cet X; 2° un 2 pour l'accord de la fé-

conde fur la tonique
; 3

0 un 7 pour fon accord de
feptieme ; 4

0
cette abbréviation aj. pour fa fixte ajou-

tée ; 5

0
ces deux chiffres ] relatifs à cette tonique

,

pour l'accord qu'il appelle de tierce-quarte, & qui re-

vient à l'accord de neuvième de la féconde note ;
6°

enfin ce chiffre 4 pour l'accord de quarte & quinte
fur la dominante.

3
0

. Un accord diffonnant eff fuivi d'un accord
parfait , ou d'un autre accord diffonnant ; dans le

premier cas l'accord s'indique par une lettre : le fé-

cond cas fe rapporte à la méchanique des doigts
,

yoye{ Doigter ; c'eft un doigt qui doit defcendre
diatoniquement , ou deux, ou trois. On indique
cela par autant de points l'un fur l'autre

,
qu'il faut

faire defcendre de doigts. Les doigts qui doivent def-

cendre par préférence , font indiqués par la mécha-
nique ; les dièfes ou bémols qu'ils doivent faire , font
connus par le ton , ou fubftitués dans les chiffres aux
points correfpondans ; ou bien dans le chromatique
& l'enharmonique , on marque une petite ligne en
defcendant ou en montant, depuis le figne d'une note
connue , pour indiquer qu'elle doit defcendre ou
monter d'un femi-ton. Ainfi tout eff prévu, & ce
petit nombre de fignes fiiffit pour exprimer toute
bonne harmonie poiîible.

On fent bien qu'il faut fuppofer ici que toute dif-

fonnance fe fauve en defcendant ; car s'il y en avoit
qui duffent fe fauver en montant, s'il y avoit des
marches de doigts afcendans dans des accords dif-

fonnans , les points de M. Rameau feroient infuffi-

fans pour exprimer cela.

Quelque fimple que foit cette méthode
,
quelque

favorable qu'elle paroiffe pour la pratique , elle ne
paroît pas pourtant tout -à -fait exempte d'inconvé-
niens. Car quoiqu'elle iimplifie les fignes , & qu'elle

diminue le nombre apparent des accords , on n'ex-
prime point encore par elle la véritable harmonie
fondamentale. Les fignes y font auffi trop dépen-
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dans ïes uns des autres ; fi l'on vient à s'égarer ou à
fe diffraire un inffant , à prendre un doigt pour un
autre, les points ne lignifient plus rien ; plus de
moyen de fe remettre jufqu'à un nouvel accord par-
fait. Inconvénient que n'ont pas les chiffres actuel-

lement en ufage. Mais il ne faut pas croire que par-
mi tant de raifons de préférence , ce foit fur de tel-

les objections que la méthode de M. Rameau ait été
rejettée. Elle étoit nouvelle ; elle étoit propofée par
un homme fupérieur en génie à tous fes rivaux : voi-
là fa condamnation. ^.Accompagnement, (s

-

)
CH1GNAN

,
(Saint) Gêog. petite ville de France

dans le bas Languedoc.

CHIGNOLLE , f. f. en terme de Èoutonnier j efpe-
ce de dévidoir à trois ailes diffantes d'une demi-au-
ne l'une de fautre , fur lequel on dévide les matie^
res pour les mefurer : quand je dis matières

, j'entends

celles qui doivent faire des treffes (voy. Tresses),
celles des autres ouvrages n'ayant pas befoin d'être

mefurées. Une aune & demie de trait d'or filé , &c.
ne produit jamais qu'une aune de treffe , ainfi. des
autres menues qui diminuent dans les mains de l'ou-

vrier toujours d'un tiers par les allées & les venues
qu'il leur fait faire avec fes fufeaux. Voy. Fuseaux.
CHIHIRI, PORT DE CHEER , ou SEQUIR,

(Géog.) grande ville maritime d'Afie dans l'Arabie-
Heureufe , avec un bon port. Il s'y fait un grand
commerce. Long. 67. lat. 14. 20.
CHILE, voye{ CHYLE.
CHILÉS & COMBAL

, (Géog.) deux montagnes
très -hautes de l'Amérique méridionale , & dont les

fommets font couverts de neige. Elles font fituées

à près d'un degré de latitude feptentrionale , fur la
route de la ville dTbarra à Paffo , à quarante lieues
de la mer. On les voit de la côte.

CHILIADE , f. f. affemblage de plufieurs chofes
qu'on compte par mille : ainfi mille ans s'appelloient
un ckiiiade d'années , du Grec %/A;a?, mille. (G~)

CHILIARQUE , officier qui chez les Grecs com-
mandoit un corps de mille hommes. Ce mot eff corn-
pofé de %/A/«ç , mille, & de apx* s

itnperium. (G)
CHILIASTES , f. m. pl. (Tkéol.) c'eft-à-dire mil-

lénaires , du Grec %i\t*ç , qui fignifie un millier. C'eff
le nom qu'on donna, dans le ij. fiecle de l'Eglife, à
ceux qui foûtenoient qu'après le jugement univer-
fel , les prédeftinés demeureroient mille ans fur la
terre , & y goûteroient toutes fortes de délices. On
attribue l'origine de cette opinion à Papias

,
qui fut

évêque d'Hiéropolis , & qu'on croit avoir été difci-

ple de S. Jean l'Evangéliffe. Elle fut embraffée par
S. Juftin martyr, S. Irenée , Tertullien

, Viftorin,
Lattance

, Nepos , &c. qui fe fondoientfur une fauffe
explication du xx. chapitre de l'Apocalypiè. Mais
l'autorité de ces docteurs n'a pas fait fur ce point
une chaîne de tradition, & leur fentiment a été conf-
tamment rejetté par l'Eglife depuis le v. fiecle. Quel-
ques-uns diftinguent deux fortes de Chiliajhs : les
uns qui entendoient grofîierement ce règne de mille
ans des voluptés charnelles

, auxquelles les élus fe
livreroient pendant cet efpace ; les autres qui fen-
tendoient d'un repos fpirituei que devoit goûter
l'Eglife. Mais cette diftinâion ne paroît pas fondée.
Foyei Millénaires. (G)

CHILIOGONE, f. m. (Géom.) c'eft une figure

plane & régulière de mille côtés , & d'autant a'an-

gles. Quoique l'œil ne puiffe pas s'en former une
image diftincte , nous pouvons néanmoins en avoir
une idée claire dans l'efprit , & démontrer aifement
que la fomme de tous les angles eff égale à 1096
angles droits: car les angles internes de toute figu-

re plane font égaux à deux fois autant d'angles droits

moins quatre
,
que la figure a de côtés : ce qui fe peut

y y



démontrer aîfémenî en partageant la figure en au- t

tant de triangles qu'elle a de côtés. Ces triangles

auront chacun pour bafe un côté de la figure , &
leur fommet commun fera dans un point placé au-

dedans de la figure. Voye^ Triangle. (O)

CHILIOMBES , f. f. (Myth.) facrifiees de mille

ï>êtes. Il n'y a pas d'apparence qu'on en fit fouvent

d'auffi difpendieux. Quant à l'hécatombe , il eft cer-

tain qu'il fe faifoit affez fréquemment. Viye\_ ce mot.

CHÎLLAN, (Géog.) ville de l'Amérique méri-

dionale au royaume de Chily, fur la rivière de Nub-

be
,
près de laquelle il y a un volcan.

CHILLAS , f. m. ( Comm. ) toile de coton à car-

reaux
,
qui fe fabrique à Bengale & autres lieux des

Indes orientales. Voye^ le dicl. du Comm.

CHELMINAR ou TCHELMINAR , f. m. (Hijl.

anc. & Archit.) les plus belles & les plus magnifi-

ques ruines qui nous relient de l'antiquité : ce font

celles en partie de ce fameux palais de Perfepolis

,

auquel Alexandre étant ivre mit le feu par complai-

fance pour la courtifane Thais. Voye^ Ruines. Les

voyageurs & les hiftoriens ont donné des descrip-

tions fort circonftanciées des chelminars , entre au-

tres Gratias de Sylva ,
Figroa , Pietro délia Valle

,

Chardin , & Lebrun. On y voit , difent quelques-

uns , les relies de près de quatre - vingt colonnes
,

dont les fragmens ont au moins fix piés de haut
;

mais il n'y en a que dix-neuf qu'on piiiiTe dire en-

tières , avec une autre ifolée & éloignée d'environ

cinquante pas. Ils ajoutent que quatre-vingts-quinze

marches montent au premier étage du palais ; qu'-

elles font taillées dans le roc , à qui une roche de

marbre noir fort dur fert de fondations ; que l'en-

trée du palais a environ vingt piés de large , & que

d'un côté eft la figure d'un éléphant , & de l'autre

celle d'un rhinocéros haut de trente piés
,
fculptés

en marbre : après avoir pafTé cette entrée , on ren-

contre quantité de fragmens de colonnes de mar-

bre blanc , dont les reftes précieux donnent à con-

noître la magnificence de l'ouvrage entier ; & on

y voit quelques inferiptions gravées de caractères

d'une figure extraordinaire
,
qui reftemblent à des

triangles ou à des pyramides. Ce monument fert à

préfent de retraite aux bêtes farouches & aux oi-

feaux de proie ; ce qui n'a pas empêché Lebrun
,

par une curiofité qui lui étoit naturelle, d'entre-

prendre le voyage de Perfe dans le deflein d'y voir

les relies de ce fomptueux édifice. (P)

CHILOÉ ,
(Géog.) grande île de l'Amérique mé-

ridionale fur la côte de Chily. La capitale efl Caf-

tro.

CHILONGO, (Géog.) province d'Afrique au

royaume de Loango , dans la baffe Ethiopie.

CHILY
,
(le) Géog. grand pays de l'Amérique

méridionale , le long de la mer du fud
,
qui a envi-

ron 300 lieues de long. Il abonde en fruits , arbres
,

& mines de toutes efpeces. Ce pays , dont une par-

tie efl aux Efpagnols , eft habité par des Indiens qui

font gouvernés par des caciques ou chefs indépen-

dans les uns des autres. Saint-Jago eft la capitale de

la partie du Chily qui appartient aux Efpagnols.

Le centre du commerce de cette contrée eft à

Baldivia , à la Conception , & à Valparaifon. C'eft

de ces ports qu'il fe fait avec le Pérou. Baldivia a

des mines d'or fort riches , des cuirs de bœufs &
de chèvres , des fuifs , des viandes falées , des blés

qu'elle envoyé à Lima ; d'où elle tire des vins ,

des fucres , du cacao , & toutes les marchandifes

d'Europe. C'eft à la Conception que font les prin-

cipaux lavoirs du royaume ; c'eft de ces lavoirs

que vient l'or appellé pepitas : le commerce eft du

•refte le même qu'à Baldivia. C'eft à Valparaifon

qu'on embarque tous les revenus de l'Èfpagné an
Chily , & que les particuliers deftinent pour la mer
du Nord.
Chily, (Géog.) rivière de l'Amérique méridio-

nale dans le pays de même nom, qui fe jette dans
la mer du fud.

CHIMAY
,
(Géog.) petite ville des pays-bas Au-

trichiens dans le Hainaut, fur la Blanche. Lon.zi,

5j. làt. 60. 3 o.

*CHIMBO-RACO, f. m.(Géog.)1 l'une des plus gref-

fes montagnes du monde , & vraiffemblablement la

plus haute. Elle fait partie de la Cordelière des An-
des. Elle eft fituée par un degré & demi de latitude

auftrale près de Riobamba, dans la province de
Quito au Pérou , à cinquante lieues à l'eft du cap
fan-Lorenzo. On la voit en mer du golfe de Gtiaya-
guil, à plus de 60 lieuesde diftance : elle a trois mil-

le deux cents vingt toifes au-deiTus du niveau de la

mer. La partie fupérieure eft toujours couverte de
neige , & inacceffible à huit cents toifes de hauteur
perpendiculaire. En 1 73 8 MM. Bouguer& de laCon-
damine, de l'Académie des Sciences de Paris, y firent

au pié de la neige permanente des expériences pour
reconnoître fi un fil à-plomb étoit détourné de la li-

gne verticale par Faction de la malle de la monta-
gne fur ce même fil. La quantité moyenne tirée d'un

grand nombre d'obfervations donna fept à huit fé-

condes pour la déviation du fil vers l'axe de la mon-
tagne ;

quantité qui devroit être beaucoup plus con-

fidérable dans les principes de Newton , fi la monta-
gne étoit de la même denfité intérieurement qu'au-

dehors : mais il y a beaucoup d'apparence qu'elle eft

remplie de grandes cavités , fi , comme la tradition

du pays le porte , elle a été autrefois volcan , &
qu'on y voye encore aujourd'hui des bouches & des

traces de fon éruption. Chimbo-raco eft ainfi nommé
d'un bourg voifin appellé Chimbo

, qui veut dire paf-

fage (& en effet on y pafle une rivière ) , & de raco,

qui fignifie neige , dans l'ancienne langue Quetckoa

ou des Jacas. Voye^Attraction des montagnes.

Carguai-raco Volcan écroulé en 1698 , & dont les

neiges fondues cauferent une grande inondation, eft

un prolongement de Chimbo - raco vers le nord. II

n'y a plus que les pointes de fon fommet qui foient

couvertes de neige , & fa hauteur n'eft plus que de
deux mille quatre cents cinquante toifes.

CHIMERA , ville forte de la Turquie en Europe,
dans l'Albanie, capitale du territoire de même nom.
Long. 2,7- 43- lat. 40. 10.

CHIMERE , f. f. (
Myth.) monftre fabuleux qui

,

félon les Poëtes , avoit la tête & le cou d'un lion ,

le corps d'une chèvre , & la queue d'un dragon , &
qui vomiflbit des tourbillons de flamme & de feu.

Bellérophon monté fur le cheval Pégafe combattit

ce monftre & le vainquit.

Le fondement de cette fable eft qu'il y avoit au-

trefois en Lycie une montagne dont le fommet étoit

defert , & habité feulement par des lions ; le milieu

rempli de chèvres fauvages; & le pié marécageux,
plein de ferpens ; ce qui a fait dire à Ovide :

Mediis in partibus hircum
,

Pectus & ora leœ , caudamferpentis habebat.

Bellérophon donna la chafle à ces animaux , en
nettoya le pays , & rendit utiles les pâturages qu'ils

infeftoient auparavant ; ce qui a fait dire qu'il avoit

vaincu la chimère. D'autres prétendent que cette

montagne étoit un volcan ; 6c Pline même affûre

que le feu qui en fortoit s'allumoit avec de l'eau, &
ne s'éteignoit qu'avec de la terre ou du fumier ;

que

Bellérophon trouva le moyen de la rendre habita-

ble ; d'où les Poëtes ont pris occafion de le chanter

comme vainqueur de la chimère.

M. Freret donne une autre explication à cette fa-



C H I
Me : il prétend que par la chimère il faut entendre

des vaiffeaux de pyrates Solymes qui ravageoient

les côtes de la Lycie, & qui portoient à leurs proues

des figures de boucs , de lions , & de ferpens ;
que

Bellérophon monté fur une galère qui portoit aufïï

à fa proue la figure d'un cheval, défit ces brigands.

Et félon M. Pluche, dans Vhifioire du ciel, cette

chimère compofée d'une tête de lion , d'un corps de

chèvre , & d'une queue de ferpent , n'étoit autre

chofe que la marque ou l'annonce du tems ou l'on

faifoit les tranfports de blé & de vin , favoir, depuis

l'entrée du foleil dans le figne du lion
,
jufqu'à fon

entrée dans celui du capricorne. Cette annonce de

provifions néceffaire étoit agréable aux Lyciens ,

que les mauvaifes nourritures & la ftérilité de leur

pays obligeoient de recourir à l'étranger. Belléro-

Ehon &c fon cheval aîlé ,
ajodte-t-il , ne font qu'une

arque , ou le fecours de la navigation qui appor-

tait à la colonie Lycienne des rafraîchiffemens &Ç.

des nourritures faines. Hi(l. du ciel, tome J.p. 3 17.

(G)
CHIMIE

, voyci Chymie.
CHIMISTE, voyei Chymiste.
CHIN

, (
Gêog.) ville de la Chine, dans la pro-

vince de Honan. lac. 34. 48.
CHINAGE , f. m. (Jurifprud.) droit de péage qui

eft la même chofe que chemage qui eft expliqué ci-

devant. {A)
CHINAY ou CHINEY, ( Gêog. ) petite ville des

Pays-bas , de la dépendance de l'évêché de Liège.

CHIN-CHIAN,
(
Gêog.) grande ville de la Chi-

ne, dans la province de Nankin. Il y a encore une

autre ville de ce nom dans la province de Junnan.

Long. 13J. lut. 30. 6.

CHINCHIN - TALAR
,
(Gêog.) province d'Afie

«lans la grande Tartarie, entre celles de Camul &
de Suchur.

CHINE
, ( la ) Gêog. grand empire d*Afie , borné

au nord par la Tartarie , dont elle efl féparée par

une muraille de quatre cents lieues ; à l'orient par

la mer ; à l'occident par des hautes montagnes &
des deferts; &c au midi par l'Océan, les royaumes
de Tunquin , de Lao , & de la Cochinchine.

La Chine a environ fept cents cinquante lieues de

long , fur cinq cents de large. C'eft le pays le plus

peuplé & le mieux cultivé qu'il y ait au monde ; il

eft arrofé de plufieurs grandes rivières , & coupé
d'une infinité de canaux que l'on y fait pour facili-

ter le commerce. Le plus remarquable eft celui que
l'on nomme le canal royal

,
qui traverfe toute la

Chine. Les Chinois font fort induftrieux ; ils aiment
les Arts , les Sciences & le Commerce : l'ufage du
papier , de l'Imprimerie , de la poudre à canon , y
étoit connu long-tems avant qu'on y pensât en Eu-
rope. Ce pays efl gouverné pap un empereur

,
qui

efl en même tems le chef de la religion , & qui a

fous fes ordres des mandarins qui font les grands

feigneurs du pays : ils ont la liberté de lui faire con-

noître fes défauts. Le gouvernement eft fort doux.
Les peuples de ce pays font idolâtres : ils prennent
autant de femmes qu'ils veulent. Voye^ leur philofo-

phieà Varticle de PHILOSOPHIE DES CHINOIS. Le
commerce de la Chine confifte en ris , en foie , étof-

fes de toutes fortes d'efpeces , &c.
* CHINER , v. act. ( Manufacl. en foie. ) Chiner

une étoffe , c'eft donner aux fils de la chaîne des cou-
leurs différentes , & difpofer ces couleurs fur ces fils

de manière que quand l'étoffe fera travaillée, elles y
repréfentent un deffein donné , avec moins d'exacti-

tude à la vérité que dans les autres étoffes
,
qui fe

font foit à la petite tire foit à la grande tire , mais
cependant avec affez de perfection pour qu'on l'y

diftingue très-bien, & que l'étoffe foit affez belle

pour être de prix. Voye^ TlRE {petite & grande).
Tome I1I%
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Le chiner eft certainement une des manoeuvres les

plus délicates qu'on ait imaginées dans les arts;iln*y

avoit guère que le fuccès qui pût conftater fa vérité

des principes fur lefquels elle eft appuyée. Pour fenth:

la différence des étoffes chinées & des étoffes faites à
la tire , il faut favoir que pour les étoffes faites à la

tire on commence par tracer un deffein fur un pa-
pier divifé horifontalement & verticalement par des
lignes; que les lignes horifontales repréfentent la
largeur de l'étoffe ; que les lignes verticales repré-
fentent autant de cordes du métier ( Voy. U métier à
Varticle Velours CISELÉ) ; que 1 affemblâge deceà
cordes forme le femple ,

voye^ Semple) ; que cha-
que corde de femple aboutit à une autre corde

; que
l'affemblage de ces fécondes cordes s'appelle le rame.

(Voyei Rame) ; que chaque corde de rame côrref-

pond à des fils de poil & de chaîne de diverfes cou-

leurs
(
Foye^ Poil 6* Chaîne ) , enforte qu'à l'ai-

de d'une corde de femple on fait lever tel fil de poil

& de chaîne , en tel endroit & de telle couleur qu'on
délire

; que faire une étoffe à la petite ou à la gran-

de tire , c'eft tracer
, pour ainfi dire , fur le femple

le deffein qu'on veut exécuter fur l'étoffe , 6c pro-
jetter ce deffein fur la chaîne

; que ce deffein fe tra-

ce fur le femple , en marquant avec des ficelles &
les cordes l'ordre félon lequel les cordes du fem-
ple doivent être tirées , ce qui s'appelle lire (Voye^
Lire ) ; & que la projettion fe fait & fe fixe fur la

chaîne, par la commodité qu'on â par les cordes de
femple d'en faire lever un fil de telle couleur qu'on
veut, & d'arrêter une petite portion de ce fil colo-
ré à l'endroit de l'étoffe par le moyen de la trame.'

Cette notion fuperfîcielle du travail des étoffes

figurées , fuffit pour montrer que la préparation du
deffein , fa lecture fur le femple , la correfpondance
des cordes de femple avec celles de rame , & de cel-

les de rame avec les fils de chaîne , & le refte du
montage du métier , doivent former une fuite d'o-

pérations fort longues , en cas qu'elles foient pofîî-

bles (& elles le font) , & que chaque métier de-

mande vraiffemblablement deux perionnes , un ou-,

vrier à la trame & au battant , & une tireufe au
femple (& en effet il en faut deux).

Quelqu'un fongeant à abréger & le tems & les

frais de l'étoffe à fleurs , rencontra le chiner , en rai-

fonnant à-peu-près de la manière fuivante. Il dit;

fi je prenois une étoffe ou toile toute blanche , de
que je la tendifîe bien fur les enfuples d'un métier ,

& qu'avec un pinceau & des couleurs je peigniffe

une fleur fur cette toile , il eft évident 1
0 que s'il étoit

pofîible de defourdir (pour ainfi parler) cette toile

lorfque ma fleur peinte feroit feche, chaque fil de
chaîne correfpondant à la fleur que j'aurais peinte ,

emporteroit avec lui un certain nombre de points
colorés de ma fleur, diftribués fur une certaine por-
tion de fa longueur ; i° que l'action de defourdir n'é-

tant autre chofe que celle de défaire les petites bou-
cles que la chaîne a formées par fes croifemens fur

la trame , toute ma fleur fe trouveroit éparfe & pro-
jetée fur une certaine portion de chaîne dont la

largeur feroit la même, mais dont la longueur feroit

beaucoup plus grande que celle de ma fleur , Se que
cette longueur diminuerait de la quantité requif©

pour reformer ma fleur & rapprocher les points co-

lorés épars fur les fils de chaîne , fi je venois à l'our-

dir derechef : donc , a continué l'ouvrier que je fais

raifonner , fi la qualité de ma chaîne & de ma trame
étant donnée

,
je connoiflbis la quantité de l'embox

de ma chaîne fur ma trame (dans le cas où cet em-
boi feroit fort fenfible)

,
pour exécuter des fleurs en

étoffe, je n'aurais i° qu'à peindre une fleur, ou teî

autre deffein , fur un papier : z° qu'à faire une ana-

morphofe de ce deffein , telle que la largeur de l'a-

namorphofe fût la même que celle du deffein
, Sç



que tà longueur fur chaque ligne de cette anamor-
phofe fut à celle de mon deffein fur chacune de fes

lignes , comme la longueur du fil de chaîne non
ourdi eft à la longueur du fil de chaîne ourdi :

3
0 qu'à prendre cette anamorphofe pour modè-

le , & qu'à faire teindre les différentes longueurs de

chacun des fils de ma chaîne , de chacune des cou-

leurs que j'y verrai dans mon anamorphofe (fuppofé

qu'il y eût plufieurs couleurs ) ; il eft évident que

venant à étendre fur les enfuples ma chaîne ainfi

préparée par différentes teintures, elle porterait l'a-

namorphofe d'un deffein que l'exécution de l'étoffe

réduirait à fes juftes & véritables proportions. Voi-

là la théorie très-exacle du chiner des velours
,
qui

n'eft en effet que l'anamorphofe peinte fur chaîne

d'un deffein
,
que l'emboi de cette chaîne par la

trame raccourcit &: remet en proportion. Je dis des

velours
,
parce que pour les taffetas l'emboi n'eft pas

affez fenfible pour exiger l'anamorphofe ; le deffein

lui-même dirige, comme on verra dans l'expofition

que nous allons faire de la pratique du chiner.

On ne chine ordinairement que les étoffes unies &
minces. On a chiné des velours, mais on n'y a pas

réuffi jufqu'à un certain degré de perfection. Après

ce que nous avons dit , on connoît que le coupé du

velours n'eft pas affez jufte pour que la distribution

du chinage foit exacte : on fait à la vérité que chaque

partie du poil exige pour le velours chiné fix fois

plus de longueur qu'il n'en paraîtra dans l'étoffe ; on
peut donc établir entre le poil non ourdi & le poil

ourdi , tel rapport qu'on jugera convenable ; mais

l'inégalité de la trame, celle des fers, les variétés qui

s'introduifent néceffairement dans l'extenfion qu'on

donne au poil , enfin la main de l'ouvrier qui frappe

plus ou moins dansun tems que dans un autre, toutes

ces circonftances ne permettent pas à l'anamorphofe

du deffein de fe réduire à fes juftes proportions. Ce-

pendant nous expliquerons la manière dont on s'y

prend pour cette étoffe. Les taffetas font les étoffes

qu'on chine ordinairement : on chine rarement les fa-

lins.

Pour chiner une étoffe, on fait un deffein fur un pa-

pier réglé , comme on le voit fig. i . Plan, de Jbieries

Ju chiner ; on le fait tel qu'on veut qu'il paroiffe en

étoffe ; on met la foie defHnée à être chinée en tein-

ture ,
pour lui donner la couleur dont on veut que

foit le fond de l'étoffe : mais ce fond eft ordinaire-

ment blanc
,
parce que les autres couleurs de fond

îie recevroient qu'avec peine celles qu'on voudrait

leur donner enfuite pour la figure.

Lorfque la foie eft teinte , on la fait dévider Se

ourdir; quand elle eft levée de deffus l'ourdiffoir,

on la met fur un tambour femblable à celui dont on

fe fert pour plier les étoffes. Voye^ ce tambour,fig. i.

i le tambour, 2 les montans du tambour. 3 bafcule

pour arrêter le tambour. 4 cordes qui fervent au

même ufage. 5 la chaîne tendue. 6 le râteau. 7 le

porte-rateau. 8 l'afpe. 9 le banc del'afpe. 10 les mon-

tans du banc. 1 1 les pies. 1 2 les traverfes. Les chaî-

nes des taffetas chinés doivent être compofées de 50

portées ,
qui compofent quatre mille fils, & paffées

dans des 250 de peigne, ce qui fait quatre fils par

dent.

On tire de deffus le tambour 1 , la chaîne qu'on

va accrocher à l'axe de l'afpe ou dévidoir 8,8,
éloigné du tambour de fept à huit aulnes : cela fait,

on divife la chaîne par douze fils , dont chaque di-

vifion eft portée dans une dent du râteau 6 ,
placé

près de l'afpe. Il faut que ce râteau foit de la lar-

geur de l'étoffe. Douze fils font jufte la quantité de

fils qui doit être contenue dans trois dents du pei-

gne. On enverge toutes les branches de douze fils
,

& on arrête l'envergure en féparant pareillement

celle des fils fimples qui a été faite en ourdiffant»
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Si le deffein eft répété quatre fois dans la largeur

de l'étoffe , on met quatre parties de la divifion par
douze , dans chaque dent du râteau , ce qui donne
quarante - huit fils , qu'on aura foin d'enverger &c
d'attacher de façon qu'on puiffe les féparer quand
il en fera befoin. On ajufte enfuite l'afpe 8 , 8 , de
manière qu'il puiffe contenir exactement fur fa cir-

conférence , une fois , deux fois
,
plus ou moins , le

deffein , félon que ce deffein court plus ou moinSé
On met chaque partie féparée & placée par ordre

fur le râteau , à chacune des chevilles attachées à
l'arbre de l'afpe ; on charge le tambour à diferé-

tion j* on tourne l'afpe ; une perfonne entendue
conduit le râteau , afin de bien dégager les fils ; on
enroule toute la pièce fur l'afpe : chaque partie de
quarante-huit fils faifant un écheveau, une chaîne

de quatre mille fils donnera quatre-vingts-trois éche-

veaux, &feize fils quiferviront de lifiere; chaque
bout de la partie de quarante-huit eft attachée au
premier bout de l'écheveau , lorfque la pièce eft

dévidée fur l'afple.

Quand toute la chaîne eft enroulée fur l'afpe , de

manière que fa circonférence divife exactement les

écheveaux en un certain nombre de fois jufte de la

longueur du deffein , on prend des petites bandes dé

parchemin de trois lignes de largeur ou environ

( Voye^ ces bandes, ./%•. /5. cv 16".); on en couche
une fur les trois premières cordes parallèles à ah du
deffein de la fig. iy. & on marque avec une plume
& les couleurs contenues fur la longueur de ces

trois cordes,& l'efpace que chaque couleur occupe
fur cette longueur : cela fait , on prend une fécondé

bande qu'on applique fur les trois cordes fuivantes

,

obfervant de porter fur cette féconde bande , com-
me fur la première, & les couleurs contenues dans

ces trois cordes , & l'efpace qu'elles occupent fur

elles ; puis on prend une troifieme bande pour les

trois cordes fuivantes , & ainfi de fuite
,
jufqu'à ce

qu'on ait épuifé la largeur du deffein. On numéroté
bien toutes les bandes, afin de ne pas les confondre,

& de favoir bien précifément quelle partie de la lar-

geur du deffein elles repréfentent chacune.

On prend enfuite une de ces bandes & on la porte

fur l'afpe , & l'on examine fi la circonférence de l'af-

pe contient autant de fois la longueur de la bande ,

qu'elle eft préfumée contenir de fois la longueur dû
deffein, afin devoir fi les mefures des bandes & des

écheveaux coincident.

Cela fait , on prend la première bande numéroté»

1 ; on la porte fur la première flotte ou le premier

écheveau ; elle fait le tour de l'afpe fur l'écheveau ;

on l'y attache des deux bouts avec une épingle , un
bout d'un côté d'un fil qui traverfe l'afpe fur toute fl

longueur ,& l'autre bout de l'autre côté de ce fil ; ce

fil coupant tous les écheveaux perpendiculairement,

fert de ligne de direction pour l'application des ban-

des. On commence par arrêter toutes les bandes fur

les écheveaux, le long de ce fil, du côté de la main

droite ;
après quoi on marque avec un pinceau &C

de la couleur , fur le premier écheveau , tous les en-

droits qui doivent en être colorés , & les efpaces

que chaque couleur doit occuper ,
précifément com-

me il eft preferit par la bande numérotée 1 . Onpaffe

à la bande numérotée 2, qui eft attachée au fécond

écheveau , fur lequel on marque pareillement avec

un pinceau& des couleurs , les endroits qui doivent

être colorés , & les efpaces que chaque couleur doit

occuper, précifément comme il eft preferit par cette

bande 2. On paffe à la troifieme bande , & au troi-

fieme écheveau , faifant la même chofe jufqu'au qua-

tre-vingt-troifieme écheveau , & à la quatre-vingt-

troifieme bande.

Lorfque le deffein eft pour ainfi dire tracé fur les

écheveauxjon les levé de deffus l'afpe , &: on les met
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les uns après îes autres fur les roulettes du banc à

lier, qu'on voitj%. ij. 13 Banc à lier
, 14 roulettes

far lefquellesfontpofés les écheveaux , quand il s'a-

git de les attacher. Les porte-roulettes font mobiles;

c'eft la qu'on couvre les parties qui ne doivent pas

être teintes. Les écheveaux font tendus , autant qu'il

feft poffible , fur les bancs à lier. On en met un fur

les poulies 14 , 14, De ces poulies , celle qui efl à

gauche s'écarte & fe rixe en tel endroit qu'on veut

des tringles , le long defquelles elle fe meut ; de cette

manière, l'écheveaufe trouve auffi diftendu qu'il efl

poffible , fans empêcher les poulies ou roulettes de

tourner fur elles-mêmes. On commence , en fe fai-

fant préfenter fuccefîivement par le moyen des rou-

lettes , toute la longueur de l'écheveau, par appli-

quer un papier qui couvre les parties qui ne doivent

point être teintes ; on numérote ce papier d'un o
;

on couvre ce papier d'un parchemin ; on attache

bien ce parchemin en le liant parles deux bouts. On
place enfuite un fécond écheveau fur le banc à lier ;

on en couvre pareillement les parties qui ne doivent

, pas être teintes , d'un papier d'abord , enfuite d'un

parchemin , numérotant le papier comme il le doit

être.

Quand tous les écheveaux font liés, on les fait

teindre de la couleur indiquée par le deffein ; &
avant qu'ils foientfecs, on délie le parchemin , qu'on

enlèverait trop difficilement fi on le lailToit durcir en

féchant ; on les laiffe fécher enfuite
,
après quoi on

ôte le papier
, excepté celui qui porte le numéro de

l'écheveau.

On remet par ordre , & félon leurs numéros , les

flottes ou les écheveaux fur l'afpe , comme ils y
étoient auparavant ; le bout de chacune fe remet

aux chevilles , l'autre bout eft parlé dans un râteau

de la largeur de l'étoffe ou du deffein répété. Quand
on a tous les bouts qui ne font pas aux chevilles

,

on les attache à une corde qui vient de deffus le

tambour ; & après avoir ajufté le deffein distribué

fur tous les écheveaux, de manière qu'aucune par-

tie n'avance ni ne recule plus qu'elle ne doit , on tire

deux ou trois aunes de chaque écheveau de deffus

l'afpe , & l'on reporte la chaîne fur le tambour
,

obfervant de la lier de trois aunes en trois aunes
,

afin que le deffein ne fe dérange pas.

Quand on a tiré toute la chaîne fur le tambour
,

on change de râteau ; on en prend un plus grand ;

on y diftribue chaque branche à autant de diftance

îes unes des autres , qu'il y en a entre les chevilles

auxquelles elles font arrêtées. Il faut fe reffouvenir

que chaque bout d'écheveau efl compofé cle 48 fils
,

& que ces 48 fils font divifés en quatre parties de

il fils
,
féparées chacune par une envergure , fans

compter l'envergure de la chaîne ou de l'ourdiffage

,

qui féparé encore chacun des douze fils. On fe fert

de l'envergure pour féparer chaque partie de douze
fils

,
qui forment le nombre de quarante - huit. On

prend la première partie de douze fils , & on y paffe

une verge ; on prend la féconde partie de douze fils

,

des trente-fix qui refient , & on y paffe une féconde

verge , & ainfî de la troifieme & de la quatrième.

Quand on a féparé tous les écheveaux de la mê-

me façon , & qu'on a mis chaque partie fur une ver-

ge par ordre de numéros , on reporte toute la chaî-

ne de deffus le tambour fur l'afpe , en laiffant les ver-

ges paffées dans les quatre parties de chaque éche-

veau féparé
, ayant foin de conduire les verges qui

féparent les fils , & qui font bien différentes de cel-

les qui tiennent les quatre parties féparées
,
jufqu'à

ce que la chaîne foit toute fur l'afpe, après quoi on

la remet toute fur le tambour
,
rangeant les parties

de façon qu'on ne fait de toute la pièce ou chaîne

qu'une envergure ; on la plie dans cet état (url'en-

fuple , & elle eft prête à être travaillée»
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Voilà la manière de difpofer une chaîne pour lift

taffetas chiné
?
à une feule couleur, avec le fond.

S'il s'agiffoit d'un velours , on ne chinerait que le

poil ; c'eft lui qui en exécuterait tout le deffein î

mais comme le poil s'emboit par le travail des fers

fix fois autant que la chaîne
, après qu'on a tracé fort

deffein , comme on le voitfig. //. il faut en faire l'a-

namorphofe ou projection, comme on le voitjig. 18*

Cette projection a la même largeur que le deffein;
mais fa longueur & celle de toutes fes lignes efl fix

fois plus grande.

C'eft fur cette projection qu*on prendra les mefii*

res avec les bandes de parchemin. Si le deffein n'efl

répété que deux fois dans la largeur de l'étoffe , on.

ne prendra que vingt-quatre fils par écheveau ; s'il

ne l'effc qu'une , on n'en prendra que douze. Il s'agit

ici de taffetas ; mais fi c'eft un velours , on n'en pren-

dra que la moitié
,
parce que le poil ne contient que

la moitié des fils des chaînes de taffetas. Enfin on ne
doit prendre & féparer des fils pour chaque branche»

qu'autant que trois dents du peigne en peuvent con^
tenir.

Quand il y a pîufieurs couleurs dans un deffein
3,

on les diftingue par des marques différentes ; on les

couvre & on les découvre félon la nécefîité ; on fait

prendre ces couleurs à la chaîne qu'on prépare , les

unes après les autres. Le fond en efl toujours cou-

vert : du refle fouvrage s'achève comme nous vei-

nons de l'expliquer. Quant à la manière de travailler

le taffetas ( voye^ L'an. Taffetas ) , comme la tein-

ture altère toujours un peu la foie , il efl évident que
des étoffes chinées , la meilleure ce fera celle qui au*

ra le moins de couleurs différentes ; &: que la plus

belle , ce fera celle où les couleurs feront les mieux I

afforties , &c où les contours des deffeins feront les

mieux terminés.

CHINGAN , ( Gêog. ) ville confidérable de la Chi-

ne , capitale de la province de Quangfi.

CHINGOU
, vojei Xingu , ( Géog. ) ainfi que

l'écrivent les Portugais
,
grande & belle rivière de

l'Amérique méridionale , nommée Parandiba dans

quelques anciennes cartes. Elle defeend des monta*
gnes du Bréfil, riches en or;<& après un cours de
deux cents lieues au nord, elle entre dans la rfvieré

des Amazones , environ 25 lieues au -deffus du fort

de Curupa. Il y a un faut à fept ou huit journées de
marche au-deffus de cette embouchure ,

qui a une
lieue de large , en y comprenant les différens bras. Il

faut deux mois pour la remonter entièrement. Ses

bords abondent en divers arbres aromatiques , entre

autres ily en a un dont l'écorce a l'odeur & la faveur

des clous de girofle. Voye^_ la relation de la rivière des

Amazones
,
par M. de la Condamine.

CHINGTU
,
(Gêog. ). ville confidérable de la Chi-

ne dans la province deSuchuen. Long. 130. 47. lat,

zi. 30.

t

CHING-YANG, (Géog.) ville de la Chine, ca-

pitale de la province Huquang.
* CHINOIS, (Philosophie des) f. m. pl. Ces

peuples qui font , d'un confentement unanime
,
fupé-

rieurs à toutes les nations de l'Afie
,
par leur ancien-

neté , leur efprit , leurs progrès dans les arts , leur

fageffe , leur politique , leur goût pour la philofo-

phie , le difputent même dans tous ces points , au
jugement de quelques auteurs , aux contrées de l'Eu-

rope les plus éclairées.

Si l'on en croit ces auteurs, les Chinois ont eu des

fages dès les premiers âges du monde. Ils avoient

des cités érudites ; des philofophes leur avoient pre£=

crit des plans fublimes de philofbphie morale , dans

un tems où la terre n'étoit pas encore bien eifuyée

des eaux du déluge : témoins Ifaac VofTms
, Spize-

lius , & cette multitude innombrable de millionnai-

res de la compagnie de Jefus, que le defir d'étendre



les lumières de notre fainte religion , a fait païTer

«dans ces grandes & riches contrées.

Il eft vrai que Budée, Thomafius, Gundling, Heu-

snann-, & d'autres écrivains dont les lumières font

de quelques poids , ne nous peignent pas les Chinois

en beau ; que les autres miffionnaires ne font pas

d'accord fur la grande fageffe de ces peuples , avec

les miffionnaires de la compagnie de Jefus, & que

ces derniers ne les ont pas même regardé tous d'un

œil également favorable.

Au milieu de tant de témoignages oppofés , il fem-

bleroit que le feul moyen qu'on eût de découvrir la

vérité , ce feroit de juger du mérite des Chinois par

celui de leurs productions les plus vantées. Nous en

avons plufieurs collections ; mais malheureufement

on eft peu d'accord fur l'authenticité des livres qui

compofent ces collections : on difpute fur l'exacti-

tude des traductions qu'on en a faites , & l'on ne ren-

contre que des ténèbres encore fort épaiffes , du cô-

té même d'où l'on étoit en droit d'attendre quelques

traits de lumière.

La collection publiée à Paris en 1687 par les PP.

Intorcetta , Hendrick ,
Rougemont ,& Couplet,nous

préfente d'abord le ta-hio ou le fcientia magna, ou-

vrage de Confucius publié par Cemçu un de fes dif-

ciples. Le phiiofophe Chinois s'y eft propofé d'inf-

truire les maîtres de la terre dans l'art de bien gou-

verner, qu'il renferme dans celui de connoître &
d'acquérir les qualités néceffaires àunfouverain , de

fe commander à foi -même , de favoir former fon

confeil & fa cour , & d'élever fa famille.

Le fécond ouvrage de la collection , intitulé chum-

yum , ou de mediofempiterno , ou de mediocritate in re-

[ bus omnibus tenenda 9 n'a rien de fi fort fur cet objet

qu'on ne pût aifément renfermer dans quelques ma-

ximes de Séneque.

Le troilieme eft un recueil de dialogues & d'apoph-

tegmes fur les vices , les vertus , les devoirs , & la

bonne conduite : il eft intitulé lun-yu. On trouvera

à la fin de cet article, les plus frappans de ces apoph-

tegmes , fur lefquels on pourra apprétier ce troifle-

me ouvrage de Confucius.

Les favans éditeurs avoient promis les écrits de

Mencius , phiiofophe Chinois ; & François Noel,mif-

iionnaire de la même compagnie , a fatisfait en 171

1

à cette promette en publiant fix livres clafïiques Chi-

nois , entre lefquels on trouve quelques morceaux de

Mencius. Nous n'entrerons point dans les différentes

conteftations que cette collection& la précédente ont

excitées entre les érudits. Si quelques faits hafardés

par les éditeurs de ces collections , & démontrés

faux par des favans Européens
,
tel, par exemple

,

que celui des tables aftronomiques données pour au-

ihentiquement Chinoifes , & convaincues d'une cor-

rection faite fur celles deTicho,font capables de jet-

ter des foupçons dans les efprits fans partialité ; les

moins impartiaux ne peuvent non plus fe cacher que

les adverfaires de ces pénibles collections ont mis

bien de l'humeur Se de la paffion dans leur critique.

La chronologie Chinoife ne peut être incertaine

,

fans que la première origine de la philofophie chez

les Chinois ne le foit aum. Fohi eft le fondateur de
l'empire de la Chine , & paffe pour fon premier phi-

iofophe. Il régna en l'an 2954 avant la naiffance de
Jefus-Chrift. Le cycle Chinois commence l'an 2647
avant Jefus-Chrift , la huitième année du règne de
Hoangti. Hoangti eut pour prédéceffeurs Fohi& Xi-

nung. Celui-ci régna 1 10 , celui-là 140 ; mais en fui-

vant le fyftème du P. Petau, la naiffance de Jefus-

Chrift tombe l'an du monde 3889 , & le déluge l'an

du monde 1656: d'où il s'enfuit que Fohi a^ régné

quelques fiecles avant le déluge ; & qu'il faut ou
abandonner la chronologie des livres facrés , ou
celle des Chinois, Je ne crois pas qu'il y .ait à ehoifjr
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ni pour un Chrétien , ni pour un Européen fenfé }.

qui , lifant dans l'hiftoire de Fohi que fa mere en de-
vint enceinte par l'arc-en-ciel , & une infinité de con-
tes de cette force , ne peut guère regarder fon règne
comme une époque certaine

,
malgré le témoignage

unanime d'une nation.

En quelque tems que Fohi ait régné , il paroît

avoir fait dans la Chine plûtôt le rôle d'un Hermès
ou d'un Orphée

,
que celui d'un grand phiiofophe ou

d'un favant théologien. On raconte de lui qu'il in-

venta l'alphabet& deux inftrumens de mulique , l'un

à vingt-fept cordes & l'autre à trente-fix. On a pré-

tendu que le livreye-kim qu'on lui attribue , conte-
noit les fecrets les plus profonds ; & que les peuples

qu'il avoit raflemblés & civilifés avoient appris de
lui qu'il exiftoit un Dieu, & la manière dont il vou-
loit être adoré.

QoXye-kim eft le troilieme de ¥u*kim ou du recueil

des livres les plus anciens de la Chine. C'eft un com-
pofé de lignes entières & de lignes ponctuées , dont
la combinaifon donne foixante-quatre figures diffé-

rentes. Les Chinois ont regardé ces figures comme
une hiftoire emblématique de la nature , des caufes
de fes phénomènes , des fecrets de la divination, &c
de je ne fai combien d'autres belles connoiffances,

jufqu'à ce que Leibnitz ait déchiffré l'énigme, & mon*
tré à toute cette Chine ft pénétrante

,
que les deux li-

gnes de Fohi n'étoient autre chofe que les élémensde
l'arithmétique binaire. V. Binaire. Il n'en faut pas
pour cela méprifer davantage les Chinois ; une na-

tion très-éclairée a pu fans fuccès & fans déshon-
neur chercher pendant des fiecles entiers , ce qu'il

étoit refervé à Leibnitz de découvrir.

L'empereur Fohi tranfmit à fes fucceffeurs fa ma-
nière de philofopher. Ils s'attachèrent tous à perfec-

tionner ce qu'il paffe pour avoir commencé, la feien-

ce de civiiiîer les peuples , d'adoucir leurs mœurs ,

& de les accoutumer aux chaînes utiles de la focié-

té. Xin-num fit un pas de plus. On reçut de lui des

préceptes d'agriculture
,
quelques connoiffances des

plantes , les premiers eftais de la médecine. Il eft très-

incertain fi les Chinois étoient alors idolâtres
,
athées,

ou déifies. Ceux qui prétendent démontrer qu'ils

admettoient l'exiftence d'un Dieu tel que nous l'a-

dorons
,
par le facrifice que fit Ching-tang dans un

tems de famine
,
n'y regardent pas d'affez près.

La philofophie des fouverains de la Chine paroît

avoir été long-tems toute politique & morale , à en
juger par le recueil des plus belles maximes des rois

Yao , Xum^ & Yu : ce recueil eft intitulé u-kim ; il

ne contient pas feulement ces maximes : elles ne for-

ment que la matière du premier livre qui s'appelle

xu-kim. Le fécond livre ou le xy-kim eft une collec-

tion de poëmes & d'odes morales. Le troifieme eft:

l'ouvrage linéaire de Fohi dont nous avons parlé.

Le quatrième ou le chum-cieu , ou le printems & l'au-

tomne , eft un abrégé hiftorique de la vie de plufieurs

princes , où leurs vices ne font pas déguifés. Le cin-

quième ou le Li-ki eft une efpece de rituel où l'on

a joint à l'explication de ce qui doit être obfervé

dans les cérémonies profanes & facrées , les devoirs

des hommes en tout état , au tems des trois familles

impériales , Hia , Xam , & Cheu. Confucius fe van-

toit d'avoir puifé ce qu'il connoiffoit de plus fage

dans les écrits des anciens rois Yao &: Xun.

JJu-kim eft à la Chine le monument littéraire le

plus faint , le plus facré , le plus authentique
?

le

plus refpecté. Cela ne l'a pas mis à l'abri des com-
mentaires ; ces hommes dans aucun tems , chez au-

cune nation , n'ont rien laifle d'intact. Le commen-
taire de Vu-kim a formé la colle&ionfu-xu. Lefu-xu-

eft très-eftimé des Chinois : il contient lefcientia ma-

gna , le médium fempiternum , les ratiotinantium fer-

mones , & l'ouvrage de Mençius de natura 9
moribus

,

|
riùbuS} £t ojjïçiis,



Oii petit regarder la durée des règnes des rois phi-

lofophes , comme le premier âge de la philofophie

€hinoife. La durée du fécond âge où nous allons en-

trer , commence à Roofi ou Li-lao-kiun , & finit à la

mort de Mencius. La Chine eut plufieurs philcfo-

£hes particuliers long-tems avant Confucius. On
fait fur-tout mention de Roofi ou Li-lao-kiun^ ce

qui donne allez mauvaife opinion des autres. Roofi

,

ou Li - lao - kiun , ou Lao-tan , naquit 346 ans après

Xekia , ou 504 ans avant Jefus- Chrift , à Sokoki

,

dans la province de Soo. Sa mere le porta quatre-

vingts-un ans dans fon fein ; il paffa pour avoir re-

çu Pâme de Sandi KafTo , un des plus célèbres dif-

ciples de Xekia , & pour être profondément verfé

dans la connoiffance des dieux , des efprits , de l'im-

mortalité des ames , &c. Jufqu'alors la philofophie

avoit été morale. Voici maintenant de la métaphy-

fique , & à fa fuite des feûes , des haines , & des

troubles.

Confucms ne paroît pas avoir cultivé beaucoup

cette efpece de philofophie ; il failbit trop de cas de

celle des premiers fouverains de la Chine. Il naquit

45 1 ans avant Jefus-Chrift, dans le village de Ceu-ye,

au royaume de Xantung. Sa famille étoit illuitre :

fa naiffance fut miraculeufe , comme on penfe bien.

On entendit une mufique célefte autour de fon ber-

ceau. Les premiers fervices qu'on rend aux nou-

veaux nés, il les reçut de deux dragons. Il avoit à

fix ans la hauteur d'un homme fait , & la gravité

d'un vieillard. Il fe livra à quinze ans à l'étude de

la littérature & de la philofophie. Il étoit marié à

vingt ans. Sa fageffe l'éleva aux premières dignités :

mais inutile , odieux peut-être & déplacé dans une

cour voluptueufe & débauchée , il la quitta pour al-

ler dans le royaume de Sum inftituer une école de

philofophie morale. Cette école fut nombreùfe ; il

en fortit une foule d'hommes habiles & d'honnêtes

citoyens. Sa philofophie étoit plus en aftion qu'en

difcours. Il fut chéri de fes difciples pendant fa vie ;

ils le pleurèrent long-tems après fa mort. Sa mémoi-

re & fes écrits font dans une grande vénération. Les

honneurs qu'on lui rend encore aujourd'hui , ont ex-

cité entre nos millionnaires les conteftations les plus

vives. Ils ont été regardés par les uns comme une

idolâtrie incompatible avec l'efprit du Chriftianif-

me : d'autres n'en ont pas jugé fi féverement. Ils

convenoient affez les uns & les autres
,
que fi le cul-

te qu'on rend à Confucius étoit religieux , ce culte

ne pouvoit être toléré par des Chrétiens : mais les

millionnaires de la compagnie de Jefus ont toujours

prétendu qu'il n'étoit que civil.

Voici en quoi le culte confiftoit. C'eft la coûtume

des Chinois de facrifîer aux ames de leurs parens

morts : les philofophes rendent ce devoir particu-

lièrement à Confucius. Il y a proche de l'école Con-

fucienne un autel confacré à fa mémoire , & fur cet

autel l'image du philofophe , avec cette infcription :

C'ejl ici le throne de famé de notre tres-faint & très -ex-

cellent premier maître Confucius. Là s'affemblent les

lettrés, tous les équinoxes , pour honorer par une

offrande folennelle le philofophe de la nation. Le

principal mandarin du lieu fait la fonction de prêtre ;

d'autres lui fervent d'acolytes : on choifit le jour du

facrifice avec des cérémonies particulières; on fe

prépare à ce grand jour par des jeûnes. Le jour ve-

nu, on examine Phoftie , on allume des cierges , on

fe met à genoux , on prie ; on a deux coupes , l'une

pleine de fang , l'autre de vin ; on les répand fur l'i-

mage de Confucius ; on bénit les afîiftans , & chacun

fe retire.

Il elt. très-difficile de décider fi Confucius a été le

Socrate ou l'Anaxagoras de la Chine : cette queftion

tient à une connoiffance profonde de la langue ; mais

on doit s'appercevoir par l'analyfe que nous avons
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faite plus haut de quelques-uns de fes ouvrages ,

qu'il

s'appliqua davantage à l'étude de l'homme & des
mœurs

,
qu'à celle de la nature & de fes caufes.

Mencius parut dans le fiecle fuivant. Nous pafi-

fons tout de fuite à ce philofophe
, parce que le Roofi

des Japonois elt le même que le Li-lao-kiun des Chi-
nois ,dont nous avons parlé plus haut. Mencius a la

réputation de l'avoir emporté en fubtilité & en élo^

quence fur Confucius , mais de lui avoir beaucoup
cédé par l'innocence des mceurs,la droiture du cœur,
& la modeftie des difcours.Toute littérature & toute

philofophie furent prefque étouffées par Xi-hoam-ti

qui régna trois fiecles ou environ après celui de
Confucius. Ce prince jaloux de fes prédéceffeurs

,

ennemi des favans
,
oppreffeur de fes fujets , fit

brûler tous les écrits qu'il put recueillir , à l'excep-

tion des livres d'agriculture, de médecine, & de
magie. Quatre cents foixante favans qui s'étoient

réfugiés dans des montagnes avec ce qu'ils avoient

pû emporter de leurs bibliothèques , furent pris &
expirèrent au milieu des flammes. D'autres

,
à-peu-

près en même nombre
,
qui craignirent le même fort i

aimèrent mieux fe précipiter dans les eaux du haut

des rochers d'une île oit ils s'étoient renfermés. L'é-

tude des lettres fut profcrite fous les peines les plus

féveres ; ce qui reftoit de livres fut négligé ; & lorf-

que les princes de la famille de Han s'occupèrent du
renouvellement de la littérature , à peine put-on re-

couvrer quelques ouvrages de Confucius & deMen-^

cius. On tira des crevaffes d'un mur un exemplaire

de Confucius à demi-pourri ; & c'eft fur cet exem-
plaire défectueux qu'il paroît qu'on a fait les copies

qui l'ont multiplié.

Le renouvellement des lettres peut fervir de date

au troifieme période de l'ancienne philofophie ChU
noife.

La fecte de Foe fe répandit alors dans la Chine ,

& avec elle l'idolâtrie , l'athéifme , & toutes fortes

de fuperftitions ; enforte qu'il eft incertain fi l'igno-

rance dans laquelle la barbarie de Xi-hoam-ti avoit

plongé ces peuples , n'étoit pas préférable aux fina-

les doctrines dont ils furent infectés. Voye^ à l'article

de la Philosophie des Japonois , l'hiftoire de la

philofophie de Xekia , de la fe&e de Roofi , & de l'i-

dolatrie de Foe. Cette fe&e fut fuivie de celle des

Quiétiftes ou Uu-guei-kiao , nïhil agentium. Trois fie-

cles après la naiffance de J. C. l'empire fut plein d'u-

ne efpece d'hommes qui s'imaginèrent être d'autant

plus parfaits , c'eft-à-dire , félon eux, plus voifins du
principe aérien

,
qu'ils étoient plus oififs. Ils s'inter-

difoient , autant qu'il étoit en eux
,
l'ulage le plus na-

turel des fens. Ils fe rendaient ftatues pour devenir

air : cette diffolution étoit le terme de leur efpéran-

ce , & la dernière récompenfe de leur inertie philo-

fophique. Ces Quiétiftes furent négligés pour les

Fan-chin; ces Epicuriens parurent dans le cinquiè-

me fiecle. Le vice , la vertu , la providence , l'im-

mortalité , &c. étoient pour ceux-ci des noms vui-

des de fens. Cette philofophie elt malheureufement
trop commode pour ceffer promptement : il eft d'au-

tant plus dangereux que tout un peuple foit imbu
de fes principes.

On fait commencer la philofophie Chinoife du
moyen âge aux dixième & onzième fiecles , fous les

deux philofophes Cheu-cu & Chim-ci. Ce furent deux
politheiftes , félon les uns ; deux athées félon les au-

tres ; deux déifies félon quelques-uns ,
qui préten-

dent que ces auteurs défigurés par les commenta-

teurs , leur ont l'obligation entière de toutes les

abfurdités qui ont paffé fous leurs noms. La fecte

des lettrés eft venue immédiatement après celles

de Cheu-cu & de Chim-ci. Elle a divifé l'empire fous

le nom de Ju-kiao , avec les fe&es Foe-kiao & Lao~

kiao } qui ne font vraiffemblablement que trois com-



foinaifons différentes de fuperftitions , d'idolâtrie ^

Se de polythéifme ou d'athéifmc. C'eft ce dont on
jugera plus fainement par-Pexpofition de leurs prin-

cipes que nous allons placer ici. Ces principes , fé-

lon les auteurs qui paroiffent les mieux inftrurts

,

ont été ceux des phiiofophes du moyen âge , & font

encore aujourd'hui- ceux des lettrés , avec quelques

^différences qu'y aura apparemment introduit le com-
merce avec nos favans.

Principes desphiiofophes Chinois du moyen âge & des

lettrés de celui-ci, i . Le devoir du philofophe eft de

chercher quel eft le premier principe de l'univers :

•comment les caufes générales & particulières en

font émanées; quelles font les actions dé ces caufes

,

quels font leurs effets ; qu'eft-ce que l'homme rela-

tivement à fon corps 6c à fon ame ; comment il con-

çoit , comment il agit ; ce que c'eft que le vice , ce

•que c'eft que la vertu ; en quoi l'habitude en con-

cilie ; quelle eft la deftinée de chaque homme ; quels

font les moyens de la connoître : 6c toute cette doc-

trine doit être expofée par fymboles
,
énigmes, nom-

bres
,
figures, 6c hiéroglyphes.

2. La feience eft ou antécédente ,Jzen tien hio , 6c

s'occupe de l'être & de la fùbftance du premier prin-

cipe, du lieu, du mode , de l'opération des caufes

premières conlidérées en puiffance ; ou elle eft fub-

féquente , 6c elle traite de l'influence des principes

immatériels dans les cas particuliers ; de l'applica-

tion des forces actives pour augmenter , diminuer

,

altérer ; des ouvrages ; des chofes de la vie civile ; de

l'adminiftration de l'empire; des conjonctures con-

venables ou non ; des tems propres ou non , &c.

Science antécédente, i. La puiffance qui domine
fur les caufes générales

,
s'appelle ti-chu-chu-^ai-kuin-

wang-huang : ces termes font rénumération de fes

qualités.

2. Il ne fe fait rien de rien. Il n'y a donc ni prin-

cipe ni caufe qui ait tiré tout du néant.

3 . Tout n'étant pas de toute éternité , il y a donc
eu de toute éternité un principe des chofes , anté-

rieur aux chofes : li eft ce principe ; li eft la raifon

première , & le fondement de la nature.

4. Cette caufe eft l'Être infini
,
incorruptible

,

fans commencement ni fin ; fans quoi elle ne feroit

pas caufe première 6c dernière.

5. Cette grande caufe univerfelle n'a ni vie, ni

intelligence , ni volonté ; elle eft pure
,
tranquille

,

fubtile , tranfparente , fans corporéité , fans figure .

ne s'atteint que par la penfée comme les chofes fpi-

xituelles ; 6c quoiqu'elle ne foit point fpirituelle , elle

n'a ni les qualités actives , ni les qualités paûryes des

élémens.

6. Li
,
qu'on peut regarder comme la matière pre-

mière , a produit l'air à cinq émanations , 6c cet air

eft devenu par cinq viciffitudes fenfible 6c palpable.

7. Li devenu par lui-même un globe infini, s'ap-

pelle tai-hien , perfection fouveraine.

8. L'air qu'il a produit a cinq émanations , & ren-

du palpable par cinq viciflitudes , eft incorruptible

comme lui ; mais il eft plus matériel , 6c plus fournis

à la condenfation , au mouvement , au repos , à la

chaleur , &: au froid.

9. Li eft la matière première. Tai-kie eft la fé-

conde.

10. Le froid 6c le chaud font les caufes de toute
génération 6c de toute deftruction. Le chaud naît du
mouvement. Le froid naît du repos.

1 1 . L'air contenu dans la matière féconde ou le

chaos , a produit la chaleur en s'agitant de lui-même.

Une portion de cet air eft reftée en repos & froide.

L'air eft donc froid ou chaud. L'air chaud eft pur

,

clair
,
tranfparent , & léger. L'air froid eft impur

,

pbfcur
,
épais , & pefant.

2 2, Il y a donc quatre caufes phyfiques , le mou-

vement & le repos , la chaleur & le froid. On les ap-
pelle tung-cing-in-iang.

13. Le froid & le chaud font étroitement unis :

c'eft la femelle & le mâle. Ils ont engendré l'eau la
première , & le feu après l'eau. L'eau appartient à
l'/Vz, le feu à Viang,

14. Telle eft l'origine des cinq élémens
,
qui cons-

tituent tai-kie , ou in-iang , ou l'air revêtu de qua-
lités.

15. Ces élémens font l'eau, élément Septentrio-
nal ; le feu , élément auftral ; le bois , élément orien-
tal ; le métal, élément occidental ; 6c la terre

,
qui

tient le milieu.

16. Ling-yang 6c les cinq élémens ont produit le

ciel , la terre , le foleil , la lune , & les planètes. L'air

pur 6c léger porté en-haut , a fait le ciel ; l'air épais

& lourd précipité en-bas , a fait la terre.

17. Le ciel & la terre unifiant leurs vertus , ont
engendré mâle 6c femelle. Le ciel 6c la mer font
à'iang, la terre 6c la femme font à*in. C'eft pour-
quoi l'empereur de la Chine eft appellé roi du ciel;

6c l'empire Sacrifie au ciel 6c à la terre fes premiers
parens.

18. Le ciel, la terre , 6c l'homme font une fource
féconde qui comprend tout.

19. Et voici comment le monde fut fait. Sa ma-
chine eft compofée de trois parties primitives

,
prin-

cipes dé boutes les autres.

20. Le ciel eft la première ; elle comprend le fo-

leil , la lune , les étoiles , les planètes , 6c la région
de l'air oii font épars les cinq élémens dont les cho-
fes inférieures font engendrées.

21. Cette région eft divifée en huit kuas ou por-
tions , où les élémens fe modifient diverfement , 6c
confpirent avec les caufes univerfelles efficientes.

22. La terre eft la féconde caufe primitive ; elle

comprend les montagnes , les fleuves , les lacs , 6c
les mers, qui ont auffi des caufes univerfelles effi-

cientes
,
qui ne font pas fans énergie.

23. C'eft aux parties de la terre qu'appartiennent

le kang & Yieu, le fort 6c le foible , le dur 6c le mou,
l'âpre 6c le doux.

24. L'homme eft la troifieme caufe primitive. Il

a des actions 6c des générations qui lui font propres,

25. Ce monde s'eft fait par hafard , fans deftin ,

fans intelligence , fans prédeftination
,
par une conf-

piration fortuite des premières caules efficientes.

26. Le ciel eft rond, fon mouvement eft circulai-

re , fes influences fuivent la même direction.

27. La terre eft quarrée ; c'eft pourquoi elle tient

le milieu comme le point du repos. Les quatre au-

tres élémens font à les côtés.

28. Outre le ciel il y a encore une matière pre-

mière infinie ; elle s'appelle li ; le tai-kie en eft l'é-

manation : elle ne fe meut point ; elle eft tranfparen-

te , fubtile , fans action , fans connoiffance ; c'eft une
puiflance pure.

29. L'air qui eft entre le ciel 6c la terre eft divifé

en huit cantons : quatre font méridionaux , où règne
iang ou la chaleur : quatre font feptentrionaux , où
dure Vin ou le froid. Chaque canton a fon kua ou fa

portion d'air; c'eft-là le fujet de l'énigme de Fohi.

Fohi a donné les premiers linéamens de l'hiftoire du
monde. Confùcius les a développés dans le livre lie-

kien.

Voilà le fyftème des lettrés fur l'origine des cho-

fes. La métaphyfique de la fecte de Taoçu eft la mê-
me. Selon cette fecte , tao ou cahos , a produit un ;

c'eft tai-kie ou la matière féconde ; tai-kie a produit

deux , in 6c leang; deux ont produit trois , tien
,
ty ,

gin , fan , %ay , le ciel , la terre , & l'homme ; trois

ont produit tout ce qui exifte.

Science fubféquente. Vuem-Vuam , & Cheu-Kung

fon fils , en ont été les inventeurs : elle s'occupe des

influences
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influences céleftes fur les tems , les mois , les jours' >

les (ignés du zodiaque, & de la futurition des éyene-

mens , félon laquelle les actions de la vie doivent

être dirigées. Voici fes principes.

1. La chaleur eft le principe de toute action & de

toute confervation; elle naît d'un mouvement pro-

duit par le foleil voifin, & par la lumière éclatante :

le froid eft caufe de tout repos & de toute deftruc-

tion ; c'eft une fuite de la grande diftance du foleil

,

de Féloignftnent de la lumière,& de la préfence des

ténèbres.

2. La chaleur règne fur le printems & fur l'été ;

l'automne & l'hyver font fournis au froid.

3. Le zodiaque eft divifé en huit parties; quatre

appartiennent à la chaleur , & quatre au froid.

4. L'influence des caufes efficientes univerfelles fe

calcule en commençant au point cardinal ou kuâ ,

appelle chin ; il eft oriental ; c'eft le premier jour du

jprintems , ou le cinq ou fix de Février.

5. Toutes chofes ne font qu'une feule & même
fubftance.

6. Il y a deux matières principales ; le chaos infî-

tii ou li ; l'air ou tai-kie , émanation première de li :

cette émanation contient en foi l'effertce de la ma-
tière première

,
qui entre conféquemment dans tou-

tes fes productions.

7. Après la formation du ciel & de la terre , en^-

tre l'un & l'autre fe trouva l'émanation première

ou l'air , matière la plus voifine de toutes les chofes

corruptibles.

8. Ainfi tout efl forti d'une feule & même effen-

ce , fubftance , nature
,
par la condenfation ,

principe

des figures corporelles, par les modifications variées

félon les qualités du ciel , du foleil * de la lune , des

étoiles , des planètes , des élémens , de la terre , de

l'inftant , du lieu , Se par le concours de toutes ces

qualités.

9. Ces qualités font donc la forme & le principe

des opérations intérieures & extérieures des corps

compofés.

10. La génération eft un écoulement de l'air pri-

mitif ou du chaos modifié fous des figures , & doiié

de qualités plus ou moins pures ; qualités & figures

Combinées félon le concours du foleil , & des autres

caufes univerfelles & particulières.

1 1 . La corruption eft la deftruction de la figure

extérieure , & la féparation des qualités , des hu-

meurs , & des efprits unis dans l'air : les parties d'air

defunies, les plus légères, les plus chaudes,& les plus

pures, montent; les plus pefantes, les plus froi-

des , & les plus grofiieres , defeendent : les premiè-

res s'appellent xin & hoen
,
efprits purs , ames fépa-

rées ; les fécondes s'appellent kuei, efprits impurs

,

ou les cadavres.

1 2. Les chofes différent & par la forme extérieu-

re , & par les qualités internes.

1 3 . Il y a quatre qualités : le chitig , droit
,
pur , &

confiant ; le pien , courbe
i
impur & variable ; le

Éung, pénétrant, & fubtil; le fe, épais, obfcur, &
impénétrable. Les deux premières font bonnes & ad-

mifes dans l'homme ; les deux autres font mauvai-

fes , & reléguées dans la brute & les inanimés.

14. Des bonnes qualités naît la diftinction du par-

fait & de l'imparfait , du pur & de l'impur dans les

chofes : celui qui a reçu les premiers de ces modes,

eft un héros ou Un lettré ; la raifon le commande ; il

îaiffe loin de lui la multitude : celui qui a reçu les fé-

condes , eft obfcur & cruel ; fa vie eft mauvaife ;

c'eft une bête fous une figure humaine : celui qui

participe des unes & des autres , tient le milieu
;

c'eft un bon homme , fage & prudent ; il eft du nom-
bre des hien-lin.

15. Taie-kie
9 ou la fubftance univerfelle, fe di-

yife en Heu &vû-
9 vâ eft la fubftance figurée

2
çorpo-
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relie , matér ielle , étendue , folide , & refiftante;

lieu eft la fubftance moins, corporelle , mais fans fi-

gure déterminée , comme l'air ; on l'appelle vu ,
kung-

Irieu, vu-kung, néant, vttide.

16. Le néant Ou vuide, ou la fubftance fans qua-
lité & fans accident , tai vu , tai kung

, eft la plus pu-
re, la plus fubtile , & la plus fimple.

1 7* Cependant elle ne peut fubfifter par elle-mê^
me , mais feulement par l'air primitif ; elle entré
dans tout compofé ; elle eft très-aérienne ; on l'ap-

pelle ki i il ne faut pas la confondre avec la nature
immatérielle & intellectuelle.

18. De li pur , ou du chaos ou féminaire univers
fel des chofes , fortent cinq vertus ; la piété , la juf»

tiee , la religion , la prudence , & la fidélité avec
tous fes attributs : de li revêtu de qualités , &c com-
biné avec l'air primitif, naiffent cinq élémens phy-
fiques & moraux , dont la fource eft commune.

19. Li eft donc l'effence de tout , ou , félon l'ex-

preffion de Confucius , la raifon première ou la fub-

ftance univerfelle.

t

2,0. Li produit tout par ki ou fon air primitif; cet
air eft fon infiniment & fon régulateur général.

21. Après un certain nombre d'ans & de révolu-
tions , le monde finira ; tout retournera à fa fource
première , à fon principe ; il ne reftera que li & ki ;

& li reproduira un nouveau monde ; & ainfi de fui-

te à l'infini.

22. Il y a des efprits; c'eft une vérité démontrée
par Tordre confiant de la terre & des cieux, & la

continuation réglée & non interrompue de leurs
opérations*

23. Les chofes ont donc un auteur, un principe:

invifible qui les conduit ; c'eft chu , le maître ; xin-
kuei, l'efprit qui va & revient ; d-kium , le prince
ou le fouverain.

24. Autre preuve des efprits ; ce font les bienfaits

répandus fur les hommes, amenés par cette voie au
culte & aux facrifices.

25. Nos pères ont offert quatre fortes de facrifi-

ces ; lui , au ciel & à xanghti fon efprit ; in , aux
efprits des fix caufes univerfelles , dans les quatre
tems de l'année, favoir , le froid, le chaud, le foleil,

la lune , les étoiles,les pluies, & la féchereffe; vuang,
aux efprits des montagnes & des fleuves ; pien , aux
efprits inférieurs , & aux hommes qui ont bien mé-
rité de la république.

D'où il fuit i° que les efprits des Chinois ne font
qu'une feule & même fubftance avec la chofe à la-

quelle ils font unis : 20 qu'ils n'ont tous qu'un prin-
cipe , le chaos primitif; ce qu'il faut entendre du
tien-Chu

9
notre Dieu , & du xanghti , le ciel ou l'ef-

prit célefte : 3
0 que les efprits finiront avec le mon-

de , & retourneront à la fource commune de toutes
chofes : 4

0 que relativement à leur fubftance primiti-

ve, les efprits font tous également parfaits, & qu'ils

ne font diftingués que par les parties plus grandes ou
plus petites de leur réfidence :

5

0
qu'ils font tous fans

vie, fans intelligence , fans liberté: 6° qu'ils reçoi-

vent des facrifices feulement félon la condition" de
leurs opérations & des lieux qu'ils habitent : 7

0 que
ce font des portions de la fubftance univerfelle, qui
ne peuvent être féparées des êtres oh. on les fuppo-
fe , fans la deftruction de ces êtres.

26. Il y a des efprits de génération & de corrup-
tion qu'on peut appeller efprits phyjîques , parce
qu'ils font caufes des effets phyfiques ; & il y a des

efprits de facrifices qui font ou bien ou malfaifans

union con-

. parties de l'homme ,
qu'on peut appel-*-

1er Ventité du ciël & de la terre : l'entité du ciel eft

f très-pur, très-leger, de nature ignée, qui con-

YHqw t l'ame ou l'efprit des animaux : I'entit©

% «

un au



de la terre ejft un air épais
,
pefant , grorîier ,

qui for-

me le corps & fes humeurs , & s'appellepc , corps

ou cadavre.

28. La mort n'eft autre chofe que la féparation de

hoen & de pe ; chacune de ces entités retourne à fa

fource ; hoen au ciel
,
pe à la terre.

29. Il ne refte après la mort que l'entité du ciel&

l'entité de la terre : l'homme n'a point d'autre im-

mortalité ; il n'y a proprement d'immortel que li.

On convient affez de l'exactitude de cette expofi-

tion ; mais chacun y voit ou l'athéifme, ou le déifme,

ou le poiithéifme , ou l'idolâtrie, félon le fens qu'il

attache aux mots. Ceux qui veulent que le li des

Chinois ne foit autre chofe que notre Dieu, font

bien embarraffés quand on leur objecte que ce li eft

rond : mais de quoi ne fe tire-t-on pas avec des dif-

tinctions ? Pour difculpcr les lettrés de la Chine du

reproche d'athéifme & d'idolâtrie , l'obfcurité de la

langue prêtoit affez ; il n'étoit pas néceffaire de per-

dre à cela tout l'efprit que Leibnitz y a mis.

Si ce fyftème eft aufïi ancien qu'on le prétend , on

ne peut être trop étonné de la multitude furprenan-

te d'expreffions abftraites & générales dans lefquel-

les il eft conçu. Il faut convenir que ces expreffions

qui ont rendu l'ouvrage de Spinofa fi long-tems in-

intelligible parmi nous , n'auroient guère arrêté les

Chinois il y a fix ou fetot cents ans : la langue ef-

frayante de notre athée moderne eft précilcment

celle qu'ils parloient dans leurs écoles.

Voilà les progrès qu'ils avoient faits dans le mon-
de intellectuel

,
lorfque nous leur portâmes nos con-

noiffances. Cet événement eft l'époque de la philo-

fophie moderne des Chinois. L'eftime finguliere dont

ils honorèrent les premiers Européens qui débar-

quèrent dans leurs contrées, ne nous donne pas une

haute idée des connoiffances qu'ils avoient en Mé-
chanique , en Aftronomie , & dans les autres parties

des Mathématiques. Ces Européens n'étoient , mê
me dans leur corps,que des hommes ordinaires : s'ils

avoient quelques qualités qui les rendiffent particu-

lièrement recommandables , c'étoit le zele avec le-

quel ils couroient annoncer la vérité dans des ré-

gions inconnues , au hazard de les arrofer de leur

propre fang , comme cela eft fi fouvent arrivé de-

puis à leurs fucceffeurs. Cependant ils furent ac-

cueillis ; la fuperftition fi communément ombrageufe
s'affoupit devant eux ; ils fe firent écouter ; ils ou-

vrirent des écoles; on y accourut; on admira leur

favoir. L'empereur Cham-hy , fur la fin du dernier

iiecle,les admit à fa cour,s'inftruifit de nos feiences,

apprit d'eux notre Philofophie , étudia les Mathé-

matiques , l'Anatomie , l'Aftronomie , les Méchani-

ques , &c. Son fils Yong-Tching ne lui reffembla

pas ; il relégua à Canton & à Macao les virtuofes

Européens
,
excepté ceux qui réfidoient à Pékin

,

quiy refterent. Kien-Long fils de Yong-Tching fut un
peu plus indulgent pour eux : il défendit cependant la

religion Chrétienne , Ô£ perfécuta même ceux de fes

foldats qui l'avoient embraffée ; mais il fouffrit les

Jéfuites ,
qui continuèrent d'enfeigner à Pékin.

Il nous refte maintenant à faire connoître la Philo-

fophie pratique des Chinois : pour cet effet nous al-

lons donner quelques-unes des fentences morales de

ce Confucius , dont un homme qui afpire à la répu-

tation de lettré & de philofophe doit favoir au moins
quelques ouvrages entiers par cœur.

î . L'éthique politique a deux objets principaux ;

la culture de la nature intelligente , l'inftitution

du peuple.

2. L'un de ces objets demande que l'entendement

foit orné de la lcience des chofes , afin qu'il difeer-

ne le bien & le mai , le vrai & le faux ; que les paf-

fions foient modérées ; que l'amour de la vérité &
de la vertu fe fortifient dans le cœur ; & que la con-

duite envers les autres foit décente & honnête,
3. L'autre objet, que le citoyen fâche fe condui-

re lui-même
,
gouverner fa famille

, remplir fa char-
ge, commander une partie de la nation, pofféder
l'empire.

4. Le philofophe eft celui qui a une connoiffance
profonde des chofes & des livres

, qui pefe tout

,

qui fe lbûmet à la raifon , & qui marche d'un pas al-

lure dans les voies de la vérité & de la juftice.

5. Quand on aura confommé la force intellec-

tuelle à approfondir les chofes , l'intention & la vo-
lonté s'épureront, les mauvaifes affections s'éloigne-

ront de l'ame , le corps fe confervera fain , le dome-
ftique fera bien ordonné , la charge bien remplie, le

gouvernement particulier bien adminiftré
, l'empire

bien régi ; il jouira de la paix.

6. Qu'eft-ce que l'homme tient du ciel ? la natu-»

re intelligente : la conformité à cette nature confti-
tue la règle ; l'attention à vérifier la règle & à s'y
affujettir eft l'exercice du fage.

7. Il eft une certaine raifon ou droiture célefte

donnée à tous : il y a un fupplément humain à ce
don quand on l'a perdu. La raifon célefte eft du
faint ; le fupplément eft du fage.

8.11 n'y a qu'un feul principe de conduite ; c'eft

de porter en tout de la fincérité , & de fe conformer
de toute fon ame & de toutes fes forces à la mefure
univerfelle : ne fais point à autrui ce que tu ne veux
pas qu'on te faffe.

9. On connoît l'homme en examinant fes actions,

leur fin, les parlions dans lefquelles il fe complaît,
les chofes en quoi il fe repofe.

10. Il faut divulguer fur le champ les chofes bon-
nes à tous : s'en referver un ufage exclufif, une ap-
plication individuelle , c'eft méprifer la vertu , c'eft;

la forcer à un divorce.

1 1 . Que le difciple apprenne les raifons des cho-
fes

, qu'il les examine
,
qu'il raifonne

, qu'il médite ,

qu'il pefe , qu'il confulte le fage
,

qu'il s'éclaire

,

qu'il banniffe la confufion de fes penfées
? & l'infta-

biiité de fa conduite.

1 2. La vertu n'eft pas feulement confiante dans
les chofes extérieures.

1 3 . Elle n'a aucun befoin de ce dont elle ne pour-
roit faire part à toute la terre , & elle ne penfe rien,

qu'elle ne puiffe s'avouer à elle-même à la face du
ciel.

14. Il ne faut s'appliquer à la vertu que pour être •

vertueux.

15. L'homme parfait ne fe perd jamais de vue.

16. Il y a trois degrés de fageffe; favoir ce que
c'eft que la vertu

,
l'aimer, la pofféder.

17. La droiture de cœur eft le fondement de la

vertu.

18. L'univers a cinq règles; il faut de la juftice en-

tre le prince& le fujet ; de la tendreffe entre le pere

& le fils ; de la fidélité entre la femme & le mari ;

de la fubordination entre les frères ; de la concorde
entre les amis. Il y a trois vertus cardinales ; la pru-

dence qui difeerne, l'amour univerfel qui embraffe
,

le courage qui foûtient ; la droiture de cœur les fup-

pofe.

1 9. Les mouvemens de l'ame font ignorés des au-

tres : fi tu es fage , veille donc à ce qu'il n'y a que
toi qui voyes.

20. La vertu eft entre les extrêmes ; celui qui a

paffé le milieu n'a pas mieux fait que celui qui ne l'a

pas atteint.

21 . Il n'y a qu'une chofe précieufe ; c'eft la vertu.

22. Une nation peut plus par la vertu que par

l'eau & par le feu ; je n'ai jamais vu périr le peuple

qui l'a prife pour appui.

23. Ii faut plus d'exemples au peuple que de pre-
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teptès ; il ne faut fe charger de lui tranfmettre que

ee dont on fera rempli»

24. Le fage efl fon cenfetir le plus févere ; il eil

ion témoin , fon accufateur , & fon juge.

25. C'efl avoir atteint l'innocence & la perfec-

tion, cftie de s'être furmonté, & que d'avoir re*

couvre cet ancien & primitif état de droiture cé-

iefle.

26. La parefTe engourdie , l'ardeur inconfidéréé
,

font deux obflacles égaux au bien.

27. L'homme parfait ne prend point une voie dé*-

îournée ; il fuit le chemin ordinaire , & s'y tient

ferme.

28. L'honnête homme efl un homme univerfel.

29. La charité efl cette affection confiante & rai 1-

fonnée qui nous immole au genre humain , comme
s'il ne faifoit avec nous qu'un individu , & qui nous
afîbcie à fes malheurs & à fes profpérités.

30. Il n'y a que l'honnête homme qui ait le droit

de haïr & d'aimer.

31. Compenfe l'injure par l'averfiort, & le bien-

fait par la reconnoiflance , car c'efl la juflice.

3 2. Tomber & ne fe point relever , voilà propre-

ment ce que c'efl que faillir»

33. C'efl une efpece de trouble d'efprit que de

fouhaiter aux autres , ou ce qui n'efl pas en notre

puiffance , ou des chofes contradictoires.

34. L'homme parfait agit félon fon état, & ne
veut rien qui lui foit étranger

35. Celui qui étudie la fagefTe a neuf qualités en
vue ; la perfpîcacité de l'oeil , la fineffe de l'oreille

,

la férénité du front, la gravité du corps , la véraci-

té du propos , l'exactitude dans l'action , le confeil

dans les cas douteux , l'examen des fuites dans la

vengeance & dans la colère.

La morale de Confucius efl , comme l'on voit

,

bien fupérieure à fa métaphyfique & à fa phyfique.

On peut confulter Bulfinger fur les maximes qu'il a

îaiffées du gouvernement de la famille , des fondions

de la magiftrature , & de l'adminiflration de l'empire *

Comme les mandarins & les lettrés ne font pas le

gros de la nation , & que l'étude des lettres ne doit

pas être une occupation bien commune , la difficul-

té en étant là beaucoup plus grande qu'ailleurs , il

femble qu'il refleroit encore bien des chofes impor-

tantes à dire fur les Chinois , & cela efl vrai ; mais

nous ne nous femmes pas propofé de faire l'abrégé

de leur hifloire , mais celui feulement de leur phiio-

fophie. Nous obferverons cependant, i° que
, quoi-

qu'on ne puifTe accorder aux Chinois toute l'antiqui-

té dont ils fe vantent , & qui ne leur efl guère dif-

putée par leurs panégyrifles , on ne peut nier tou-

tefois que la date de leur empire ne foit très-voifine

du déluge. 2
0

. Que plus on leur accordera d'ancien-

neté,plus on aura de reproches à leur faire fur l'imper-

fection de leur langue & de leur écriture : il efl in-

concevable que des peuples à qui l'on donne tant

d'efprit &c de fagacité
,
ayent multiplié à l'infini les

accens au lieu de multiplier les mots , & multiplié à

l'infini les caractères , au lieu d'en combiner un pe-

tit nombre.
3
0

.
Que l'éloquence & la poéfie tenant

«de fort près à la perfection de la langue , ils ne font

félon toute apparence ni grands orateurs ni grands

poètes. 4
0

. Que leurs drames font bien imparfaits >

s'il efl vrai qu'on y prenne un homme au berceau
,

qu'on y repréfente la fuite de toute fa vie , & que
l'action théâtrale dure plufieurs mois de fuite. 5° 4

Que dans ces contrées le peuple efl très-enclin à

i'idolatrie , & que fon idolâtrie efl fort grofîiere
,

fi l'hifloire fuivante qu'on lit dans le P. le Comté
efl bien vraie. Ce millionnaire de la Chine ra-

conte que les médecins ayant abandonné la fille d'un

Nankinois , cet homme qui aimoit éperduement fon

enfant , ne fâchant plus à qui s'adreffer 3 s'ayifa de
Tome III,
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demander fa guérifon à unè de fes idoles.il n'épargna

ni les facrifices , ni les mets , ni les parfums , ni l'ar-

gent. Il prodigua à l'idole tout ce qu'il crut lui être

agréable ; cependant fa fille mourut. Son zele alors

& fa piété dégénérèrent en fureur ; il réfolut de fe

venger d'une idole qui l'avoit abufé.Il porta fa plainté

devantle juge , & pourfuivit cette affaire comme un
procès en règle qu'il gagna

,
malgré toute la follici-

tation des bonzes
,
qui craignoient avec jufte raifon

que la punition d'une idole qui n'exauçoit pas , n'eût

des fuites fâcheufes pour les autres idoles & pour
eux. Ces idolâtrés ne font pas toujours auffi modé-
rés

, lorfqu'ils font mécontens de leurs idoles ; ils les

haranguent à-peu-près dans ces termes : Crois-tu que

nous ayons tort dans notre indignation } Soisjuge entré

nous & toi ; depuis long-tetns nous tefoignons ; tu es

logée dans un temple , tu es dorée de la tête aux pics ;

nous t 'avons toujoursfervi les chofes lesplus délicieufesj

Ji tu n'as pas mangé
, c'efl ta faute. Tu nefaurois dire

que tu ayes manqué d'encens; nous avons toutfait de notre

part y & tu n'as rienfait de la tienne : plus nous te don-

nons3 plus nous devenonspauvres^conviensquefi nous te

devons , tu nous dois auffi. Or dis-nous de quels biens tii

nous as comblés. La fin de cette harangue efl ordinaire-

ment d'abattre l'idole & de la traîner dans les boues*

Les bonzes débauchés, hypocrites,& avares , encou-
ragent le plus qu'ils peuvent à la fuperflition. Ils eri

font fur-tout pour les pèlerinages , & les femmes auffi

qui donnent beaucoup dans cette dévotion , qui n'ejlpas

fort du goût de maris jaloux au point que nos miffion-

naires ont été obligés de bâtir aux jzouveaux convertis

des églifesféparées pour les deuxfexes. Voye^ le P. lé

Comte.
5
0

.
Qu'il paroîtque parmi les religions étran-

gères tolérées , la religion Chrétienne tient lé haut
rang : que les Mahométans n'y font pas nombreux ,

quoiqu'ils y ayent des mofquées fuperbes : que les

Jéfuites ont beaucoup mieux réufîi dans ce pays que
ceux qui y ont exercé en même tems ou depuis les

fonctions apofloliques : que les femmes Chinoifes

femblent fort pieufes , s'il efl vrai , comme dit le Pw
le Comte, qu'elles voudroientfe confeffer tous lesjours ,

foit goâtpour le facrement rfoit tendrejje de pieté , foit

quelqu autre raifon qui leur efl particulière : qu'à en ju-

ger par les objections de l'empereur aux premiers

millionnaires , les Chinois ne l'ont pas embraffée eri.

aveugles. Si la connoiffance de Jefus - Chrijl ejî nécef-

faire auj'alut , difoit cet empereur aux millionnaires ,

& que d'ailleurs Dieu nous ait voulu jincerement Jau-

ver , comment nous a-t-il laiffésfi long-tems dans l'er-

reur ? Ily a plus defei^efecles que votre religion efl éta-

blie dans le monde , & nous n'en avons rienfit. La Chi-

ne efl-ellefipeu de chofe quelle ne mérite pas qu'on penfe

à elle 9 tandis que tant de barbares font éclairés ? C'eft.

une difficulté qu'on propofe tous les jours fur les

bancs en Sorbonne. Les miffionnaires
,
ajoute le P. le

Comte
,
qui rapporte cette difficulté

, y répondirent ,
& leprincefut content; ce qui devoit être : des million-

naires feraient ou bien ignorans ou bien mal-adroits

s'ils s'embarquoient pour la converfion d'un peuple
un peu policé , fans avoir la réponfe à cette objec-

tion commune. V. les art. Foi , Grâce , Prédesti-
nation. 7

0
. Que les Chinois ont d'affez bonnes ma-

nufactures en étoffes & en porcelaines ; mais que s'ils

excellent par la matière , ils pèchent ablolument par

le goût & la forme
; qu'ils en feront encore long-tems

aux magots ; qu'ils ont de belles couleurs & de mau-
vaifes peintures ; en un mot ,

qu'ils n'ont pas le génie

d'invention & de découvertes qui brille aujourd'hui

dans l'Europe : que s'ils avoient eu des hommes fu-

périeurs , leurs lumières auraient forcé les obsta-

cles par la feule impofîibilité de refier captives
;

qu'en général l'efprit d'orient efl plus tranquille

,

plus pareffeux , plus renfermé dans les befoins ef-

fentiels , plus borné à çe qu'il trouve établi , moins
X x ij
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avide de nouveautés que l'efprit d\)ccident. Ce qui

doit rendre particulièrement à la Chine les ufages

plus conftans , le gouvernement plus uniforme , les

lois plus durables ; mais que les fciences &les arts

demandant une activité plus inquiette , une curiofité

qui ne fe lafîe point de chercher , une forte d'inca-

pacité de fe fatisfaire , nous y fournies plus propres

,

& qu'il n'en: pas étonnant que
,
quoique les Chinois

foientles plus anciens, nous les ayons devancés de fi

loin. ^. les mém. de Vacad. ann. lyzy.L'hijî. de la Phi-

lof. & des Philofoph. de Bruck. Bulfing. Leibnitz. Le P.

le Comte. Les mém. des mijf. êtrang. &c. Et les mém.
de Vàcad. des infeript.

CHINON
, ( Géog. ) ville de France dans la Tou-

raine , dans un pays appellé le Faifon. Long. ly. 47.
lat. 47. 12.

CHINT , f. m. ( Commerce. ) toiles des Indes pro-

pres à être peintes. Il y en a de plulieurs efpeces
,

qui fe distinguent par les noms des lieux où elles fe

fabriquent. Il paroît qu'elles font blanches pour la

plupart , & toutes de coton. Foye^ le dict. du Comm.
CHINTAL , f. m. ( Comm. ) forte de poids dont les

Portugais fe fervent à Goa. Il efl de cent cinq livres

de Paris , à huit onces fix gros la livre
,
poids de

marc. Voye%_ les dicl. du Comm. & de Trév.

CHINTING
, ( Géog. ) ville confidérable de la

Chine , de la province de Pékin. Lat. 38. 40.

CHINI
, (

Géog.
) petite ville & comté des Pays-

Bas , au duché de Luxembourg , fur la rivière de Se-

moi. Long. 23. 8. lat. 49. 38.
CHIOHADAR, ouTCHOHADAR-AGA

,
(Hijf.

mod. ) Ce nom défigne un officier de la cour du grand

feigneur , dont l'unique fonction efl de porter dans

un fac le manteau du fultan ,
lorfqu'il vient àfortir

pour prendre l'air.

CHIONS DE MARTICLES , ( Marine. ) voye^

^1ARTI CLFS
CHIORME , ou CHIOURME , ù f. ( Marine. )

C'efl la troupe des forçats & des bonavoglies ou vo-
lontaires qui tirent la rame dans une galère. (Z)
CHIOZZA , ou CHIOGGIA , ( Géog. ) ville d'I-

talie dans l'état de Venife , dans une île près de Lan-
gunes. Long. 2^. 58. lat. 46. ly.

CHIOURLIC ,
{Géog. ) ville de la Turquie en

Europe , dans la Romanie , fur la rivière de même
nom. Long. 46. 22. lat. 41. 18.

CHIPPAGE , f. m. terme de Tanneur , c'efl un ap-

prêt que les Tanneurs donnent à de certaines peaux,

Foye[ Chipper.
CHIPPÉ, hafanne chippée , c'efl celle à laquelle le

Tanneur a donné un apprêt particulier appellé le

chippage
,
qui la diftingue des autres fortes de bafan-

nes. Voye^ Basanne.
CHIPPER les peaux , terme de Tanneur, qui ligni-

fie leur donner l 'apprêt , le chippage.

Manière de chipper les peaux. Après que les peaux
de bélier , de mouton , ou de brebis , ont refté envi-

ron fix femaines dans le plain , & qu'on en a fait

tomber la laine. avec la chaux, le Tanneur les met
dans une cuve remplie d'eau chaude , mêlée de tan

,

qui efl une efpece de coudrement ; & quand elles y
ont refté quelque tems , on les en retire , on les coud
tout-autour avec de la petite ficelle , & on en for-

me une manière de fac, le côté de la chair en-dedans.

On remplit ce fac de tan , & de l'eau de la cuve en-
core chaude

,
qu'on y fait entrer avec un entonnoir ;

enfuite on en bouche l'entrée. On les prend par les

deux bouts
,
que l'on remue fortement pour y faire

pénétrer le tan. Cette opération s'appelle chipper les

peaux , & c'efl: de-là qu'eft venu à ces bafannes le

nom de bafannes chippées. Cela fait , on les rejette

dans la cuve , d'où on les retire enfuite pour les dé-

coudre , & les faire fecher à l'air. De cette manière,

une bafanne peut être parfaitement apprêtée en

moins de deux mois. Voyelle dictionnaire du Comm»
CHIPPE , f, f. terme de Pêche , ufité dans le refïbrt

de l'amirauté de Saint-Malo ; c'efl une forte de pe-
tit bateau en ufage dans la rivière de Rancé.

CHIPPENHAM, ( Gîog. ) ville d'Angleterre dans
le Wiltshire , fur l'Avon. Long. iS. 38. lat. 5i. 2S.

CH1PPING-NORTON, {Géog.) ville d'Angle-
terre dans la province d'Oxford.

CHIPPING-SODBURI, (Géog.) ville d'Angle-
terre dans la Province de Glocefter.

CHIPPING-WITCOMB
, ( Géog. ) ville d'Angle-

terre dans le Bueks.

^
CHIPROVAS

, ( Géog. ) ville de la Turquie en
Europe , dans la Bulgarie , fur la rivière d'Ogeft 9

qui fe jette dans le Danube.
CHIQUE, f. f. (Hijl. na£.)înfe&e des pays chauds

de l'Amérique , fautant comme la puce , dont il a à-

peu-près la figure & la couleur , mais beaucoup plus
petit.

Cet infedle fe rencontre ordinairement dans les

lieux fecs & poudreux ; il efl fort incommode , s'in-

finuant dans les piés, & quelquefois fou s les ongles,

entre cuir & chair , où il occaiionne une cuilante

demangeaifon.

Si on néglige de le tirer de l'endroit où il s'efl fi-

xé , il croît , s'étend , & produit bientôt une prodi-

gieufe quantité d'eeufs gros comme des lentes , d'où

fort en fort peu de tems une multitude de petites

chiques , qui fe répandent aux environs , & font tom-
ber en pourriture les parties qui en font infectées.

Ceux qui ont foin de fe laver fouvent , & de fe

maintenir proprement , ne craignent point cette fâ-

cheufe incommodité.

On a expérimenté que l'eau dans laquelle on a fait

infufer des feuilles feches de tabac , étoit un bon pré-

fervatif contre les chiques , & même que les feuilles

de tabac hume&ées & appliquées fur les parties at-

taquées parl'infe&e, l'en chaflbient & le faifoient

mourir très - promptement. Cet article ejl de M. DE
Saint-Romain.

* CHIQUE, f. m. (Manufacl. enfoie.) en Italien

cochetto , mauvais cocon de foie , dans lequel le ver

efl mort ou fondu , & qu'il efl ordonné par les ré-

glemens de Piémont , lors du tirage , de féparer des

bons cocons. Voye^l'article Soie.
CHIQUETER,v. a. terme de Cardeur^c'eû déchirer

la laine , & la démêler en l'allongeant , & en la rom-

pant à plulieurs fois différentes.

ChiQUETER , c'efl, che^ les Pdtifjîers , faire un©

forte d'ornement autour d'un gâteau , ou autre pie-

ce de pâthTerie , en y traçant des rayons avec un
couteau.

CHIQUITOS
,
(Géog.) peuple de l'Amérique mé-

ridionale , dans le gouvernement de Santa-Cruz de

la Sierra. Il règne parmi eux des maladies contagieu-

fes très-fréquentes. Pour y remédier , ils font mourir

une femme ,
parce qu'ils fontperfuadés que les fem-

mes font la caufe de tous nos maux. Une partie de

ces peuples efl foûmife aux Efpagnols.

CHIRA
, ( Géog. ) île de l'Amérique feptentrio-

nale , dans la nouvelle Efpagne , fur la mer du fud.

CHIRAGRE , f. f. (Médecine.) goutte aux mains.

Voye{ Goutte. Ce mot vient de %s/p, main, &de
ayttd ,

je prens.

La chiragre a fon fiége dans le carpe ou le poignet

dans les articulations des doigts , & dans leurs dif-

férentes phalanges.

Ce terme n'efl guère d'ufàge qu'en Fauconnerie ;

la chiragre efl une maladie qui caufe des petits nodus

aux jointures des mains des oifeaux
,
qui en empê-

chent le libre mouvement , de forte que les oifeaux

ne peuvent avillonner le gibier. On connoit qu'ils

font attaqués de ce mal quand ils s'appuient tantôt
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fùf un pié & tantôt fur un autre , & qu'ils ont les

•doigts enflés. Pour les guérir , il faut les leur frotter

avec du vinaigre & de l'eau , ou l'on aura délayé

«lu blanc d'oeuf battu auparavant. Au lieu d'eau na-

turelle , on peut le fervir d'eau-rofe , & ajouter qua-

tre dragmes de poudre d'acacia, avec autant de pou-

dre de cire d'Efpagne.
* CHIRAMAXIUM , ( Hift. anc. ) petite voiture

dont la conftruction nous eft inconnue : à en juger

fur l'étymologie du mot , ce pouvoit être une de

celles qu'on pouflbit avec la main , & qui reffem-

blent à nos brouettes.

CHIRBI , ( Géog. ) c'eft le nom de quatre îles de

la mer Méditerranée , fituées entre la Sicile & la

côte d'Afrique.

CHIRIMOYA , f. m. ( Hift. nat. ) fruit du Pérou,

de l'efpece qu'on nomme dans les îles Françoifes

pomme, de candie. Mais celui du Pérou eft beaucoup

plus agréable , & on lui donne communément la

préférence fur l'ananas. Le goût en eft fucré & vi-

neux ; la figure approche de celle d'une pomme

,

elle fe termine un peu en pointe ; fa groffeur varie

depuis celle d'une pomme médiocre
,
jufqu'à celle

des pommes les plus grottes que nous connoiflbns en

Europe. La peau en eft d'un verd terne , couleur

d'artichaut. Elle eft comme brodée de compartimens

en forme d'écaillés. Sa chair eft blanche , mollafle

,

compofée de plufieurs veines adhérentes les unes

aux autres , mais qui peuvent fe détacher. Le nom-
bre des pépins varie beaucoup ; ils font oblongs ,

& un peu applatis de cinq à fix lignes de long , fur

trois à quatre de large. Leur peau eft lifte & noire.

Ce fruit croît fur un arbre haut& touffu ; fa fleur a

quatre pétales ; elle eft d'un verd brun & d'une

odeur très-agréable. Article de M. de LA Cqnda-
MINE.
CHIRISONDA , ( Géog. ) ville de la Turquie en

Afîe dans la Natolie , fur la côte de la mer noire ,

dans la province d'Amafie.
* CHIRODOTA, f. f. (Hift. anc.) C'étoit chez

les Grecs un vêtement avec des manches ,
qui ré-

pondoit au tunica manicata des Romains. Voye^ïv-

NIQUE.
CHIROGRAPHAIRE , f. m. (Jurifpr.) fe dit des

dettes & des créanciers ,
qui ne font fondés que fur

un billet ou promette fous fignature privée &c non

reconnue en juftice, & qui par conféquent n'em-

porte point d'hypotheque,à la différence des dettes &c

créances fondées fur des actes pattes devant notaires,

ou reconnus en juftice , ou fur quelque jugement

,

que l'on appelle hypothécaires > parce que les actes

fur lefquels ils font fondés emportent hypothèque.

La diftindtion des créanciers hypothécaires & chiro-

graphaires fe trouve établie par les lois Romaines ,

lefquelles décident que le créancier hypothécaire

patte devant le chirographaire , quand même celui-ci

ieroit d'une date antérieure. Cette préférence a lieu

en pays de Droit écrit } tant fur les meubles que fur

les immeubles ; parce que , fuivant le droit Romain,
les meubles font fufceptibles d'hypothèque aufli bien

que les immeubles. La même chofe a lieu dans quel-

ques coutumes ,
qui difpofent exprefîement que les

meubles font fufceptibles d'hypothèque , comme
celle de Normandie , art. §j. Mais fuivant le droit

commun & général du pays coûtumier, les créan-

ciers hypothécaires ne font préférés aux chirogra-

phaires que fur les immeubles : à l'égard des meu-
bles , tous les créanciers hypothécaires & chirogra-

phaires y viennent par contribution au fou la livre.

foyei au code , iiv. VII. tit. yx. l.jv. & xvj. & liv.

KlIL tit. iS. I. x. & liv. XXVII. l.j. & t. 4z. I. vij.

& ci-après au mot Contribution. (A)
CHIROGRAPHE, f. m. (Jurifprud.) afte qui de-

mandoit par fa nature d'être fait double. On l'écri-

%roit deux fois fur le même parchemin , & à contre-

fens ; on mettoit dans l'intervalle en gros caractères'

le mot chirographe; on coupoit enfuite la feuille paf
le milieu de ce mot , foit en ligne droite , foit en den*

telure ; & l'on délivroit une de ces deux portions à
chaque partie contractante.

Chirographe vient de %vp , main , Se de yp^ipto
, Ré-

cris. Le chirographe s'eft aufti appellé dividende , char»

tee divifœ. Le premier ufage de cet acte en Angleter--

re , fe rapporte au règne de Henri III.

Il y en a qui penfent que le nom de chirographe

fe donnoit à tout acte fouferit du vendeur ou créan-

cier , & délivré à l'acheteur ou au débiteur , & ré-

ciproquement.

Ils diftinguent lefyngraphe du chirographe en cela

feul
,
que c'étoit le motfyngraphe qui étoit écrit dans

l'intervalle de deux actes fur le même papier.

On donnoit encore le nom de chirographe & à Un
tranfport , & à la manière de le groflbyer & de cou*

per en deux le parchemin. Le mot chirographe fe

prend aujourd'hui dans ce fens en Angleterre , dans

le bureau appellé des ckirographes,

Chirographe , dans un fens plus général , eft quel-*

quefois fynonyme à cédule. Chambers.

CHIROMANCIE , f. f. {Art divin.') Part de devi-

ner la deftinée , le tempérament , & les inclinations

d'une perfonne
,
par l'infpection des lignes qui pa-

roiftent dans la paume de la main. Ce mot vient du
Grec xuP ? main , & de fxa.v%U , divination.

Quelque vain & quelque impofteur que foit cet

art , un grand nombre d'auteurs ne laiffent pas que
d'en avoir écrit : tels qu'Artemidore , Flud , Joannes

de Indagine > &c. mais Taifnerus èc M. de la Cham-»

bre font les principaux.

Ce dernier prétend que par l'infpe&ion des linéa*

mens que forment les plis de la peau dans le plat de

la main , on peut reconnoître les inclinations des

hommes , fur ce fondement que les parties de la main

ont rapport aux parties internes de l'homme, le

cœur , le foie , &c. d'où dépendent , dit-on , en beau-

coup de chofes les inclinations &c le caractère des

hommes. Cependant à la fin de fon traité il avoue

que les préceptes de la chiromancie ne font pas bien

établis , ni les expériences fur lefquelles on les fon-

de , bien vérifiées ; & qu'il faudroit de nouvelles ob-

fervations faites avec juftefle & avec exactitude

,

pour donner à la chiromancie la forme & la folidité

qu'une feience doit avoir. Voyei Main.
Delrio diftingue deux fortes de chiromancie , l'une

phyflque , & l'autre aftrologique , & penfe que la

première eft permife ,
parce qu'elle fe borne

,
dit-il,

à connoîtrepar les lignes de la main le tempérament

du corps , & que du tempérament elle en infère par

conjecture les inclinations de l'ame , en quoi il n'y

a rien que de fort naturel. Quant à la féconde, il la

condamne comme vaine , illicite , & indigne du nom
de feience , par le rapport qu'elle prétend mettre en-

tre telles ou telles lignes de la main, & telles ou tel-

les planètes , & l'influence de ces mêmes planètes ,

fur les évenemens moraux & le caractère des hom-
mes.

Les anciens étoient fort adonnés à cette dernière

,

comme il paroît par ce vers de Juvenal :

manumque
Prœbebit vati crebrum popifma roganti. Sat. vj*

C'eft par elle que ces impofteurs vagabonds , con-

nus fous le nom de Bohémiens & à?Egyptiens , amu-

fent & dupent la populace. Anus eorum (dit Munl-

ter, lib. III. §. zSy.) chiromantia & divinadoni in-

tendunt , atque intérim quo quœrentibus dant refponfa ,

quotpueros , maritos
,
uxores,fint habituri rniro ajlu &

agilitate crumehas quarentium rimantur & évacuant,

Voyei Egyptiens,



Delrio entaffe plufieurs raifens pour prouver
que l'Etat & l'Eglife ne doivent point tolérer ces

difeurs de bonne aventure < mais la meilleure eft

que ce font des vagabonds que l'oifiveté entraîne

dans le crime , & dont la prétendue magie eft le

moindre défaut.

•Le même auteur regarde encore comme une efpece

de chiromancie celle où l'on confidere les taches blan-

ches & noires qui fe trouvent répandues fur les on-
gles , & d'où l'on prétend tirer des préfages de fan-

té ou de maladie ; ce qu'il ne defaprouve pas abfo-

lument. Mais il traite cette pratique de fùperftitieu-

fe dès qu'on s'en fert pour connoitre les évenemens
futurs qui dépendent de la détermination de la vo-
lonté. Difquifit. magie, lib. IV. ch. iij. quœfl. S.pag.

S84. & fuiv. {G)
CHIRONIEN, adj. terme de Chirurgie, épithete

qu'on donne aux ulcères malins & invétérés , dont

les bords font durs , calleux , & gonflés
,
qui jettent

une fanie claire , fans pourriture , fans inflammation

& fans grande douleur, & qui fe cicatrifent diffici-

lement ; ou quand il y furvient une cicatrice , elle

eft fi mince ,
qu'elle fe déchire facilement , & l'ul-

cère fe renouvelle. Ces fortes d'ulcères attaquent

principalement les piés & les jambes. On les ap-

pelle chironiens de Chiron ancien médecin- chirur-

gien
,
qui eft , à ce qu'on prétend , le premier qui les

ait guéris , & qui s'en guérit lui-même. On les nom-
me aulîi telephiens , de Telephe qui fut bleffé par

Achille , & dont la plaie dégénéra en ulcère de cette

efpece. ÇT)
CHIRONOMIE , f. f. ( Hift. anc. ) mouvement

du corps , mais fur-tout des mains , fort ufité parmi

les anciens comédiens
,
par lequel , fans le fecours

de la parole , ils défignoient aux fpectateurs les êtres

penfans , dieux ou nommes , foit qu'il fut queftion

d'exciter le ris à leurs dépens , foit qu'il s'agît de les

défigner en bonne part. C'étoit aufli un figne dont

on ufoit avec les enfans
,
pour les avertir de pren-

dre une pofture de corps convenable. C'étoit enco-

re un des exercices de la gymnaftique.

CHIROPONIES , f. f. (Myt.) fête des Rhodiens,
pendant laquelle les enfans mandioient en chantant

XtXiScviÇovTiç , comme s'ils enflent imité le chant des

hirondelles.

CHIROTONIE, f. f. 5^0™/*, (Théol.) impofi-

tions des mains qui fe pratique en conférant les

ordres facrés.

L'origine de ce terme vient de ce que les anciens

donnoient leur fufFrage en étendant les mains ; ce

qu'exprime le mot x^'porovU ,
compofé de xuP •>

main,

6c de Tum , fétens. C'eft pourquoi chez les Grecs &
les Romains , l'élection des magiftrats s'appelloit

XttpoTov'icL ; comme il paroît par la première philippi-

que de Demofthene
,
par les harangues d'Efchine

contre Ctefiphon , & de Ciceron pour Flaccus :

porrexerunt manus , dit ce dernier , & pfephrima na~

tum ejî.

Il eft certain que dans les écrits des apôtres , ce

terme ne fignifie quelquefois qu'unefimple élection ,

qui n'emporte aucun caractère, comme dans la fé-

conde épître aux Corinthiens, ch. viij. 18. Mais
quelquefois aufîi elle fignifie une confècration propre-

ment dite , & différente d'une fimple élection , lorf-

qu'il eft parlé de l'ordination des prêtres , des évê-
ques, &c. comme dans les actes , ch. xjv.

-fy.
22. Cum

conjiituijfent Mis per Jingulas ecclejîas presbyteros (le

Grec porte xit
p
0T0V*l <ra-v™ç') , & orajfent cumjejunatio-

nibiLS.

Théodore de Beze a abufé de cette équivoque
pour julHfîer la pratique des églifes réformées , en

îraduifant ce paffage par ces mots , cum perfuffragia

creajjent presbyteros ; comme fi les apôtres s'étoient

contentés de choifir des prêtres en étendant la main

au milieu de la multitude -, à peu-près comme les
Athéniens & les Romains choinfioient leurs maeif-
trats.

Mais les Théologiens catholiques , & entr'autres
Fronton du Duc , M. de Marca , & les PP. Petau &
Goar , ont obfervé que dans les auteurs eccléfiafti-

ques xupotovU fignifie proprement une confècration

particulière qui imprime caractère , & non pas une
fimple députation à un miniftre extérieur , faite par
le fimple fufFrage du peuple , & révocable à fa vo-
lonté. (G)
CHIRURGIE, f. f. (Ord. mcyclop. Entend. Raif.

Philofoph. ou Science, Science de la nat. Phyfiq. Phy-
fique particul. Zoolog. Medec. Thérapeutiq. Chirurgie.}

feience qui apprend à connoître & à guérir les ma-
ladies extérieures du corps humain, & qui traite de
toutes celles qui ont befoin pour leur guérifon , de
l'opération de la main, ou de l'application des topi-
ques. C'eft une partie conftitutive de la Médecine.
Le mot de Chirurgie vient du Grec xilp*py'* , manua-
lis operatio , opération manuelle, de ^e/p, manus
main, & de ipyov, opus, opération. Voye^ Chirur-
gien.

>

Les maladies extérieures ou chirurgicales font or-

dinairement rangées fous cinq claffes
, qui font les

tumeurs, les plaies , les ulcères , les fractures , & les

luxations. Voyez les principes de Chirurgie de M. Col
de Villars , & chacun de ces mots dans ce Diction-
naire.

« Selon M. Chambers, la Chirurgie a fur laMede-
» cine interne l'avantage de la folidité dans les prin-

» cipes , de la certitude dans les opérations , & de la

» fenfibilité dans fes elFets ; de façon que ceux qui

» ne croyent la Médecine bonne à rien
,
regardent

» cependant la Chirurgie comme utile.

» La Chirurgie eft fort ancienne , & même beau-
» coup plus que la Médecine , dont elle ne fait main-
» tenant qu'une branche. C'étoit en effet la feule Me-
>» decine qu'on connût dans les premiers âges du
» monde , où l'on s'appliqua à guérir les maux exté-

» rieurs avant qu'on en vînt à examiner & à décou-
» vrir ce qui a rapport à la cure des maladies inter-

» nés.

» On dit qu'Apis roi d'Egypte , fut l'inventeur de
» la Chirurgie. Efculapc fit après lui un traité des

» plaies &c des ulcères. Il eut pour fuccefleurs les

» philofophes des fiecles fuivans , aux mains def-

» quels la Chirurgie fut uniquement confiée. Pytha-
» gore, Empedocles, Parmenide, Démocrite, Chi-

» ron, Peon, Cléombrotus qui guérit l'œil d'Antio-

» chus , &c. Pline rapporte , fur l'autorité de Camus
» Hemina

,
que Arcagathus fut le premier chirurgien

» qui s'établit à Rome ; que les Romains furent d'a-

» bord fort fatisfaits de ce vulnerarius
, comme ils

» l'appelloient ; & qu'ils lui donnèrent des marques
» extraordinaires de leur eftime : mais qu'ils s'en dé-

» goûtèrent enfuite , & qu'ils le nommèrent alors

» du fobriquet de carnifex , à caufe de la cruauté

» avec laquelle il coupoit les membres. Il y a même
» des auteurs qui prétendent qu'il fut lapidé dans le

» champ de Mars : mais s'il avoit eu ce malheureux
» fort , il feroit furprenant que Pline n'en eût point
» parlé. Voye^ Pline

,
hijl. nat. liv. II. ch. j.

» La Chirurgie fut cultivée avec plus de foin par
» Hippocrate

,
que par les médecins qui l'avoient

» précédé. On dit qu'elle fut perfectionnée en Egyp-
» te par Philoxene

,
qui en compofa plufieurs volu-

» mes. Gerzias
,
Softrates, Héron, les deux Appol-

» lonius , Ammonius d'Alexandrie , & à Rome Tri-

» phon le pere
,
Evelpiftus , & Meges , la firent fleu-

» rir chacun en leur tems.

» M. Wifeman, chirurgien-major du roi d'Angle-

» terre Charles II. a compofé un volume in-fol. qui

» contient des obfervations - pratiques de plufieurs
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*> maladies , foit internes , foit externes , concernant

» chaque branche de cet art, & faites par lui-même

» fous le titre de différens traités de Chirurgie. Cet

» ouvrage a été fuivi jufqu'à préfent en Angleterre ;

» & depuis qu'il a été publié en 1676 , il a fervi de

» fondement à plufieurs autres traités de Chirurgie.
^

» La Chirurgie fe divife en fpeculative & en prati-

» que , dont Tune fait réellement ce que l'autre en-

» feigne à faire

La théorie de la Chirurgie doit être diftinguée en

théorie générale , & en théorie particulière.

La théorie générale de la Chirurgie n'efl autre cho-^

fe que la théorie ou la feience de la Médecine mê-

me. Cette théorie eft unique & indivifible dans fes

parties ; elle ne peut être ni fûe ni appliquée qu'au-

tant qu'on en poffede la totalité, La différence qui

fe trouve entre la Médecine & la Chirurgie , fe tire

uniquement de leur exercice , c'efl>à-dire , des dif-

férentes claffes de maladies , fur lefquelles chacune

d'elles s'exerce. La Chirurgie poffede toutes les con-

noiffances , dont l'affemblage forme la feience qui

apprend à guérir : mais elle n'applique cette feienee

qu'aux maladies extérieures. L'autre , c'efl-à-dire la

Médecine , poffede également cette feience ; mais

elle n'en fait l'application qu'aux maladies intérieu-

res : de forte que ce n'en
1 pas la feience qui efl divi-

fée , mais feulement l'exercice.

En envifageant avec la moindre attention l'objet

de ces deux arts , on voit qu'ils ne peuvent avoir

qu'une théorie commune. Les maladies externes qtii

font l'objet de la Chirurgie , font efTentiellement les

mêmes que les maladies internes qui font l'objet de

la Médecine ; elles ne différent en rien que par leur

pofition, Ces objets ont la même importance , ils

préfentent les mêmes indications & les mêmes
moyens de curations.

Quoique la théorie de la Médecine & de la Chi-

rurgie foit la même , & qu'elle ne foit que l'affem-

blage de toutes les règles & de tous les préceptes

qui apprennent à guérir , il ne s'enfuit pas que le mé-

decin& le chirurgien foient des êtres que l'on puiffe

ou que l'on doive confondre. Un homme qu'on fup-

pofera pourvu de toutes les connoiffances théori-

ques générales , mais en qui on ne fuppofera rien de

plus, ne fera ni chirurgien ni médecin. Il faut pour

former un médecin , outre l'acquifition de la feien-

ce qui apprend à guérir , l'habileté d'appliquer les

règles de cette feience aux maladies internes: de

même fi on veut faire un chirurgien , il faut qu'il

acquierre l'habitude, la facilité , l'habileté d'appli-

quer aufîi ces mêmes règles aux maladies exté-

rieures.

La feience ne donne pas cette habileté pour l'ap-

plication des règles ; elle di£te fimplement ces règles

,

& voilà tout : c'eff. par l'exercice qu'on apprend à les

appliquer , & par l'exercice fous un maître inftruit

dans la pratique. L'étude donne la feience ; mais on
ne peut acquérir l'art ou l'habitude de l'application

des règles, qu'en voyant & revoyant les objets :

c'efr. une habitude des fens qu'il faut acquérir ; & ce

n'efr. que par l'habitude de ces mêmes fens
, qu'elle

peut être acquife.

L'Anatomie , la Phyfiologie , la Pathologie , îa

Seméiotique
,
l'Hygiène , & la Thérapeutique , font

en Chirurgie comme en Médecine , les fources des

connoiffances générales. L'Anatomie développe la

ftructure des organes qui compofent le corps hu-

main. La Phyfiologie en explique le jeu, la mécha-

nique , & les fonctions
; par elle on connoît le corps

humain dans l'état de fanté. On apprend par la Pa-

thologie , la nature & les caufes des maladies. La
Seméiotique donne la connoiffance des fignes & des

complications des maladies , dont le chirurgien doit

étudier les différens çaracleres. L'Hygiène fixe le

régime de vie , & établit les lois les puis fages ûlf

Fufage de l'air, des alimens , des pafîions de l'ame *

des évacuations s
du mouvement & du repos 5 du

fommeil & de la Veille. Enfin la Thérapeutique inf-

truit le chirurgien des différens moyens curatifs ; Il

y apprend à connoître la nature , la propriété , & lâ

façon d'agir des médicamens
,
pour pouvoir les ap=

pliquer aux maladies qui font du reffort de la Chsfe

rurgie.

Toutes ces connohTances , quelques nécefîaires

qu'elles foient , font infuffifantes ; elles font la bafe

de la Médecine & de la Chirurgie , mais elles n'ont

pas une liaifon effentielle avec ces deux feiences $

c'efl-à-dire , une liaifon qui ne permette pas qu'elles

en foient féparées : elles ne font véritablement liées

avec l'art
,
que lorfqu'il s'eff élevé fur elles comme

fur fes fondemens. Jufque-là ces connoiffances ne

doivent être regardées que comme des préludes ou
des préparations nécefîaires : car des hommes eu-

rieux peuvent s'orner l'efprit de connohTances ana-

tomiqttes
,
par exemple , fans atteindre à la Chirurgie

ni à la Médecine ; elles ne forment donc point ni lë

médecin ni le chirurgien ; elles ne donnent donc au-

cun titre dans l'exercice de l'art.

Outre les connoiffances communes dont nous ve-

nons de parler , il faut que le chirurgien dans la par*

tie* de la Médecine qu'il fe propofe d'exercer , ac-^

quierre un talent particulier : c'eff l'opération de la

main qui fuppofe une longue fuite de préceptes &C

de connoiffances fcientifîques. Il faut d'abord con-

noître la façon & la nécemté d'opérer, le caractère

des maux qui exigent l'opération , les difficultés qui

naiffent de la flrudure des parties , de leur aclion
$

de l'air qui les environne ; les règles que preferivent

la calife &c les effets du mal; les remèdes que ce mal
exige ; le tems fixé par les circonftances

,
par les

lois de l'œconomie animale , & par l'expérience ;

les accidens qui viennent troubler l'opération , ou
qui en indiquent une autre ; les mouvenlens de la

nature , & fon fecours dans les guérifons ; les faci-

lités qu'on peut lui prêter ; les obflacles qu'elle trou-

ve dans le tems, dans le lieu, dans la îaifon, &c
Sans Ces préceptes détaillés , on ne formerait que
des opérateurs aveugles & meurtriers.

Ces connoiffances fi nécefîaires pour conduire îaL

main , ne renferment pas toutes celles qui forment

le chirurgien. L'opération dont elles font la règle £

& qui frappe le plus le vulgaire , n'efl qu'un point

dans la cure des maladies chirurgicales..La connoiP
fance des cas qui l'exigent , les accidens qui la fui*

vent , le traitement qui doit varier félon la nature

& les différences de ces accidens : tous ces objets

font les objets effentiels de la Chirurgie. Qu'il fe pré-

fente
,
par exemple , une fracture accompagnée d'u^

ne plaie dangereufe ; la réduction ,
quoique fouvent

très-difficile , n'eff qu'une très-petite partie du trai-

tement de cette maladie : les inflammations les

étranglemens , la gangrené , les dépôts , les fuppu-

rations , les fontes exceffives , la fièvre , les con-
vulfions , le délire ; tous ces accidens qui furvien-

nent fi fouvent , demandent des reffources beaucoup
plus étendues que celles qui font néceffaires pour
réduire les os à leur place naturelle. Un exercice

borné , la connoiffance de la fituation des parties

,

l'induflrie , & l'adreffe , fuffifent pour replacer des

os. Mais des lumières profondes fur l'oeconomie ani-

male , fur l'état oii font les parties bleffées , fur les

changemens des liqueurs , fur la nature des remè-

des , font à peine des fecours fuffifans pour remé-

dier aux accidens qui fuivent ces fractures. Les con*

noiffances fpécuîatives communes n'offrent que des

reffources foibles & infuffifantes dans ces cas. Il eft

une théorie particulière, puifée dans la pratique de

l'art; çette théorie qui eft 3
fi l'on ofe le dire, uns



•expérience éclairée & refléchie
,
peut feule pres-

crire une conduite utile dans les cas épineux. Toute

Spéculation qui n'eft pas fortie du fond de l'afct , ne

fauroit être une règle dans l'exercice de cet art.

L'expérience eft la fource des principes folides ; &
toutes les connoiflances qui ne feront pas puifées

dans l'exercice , ou vérifiées par une pratique ré-

fléchie , ne pourront être que de faunes lueurs ca-

pables d'égarer l'efprit. (F)
Voici une notice des auteurs les plus célèbres en

Chirurgie, qui nous a été communiquée par M. le

chevalier de Jaucourt.
Il ne s'agit pas ici feulement des auteurs fur les

principes de l'art, tels que font les fuivans.

Carlii ( Joh. Sam. ) elementa chirurgica; Budingœ,

11717, z/z-8°.

Cantarini (Angeli ) Chirurgica accommodata al ufo

fcotarefco ; in Padua ,
1715,^/2-8°.

Banier (Henricï) methodical introduction for thefur-

gcry ;
London, 8°.

Dubon (Claude) idée des principes de Chirurgie ;

Drefde, 1734, in-$°.

Marque ( Jacques de) méthodique introduction a la,

Chirurgie; Paris, 163 1 , i/z-8°.

La Faye (G.) principes de Chirurgie ; Paris
, 1746

,

in-12.

Un feul de ces livres fuffit à un commençant , &
le dernier fur-tout, que je trouve le meilleur. Mais

mon but eft d'indiquer les principaux ouvrages gé-

néraux de Chirurgie d'entre les anciens & les moder-

nes ,
que doivent étudier les gens curieux de s'inf-

îruire à fond , & de fe perfectionner dans un art fi

néceflaire. Voici ceux qu'ils ne peuvent fe difpenfer

de bien connoître.

JEginem (Pauli) opéra , &c.

Cet auteur vivoit dans le vij. fiecle , & eft un des

exemples que le caprice & le hafard ont une grande

part dans l'établhTementdes réputations : il n'a point

été eftimé ce qu'il valoit
,
pour n'avoir pas été lu

par des gens capables d'apprétier le mérite : car il

n'appartient qu'aux artiftes habiles de parler des fe-

crets de l'art ; & ce don n'eft rien moins que prodi-

gué par la nature. Au refte Paul d'Egine traite dans

ion fixieme fivre des opérations chirurgicales , &
c'eft peut-être le meilleur abrégé de Chirurgie que

l'on ait eu avant le rétabliffement des Sciences &
des Arts.

La première édition Greque de fes ouvrages eft

celle d'Aldus , à Venife en 1 528 , foL Parmi les édi-

tions Latines, celle de Lyon en 1589, in-%°. eft ac-

compagnée de notes , & mérite la préférence fur

joutes les autres de ce genre.

jEtii (AmidenV) opéra., &e.

On croit qu'iEtius , natifd'Amida , vécut au com-

mencement du v. fiecle. Tout ce que nous favons de

fa vie , c'eft qu'il voyagea en Egypte. Sa crédulité

faifoit peu d'honneur à ion génie. Quoique fes ou-

vrages regardent principalement la Médecine , il y
traite cependant de quelques maladies chirurgica-

les. Ses huit premiers livres ont paru en Grec à Ve-

nife en 1534, in-fol. Janus Cornarius traduifit tout

^Etius en Latin, & publia fa traduction à Bâle en

il 542 , foL II eft dans la collection d'Henri Etienne

,

imprimée à Paris en 1 f6j,fol.
Couliaco ( Guido de ) Chirurgicœ traclatus feptem ;

Venet. 1490, in-fol. 1519, 1546; en Hollandois à

Amft. 1646, i/z-4
0

.
Lugd. 1572, i/z-8°. 1585 avec

les corrections de Joubert. Ed. Opt.

Guy de Chauliac, natif de Montpellier , ou il pro-

feffa îong-tems la Médecine & la Chirurgie , eft un

des premiers reftaurateurs de l'art : il fut comblé

d'honneurs& de richeffes par le pape Clément VI. de

même que par fes fucceffeurs Innocent VI. & Urbain

f. Il compofa fa grande Chirurgie en 1363 , & la ré-
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duifit en fyftème. Joubert la traduifit en François
fous ce titre : La grande Chirurgie de Guy de Chau-
liac

,
rejiituée par L. Joubert ; Tournon, 1 598 , i/z-8°.

On peut y joindre l'ouvrage de Ranchin , intitulé

Queflion fur la Chirurgie de Guy de Chauliac ; Lyon,
1627, 2 t. i/z-8°. Mais ceux qui defireront Guy de
Chauliac en abrégé , fe ferviront de celui de Ver*

duc; Paris, 1704, in-12; 1716, in-12.

Celji (Aurel. CornelS) de re medicâ , lib. octo.

Cet auteur célèbre qui fleurinoit à Rome du tems
de Tibère , de Caligula, de Claude , & de Néron ,

eft û connu par la bonté de fa doctrine , & les grâ-

ces de fon ftyle
,
qu'il feroit fuperflu de le recom-

mander. La première édition de fes œuvres fut faite

à Florence en 1478, in-fol* & l'une des plus jolies

éditions modernes eft celle de Almeloveen ; Amfl*
171 3 ,i/z-8°. ou celle de Morgagni, Pat. 1722 , in-8°,

le feptieme & le huitième livre ne traitent que de la

Chirurgie.

Chirurgie*! feriptores optimi veteres & recentiores in

unum conjuncti volumen
,
operâ ( Conr. ) Gefneri ; Ti«

guri 1555, in-fol cum fig.

Gefner a raflemblé dans cette collection divers

traités de Chirurgie , qui auroient peut-être en partie

péri fans lui ; tels font Brunus , Roland , Théodo-
rie , Lanfranc , Bertapalia , Salicet , &c. mais Uiïem-
bach donna dans la fuite une autre collection enco-
re plus confidérable ; favoir, des œuvres de Paré,
de Tagault , de Hollier , de Bolognini , de Blondi

,

de Fabrice , de Hilden , &c. le tout fous le titre fui-

vant : Thefaurus Chirurgien continens pmflantifflmorum

autorum opéra Chirurgica ; Francof. 16 10, in-fol.

On dit qu'on conferve à Florence dans la biblio-

thèque de S. Laurent un manuferit Grec écrit fur du
vélin

,
qui contient la Chirurgie ancienne d'Hippo-

crate , de Galien
,
d'Afclépiade ,

d'Apollonius, d'Ar-

chigene, de Nymphodore, d'Héliodore, de Dio-

clès , de Rufus d'Ephefe
,
d'Apollodore , &c. Si cela

eft , ce manuferit peut pafler pour un thréfor en ce

genre, qui mériteroit bien de voir le jour ; nous au-

rions alors une connoiffance exacte de la Chirurgie

ancienne & de la moderne.
Cruce ( Johan. Andr. à ) Venetus. Chirurgien uni-

yerfalis opus abfolutum , cum fig.

C'étoit un très-habile homme dans fon art. La pre-

mière édition de fa Chirurgie parut à Venife en 1 573 ,

fol. la deuxième en 1 596 , fol. qui eft très-belle, &
avec figures ; & la troifieme en Italien, avec des

augmentations, en 1605 , fol. fig.

Dionis (Pierre) cours d'opérations de Chirurgie.

C'eft un des bons abrégés modernes. La première

édition parut à Paris en 1 707 ; la féconde à Bruxelles,

1708 , i/z-8°. la troifieme en Allemand à Ausbourg,

1722, avec des corrections & des augmentations

d'Heifter; enfin la quatrième à Paris, 1740, i/z-8°.

avec des notes de M. de la Faye.

Fabricii (Hyeron. ab Aquapendenti) opéra Chirurgi-

ca, Ô£C.

Cet illuftre anatomifte a enrichi la Chirurgie de

plufieurs belles obfervations , de nouveaux inftru-

mens , & d'une meilleure méthode pour quelques

opérations. Né en 1537 à Aquapendente , de parens

très -pauvres, il fuccéda à fon maître Fallope,

exerça l'Anatomie pendant cinquante ans , fut fait

chevalier cle S. Marc par la république de Venife ,

& mourut à Padoue comblé de gloire en 16 19 , âgé

de quatre-vingts-deux ans. Sa Chirurgie a été impri-

mée féparément en Latin , Venet. 16 19, fol. Franc.

1620, i/z-8°. en Hollande en 1647, 1666, & 1723,

in-fol. en François à Rouen en 1658, i/z-8°. en Al-

lemand, Norimb. 1716 ,
i/z-40 .

Fallopii (Gabriel ) Chirurgia , Venet. 1 571 , z/z-4
0

.

Francof 1637 ,
i/z-4

0
. & dans fes œuvres imprimées

à Venife en 1606, 3 vol. fol. ed, opt.

Fallope
2
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Faîlope, né àModene en 1490, &mortàPadôue'

J

'en 1 ^js'eftiingulierementdiftingué en Anatomie ;

mais fon traité des ulcères & des tumeurs , de mê-
me que fon commentaire fur Hippocrate , de vulne-

ribus capitis , méritent beaucoup d'être lus.

Fienus (Thomas) libri Chirurgici duodccim.

Ce font des traités pofthumes fur douze fujets cu-

rieux de Chirurgie
,
qui ont été publiés par Herman

Conringius ; Franco/. 1649 ,
i/z-4

0
. ibid. 1669 in-4

0
.

& à Londres en 1733 ,
in-40 . Fienus , né à Anvers

en 1567, & mort en 163 1 âgé de foixante-quatre

ans , eft encore connu par quelques autres ouvra-

ges , en particulier par un traité Latin des cautères,

imprimé à Louvain en 1 598 , in-$°.

Garengeot (Jacques René) traité des opérations de

Chirurgie; Paris 1741 , 3 vol. in-iz avec fïg.

Ce traité , avec celui des inftrumens, a été réim-

primé pîufieurs fois , traduit en plulîeurs langues , &
efl dans les mains de tout le monde.

Glandorpii ( Matth. Ludov. ) opéra omnia Chirur-

gica.

Né à Cologne , &: fils d'un habile Chirurgien

,

qu'il furpaffa par fes talens , fes travaux , & fes

connoiffances , il entendoit fort bien FAnatomie

,

qu'il avoit apprife fous Spigel. Ses ouvrages, qui fu-

rent réimprimés féparément à Brème , ont été raf-

femblés à Londres en 1 729 in-40 . Le journal de Léip-

lic en parle en 1730, & y donne un abrégé de la

vie de cet auteur ,p. 124.

Gorter (Joh.) Chirurgia repurgata
;
Lugd. Bat. 1 742,

în-40 .

Cet auteur efl connu par d'autres ouvrages efti-

més^ & pleins d'une bonne Phyfiologie.

Guillemeau (Jacques) œuvres de Chirurgie, &c.
Elles ont été imprimées à Paris en 1598, in-fol.

avec fîg. Guillemeau, natif d'Orléans, exerça la

Chirurgie& l'Anatomie à Paris avec diftinction. Tou-
tes fes oeuvres ont été réimprimées à Rouen en 1 649,
in-fol,

Heijleri ( Laurenti ) inflitutiones Chirurgie®
; Amjl.

1739, z/z-40 . 2 vol. cum fig.

Voilà le meilleur ouvrage complet de Chirurgie

qui ait paru jufqu'à ce jour ; il peut tenir lieu de

tous les autres. 11 a été publié & en Latin & en Al-

lemand; il mériteroit aufîi de paroître en François.

Hildanus (Guil. Fabricius) opéra Chirurgica , &c*
Guillaume Fabrice dit de Hilden, du nom de fa

patrie , né en 1 560, & mort à Berne en 1634 âgé de
loixante & quatorze ans , étudia toute fa vie la Chi-

rurgie , & nous a laiffé en ce genre , outre pîufieurs

traités particuliers , un grand & excellent recueil

d'obfervations & de cures chirurgicales qu'on con-

fulte toujours. On les a traduites en François , & el-

les ont paru à Genève en 1679 */z-4°' avec fig. Mais
tous les ouvrages de cet auteur ont été raffemblés &
imprimés en Latin à Francfort en 1682, in-fol. avec
le livre de Severinus , de ejficaci Medicinâ.

Hippocrates in operibus 3 &c.
Il naquit à Cos la première année de la Ixxx. olym-

piade , trente ans avant la guerre du Péloponefe , &
460 ans avant J. C. Defcendant d'Efculape, allié à

Hercule par fa mere , & digne contemporain de So-
crate , il fut doué par la nature d'un excellent tem-
pérament

,
que ni fes voyages , ni le travail le plus

opiniâtre , ne purent altérer ; & pour le génie , d'u-

ne fagacité qui femble avoir franchi les bornes de
l'efprit humain : enfin fon amour fingulier pour la

vérité , pour fon art , & pour fon pays , font peut-

être un exemple unique ; &, fi je puis me fervir des

termes de Callimaque , il remplit l'office de cette

panacée divine , dont les gouttes précieufes chafîent

les maladies de tous les lieux où elles tombent. Il dé-

livra l'Attique de la pefte , & refufa les fommes im-

menfes que le roi Artaxerxe d'un côté
?
& des pro-

Tome III,
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vinces entières de l'autre , lui firent offrir pour leur
rendre le même fervice. » Dites à votre maître, ré-

» pondit-il au gouverneur de i'Helîefpont, que je

» fuis afTez riche
, que l'honneur ne me permet pas

» de recevoir fes préfens, & d'aller fecourir les en-
» nemis de la Grèce ». Quand les Athéniens furent
prêts de porter leurs armes contre l'île de Cos il

invoqua & obtint l'affiftance des peuples qu'il avoit
fauves de la contagion , foûleva les états circonvoi-
fins , & difïïpa lui feul la tempête dont fa patrie
étoit menacée. S'il eft. vrai, comme on n'en peut
douter, que les hommes font grands à proportion
du bien qu'ils font

,
quel mortel eft plus grand qu'-

Hippocrate
,
qui a fait tant de bien à fon pays, à tou-

te la Grèce , à fon fiecle , & aux fiecles les plus re-

culés ?

De fon tems la Chirurgie étoit fi parfaitement unie
à la Médecine

,
que l'une n'avoit pas même un nom

particulier qui la diflinguât de l'autre : aufîi pren-
droit-on le livre de officind Medici

, qu'on trouve
parmi fes œuvres

,
pour un traité de Chirurgie. Quoi

qu'il en foit, tout ce qu'il a écrit des plaies , des tu-
meurs , des ulcères , des fiftules , des fractures , des
luxations , & des opérations qui y conviennent , eft

admirable. Il faut y joindre la lecture des excellent
commentaires que nous avons en nombre fur fa Chi-

rurgie , & on y puifera les plus belles & les plus uti-

les connoiffances. C'eft à Hippocrate
, que je ne

nomme guère fans un fentiment de plaifir , de gra-
titude , &c de vénération ; c'eft , le dirai-je , à ce di-
vin mortel que nous devons tout en Médecine & en
Chirurgie : en un mot

,
pour appliquer à mon fujet les

termes de Montagne , « la plus riche vie que je fa-
» che avoir été vécue entre les vivans , & étoffée de
» plus riches parties &c defirables , c'eft celle d'Hip-
» pocrate ; & d'un autre côté je ne connois nulle

» forte d'écrits d'homme que je regarde avec tant
» d'honneur & d'amour».

Magatus ( Cefar ) de rarâ medicatione vulnerum ;
Fenet. 1616

, in-fol,

Magati, né dans l'état de Venife en 1 579 , & mort
en 1649 de la pierre, comme tant d'autres gens de
lettres , a renouvellé dans ce traité la fage pratique
du rare panfement des plaies. Il mérite fort d'être lû;
aufli a-t-on réimprimé toutes les œuvres de Magati
à Francfort en 1733 ,

'm-A° -

Nuck (Anton.) operationes & expérimenta Chirur-

ca.

Cet ouvrage de Nuck , célèbre d'ailleurs par fes

découvertes anatomiques , a eu beaucoup de fuc-

cès : il parut pour la première fois àLeyde en 1692,
in-%°. enfuite à Iene en 1698, in - 8°. derechef à

Leyde en 1714, in-$°. & en Allemand avec des no-
tes , à Hall en 1728 , i«-8°.

Palfyn ( Jean ) Anatomie chirurgicale avecfig.
Palfyn

, chirurgien juré , anatornifte , & lecteur

en Chirurgie de la ville de Gand , a joint à la deferip-

tion des parties les diverfes maladies chirurgicales

qui peuvent les attaquer , avec des remarques fur
la manière de traiter ces maladies. Il la publia d'a-

bord en Flamand à Leyde en 1719 ,
in-40'„ enfuite en

François à Paris en 1726 , in-%°. il en parut une troi-

fieme édition en 1734. C'eft un ouvrage utile , fort

au-defTus de celui de Genga
,
imprimé en Latin â

Rome en 1686 , in-S°.

Paré (Ambroife) œuvres, Lyon 1652 ,fol. avecfig»
Ibid. 1664, fol.

On doit au célèbre Paré la reftauration de la Chi-

rurgie dans le royaume. Né à Laval dans le Maine,

en 15 10, il vint à Paris, fe forma dans les hôpi-

taux , fe perfectionna dans les armées , fe fît la plus

haute réputation , & fut fuccelîivement premier chi-

rurgien de Henri IL de François IL de Charles IX,

& d'Henri III,
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Ses excellentes œuvres ont été réimprimées pîu-

ûeurs fois : la première édition Françoife parut, je

crois, à Paris en 1 575. Guillemeau les a traduites

en Latin , &les a publiées en 1 582 ,
in-fol. Elles pa-

rurent à Paris en François pour la quatrième édition

en 1585. Elles ont encore paru à Francfort en 1 594

& 16 10 ,
in-fol. Enfin elles ont été traduites en An-

glois , en Hollandois , & en Allemand.

Peccettii (Francifc.) Chirurgia , &c.

Elle eft diftribuée en quatre livres théorétiques

èc pratiques. La première édition parut chez les

Juntes en 16 16, in-fol. Francof 16 19 ,
i/z-8°. vol. 2 ;

& enfin à Pavie (Ticini) 1697 , in-fol. Malgré toutes

ces éditions , c'en: un ouvrage fort inférieur à ceux

d'Italie du même fiecle.

Scverini (Marc.Aur.) trimembris Chirurgia; Franc,

1653 ,
in-40 .

Severini , né dans le royaume de Naples , cultiva

également l'Anatomie comparée& la Chirurgie.Nous

lui devons de bons ouvrages dans l'un & dans l'au-

tre genre ; tels font ceux de la zootomie , des ab-

cès , & de la Médecine efficace. Sa Chirurgie a été

réimprimée plufieurs fois ; mais l'édition de Leyde

en 1725, in-4
0

. eft préférable à toutes les précé-

dentes.

Vefalii (Andr.) Chirurgia magna; Venet. 1569,

ln-%°. & dans la collection de fes œuvres.

Il faut connoître la Chirurgie deVéfale, quand

ce ne feroit que parce qu'il eft le prince des Anato-

rniftes.

Vigo (Joh. de) praclica in arte Chirurgicd , &c.

Jamais livre de chirurgien n'a eu un plus grand

nombre d'éditions , ni plus rapidement. La premiè-

re parut à Lyon en 1 5 1 6 ,
in-40

.
puis en 1 5 1 8, in-4

0
.

1534, 1545 , & 1582, i/2-8 0 . à Florence en 1525 ,

i/2-8
0

. en François à Paris en 1530, in-fol. & à Lyon

en 1 5 3 7 , in-%°. en Italien à Venife en 1558, 1560,

1 569 ,
in-4

0
. en Anglois à Londres en 1-543 ,fol. &c

1 586 ,
in-40 . min. en haut Allemand à Nuremberg

en 1577, in-40 . &c.

En effet cet ouvrage ,
qui étoit le meilleur de fon

tems , renferme de fort bonnes chofes. De Vigo, né

dans l'état de Gènes, fleuriflbit avec le plus grand

éclat au commencement du xvj. fiecle. Il fut reçu

doûeur en Médecine , & entendoit fort bien l'Ana-

tomie & la Pharmacie. Sa haute réputation lui va-

lut la place de premier chirurgien du pape Jules II.

qui mourut le 21 Février 1 5 14, & de Vigo lui fur-

yécut.

Wifeman (Rich.) Chirurgical treatifesj Lond. 1676,

fol. ed. 1. & 17 19 , 8°. 2 vol. ed. 5 a
.

C'eft le Paré des Anglois , & ils n'ont point enco-

re eu de meilleur cours complet de Chirurgie que ce-

lui deWifeman, auquel il faut joindre le traité de

Sharp, traduit en François, Paris 1741 , in-ix.

Je pane fous filence les meilleurs ouvrages de

Chirurgie qui ont paru en langue Efpagnole , tels

que ceux de Fragofo , de D. Martin Martinez, &c.

en Italien ceux de Mazieri , de Melli , de Benevoli

,

&c. en Hollandois ceux de Solingen, Barbette , Bon-

tekoe, &c. en Allemand ceux de Holder, Joël , Leau-

fon , Rotheius , &c parce que tous ces auteurs ne

peuvent fervir qu'à un petit nombre de gens qui en-

tendent bien les langues dans lefquelles ils ont écrit,

& que d'ailleurs ils ne renferment les uns & les au-

tres que ce qu'on trouve originairement dans nos

auteurs Latins & François.

Mais il eft un autre genre de livres très-utiles ;

ce font les obfervations chirurgicales qui ont été

données par un grand nombre d'auteurs. Je vais

nommer les principaux
,
parce qu'il eft bon de les

connoître pour les confulter dans l'occafion.

Chabert ,
obfervations de Chirurgie pratique ; Paris

I724 , in-ii.
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Couillard
,
obfervations jatro-chirurgiques.

Gautier (Yvonis) obferv. Medico-chirurgic. Gronin*

gce 1700, in-40 .

Gehema ( Jani Abrah. à ) obfervadones Chirurgicce
;

Francof. 1690.
Gherli (Fulvio) centuria a*obfervaçioni rari di M<~

dicina & Cirurgia ; in Veni^ia 1 7 1 9 , in- \ 2.

Habicot (Nicolas) problèmes médicinaux & chirur-

gicaux ; Paris 1 6
1 7 , i/2-§°.

Le Dran (Henri François) obfervations de Chirurgie ;

Paris 173 1
, in-i 2. en 2 vol.

Marchettis (Fetrus de) fylloge obfcrvat. Medico-chU

rurgicarum rariorum; Patav. 1664 , 8°. prem. édit. en

1675 , ^it. augm.
Meckeren ( Jobus Van.)obfervationes Medico-diirur-

gicœ ; Amflel. 1 668 ; i/2-8 0'.fg.

Moinichen (Henric. à ) obferv. Medico - chirurgien 4

Drefdce 1 69 1 , in- 1 2.

Moyle (John.) Chirurgical mémoires benig an Ac-

cowit ofmany extraordinary cures; Lond. 1708, i/2-12.

Mulleri ( Joh. Math.) obfervat. & curationes Chirur-

gie®, rariores ; Norimb. 17 14, i/2-8
0

.

Muys ( John. ) obfervationum Chirurgicarum déca-

des quinque ;
Lugd. Bat. 1685 , in - 12. dec. vj. & vij,

Lugd. Bat. 1 690 , in- 1 2.

Pechlini (Johan. Nie.) obferv. pys-Med. Chirurg,

Homb. 1 6 9 1 ,
in-4 tf

*

Pe^oldi ( Carp. ) obferv. Medico-chirurg. Uratiflav*

171 5, i/2-8
0

.
,

*

Rofcii (Matt.) obfervat. Medico-chirurgic. Francof.

1608, i/2-8
0

.

Saviard , nouveau recueil d?obfervations chirurgie*

Paris 1702, in-n.prem. édit.

Sprozgelii (Diiïeric.) obfervat. Chirurgiccefelecîiores-,

Helmot. 1720 ,
in-40 .

Tricen (Cornelii) obfervationum Medico - clxrurgic*

fafeiculus ; Lugd. Bat. 1 745 ; in-4
0

. fiS-

Tulpii (Nicol.) obfervat. Lugd. Bat. 1716, i/z-12.

cumfig.

Vagret
,
obfer. Medico-chirurg. Pans 17 18, m-Sq,

Walterii ( Conrad. Ludov.) obferv. Medico-chirurg.

Lijpfîc.iji') , in-S°.

Wierii ( Joh. )
obfervat. Medico - chirurg. Amflelod.

1657, i/2-12.
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Remarquez que dans la plupart des écrits d'obfer-

vations médicinales , les chirurgicales s'y trouvent

comprifes ; nouveau fonds très-confidérable de li-

vres , oîi l'on puifera bien des connoiflances.

Enfin on les étendra par la lecture de toutes les

matières de Chirurgie qui entrent perpétuellement

dans le recueil des diverfes Académies de l'Europe,

& particulièrement dans celui de l'Académie des

Sciences , & de l'académie de Chirurgie.

Quant aux meilleurs traités fur des fujets particu-

liers de Chirurgie , trop nombreux pour que j'entre

dans ce détail, il eft abfolument néceflaire de les ii-

re & de les confulter.

On manque d'une efpece de bibliothèque chirur-

gicale qui indique les bons auteurs fur la Chirurgie

en général , & en particulier fur chaque matière

,

avec un précis & un jugement de leurs écrits,

au lieu de ces titres fecs de livres & d'éditions

copiés fur des catalogues de Libraires , tels que

nous les ont donnés Mereklin, Alberti, Goëricke,

Lippenius , & autres. Nous avons tant de traités

fur les différentes maladies chirurgicales, qu'un

commençant qui veut approfondir fon art eft obli-

gé de payer à l'étude un immenfe tribut de lectures

inutiles , & fouvent propres à l'égarer. Avant que

d'être en état de choifir fes guides pour découvrir

la vérité , il a déjà épuifé fes forces. Ce feroit donc

un grand fervice de le guider , de l'éclairer, de lui



ïfacer les routes courtes 6c fûtes , qui lui épàrgne-

ïoient tout enfemble un tems précieux , & des er-

reurs dàngereufes. Mais l'on defirera peut-être enco-

ure long-tems l'ouvrage utile que je propofe; il faut

trouver pour l'exécution un maître de l'art, qui réu-

nifie aux lumières & au loifir le travail & le goût

,

ce qui eftrâre. Art. de M. le Chevalier de JAU COURT.
L'Académie royale de Chirurgie , établie depuis

:ï73 i , confirmée par lettres patentes de 1748 , eft

fous la direction du fecrétaire d'état de la m'aifon du

Roi , aii*fi que les autres académies royales établies

à Paris»

Le premier Chirurgien du Roi y préride ; les af-

femblées fe tiennent dans lafalle du collège de faint

Côme , le Jeudi. Le Jeudi d'après la Quajimodo , elle

tient une affemblée publique , dans laquelle l'acadé-

mie déclare le mémoire qui a remporté le prix fondé

par feu M. de la Peyronie. Ce prix efï une, médaille

d'or de la valeur de 500 liv. cette médaille repréfen-

tera , dans quelque tems que la diftribution s'en faf*

fe , le bufte de Louis le Bien-Aimé.
CHIRURGIEN , f. m. celui qui profeffe 6c exerce

ïa Chirurgie. Voye^ Chirurgie.
L'état des Chirurgiens a été différent , fuivant les

révolutions différentes que la Chirurgie a éprouvées»

On l'a vue dans trois états différens , & les feuls qui

étoient pofîîbles pour elle. De ces trois états , deux
ont été communs à toutes les nations étrangères, 6c

ïe troifîeme a été particulier à la France.

Le premier état de la Chirurgie , celui qui fixe nos

yeux , comme le plus éclatant , du moins chez les

nations étrangères , ce fut celui où cet art fe trouva

après la renaiflance des lettres dans l'Europe. Quand
les connohTances des langues eurent ouvert les thré-

fors des Grecs & des Latins , il fe forma d'excellens

hommes dans toutes les nations & dans tous les gen-

res. Mais ce qu'il y eut de particulier, par rapport

à la Chirurgie , fur-tout dans l'Italie & dans l'Alle-

magne , c'eft. que cette feience fut cultivée & exer-

cée par les mêmes hommes qui cultivèrent 6c qui

exercèrent la Médecine ; de forte que l'on vit dans

les mêmes favans , & des Chirurgiens admirables , 6c

<de très -grands Médecins. Ce furent là les beaux

purs de la Chirurgie pour l'Italie & pour l'Allema-

gne. C'eft. à ce tems que nous devons rapporter

cette foule d'hommes ilîuftres dont les ouvrages fe-

ront à jamais lefoûtien 6c l'honneur de l'une 6c l'au-

tre Médecine.

La difpofition des lois avoit favorifé la liberté

d'unir dans les mêmes hommes les deux arts ; ce fut

cette liberté même qui caufa la chûte de la Chirur-

gie. Il n'efl: pas difficile de fentir les raifons de cette

décadence. Les dehors de la Chirurgie ne font pas

attrayans ; ils rebutent la délicateffe : cet art , hors

les tems de guerre , n'exerce prefque les fondions

qui lui font propres que fur le peuple , ce qui n'a-

morce ni la cupidité ni l'ambition
,
qui ne trouvent

îeur avantage que dans le commerce avec les riches

& les grands ; de-là les favans , maîtres de l'un 6c

Pautre art , abandonnèrent l'exercice de la Chirur-

gie. Les maladies médicales font les compagnes or-

dinaires des richeffes 6c des grandeurs ; 6c d'ailleurs

elles n'offrent rien qui, comme les maladies chi-

furgicales , en éloigne les perfonnes trop délicates

ou trop fenfibles ; ce fut par ces raifons
,
que ces

hommes ilîuftres , Médecins 6c Chirurgiens tout-à-la-

fois , abandonnèrent les fondions de la Chirurgie
,

pour n'exercer plus que celles de la Médecine.

Cet abandon donna lieu au fécond état de la Chi-

rurgie. Les Médecins-Chirurgiens , en quittant l'exer-

cice de cet art , retinrent le droit de le diriger , &
commirent aux Barbiers les fondions, les opérations

de la Chirurgie, 6c l'application de tous les remè-

des extérieurs. Alors leChirurgien ne fut plus unhom-
Tomç III%
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| nie feul &C unique : ce fut le compofé monftrueitx de

deux individus ; du Médecin
,
qui s'arrogeoit excîu-

fivement le droit de la feience , 6c conféquemment
celui de diriger ; 6c du Chirurgien manœuvre, à qui

on abandonnoit le manuel des opérations.

Les premiers momens de cette divifion de la feien-

ce d'avec l'art d'opérer , n'en firent pas fentir tout le

danger. Les grands maîtres qui avoient exercé la

Médecine comme la Chirurgie vivoient encore ; &
l'habileté qu'ils s'étoient acquife fuffifoit pour diri-

ger l'automate , ou le Chirurgien opérateur. Mais dès
que cette race Hippocratique , comme l'appelle Fal-

lope , fut éteinte , les préjugés de la Chirurgie furent

non-feulement arrêtés , mais l'art lui-même fut pref.

que éteint ; il n'en refta pour ainfi dire que le nom;
On ceffa de voir l'exemple de ces brillantes , de ces

efficaces opérations
,
qui du règne des premiers Mé-

decins avoient fauvé la vie à tant d'hommes. De-là
cette peinture fi vive que fait Magatus du malheur
de tant d'infortunés citoyens

,
qui fe trouvoient

abandonnés fans reffource, lorfqu'autrefois l'art au-

roit pû les fauver ; mais ils ne pouvoient rien en ef-

pérer dans cette fituation. Le Chirurgien n'ofoit fe

déterminer à opérer
, parce qu'il étoit fans lumiè-

res : le Médecin n'ofoit prendre fur lui d'ordonner ,

parce qu'il étoit fans habileté dans ce genre. L'aban^

don étoit donc le feul parti qui reftât , & la pruden-
ce elle-même n'en permettoit point d'autre.

La Chirurgie Françoife ne fut point expofée aux
mêmes inconvéniens. Une légiflation dont on ne
peut trop loiier la fageffe , avoit donné à la Chirur-

gie le feul état quipouvoit la conferver* Cet état eft

le troifieme où la Chirurgie s'eft vue , & qui jufqu'à

nos jours n'a été connue que de la France.

Long-tems avant le règne de François I. la Chi-
rurgie faifoit un corps favant , mais uniquement oc-

cupé à la culture de la Chirurgie. Les membres de
ce corps poffédoient la totalité de la feience qui ap-

prend à guérir ; mais ils n'étoient autorifés par la loi

qu'à faire l'application des règles de cette feience fur

les maladies extérieures , & nullement fur les mala-

dies internes
,
qui faifoient le partage des Phyficiens

ou Médecins. La feience étoit liée à l'art par des
nœuds quifembloientindiffolubles. Le Chirurgien fa-

vant étoit borné à la culture de fon art.La vanité,l'am-

bition, ou l'intérêt ne pouvoient plus le diftraire pour
tourner ailleurs fon application. Tout fembloit pré-

vu; toute fource de defordre fembloit coupée dans fa

racine;mais la fageffe des lois peut-elle toujours pré-

venir les effets des pafîions, & les tours qu'elles peu-

ventprendre ? Les lettres qui faifoient je partage des
Chirurgiens François fembloient mettre un frein éter-

nel aux tentatives de leurs adverfaires. Mais enfin les

procès & les guerres outrées qu'ils eurent à foûte-

nir
,
préparèrent l'aviliffement de la Chirurgie. La

faculté de Médecine appella les Barbiers
,
pour leur

confier les fecours de la Chirurgie miniftrante ; en-

fuite elle les initia aux fonctions des grandes opéra-

tions de la Chirurgie ; enfin elle parvint à faire unir

les Barbiers au corps des Chirurgiens. La Chirurgie

ainfi dégradée par fon affociation avec des artifans >

fut expofée à tout le mépris qui devoit fuivre une
aufîi indigne alliance : elle fut dépouillée par un ar-

rêt folemnel en 1660 de tous les honneurs littérai-

res ; 6c fi les lettres ne s'exilèrent point delà Chirur-

gie , du moins ne parurent-elles y relier que dans la

honte 6c dans l'humiliation.

Par une efpece de prodige, malgré les lettres pref-

que éteintes dans le nouveau corps , la théorie s'y

conferva. On en fut redevable au précieux refte de

l'ancien corps de la Chirurgie. Ces grands hommes
,

malgré leur humiliation malgré la douleur de fe

voir confondus avec de vils artifans
,
efpérerent le

rétabliffement de leur art. Ils çonferverent le pré-
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eieux dépôt de la doctrine , & firent tous leurs ef-
j

-forts pour le tranfmettre fidellement à des fuccei-

feurs qui pourroient un jour voir renaître la Chirur-

gie : leur zele n'oublia rien. Parmi cette troupe

d'hommes avec qui ils étoient confondus , ils trou-

vèrent dans quelques-uns des teintures des lettres

,

prifes dans une heureufe éducation ; dans d'autres

,

des talens marqués pour réparer, dans un âge avan-

cé , le malheur d'une éducation négligée ; & dans

tous enfin , le zele le plus vif pour la confervation

d'un art qui étoit devenu le leur.

Ce fut ainfi que la Chirurgie fe maintint dans la

poffefiion de la théorie. Ce fut le fruit des fentimens

que ces pères de l'art , reftes de l'ancienne Chirur-

gie , furent infpirer à leurs nouveaux affociés. Mais

cette poffeffion n'étoit pas une poiTeffion d'état , une

pofletfion publique autorifée par la loi ; c'étoit une

poflefiîon de fait , une poueffion furtive
,
qui dès

lors ne pouvoit pas long-tems fe foûtenir. La fépa-

ration de la théorie , d'avec les opérations de l'art

,

étoit la fuite infaillible de cet état , & la Chirurgie

fe voyoit par-là fur le penchant de fa ruine. On fen-

îit même plus que le préfage de cette décadence , &
l'on ne doit point en être furpris ; car les dictées &
les lectures publiques étant interdites , on n'avoit

d'autre moyen que la tradition pour faire palTer aux

élevés les connoiifances de la Chirurgie ; & l'art dut

néceflairement fe refifentir de l'infufnfance de cette

voie
,
pour tranfmettre fes préceptes.

La perte de la Chirurgie étoit donc afTûrée : il ne

falloit rien moins pour prévenir ce malheur ,
qu'une

loi fouveraine qui rappellât cet art dans fon état pri-

mitif. L'établifTement de cinq démonflrateurs royaux

en 1724, pour enfeigner la théorie & la pratique de

l'art , la fit efp e'rer : bientôt après , elle parut com-

me prochainement annoncée ( en 173 1 ) par la for-

mation de l'académie royale, de Chirurgie dans le

corps de S. Côme ; & ce fut enfin l'impreflion du
premier volume des mémoires de cette nouvelle

compagnie ,
qui amena l'inrtant favorable où il plut

au Roi de prononcer. Voici les propres termes de

cette loi mémorable
,
qui non-feulement prévint en

France la chute de la Chirurgie , mais qui en afîïire

à jamais la confervation & les progrès , en fermant

pour toujours les voies par lefquelles on avoit penfé

conduire la Chirurgie à fa perte.

Après avoir déclaré d'abord que la Chirurgie eft

reconnue pour un art favant , pour une vraie fcien-

ce qui mérite les diftinctions les plus honorables , la

loi ajoute : « Que l'on en trouve la preuve la moins

» équivoque dans un grand nombre d'ouvrages for-

« tis de l'école de S. Côme , où l'on voit que depuis

» long-tems les Chirurgiens de cette école ont juftifié

» par l'étendue de leurs connoiiTances , & par l'im-

» portance de leurs découvertes , les marques d'efti-

» me & de protection que les rois prédécefieurs ont

» accordées à une profefiîon fi importante pour la

» confervation de la vie humaine : mais que les Chi-

» rurgiens de robe longue qui en avoient été l'objet ,

» ayant eu la facilité de recevoir parmi eux, fuivant

» les lettres patentes du mois de Mars 1656 , enre-

„ giftrées au parlement, un corps entier de fujetsil-

» littérés ,
qui n'avoient pour partage que l'exercice

» de la Barberie , & l'ufage de quelques panfemens

» aifés à mettre en pratique ; l'école de Chirurgie

» s'avilit bientôt par le mélange d'une profeflion in-

» férieure , enforte que l'étude des lettres y devint

» moins commune qu'elle ne l'étoit auparavant :

» mais que l'expérience a fait voir combien il étoit

» à defirer, que dans une école aufîi célèbre que

« celle des Chirurgiens de S. Côme , on n'admît que

» des fujets qui eurent étudié à fond les principes

» d'un art dont le véritable objet eft de chercher ,

» dans la pratique précédée de la théorie , les règles
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» les plus fures qui pulffent réfulter des observations

» & des expériences. Et comme peu d'efprits font

» alTez favorifés de la nature pour pouvoir faire de

» grands progrès dans une carrière fi pénible , ians y
» être éclairés par les ouvrages des maîtres de l'art

,

» qui font la plupart écrits en Latin,& fans avoir ac-

» quis l'habitude de méditer & de former des rai-

» fonnemens juftes par l'étude de la Philofophie ;

» Nous avons reçu favorablement les repréfenta-

» tions qui nous été faites par les Chirurgiens de no-

» tre bonne ville de Paris , fur la néceffité d'exiger

» la qualité de maître- ès-arts de ceux qui afpirent à

» exercer la Chirurgie dans cette ville , afin que leur

» art y étant porté par ce moyen à la plus grande

» perfection qu'il eft poffible,ils méritent également

» par leur fcience 6c par leur pratique , d'être le

» modèle &les guides de ceux qui , fans avoir la mê-

» me capacité , fe deftinent à remplir la même pro-

» feflion dans les provinces & dans les lieux où il ne

» feroit pas facile d'établir une femblable loi ».

Expoîer les difpofitions de cette favorable décla-

ration, c'eft en démontrer la fagefie.Les Chirurgiens

fouffrirent néanmoins à fon occafion des contradic-

tions de toute efpece. Cette loi les lavoitde l'igno-

minie qui les couvroit : en rompant le contrat d'u-

nion avec les Barbiers, elle rendoit les Chirurgiens h.

l'état primitif de leur art , à tous les droits , privi-

lèges
,
prérogatives dont ils jouilToient par l'autori-

té des lois avant cette union. La faculté de Méde-

cine difputa aux Chirurgiens les prérogatives qu'ils

vouloient s'attribuer , & elle voulut faire regarder

le rétablifiement des lettres dans le fein de la Chi-

rurgie , comme une innovation préjudiciable au

bien public & même aux progrès de la Chirurgie.

L'univerfité s'éleva contre les Chirurgiens , en recla-

mant le droit exclufif d'enfeigner. Les Chirurgiens

répondirent à toutes les objections qui leur furent

faites. Ils prouvèrent contre l'univerfité,qu'une pof-

{effion fondée fur une légillation confiante les auto-

rifoit à donner par-tout où bon leur fembleroit , des

leçons publiques de l'art & fcience de Chirurgie ;

qu'ils avoient toujours joui pleinement du droit d'en-

feigner publiquement dans l'univerfité ; que la Chi-

rurgie étant une fcience profonde & des plus efTen-

tielles , elle ne pouvoit être enfeignée pleinement&
fdrement que par les Chirurgiens ; & que les Chirur-

giens ayant toûjours été de l'univerfité
,
l'enfeigne-

ment de cette fcience avoit toûjours appartenu à

l'univerfité.

De-là les Chirurgiens conclurent que l'univerfité,

pour conferver ce droit
,

qu'ils ne lui conteftoient

pas , avoit tort de s'élever contre la déclaration du

Roi
,
qui en maintenant les Chirurgiens ( obligés do-

rénavant à être maîtes-ès-arts) dans la poiïelTionde

lire & d'enfeigner publiquement dans l'univerfité ,

lui confervoit entièrement fon droit. Ils ajoutèrent

que fi l'univerfité refufoit de reconnoître le collège

& la faculté de Chirurgie , comme faifant partie d'el-

le-même, elle nepourroit encore faire interdireaux

Chirurgiens le droit d'enfeigner cette fcience , étant

les feuls quifoient reconnus capables de l'enfeigner

pleinement ; & que l'univerfité voudroit en vain

dans ce cas oppofer aux lois , à l'ufage , & à la rai-

fon , fon prétendu droit exclufif d'enfeigner, puif-

qu'elle ne peut fe difiimuler que ce droit
,
qu'elle

tient des papes , a été donné par nos rois , feuls ar-

bitres du fort des fciences , à différens collèges qui

enfeignent , hors de l'univerfité , des fciences que

l'iuiiverfité enfeigne elle-même.

Ces conteftations , qui furent longues & vives ,

& dans le cours defquelles les deux principaux par-

tis fe livrèrent fans doute à des procédés peu mefu-

rés , pour foûtenir leurs prétentions reipeclives

,

font enfin terminées par un arrêt du confeil d'état du
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/Juillet 17*0. « Le Roi voulant prévenir ou faire

î cefler toutes les nouvelles difficultés entre deux

'„ profeflions (la Médecine & la Chirurgie) qui ont

„ un fi grand rapport , & y faire régner la bonne m-

» teiligence ,
qui n'eft pas moins neceflaire pour leur

» perfeaion & pour leur honneur, que pour la con-

» fervation de la fauté & de la vie des fujets de Sa

» Maiette , elle a réfolu d'expliquer fes intentions

» fur ce fujet ». Le Roi prefcnt par cet arrêt i un

cours complet des études de toutes les parties de 1 art

& fcience de la Chirurgie, qui fera de trois années

confécutives; 2° que pour rendre les cours plus uti-

les aux élevés en l'art & fcience de la Chirurgie , &

les mettre en état de joindre la pratique à la théorie

,

il fera inceftamment établi dans le collège de faint

Côme de Paris, une école-pratique d Anatomie &
d'opérations chirurgicales, où toutes les parties de

FAnatomie feront démontrées gratuitement, & ou

les élevés feront eux-mêmes les diffeftions & les

opérations qui leur auront été enfeignees ; 3°. Sa

Majefté ordonne que les'étudians prendront des mf-

criptions au commencement de chaque année du

cours d'étude , & qu'ils ne puiffent être reçus a la

maîtrife qu'en rapportant des atteftations en bonne

forme du tems d'études. Le Roi règle par plufieurs

articles comment la faculté de Médecine lera invi-

tée ,
par les élevés gradués , à l'afte public qu ils 1011-

tiennent à la fin de la licence, pour leur réception

au collège de Chirurgie ; & Sa Majefté veut que le

répondant donne au doyen de la faculté ,
la qualité

de decanus faluberrimœ facultatis , & à chacun des

deux doreurs affiftans, celle de fapiendffimus doclor,

fuivant l'ufage obfervé dans les écoles de l'umver-

fité de Paris. Ces trois dofteurs n'ont que la première

heure pour faire des objeaions au candidat ; les trois

autres heures que dure l'acte , font données aux maî-

tres en Chirurgie , qui ont feuls la voix déliberative

pour la réception du répondant» •

Par l'article xix. de cet arrêt, Sa Majefté s expli-

que fur les droits & prérogatives dont les maîtres

en Chirurgie doivent joiiir ; en conséquence elle or-

donne que conformément à la déclaration du 23

Avril 1743 , ils jouiront des prérogatives , honneurs

& droits attribués aux autres arts libéraux , enfem-

ble des droits & privilèges dont joùiffent les nota-

bles bourgeois de Paris ; & Sa Majefté par l'article

xx. déclare qu'elle n'entend que les titres d'école &
de collège puhfent être tirés à conféquence , & que

fous prétexte de ces titres les Chirurgiens puhfent

s'attribuer aucun des droits des membres & fuppôts

de l'univerfité de Paris.

• Cette reftriaion met le collège de Chirurgie au

même degré où font le collège Royal & celui de

Louis le Grand. Les Chirurgiens , en vertu dé leur

qualité de maîtres en Chirurgie , ne peuvent avoir

aucun droit à i'impétration des bénéfices , m aux

cérémonies particulières au corps des quatre facul-

tés eccléfiaftiques. Cette reftriaion annulle implici-

tement les lettres patentes de François L qui en 1 544

accorda au collège des Chirurgiens de Paris les mê-

mes privilèges que les fuppôts ,
régens, & docteurs

de l'univerfité de cette ville. Il eft vrai que la facul-

té de Chirurgie ne forma jamais ,
étant de l'ordre

laïque , civil , & purement royal , une cinquième

faculté avec les quatre autres de l'ordre apoftoli-

que. Les anciens Chirurgiens, en 1 579, avoient cher-

ché à faire une cinquième faculté apoftolique , ou

pareille aux quatre autres facultés de l'univerfité.

Pour y parvenir , ils s'adreflerent au pape qui leur

accorda une bulle à cet effet ,
laquelle occafionna

un procès qui n'a pas été décidé. Mais les Chirurgiens

aauels renonçant aux vues de leurs prédéceffeurs

,

ont déclaré ne vouloir troubler l'ordre établi de tout

tems dans l'univerfité ; ils demandoient feulement

Tome III,

d'y être unis fous l'ancienne forme
? comme faculté

laïque , civile , & purement royale , cette forme ne
pouvant porter aucun préjudice à l'univerfité , ni
caufer aucun dérangement dans fon gouvernement.
Il étoit très-naturel que les Chirurgiens fouhaitaffent
d'appartenir à l'univerfité , mere commune des fcien-
ces , du moins comme maîtres-ès-arts

, puifqu'elle
croit avoir raifon de les refufer comme faculté. « Ce
» dernier titre , dit M. de la Martiniere

, premier Chi-
» rurgien du Roi , dans un mémoire préfenté à Sa
» Majefté ; ce dernier titre a fait l'objet de notre am-
» bition : mais dès que votre volonté fuprème dai-
» gne nous accorder le titre de collège royal

3 l'hon-

» neur de dépendre immédiatement de votre Majefté
» fuffit pour nous confoler de toute autre diftinc-

» tion », (F)
Chirurgiens , f. m. pl. (Juri/pr.) doivent in-

tenter leur aaion dans l'année, pour leurs panfemens
& médicamens

,
après lequel tems ils ne font plus

recevables. Coût, de Paris , art. izy.

Les Chirurgiens qui forment leur demande à tems
,

font préférés à tous autres créanciers. Mornac , liv.

IK. cod. de petitione hceredit.

Les eccléfiaftiques ne peuvent exercer la Chirur-
gie; ils deviendroient irréguliers. Mais un laïque
qui a exercé la Chirurgie, n'a pas befoin de difpenfe
pour entrer dans l'état eccléfiaftique. Cap. fententiam
extra ne clerici negot. fœcul. fe immifc.

Suivant le droit Romain , où l'impéritie étoit ré-
putée une faute , le Chirurgien étoit tenu de l'acci-

dent qu'il avoit occafionné par fon impéiïtie: mais
parmi nous un Chirurgien n'eft pas refponfable des
fautes qu'il fait par ignorance ou par impéritie ; il

faut qu'il y ait du dol ou quelqu'autre circonftance

qui le rende coupable. Voye%_ les arrêts cités par Bill-

ion , au mot Chirurgien , n. 8.

Les Chirurgiens font incapables de legs faits à leur

profit par leurs malades , dans la maladie dont ils les

ont traités. Voye^ la loifcio ff, de légat. 1. & leg. Me-
dicus de extraord. cognit. Pdcard , des donat. part, Im

<ch. iij.feci. g. n. 20^ • {A)
CHISCH

,
(Géog.) ville du royaume de Bohême,

dans le cercle de Satz.

CHÎSON
, ( Géog. ) rivière d'Italie en Piémont,

qui fe jette dans le Pô , à peu de diftance de Car-
magnole.

CHISOPOLI
,
{Géog.) ville de la Turquie Euro-

péenne en Macédoine , fur la rivière de Stromona.
CHITAC

,
(Géog.) petite rivière de France dans

le Gevaudan.
CHITES , f. f. (Commerce.) chites , moultans , caf-

fa , lampajjes , betilles , guraes , lagias du pegu , mafu-
iipatan , toiles & mouchoirs , romal , tapijjendis , &c.
font des mouffelines ou toiles de coton des Indes

orientales
, imprimées & peintes avec des planches

de bois , & dont les couleurs , fans rien perdre de
leur éclat, durent autant que la toile même. Il y en
a d'imprimées des deux côtés , telles que les mou-
choirs & les tapifîendis , dont on peut faire des ta-

pis & des courtepointes : les unes viennent de Ma-
îulipatan , fur la côte de Coromandel , où les Fran-

çois ont un comptoir ; les autres , du royaume de
Goiconde , du Vifapour , de Brampour , de Ben-
gale , de Seronge, &c. & s'achètent à Surate. C'eft

du chay
,
plante qui ne croît qu'en Goiconde

, que
l'on tire ce beau rouge des toiles de Mafulipatan

,

qui ne fe déteint jamais. Les Hollandois particuliè-

rement , les Flamans , & la plupart de ceux qui ven-

dent les toiles peintes des Indes , les contrefont fur

des toiles de coton blanches qui viennent vérita-

blement des Indes , & qu'on appelle chmtes-feronge
;

mais leurs couleurs n'ont ni la même durée ni le mê-
me éclat qu'on remarque aux véritables , de lorte

que plufieurs de ceux qui les achètent font trompés.



ïl n'en eft pas de même des damaras , foulalis ? îan»

drins , daridas , & autres étoffes & taffetas légers

de foie qui nous viennent pareillement des Indes ,

qui font imprimés auffi avec des planches de bois ;

ils ne peuvent fe contrefaire en Europe ,
parce qu'-

on n'en tire point de ces pays qui ne foient impri-

més. Le trait du deflein des broderies des mouffeli-

nés ou toiles des Indes , eft auffi frappé avec des

planches de bois , à moins qu'elles ne foient blan-

ches ; les blanches fe travaillent avec la pièce. Mais

comme on a commodément des mouffelines , fans

être brojdées
,
quantité font brodées en Hollande

,

en France , & ailleurs , où on les fait paffer pour

originaires des Indes ou de la Perfe. Voyc^ Perses ,

Seronge, Toiles peintes, Indiennes, & Fu-

ries. Cet article ejl de M. Papillon, dont il eft parlé

dans le Difcours préliminaire.
* CHITONE

, (
Mythologie. ) furnom de Diane.

Elle fut ainfi appellée , du culte qu'on lui rendoit

dans un petit bourg de l'Attique , ou peut-être du

mot grec x.faa>v , habit , parce qu'on lui confacroit les

premiers habits des enfans. On la nomnioit auffi

Chitonia.

CHITONIES , f. f. (Mythol.) fêtes célébrées en

l'honneur de Diane de Chitone
,
village de l'Atti-

que , d'où cette Diane fut appellée Chitonia.

CHITONISQUE , f. f. tunique de laine que les

Grecs portoient fur la peau , & qui leur fervoit de

chemife. Les Romains
,
qui avoient le même vête-

ment
s
l'appelloientfubucula.

CHITOR, (Géog.) grande ville d'Afie dans les

états du grand Mogol , dans une province de même
nom. Long. ^94. lat. 23.
CHITPOUR, (Géog.) ville d'Afie dans l'Indof-

tan , au royaume d'Agra , fur les frontières de celui

de Guzarate.

CHIT-SE , f. m. {Bot. exotiq.) arbre des plus efti-

mé à la Chine pour la beauté & la bonté de fon fruit.

Je lui connois ces qualités par gens qui ont été dans

le pays , & plus encore par une relation du P. Den-

trecolles miffionnaire , inférée dans les lettres édifian-

tes, tom. XXIV. dont voici le précis.

Les provinces de Chantong & de Homan ont les

campagnes couvertes de chit-fes ,
qui font prefque

auffi gros que des noyers. Ceux qui croiffent dans

la province de Tche-kiang
,
portent des fruits plus

excellens qu'ailleurs. Ces fruits confervent leur fraî-

cheur pendant tout Phyver. Leur figure n'eft pas par-

tout la même : les uns font ronds ; les autres allon-

gés & de forme ovale ;
quelques-uns un peu plats

,

& en quelque forte à deux étages femblables à deux

pommes qui feraient accolées par le milieu. La grof-

feur des bons fruits égale celle des oranges ou des

citrons : ils ont d'abord la couleur de citron , & en-

fuite celle d'orange. La peau en eft tendre , mince

,

unie , & liffée. La chair du fruit eft ferme , & un peu

âpre au goût ; mais elle s'amollit en mûriffant : elle

devient rougeâtre , & acquiert une faveur douce &
agréable ; avant même l'entière maturité , cette

chair ,
lorfque la peau en eft ôtée , a un certain mé-

lange de douceur & d'âpreté qui fait plaifir, & lui

donne une vertu aftringente & falutaire.

Ce fruit renferme trois ou quatre pépins pier-

reux , durs , & oblongs
,
qui contiennent la femence.

Il y en a qui étant nés par artifice , font deftitués de

pépins , & ils font plus eftimés. Du refte , il eft rare

que ces fruits mûriffent fur l'arbre : on les cueille en

automne ,
lorfqu'ils font parvenus à leur groffeur

naturelle : on les met fur de la paille ou fur des claies

où ils achèvent de mûrir.

Ce détail ne convient qu'à l'arbre qu'on prend

foin de cultiver. Pour ce qui eft du chi fauvage , il

a un tronc tortu , fes branches entrelacées & femées

de petites épines ; le fruit n'en eft pas plus gros qu'u-
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ne pomme - rofe de la petite efpece. La culture de
ces arbres confifte principalement dans l'art de les

enter plufieurs fois ; alors les pépins du fruit devien-
nent plus petits , & même quelquefois le fruit n'a

point de pépin.

Les arboriftes Chinois font des éloges magnifiques

de l'arbre chi ; les plus modérés lui reconnoiffent fept

avantages confidérables ; i° de vivre un grand nom-
bre d'années produifant conftamment des fruits ; 2

tf

de répandre au loin une belle ombre; 3
0 de n'avoir

point d'oifeaux qui y faffent leurs nids ; 4
0

d'être

exempt de vers & de tout autre infecte ; <j° d'avoir

des feuilles qui prennent les couleurs les plus agréa-

bles
, lorfqu'il a été couvert de gelée blanche ;

6°

d'engraiffer la terre avec fes mêmes feuilles tom-
bées , comme ferait le meilleur fumier ; 7

0 de pro-

duire de beaux fruits d'un goût excellent.

Les Chinois ont coutume de les fécher de la ma-
nière à-peu-près qu'on feche les figues. Ils choififfent

ceux qui font de la plus groffe efpece , & qui n'ont

point de pépins ; ou s'ils en ont , ils les tirent pro-

prement : enfuite ils preffent infenfiblement ces fruits

avec la main pour les applatir , & ils les tiennent ex-

pofés au foleil & à la rofée. Quand ils font fecs , ils

les ramaffent dans un grand vafe jufqu'à ce qu'ils pa-

roiffent couverts d'une efpece de gelée blanche qui

eft leur fuc fpiritueux
,
lequel a pénétré fur la furfa-

ce. Ce fuc rend l'ufage de ce fruit falutaire aux pul-

moniques. On prendroit ces fruits ainfi fechés pour
des figues , & alors ils font de garde. La meilleure

provifion qui s'en faffe , c'eft dans le territoire de

Kent-cheou de la province de Chantong. Sans douté
que le fruit a dans ce lieu-là plus de corps & de con-
fiftance : en effet, quand il eft frais cueilli & dans fa

maturité , en ouvrant tant foit peu fa peau , on atti-

re & on fuce avec les lèvres toute fa pulpe
,
qui eft

très-agréable.

Sans examiner quelle confiance mérite le récit du
P. Dentrecolles, & autres voyageurs, fur l'excel-

lence du chit-fe & de fon fruit , il ne ferait peut-être

pas difficile d'en juger par nous-mêmes en Europe»
L'arbre y croîtrait aifément fuivant les apparences *

puifqu'il vient à merveille dans les parties méridio-

nales & feptentrionales de la Chine , dans un pays
chaud comme dans un pays froid : il ne s

r
agiroit

prefque que d'avoir des pépins y & l'on ne manque-
rait pas de moyens pour y parvenir. On n'eft fou-

vent privé des chofes , que faute de s'être donné

dans l'occafion quelques foins pour fe les procurer.

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
CHIVAS ou CHIVASSO

,
(Géog.) ville forte d'I-

talie dans le Piémont , près du Pô. Long. 2S, 3 o. lat.

45. s.
Chivas

,
(Géog.) ville d'Efpagne au royaume de

Valence.
* CHIUS, f. m. (Hifl. anc.) un des jets des dés,'

Quelques auteurs opinent que c'étoient les trois

trois ; d'autres les trois unités.

CHIUSI
, (

Géog. ) petite ville d'Italie au grand

duché de Tofcane j dans le Siennois. Long. 29. 30.
lat. 43.
CHIUTAY ,

(Géog.) ville confidérable de la Tur-

quie en Afie
,
capitale de la Natolie , fur la rivière

d'Ayala. Long. 47. 22. lat. 3$. 42.

CHIZÉ
,
(Géog.) petite ville de France en Poitou;
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CHLAMYDE , f. f: ( Hifi. anc. ) vêtement mili-

taire des anciens
,
qui fe portoit fur la tunique. Voy.

Tunique.
La chlamyde étoit en tems de guerre ce qu'étoit la

toga en tems de paix, & l'une & l'autre ne conve-

noient qu'aux patriciens, VoyeiJoçk, Elle ne con-.
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vroït pas tout îc corps , mais principalement les par-

j

lies poftérieures
, quoiqu'elle enveloppât les épau-

les , & qu'elle fût attachée avec une boucle fur la

poitrine. Il y avoit quatre ou cinq efpeces de chla-

mydes
5 celle des enfans , celle des femmes , & celle

des hommes ; & parmi les chlamydes des nommes
,

on diftinguoiî celle du peuple & celle de l'empe-
reur. C'eft ce que nous appelions un manteau ou une
cafaque , & plus proprement encore une cotte, d'ar-

mes. Voye^ Cotte d'armes. (G)
* CHLANIDION, f. m. (Hift. anc.) efpece de

manteau à l'ufage des femmes Greques
,
qui s'appel-

ioit auffi hymation. Il paroît par celui qu'on voit à
la femme de Primas préfet de l'île de Co (antiq. ex-
ptiq**)

, qu'il ne defeendoit pas jufqu'aux talons. Le
chlanidion étoit auffi partie de l'habillement des Ba-
byloniens ; il fe mettoit fur la dernière tunique , en-
veloppoit les épaules , mais ne defeendoit pas fi bas
aux Babyloniens qu'aux femmes Greques. Foye^
Chlanis.

* CHLANIS ou CHLANIDION, (Hift. anc.) ef-
pece de chlene (voye^ Chlene), mais d'une étoffe

plus légère & plus douce , & qui fervoit également
aux femmes & aux hommes.

* CHLENE , f. f. {Hift. anc.) ancien habillement
qui s'eft appellé aulfi Une par les Romains. C'étoit
une efpece de furtout qui fervoit à garantir du froid.

Il y en avoit de double & de fimple , ou de fourré &
de non fourré : on le mettoit la nuit en guife de cou-
verture. Les Grecs s'en fervoient à la guerre, ainfi

qu'iL paraît par quelques endroits de l'Iliade & de
l'pdiffée ; d'où il s'enfuit que la chlene eft très - an-
cienne. Foyei Chlanis.

* CHLOIES, f. f. pl. (Myth.) fêtes qu'on célé-
brait à Athènes , dans lefquelles on immoloit un
bélier à Cerès. Paufanias dit que cette dénomina-
tion de chloies avoit quelque chofe de myftérieux ;

& M. Potter n'y voit qu'un adjeftif fait de ckloe,

plante verte, nom convenable à la déeffe des moif-
lons. Voyc^ Fantiq. expliq.

CHLOPIGOROD, (Géog.) ville de Ruffie dans
la province de Rofdon.
CHLOROSE

,
(Med.) voye^ le nom François Pa-

LES COULEURS.
CHMIELN1C

,
(Géog.) ville de Pologne bâtie en

bois , dans la haute Podolie.
CHNIM

,
(Géog.) ville forte de la Dalmatie, de

la dépendance de la république de Venife.
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CHOC , f. m. en Méchanique , eft l'a&ion par la-

quelle un corps en mouvement en rencontre un au-
tre, & tend à le pouffer. C'en: la même chofe que
percujjîon. Voy. PERCUSSION & COMMUNICATION
DU MOUVEMENT. (O)

* Choc ; c'efl , en Minéralogie , le fynonyme de
puits : & l'on entend par un puits , une profondeur
creufée perpendiculairement en terre , & aboutif-
fant ou à des filons de mine , ou à des galeries qui
conduifent à d'autres profondeurs ou puits qui con-
duifent à des filons. Ces chocs fervent premièrement
à cet ufage ; fecondement, à donner écoulement aux
eaux vers des réfervoirs ; troifiemement , à remon-
ter l'eau hors de ces réfervoirs , & à la conduire
hors de îa mine ; quatrièmement , à rechanger l'air

du fond de la machine, à l'aide des machines inven-
tées à cet effet.

CHOCA
, voyei Choucas.

CHOCNA
, (Géog.) petite ville de Bohême dans

ïe cercle de Chrudim.
* CHOCOLAT , f. m. (Œcon. domeft. & Diète.)

efpece de gâteau ou tablette préparée de différens

ingrédiens,.dontla bafe eft la noix de cacao. Voye^
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o Cacao. La houTon qu'on fait avec cette tablette,

retient le même nom ; elle eft originairement Amé-
,

ricaine : les Efpagnols la trouvèrent fort en ufage
au Mexique

,
lorsqu'ils en firent la conquête vers

l'an i 520.

Les Indiens qui ufoîent de cette boifïbn de tems
immémorial , la préparaient d'une manière fort fim-

ple : ils ratifie» ient leur cacao dans des pots de terre

,

& lebroyoient entre deux pierres après l'avoir mon-
dé , le délayoient dans de l'eau chaude , & l'affai-

fonnoient avec le piment ,
voye^ Piment ; ceux qui

y faifoient un peu plus de façon, y ajoutaient l'a-

chiote (voyei Roucou) pour lui donner de la cou-
leur , & Patolle pour en augmenter le volume. L'a-

tolle eft une bouillie de farine de may ou blé d'în-

de, afîaifonnée de piment par les Mexicains, mais
relevée de goût par les religieufes & dames Efpa-
gnoles

, qui ont fubftkué au piment le fucre , la ca-

nelle , les eaux de fenteur , l'ambre , le mufe , &c.

On fait dans ces pays le même ufage de î'atolle ,

que de la crème de ris au Levant. Tout cela joint

enfemble donnoit à cette compofition un air fi brute

& un goût fi fauvage
,
qu'un foldat Efpagnol difoit

qu'elle étoit plus propre à être jettée aux cochons ,

que d'être préfentée à des hommes ; & qu'il n'auroit

jamais pû s'y accoutumer, fi le manque de vin ne
l'avoit contraint à fe faire cette violence , pour n'ê-

tre pas obligé à boire toujours de l'eau pure.

Les Efpagnols inftruits par les Mexicains , & con-
vaincus par leur propre expérience que cette boiflbn
ruftique étoit un aliment falutaire , s'étudièrent à en
corriger les defagrémens par l'addition du fucre , de
quelques aromates de l'Orient , & de plufieurs dro-
gues du pays , dont il feroit inutile de faire ici le dé-
nombrement

,
puifque nous n'en connoiflbns guère

que le nom , & que de tant d'ingrédiens il n'y a prel-

que que la feule vanille qui foit parvenue jufqu'à

nous ( de même que la canelle eft le feul aromate qui
ait eu l'approbation générale) & qui foitreftée dans
la compofition du chocolat.

La vanille eft une gouffe de couleur brune , &
d'une odeur fort fuave ; elle eft plus plate Se plus

longue que nos haricots , & renferme une fubftance

mielleufe
,
pleine de petites graines noires , & lui-

fantes. On doit la choifir nouvelle
, grafle , 6c bien

nourrie , & prendre garde qu'elle n'ait été ni frottée

de baume , ni mife en lieu humide. Voye^ Vanille.
L'odeur agréable & le goût relevé qu'elle com-

munique au chocolat , l'ont rendue très-recomman-
dable ; mais une longue expérience ayant appris qu'-

elle échauffe extrêmement , fon ufage eft devenu
moins fréquent; & des perfonnes qui préfèrent le foin
de leur fanté au plaifir de leurs fens , s'en abftiennent

même tout-à-fait. En Efpagne & en Italie le chocolat

préparé fans vanille
,
s'appelle préfentemenî le cho->

colat defanté ; & dans nos îles Françoifes de l'Amé-
rique , où la vanille n'eft ni rare ni chère , comme
en Europe , on n'en ufe point du tout

, quoiqu'on y
faffe une confommation de chocolat auffi grande qu'en
aucun autre endroit du monde.

Cependant comme il y a encore bien des gens qui
font prévenus en faveur de la vanille , & qu'il eft

j ufte de déférer en quelque façon à leur fentiment',

on va employer la vanille dans la compofition du
chocolat

,
qui paroît la meilleure & la mieux dofée.

On dit feulement qu'elle paroît telle ; car comme il

y a dans les goûts une diverfité infinie d'opinions

,

chacun veut qu'on ait égard au fien, & l'un ajoute

ce que l'autre retranche
; quand même on convien-

dront des chofes à mélanger, il n'eft pas poffible de
fixer entr'elies des proportions univerfellement ap-

prouvées ; & il fufnra de les choifir telles qu'elles

conviennent au plus grand nombre , & qu'elles for-

ment par çonféquent le goût le plus fuivi.

1
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Lorfque la pâte du cacao eft bien affinée fur la

pierre (voyci Varticle Cacao.), on y ajoute le

ilicre en poudre paffé au tamis de foie ; la vérita-

ble proportion du cacao & du fucre eft de mettre le

poids égal de l'un& de l'autre : on diminue pourtant

d'un quart la dofe du fucre
,
pour empêcher qu'il ne

deffeche trop la pâte , & ne la rende auffi trop fuf-

ceptible des impreflions de l'air, & plus fujette en-

fuite à être piquée de vers. Mais ce quart de fucre

fupprimé eft remplacé quand il s'agit de préparer en

boiffon le chocolat.

Le lucre étant bien mêlé avec la pâte de cacao,

on y ajoûte une poudre très-fine, faite avec des gouf-

fes de vanille & des bâtons de canelle pilés & tami-

fés enfembîe : on repaffe encore ce mélange fur la

pierre ; & le tout bien incorporé , on met la pâte

dans des moules de fer blanc , où elle prend la for-

me qu'on a voulu lui donner, & fa dureté naturelle.

Quand on aime les odeurs , on y verfe un peu d'ef-

fence d'ambre avant que de la mettre dans les mou-
les.

Lorfque le chocolat fe fait fans vanille , la propor-

tion de la canelle eft de deux dragmes par livre de

cacao ; mais lorfqu'on y employé la vanille, il faut

diminuer au moins la moitié de cette dofe de la ca-

nelle. A l'égard de la vanille , la dofe en eft arbitrai-

re ; une , deux , ou trois gouffes , & même davanta-

ge, par livre de cacao, fuivant la fantaifie.

Les ouvriers en chocolat pour faire paroître qu'ils

y ont employé beaucoup de vanille
, y mêlent le poi-

vre , le gingembre , &c. Il y a même des gens accou-

tumés aux chofes de haut goût, qui ne le veulent

point autrement; mais ces épiceries n'étant capa-

bles que de mettre le feu dans le corps , les gens fa-

ges ne donneront pas dans ces excès , & feront at-

tentifs à n'ufer jamais de chocolat qu'ils n'en fâchent

fûrement la compofition.

Le chocolat compofé de cette manière a cela de

commode, que lorfqu'on eft preffé de fortir du lo-

gis , ou qu'en voyage on n'a pas le tems de le met-
tre en boiffon , on peut en manger une tablette d'u-

ne once , & boire un coup par - deffus ; laiffant agir

l'eftomac pour faire la diffolution de ce déjeûné à

l'inpromptu.

Aux Antilles on fait les pains de cacao pur & fans

addition. V. Cacao. Et quand on veut prendre le

chocolat réduit en boiffon,voici comme on y procède.
Préparation du chocolat à la manière des îles Fran-

içoifes de l'Amérique. On ratifie légèrement les pains

de cacao avec un couteau ou plutôt avec une rape

plate
,
quand ils font affez fecs , pour ne pas l'en-

graiffer ; quand on a ratifié la quantité qu'on fou-

haite
,
(par exemple quatre grandes cueilierées com-

bles qui pefent environ une once) on y mêle deux
ou trois pincées de canelle en poudre paffée au ta-

mis de foie , & environ deux grandes cueilierées du
iucre en poudre.

On met ce mélange dans une chocolatière avec
un œuf frais entier , c'eft-à-dire jaune & blanc ; on
mêle bien le tout avec le moulinet , on le réduit en
confiftance de miel liquide

;
furquoi enfuite on fe

fait verfer la liqueur bouillante (eau ou lait , fuivant

la fantaifie) pendant qu'on fait rouler foi-même le

.moulinet avec force
,
pour bien incorporer le tout

enfembîe-

Enfin on met la chocolatière fur le feu, ou au
bain-marie dans un chauderon plein d'eau bouillan-

te ; & dès que le chocolat monte , on en retire la cho-

colatière ; & après avoir fortement agité le chocolat

avec le moulinet, on le verfe à diverfes reprifes &
bien moufle dans les taffes. Pour en relever le goût

on peut avant que de le verfer y ajouter une cueil-

lerée d'eau de fleur d'orange , où on a fait diffoudre

une goutte ou deux d'effence d'ambre.

C H O
Cette manière de faire le chocolat a plufieurs avan-

tages qui lui font propres , êc qui la rendent préféra-
ble à toute autre.

En premier lieu , on peut s'affûrer qu'étant bien
exécutée , le chocolat eft d'un parfum exquis & d'une

grande délicateffe de goût ; il eft d'ailleurs très-leger

fur l'eftomac , & ne laiffe aucune réfidence ni dans

la chocolatière , ni dans les taffes.

En fécond lieu , on a l'agrément de le préparer

foi-même & félon fon goût
,
d'augmenter & de di-

minuer à fa volonté les dofes du fucre & de la ca-

nelle
, d'y ajouter ou d'en retrancher l'eau de fleur

d'orange , & l'effence d'ambre ; en un mot d'y faire

tel autre changement qu'on aura pour agréable.

En troifieme lieu , en n'y fubftituantrien qui puiffe

détruire les bonnes qualités du cacao , il eft fi tem-
péré qu'on le peut prendre à toute heure & à tout

âge , en été comme en hyver , fans en craindre la

moindre incommodité : au lieu que le chocolat affai-

fonné de vanille & d'autres ingrédiens acres &
chauds

,
peut quelquefois être dangereux , fur-tout

en été, aux jeunes gens & aux conftitutions vi-

ves & feches. Le verre d'eau fraîche qu'on a coutu-

me de lui faire précéder ou fuccéder , ne fait que
pallier pour un tems l'impreftion de feu qu'il laiffe

dans le fang & dans les vifeeres
, après que l'eau

s'eft écoulée par les voies ordinaires.

En quatrième lieu , ce chocolat eft à fi bon marché
que la taffe ne revient prefqu'à un fou. Si les arti-

fans en étoient une fois inftruits , il y en a peu qui

ne miflcnt à profit un moyen fi aifé &c fi gracieux de
déjeûner à peu de frais , & de fe foûtenir avec vi-

gueur jufqu'au dîner fans autre aliment folide ni li-

quide. Hijl. nat. du cacao. Voye^ CACAO.
Chocolat. (Diète.') L'ufage du chocolat ne mé-

rite ni tout le bien ni tout le mal qu'on en a dit :

cette efpece d'aliment devient à-peu-près indifférent

par l'habitude, comme tant d'autres. Une nation

entière en vit prefque : manquer de chocolat chez les

Efpagnols , c'eft être réduit au même point de mi-

fere que manquer de pain parmi nous ; & l'on ne
voit pas que ce peuple tire de grandes utilités de cet

ufage , ni qu'il en éprouve des maux fenfibles.

Il y a long-tems qu'onaappellé le chocolat le lait

des vieillards : on le regarde comme très-nourriffant,

& comme très-propre à réveiller les forces languif-

fantes de l'eftomac. Ces prétentions s'accordent af-

fez avec ce qu'on connoît de la nature des différens

ingrédiens de notre chocolat , & elles font confir-

mées par l'expérience. Effectivement le cacao con-

tient une fubftance farineufe , & une quantité consi-

dérable d'une matière huileufe ou butyreufe
,
qui

peuvent fournir abondamment l'une & l'autre une
fubftance propre à la réparation de nos humeurs ou
à la nutrition. Le fucre qui entre dans la compofi-

tion du chocolat , & le jaune d'eeuf ou le lait avec

lequel on le prend ordinairement , font encore des

matières très-nourriffantes.

La vanille , la canelle, &C les autres aromates dont

on l'anime , font capables d'exciter l'appétit, forti-

fier l'eftomac , &c.

Le chocolat de fanté même , c'eft-à-dire celui qui

eft préparé fans aromate, n'eft pas abfolument privé

de cette propriété tonique & ftomachiqueron obferve

affez communément qu'après en avoir pris le matin ,

on attend le dîner avec plus d'impatience que fi on
étoit refté à jeûn. Mais ce font les gens peu habitués

à fon ufage chez qui il produit cet effet ; il foûtient

affez bien au contraire ceux qui en prennent jour-

nellement le matin, pour ne manger enfuite que

le foir. C'eft encore ici, comme on voit, une affaire

d'habitude, (h)

CHOCOLOCOCA ,
(Géog.) ville de l'Amérique

méridionale au Pérou. Il fe trouve de riches mines

d'argent dans fon voifinage. ÇHOC-



I 'CHOCZÎM
,
(Géog.) villè de Moldavie, fur les

frontières de Pologne , fur le Nieller. Long. 44. io.

lat. 48. 5o.
CHOES m CHOUS

, (
Mythol. ) nom du fécond

jour de la fête des Anthifieries. Voye^ Anthiste-
îues. Ce jour chacun bûvoit dans fon propre pot,

de %o'oç
, vaijfe.au à boire.

CHCEUR, f. m, (Belles-Lett.) dans la Poéfié dra-

matique
, fignifie un ou plufieurs acteurs qui font fup^-

pofés fpectateurs de la pièce , mais qui témoignent

de tems en tems la part qu'ils prennent à l'action par

des difcours qui y l'ont liés , fans pourtant en faire

«ne partie effentielle.

M. Dacier obferve
, après Horace

,
que la tragé-

die n'étoit dans fon origine qu'un chœur qui chantoit

des dithyrambes en l'honneur de Bacchus, fans au-

tres acteurs qui déclamarlent. Thefpis
,
pour foula*

ger le chœur , ajouta un acteur qui récitoit les avan-

tures de quelque héros. A ce perfonnage unique Ef*

chyle en ajouta un fécond, & diminua les chants

pour donner plus d'étendue au dialogue.

On nomma épi/odes , ce que nous appelions âii^

jourd'hui actes, & qui fe trouvoit renfermé entre

les chants du chœur. Voye^ Episode & Acte*
Mais quand la tragédie eut commencé à prendre

une meilleure forme , ces récits ou épifodes qui n'a-

voient d'abord été imaginés que comme un acceflbi-

re pour laifier repofer le chœur, devinrent eux-mê-
mes la partie principale du poëme dramatique, dont

à fon tour le chœur ne fut plus que l'accerToire : mais
ces chants qui étoient auparavant pris de fujets dif-

férens du récit y furent ramenés ; ce qui contribua

beaucoup à l'unité du fpectacle.

- Le chœur devint même partie intéreflee dans l'ac-

tion
,
quoique d'une manière plus éloignée que les

perfonnages qui y concouraient : ils rendoient la

tragédie plus régulière & plus variée ; plus réguliè-

re , en ce que chez les anciens le lieu de la fcene

étoit toujours le devant d'un temple , d'un palais

,

ou quelqu'autre endroit public : & l'action fe parlant

entre les premières perlbnnes de l'état , la vraiflem-

blance exigeoit qu'elle eût beaucoup de témoins
b

qu'elle intérelfât tout un peuple , & ces témoins for-

anoient le chœur. De plus , il n'eft pas naturel que
des gens intérefles à l'action, 6t qui en attendent l'if-

fue avec impatience , relient toujours fans rien di-

re : la raifon veut au contraire qu'ils s'entretiennent

de ce qui vient de fe parler, de ce qu'ils ont à crain-

dre ou à efpérer, lorfque les principaux perfonna-

ges en ceffant d'agir leur en donnent le loifir ; &
c'ert aurïï ce qui faifoit la matière des chants du
chœur. Ils contribuoient encore à la variété du fpec-

tacle par la mufique & l'harmonie
,
par les dailfes

,

&c. ils en augmentaient la pompe par le nombre des

acteurs , la magnificence & la diverfité de leurs ha-

bits , & l'utilité par les inftructions qu'ils donnoient
aux fpectateurs ; ufage auquel ils étoient particuliè-

rement deftinés , comme le remarque Horace dans

fon art poétique.

Le chœur ainfi incorporé à l'action
,
parloit quel-

quefois dans les fcenes par la bouche de fon chef,

qu'on appelloit choryphée : dans les intermèdes il don-
ïioit le ton au refte du chœur s qui remplhToit par fes

chants tout le tems que les acteurs n'étoient point

fur la fcene ; ce qui augmentait la vraififemblance &
îa continuité de l'action, Outre ces chants qui mar-
quoient la divifion des actes , les perfonnages du
chœur accompagnoient quelquefois les plaintes &
les regrets des acteurs fur des accidens funertes arri-

vés dans le cours d'un acte ; rapport fondé fur l'in-

térêt qu'un peuple prend ou doit prendre aux mal-
heurs de fon prince. Par ce moyen le théâtre ne de-
meuroit jamais vuide, & le chœur n'y pouvoit être

regardé comme un perfonnage inutile,

Tome lll%

CHd t-Ct

On regarde comme une fauté dans qiieîqiies piê*

Ces d'Euripide , de ce que lés chants du chœur fônî
entièrement détachés de 1 action, comme ifolés

b
&

ne nahTént point du fond du fujet. D'autres poé-*

tes
,
pour s'épargner la peine de compofér des chœurs

& de les alfortir aux principaux évenemens dé là
pièce , fe font contentés d'y inférer des odes mora-
les qui n'y avoient point de rapport

; toutes chofeà
contraires au but & à la fonction des chœurs : tels
font ceux qu'on trouvé dans les pièces de nos an-
ciens tragiques , Garnier , Jodelle , &c. qui par ces
tirades de fentences prétendoient imiter les Grecs

^
fans faire attention que ceux-ci n'avoiént pas uni-*

quement imaginé le chœur pour débiter froidement
des fentences.

Dans la tragédié moderne oh a fuprJriméles chœurs^
fi nous en exceptons YAthalie & YEJlher de Racine i

les violons y fuppléent. M. Dacier blâme avec raifon
ce dernier ufage

, qui ôte à la tragédie une partie de
fon luflre : il trouve ridicule que l'action tragique
foit coupée & fufpendue par des foiiâtes de mufi-
que initrumentale , & que les fpectateurs qui font
fuppofés émus par la repréfentation , tombent dans
un calme foudain , & fafient divérfion avec l'agita-

tion que la pièce leur a laiflee dans l'ame, pour s'a->

mufer d'une gavotte ; Il croît que le rétabliflément
des chœurs feroit néceflaire, non - feulement pour
rembellhTement & la régularité du fpectacle , mais
encore parce qu'une dé fés plus utiles fonctions che£
les anciens étoit de rectifier par dés réflexions qui
refpiroient la fageffe & la vertu , ce que l'emporte-*
ment des pafiions arrachoit aux acteurs de trop fort
ou de moins exact ; ce qui feroit alfez fouvent né-:

ceflaire parmi les modernes.
Les principales raifons qu'on apporte pour jufti-<

fier la fiipprerfion des chœurs, font que bien des cho-
fes doivent fe dire & fe pafier en fecret, qui forment
les fcenes les plus belles & les plus touchantes, dont
on fe prive dès qite le lieu de la fcene eft public , &
que rien ne s'y dit qu'en préfence de beaucoup de
témoins

; que ce chœur qui ne defemparoit pas du
théâtre des anciens , feroit quelquefois fur le nôtre
un perfonnage fort incommode : & ces raifons font
très-fortes , eu égard à la confiitution des tragédies
modernes.

M. Dacier obferve encore que dans l'ancienne
comédie il y aVoit un chœur que l'on nommoit grex%
que ce n'étoit d'abord qu'un perfonnage qui parlôTc

dans les entre-actes
; qu'on y en ajoûta fuccefiive-^

ment deux
, puis trois , & enfin tant

,
que ces comé-

dies anciennes n'étoient prefque qu'Un chœur perpé-*

tuel qui faifoit aux fpectateurs des leçons de vertu.
Mais les Poètes ne fe continrent pas toujours dans
ces bornes ; & les perfonnages fatyriques qu'ils in-

troduifirent dans les chœurs, occafionnerent leur
fupprefiion dans la comédie nouvelle. V. Comédie»

Donner Le chœur
,
c'étoit, chez les Grecs , acheter

la pièce d'un poète , & faire les frais de la repréfen^
tarion. Celui qui faifoit cette dépenfe s'appelloit à
Athènes chorege. On confioit ce foin à l'archonte, &
chez les Romains aux édiles. Voye^ Archonte &
Edile. Diffère, de M, l'abbé Vatri. Mém. de tAcad,
des Belles-Lete. tome VIII. (G)
Chceur , elr. dans nos églifes cette partie la plus

voifine du grand autel ^ féparée de la nef pâr une di-

vifion, & ordinairement environnée d'un ou deux
rangs de lièges ou Haies où fe tiennent les chanoi*

nés , prêtres , & habitués
,
pour chanter l'office di^-

vin, Le chœur eû ordinairement devant le grand au-«

tel du côté du peuple ; cependant il eft quelquefois

derrière, fur-tout dans les églifes d'Italie ; on voit

même deux chœurs en plufieurs églifes , l'un derrière

le grand autel , & l'autre fur le devant,

Ce mot vient 9
félon Ifidore 3

à coronis citconftan*

Z z



-ëum, parcê 'Qu'autrefois oft fe plaçoit en rond au-

tour de l'autel pour chanter. C 'eft encore aujourd'hui

la manière dont les autels des Grecs font bâtis*

Le chœur eft. féparé du fancluaire où l'on offre le

facrifke , & de la nef où eft le peuple qui y afîifte.

Fçyei Sanctuaire , Eglise , Temple. (G)

Les gros décimateurs font obligés à réparer îe

-chœur & cancel des églifes dont ils ont les groffes

dixtnes. Le cancel eft l'enceinte du chœur. Dans cette

matière le chœur comprend aufïï le fantruaire.

Le patron même eccléfiaflique n'en: pas obligé

-aux réparations du chœur & cancel, lorfqu'il y a un

gros décimateur ; mais s'il n'y en a point , en ce cas

il eft obligé aux réparations , du moins du chœur èc

cancel-.

Les armoiries à la Voûte ou à la principale vitre

du chœur , ne font pas feules un titre pour fe dire fei-

gneur de la paroiffe.

Le patron a droit de banc fermé dans îe chœur,

& à fon défaut le feigneur haut jufticier ; les fimples

feigneurs de fiefni les nobles ne peuvent y avoir de

banc»

Le curé , le patron , & le feigneur haut jufticier,

ont droit de fépulture au chœur. Voye^ le tr. du droit

de. patronage par-Simon , CV celui des droits honorifiques

par Maréchal; 6- Droits honorifiques. (A)
Le chœur n'a point été féparé de la nef jufqu'au

îems de Conftantin ; depuis ce tems le chœur a été

fermé d'iinebaluftraae , il y a eu des voiles tirés fur

les baluftres , & on ne les ouvroit qu'après la confé-

cration.

Dans îe xij. fiecle On commença à fermer le chœur

de murailles ; mais depuis la beauté des églifes & de

l'architeclure a ramené l'ancien ufage des baluftra-

des. Lechantre eft le maître du chœur. V< Chantre.
Dans les monafteres de filles, le chœur& une gran-

de falle attachée au corps de l'églife , & féparée par

line grille , où les religieufes chantent l'office.

Chœur fe dit aufïi de l'affemblée de tous ceux qui

doivent chanter dans le chœur-, & alors on diftingue

le haut chœur formé par les chanoines & les digni-

tés du clergé qui fe placent dans les ftalles élevées
,

&L le bas chœur compofé du refte du clergé , mulî-

ciens , & enfans-de-cAœw/-, dont la place eft aux

ftalles d'en-bas. (G)
Ch(EUR , eft 5 en Mujîque , un morceau d'harmo-

nie complète , à quatre parties ou plus , chanté à la

fois par toutes les voix , & joué par tout l'orchef-

tre. On cherche dans les chœurs un bruit agréable 8c

harmonieux qui charme & rempliffe les oreilles : un

beau chœur eft le chef-d'œuvre d'un habile compof*

leur. Les François pafTent pour rémTir mieux dans

cette partie qu'aucune autre nation de l'Europe.

Le chœur s'appelle quelquefois grand-chœur , par

©ppofition au petit-chœur qui efl feulement compofé

de trois parties ; favoir , deux deffus , & la haute-

contre qui leur fert de baffe. On fait entendre de

îems en tems féparément ce petit chœur, dont la

douceur contraire agréablement avec la bruyante

harmonie du grand. (5)
Le grand chœur eft compofé de huit baffes

,
qui

font en haut des deux côtés de l'orcheftre. La con-

tre-baffe eft du grand chœur, ainfi que les violons

,

les hautbois, les flûtes, & les baffons. C'eft l'orche-

ftre entier qui le forme. Voyey^ Orchestre.
On appelle encore petit chœur , dans l'orcheftre de

l'opéra , un petit nombre des meilleurs inftrumens

de chaque genre , qui forme comme un orcheftre

particulier autour du clavecin &c de celui qui bat la

mefure. Ce petit chœur efl deftiné pour les accqmpa-

gnemens qui demandent le plus* de délicateffe & de

précifion.

Il y a des mufiques à deux ou plufieurs chœurs

qui fe répondent ôc chantent quelquefois tous en-
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fembîe : Ort en peut voir un exemple dans Popéfâ
de Jephté. Mais cette pluralité de chœurs qui fe pra«*

tique affez fouvent en Italie , n'eft guère d'ufage en
France ; on trouve qu'elle ne fait pas un bien grand
effet , que la composition n'en eft pas fort facile , &
qu'il faut un trop grand nombre de muficiens pour,

1 exécuter. (vS
1

)
Il y a de beaux chœurs dans Tancrede / celui de

Phaéton
,
Alle^ répandre la lumière

, &c. a une très-?

grande réputation
,
quoiqu'il foit inférieur au chœur

O l'heureux tems , &c. du prologue du même opéra»

Mais le plus beau qu'on connoiffe maintenant à ce
théâtre, eft le chœur Brillant foleil , &c. de la fe*

Conde entrée des Indes galantes. M. Rameau a pouf-

fé cette partie aufîî loin qu'il femble qu'elle puiffe

l'être : prefque tous fes chœurs font beaux 9 ôc il eii

a beaucoup qui font fublimes. (i?)

Chœurs ,(les) qui fe dit toujours au plurier :

on appelle ainfi en nom collectif les chanteurs & les

chanteufes qui exécutent les chœurs de l'opéra. Ils

font placés en haie fur les deux ailes du théâtre ; les

hautes-contre &c les tailles forment une efpece de
demi-cercle dans le fond. Les chœurs rempliffent le

théâtre, & forment ainfi un fort agréable coup
d'œil ; mais on les laiffe immobiles à leur place s

on les entend dire quelquefois que la terre s'écroulé

fous leurs pas, qu'ils périment, &c. & pendant ce

tems ils demeurent tranquilles au même lieu, fans

faire le moindre mouvement.
L'effet théâtral qui eft réfulté des avions qu'on

leur a fait faire dans Ventrée d'OJiris , des fêtes de.

l'Hymen & de CAmour, doit faire fentir quelles

grandes beautés naîtroient de leurs mouvemens , û
on les exerçoit à agir conformément aux chofes qu'-

on leur fait chanter. Voye^ Opéra (i?)

Chœurs , les chœurs de danfe. On les appelle plus

communément corps d'entrées , ou figurans* Voyer^

Corps d'entrée & Figurant (2?)

CHOGA, (Géog.} ville confidérable de la Chine,'

dans la province de Xanfi , fur la rivière de Fi.

CHOGIA, ouCODGlA,ouHOGÎA,ou COZ-
ZA

, {Hifl- modi) car on trouve ce nom écrit de tou-

tes ces manières dans différens auteurs
,
lignifie, en

langue Turque ^n maître, un docteur, précepteur , ou
gouverneur. Golius dit que c'eft un mot Perfan , qui

lignifie vieillard , mais qui s'employe ordinairement

pour un titre d'honneur. Il y a dans le ferrail plu-

fieurs chogias chargés de l'éducation des ichoglans,

& autres jeunes gens qui y font deftinés pour le fer-

vice du grand-feigneur. Le précepteur des enfans

de fa hauteffe porte aufti le nom de codgia ou de co^a.

CHOISEUIL, ( Géog. ) petite ville de France en

Champagne,
CHOISIE , f. f. ( Jurifprud.') en Bretagne

,
lignifie;

le droit de choifir. Voye^ Hevin fur Frain
,
pag. (Tc^.

•702,* & yo€. (A)
* CHOISIR, FAIRE CHOIX, ELIRE, OPTER,

PRÉFÉRER , v. fyn. (Gramm.) termes relatifs, ou
feulement au jugement que l'ame porte de différens

objets dont elle a comparé lès qualités entre elles ,

ou à ce jugement , & à une action qui fuit ou doit

fuivre ce jugement qui la détermine à être telle ou
telle. Choifir eft relatif aux chofes ; faire choix , aux

perfonnes.La falubrité des lieux eft un objet que le

fouverain ne doit pas négliger
,
quand il fe choijît

une réfidence ; la probité rigonreufe eft une qualité

effentielle dans les perfonnes dont il fera choix pour

être fes miniftres. Choifir eft relatif à la comparaifon

des qualités ;
préférer , à l'a&ion qui la fuit. J'ai choi-

fi entre beaucoup d'étoffes ; mais après avoir bien

examiné
,

j'ai donné la préférence à celle que vous

me voyez. Le moment où l'on apperçoit l'excel-

lence d'un objet fur un autre eft celui de la préféren-

ce , au moins dans l'efprit. Lorfque M, l'abbé Gfc;



ïârd a dît qu'on ne choijijfoit pas toujours ce qu'on

préféroit , & qu'on ne préféroit pas toujours ce qu'on

choijijfoit , il nous a paru qu'il n'oppofoit pas ces

deux termes par leurs véritables différences. Onpré-

fère toujours celui qu'on a ckôiji; on prendrait tou-

jours celui qu'on a préféré; mais on n'a pas toujours

ni celui qu'on a choifi, ni celui qu'on a préféré. Choi-

fir ne fe dit que des chofes , mais préférer fe dit & des

chofes & des perfonnes : on peut préférer le velours

entre les étoffes , & les caractères doux entre les

autres. M. l'abbé Girard prétend que l'amour préfère

& ne choijit pas : cette penfée , ou l'oppofition des

acceptions préférer & choifir en ce fens , nous pa-

roît faune ; le feul amant qui n'ait pas choifi , c'eft

celui qui n'ayant pas deux objets à comparer , n'a

pû donner la préférence. Opter, c'eft être dans la né-

ceflîté ou d'accepter ou de refufer l'une de deux cho-

fes : lorfqu'il n'y a pas contrainte d'acceptation ou
de refus , il peut y avoir encore un cas option

,

mais c'eft le feul ; celui où l'on n'apperçoit entre

deux objets aucune raifon de préférence. Elire ne fe

dit guère que d'un choix de perfonnes relatifà quel-

que dignité qui s'obtient à la pluralité des voix : le fou-

verain choijit fes favoris ; le peuple élit fes maires.

CHOIX , f. m, terme qui marque l'aftion du ver-

be choifir. Foye{ CHOISIR.
Choix : il y a dans la Peinture , comme dans la

Sculpture, choix de fujet, choix de compofition,

choix d'attitude. La beauté du choix d'un fujet dépend
de la juftefTe de fes rapports avec les circonftances,

le tems pour lequel il eft fait , les lieux où il doit être

placé , & les perfonnes qui l'ont fait faire. Choifir

n'a rien de commun avec exécuter , foit en Peintu-

re, foit en Poéfie : un fujet peut être très-bien choifi,

très-mal traité. On dit qu'il y a dans un tableau

un beau choix de compofition
,
lorfque le peintre a

faifi dans le fujet qu'il s'eft propofé de repréfenter

,

l'inflant le plus convenable , & les objets qui peu-

Vent mieux le cara&érifer ; un choix d'attitude , lorf-

que les figures fe préfentent fous de beaux afpe£ts :

ainli on aime mieux voir le vifage d'une femme
lorfqu'il eft beau , que le derrière de fa tête.

Les profefTeurs des académies, curieux de la ré-

putation que donne le talent de ce qu'on appelle

bien pofer le modèle, font un tort confîdérable aux
étudians , par l'attention qu'ils ont à ne les leur

préfenter que par ces côtés de choix; ils les empê-
chent de connoître, & conféquemment d'employer

d'autres afpe&s fous lefquels la nature fe préfente

le plus fréquemment, & les réduifent à un petit nom-
bre d'attitudes qui ,

quoique variées, portent tou-

jours un caractère d'uniformité bien plus defagréa-

ble dans une compofition
,
que ne le feraient ces at-

titudes rejettées que le maître affecte de laifler igno-

rer à fes élevés. Dicl.de Peinture.

Le mot de choix fe prend en bien comme en mal ;

& l'on trouve plus fouvent à reprocher le mauvais

choix , qu'à faire l'éloge du beau, (it)

CHOLAGOGUE, adjea. {Médecine thérapeutiq.)

Les anciens médecins qui croyoient avoir autant d'ef-

peces de purgatifs qu'ils reconnoiffoient d'efpeces

d'humeurs excrémentitielles, appelloient cholagogues

ceux qu'ils deftinoient à évacuer la bile. Voye^ Pur-
gatif.
Ce mot eft compofé de kqMi, bile , & de aya , Je

çhaffe.

Juncker obferve avec raifon que cette divilîon

des anciens eft moins chimérique qu'elle n'eft mal

conçue ou mal énoncée. II ne faut donc pas la rejet-

ter abfolument, comme la plupart des modernes ont

fait , mais plutôt tâcher de ramener la prétendue

propriété éleciive de ces médicamens à des notions

plus claires. Foyei Evacuant.
Quoique nous ayons réduit aujourd'hui l'action

Tome ///,
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de tous les purgatifs , à des irritations , à Vagacemeni

plus ou moins confidérable de l'organe , dont nous»

avons à réveiller ou à augmenter Vexcrétion 3 voye^

Excrétion, cè qui femble exclure toute autre dif-

férence entre les purgatifs
,
que celle qui dépend dé

leurs degrés ou nuances d'aôivité ; cependant nous
avons encore quelques médicâmens

, auxquels nous
fuppofons j du moins tacitement , une efpece de
vertu cholagogue , ou même hépatique

, qualité moins
déterminée encore. Nous ordonnons donc commu-
nément, dans les maladies du foie, & dans l'intention

de faire couler la bile ; nous ordonnons
, dis-je , Ô£

nous ordonnons avec fuccès les plantes ameres, lafu-

meterre,la petite centaurée,l'une& l'autre abfynthe,

la germandrée , la chicorée amere , le piflenlit , le

chardon-benit, &c. le fel de Glauber, celui d'Epfom*

qui eft très-analogue au précédent , les eaux miné-

rales légèrement purgatives , le favon commun , ou
celui qui eft préparé avec l'huile d'amandes dou-

ces, le mercure fublimé doux, l'éthiops minéral, &c*

Voye^ Us maladies du foie , au mot FOIE. (£)
CHOLDICZ , ( Géog.) petite ville du royaume

de Bohême, dans le cercle de Churdim.

CHOLERA-MORBUS, f. m. (Médecine.) une des

maladies des plus aiguës que l'on connoifie , à la*

quelle notre langue a confervé fon nom Grec , for-

mé de pvXn , bile , & de x» y flux.

Définition du cholera-morbus. C'eft en effet un dé-

gorgement violent, & très-abondant par haut & par

bas , de matières acres , cauftiques , ordinairement

bilieufes
,
qui continue à différens intervalles , vol-

lins les uns des autres , & qui fe perpétue rarement
au-delà de deux jours fans emporter le malade.

Ses efpeces. Hippocrate diftingue deux efpeces de
choiera , l'humide & le fec. Le choleraûmpîe ou fans

épithete , eft l'humide ; il provient d'humeurs acri^-

monieufes , bilieufes , & féreufes , à la formation

defquelles a donné lieu la corruption & l'acreté des

alimens. Le choiera fec naît d'un amas d'humeurs
acrimonieufes

,
accompagnées de vents & de flatuo-

fités dans Peftomac ; il rend l'évacuation pénible ,

foit par la bouche , foit par l'anus , à caufe de l'irri-

tation fpafmodique des parties nerveufes du ventri-

cule &desinteftins. Nous avons retenu cette bonne
diftintlion d'Hippocrate.

Sa dijlinclion d'avec d'autres maladies. Il y a de la

différence entrele choiera Scla.dyffen.tQne. On comp-
te le choiera entre les maladies les plus aiguës

,
parce

qu'il fe termine ordinairement en peu de jours , au
lieu que la dyfTenterie dure beaucoup plus long-tems;

d'ailleurs elle n'eft pas toûjours accompagnée de vo-
miffement. La dyfTenterie va d'ordinaire avec un te-

nefme incommode , & des felles fanguinolentes , ce
qui eft rare dans le cholera-morbus.

Le cholerane diffère pas moins de la diarrhée bilieu-

fe , quoiqu'elle ait allez les mêmes caufes ; toutefois

ces deux maladies font accompagnées de différens

fymptomes , & ne fourniffent point les mêmes pro-
gnoftics. La diarrhée bilieufe n'eft qu'une fimple éva-
cuation copieufe d'excrémens bilieux

,
par l'anus :

le choiera eft un débord par haut & par bas ; car il y
a dans le choiera une efpece de rétraction du mouve-
ment périftaltique des inteftins , mais plus particiu-

lierement encore du duodénum & de Feftomac ; ce qui

donne toûjours lieu au vomiftement.
Ses différences. Cette efpece de maladie eft pour

l'ordinaire idiopatique
, quoiqu'elle fe trouve quel-

quefois fymptomatique, comme il arrive^ félon Hip-

pocrate , Prœnot. coac. 123. dans l'efpece de fièvre

appellée lipyrie, qui ne fe termine jamais , fi l'on en

croit ce prince de la Médecine , fans qu'il furvien-

ne un choiera. Le choiera eft encore fymptomatique
,

félon Rivière , dans quelques fièvres malignes ; fé-

lon Sydenham, dans les ênfons qui ont de la peine
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à pouffer leurs dents ; félon d'autres observateurs ,

dans la groffeffe , les commotions , la douleur , &c.

Il eft certain que toutes ces maladies , & quelques
autres , font affez fréquemment accompagnées d'un

flux bilieux par intervalles , & qui eft purement
fymptomatique. Il faut bien alors le garder d'em-
ployer les vomitifs , les purgatifs, &les échauffans ;

mais il faut appaifer ce mouvement fpafmodique par

des anodyns , des ftomachiques , des remèdes pro-

pres à calmer l'irritation des nerfs , fuivant les cau-

fes qui la produifent.

Sesfymptomes. Quant à l'hifioire de cette maladie

idiopatique , nous obferverons que le choiera prend
d'ordinaire fubitement. Les malades ont à la vérité

des rapports acides , nidoreux , ou putrides ; des

douleurs pungitives dans l'eftomac & dans les in-

teftins ; des cardialgies , & du mal-aife dans les par-

ties circonvoifines ; mais c'efl tout d'un coup , & en

même tems. Ils font affligés de vomiffemens & d'u-

ne grande évacuation de matière. Ils rendent d'a-

bord les relies des alimens
,
puis des humeurs bilieu-

fes tantôt jaunes , tantôt vertes ou noires , mêlées

plus ou moins de mucofité , mais toujours corrofi-

ves , & accompagnées de rapports , de flatuofités

,

& quelquefois de fang. L'évacuation de toutes ces

matières fe fait à différens intervalles , fort voifins

les uns des autres. D'ailleurs on relient encore dans

les inteftins des douleurs aiguës avec picotemens
,

•enflure du ventre
,
borborigmes , contorfions & con-

vulfions. On eft encore affligé d'anxiété, de naufées

,

-de cardialgie ; & dans le relie du corps , de chaleur,

d'inquiétude , de fièvre , de friffons , de foibleffes.

Si le mal augmente , la foif devient grande , les

extrémités entrent en convulfion ou fe refroidiffent;

le battement du cœur ne fe fait plus félon l'ordre

naturel ; le diaphragme eft fatigué par des fecouffes

de hoquet ; les urines font retenues ; le corps fe cou-

vre de fneur froide ; on tombe dans des défaillances

profondes , & qui tiennent quelquefois de la fynco-

pe. Enfin le vifage pâlit , les yeux fe terniffent , la

voix eft. entrecoupée , & le pouls foible , vacillant

,

venant bientôt à ne plus battre , le malade meurt.

La terminaifon de ce mal eft prompte ; &c s'il dure

fix jours , c'efl: qu'il dégénère en une autre maladie ;

auffi Afclépiade la définit-il une évacuation très-vi-

ve & très-prompte des humeurs hors del'eflomac &
des intérims

,
pour la diflinguer de l'affection cœlia-

que , dans laquelle l'évacuation fe fait avec moins

de vivacité & de promptitude.

Le chokra-morbus eft affez commun en été
,

plus-

en automne qu'au printems , & plus au printems

qu'en hyver. Il fe déclare prefque toujours à la fin

de l'été , vers le commencement de l'automne , &
alors c'efl un mal quelquefois épidémique. Il eft plus

fréquent & plus cruel dans les pays chauds que dans

les climats doux & tempérés. Auffi lifons-nous , dans

Vhifloire naturelle des Indes de Bontius , liv. IV. c. vj.

& dans les voyages ^Thevenot
,
part. I. II. ch. x. que

les choiera font endémiques parmi les habitans de

l'Inde , de la Mauritanie
i
& de l'Amérique.

Dans la diffettion des fujets morts du choiera, on
trouve d'ordinaire les uns ou les autres des dé-

rangemens fuivans ; favoir les inteftins grêles , fur-

tout le duodénum & l'orifice droit de l'eftomac
,
gan-

grenés , couverts de bile , & teints en jaune à l'exté-

rieur ; les conduits biliaires excelîivement relâchés ;

la veficule du fiel aggrandie , ou extrêmement flaf-

que ; le canal cholidoque prodigieufement diftendu

,

& quelquefois ouvert aux environs du pylore por-

tant par ce moyen la bile dans l'eftomac , ainfi que
dans les inteftins ; les veines de l'eftomac gonflées

de fang , & l'épiploon tombé ou froncé du côté de

l'eftomac. Voye^Acl.med. Berol.dec. n.vol. 8. Tho-
jnas Barthol. Cent, xj, hifi. 8 t. Cabrolius , obferv.
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anat. G. Diemerbroek , anat. lib. I. cap. ïij. Dolaus»
Encycl. med , lib. III. cap.jv. Bonet ,/epulchret, Rio-
lan ,

anthropol. lib. II. cap. x. &c.
Son Jiége , fes caufes & fes effets. Il s'enfuit de ces

obfervations faites fur un grand nombre de cadavres,
que quoique le fiége du choiera foit dans l'eftomac

ou dans les inteftins , on le doit établir particuliè-

rement dans le duodénum & dans les conduits biliai-

res : c'efl par cette raifon que toutes les parties du
fyftème nerveux , entre lesquelles il y a fympathie

,

font ici affectées. Il n'eft guère poffible de fixer ail-

leurs le liège du choiera, li l'on confidere attentive*

ment fa caufe matérielle ; car les matières rendues ,

tant parle vomiffement que par les felles , font pres-

que toujours bilieufes , & ne varient
,
par rapport à

la quantité de bile dont elles font chargées
, que du

plus au moins : fi elles prennent différentes cou-
leurs , fi elles font tantôt jaunes ou vertes , & tan-

tôt noires , c'efl qu'il fe joint à la bile des humeurs
étrangères , acides , pituiteufes , falines , & même
du fang. Or le mélange des matières rendues par le

vomiffement ou par les felles , avec la quantité ex-

ceffive de bile dont elles font chargées , ne fe peut
faire que dans le duodénum ; c'efl le feul des inteftins

qui donne lieu
,
par fa fituation & fes courbures y

à la formation & à l'accroiffement des matières

acres ; & par l'influx qui s'y fait de la bile & du fuc

pancréatique , au mélange de cette humeur avec ces

matières.

Le picotement de la tunique nerveufe
,
qui tapiffe

l'eftomac & les inteftins , eft la caufe immédiate du
choiera > d'où fuit la contraction convulfive de ces

vifceres
,
qui augmentée fucceffivement par la qua-

lité corrofive des matières, caufe des douleurs pun-
gitives , lancinantes , avec la cardialgie. Cette con-
traction agit dans l'eftomac & dans le duodénum de
bas en-haut , contre l'ordre naturel ; aulieu que dans
les autres inteftins elle agit de haut en-bas ; c'efl

pourquoi il y a vomiffement & diarrhée en même
tems. La conftriction fpafmodique de toutes ces par-

ties doit naturellement empêcher l'affluence des hu-
meurs qui s'y portent en abondance , de repaffer li-

brement dans les veines. Par la confpiration des

nerfs , le mal s'étend aux parties adjacentes ; c'efl

par ce moyen que les conduits biliaires font affec-

tés , irrités , & contraints de fe vuider dans le duo-

dénum : fi l'agitation violente qui les accompagne
paffe jufqu'au cœur ,

ily aura palpitation ; fi elle par-

vient au diaphragme , il y aura hoquet ; fi elle fe fait

fentir à la veffie , il y aura dyfurie ; fi elle s'étend à-

la furface du corps , il y aura froideur des extrémi-

tés ; & fi les membranes du cerveau & la moelle fpi-

nale en font attaquées , il y aura mouvemens con-

vulfifs & épileptiques.

La matière peccante qui produit de fi terribles ef-

fets doit être d'une nature extrêmement acre & cau-

ftique ; elle doit tenir quelque chofe des poifons ;

car les effets des poifons fur le corps , font fembla-

bles aux fymptomes du choiera.

Quant aux caufes générales & particulières qui

peuvent produire cette maladie , elles font en grand

nombre , & il feroit difficile d'en faire rénuméra-

tion exacte. H y a quelques caufes procatarctiques

qui peuvent s'y joindre , telles que la conftitution

chaude de l'atmofphere ; des débauches fréquentes

de liqueurs pendant l'été ; des alimens gras
,
putri-

des , & bilieux , réunis aux liqueurs fermentées ;

la chaleur & le refroidiffement du corps qui fuccé-

deront aux débauches ; les paffions violentes dans

ces circonflances , &c.

Son prognoftic. Comme cette maladie eft des plus

aiguës , on doit la juger mortelle ; le nombre & la

violence des fymptomes régleront le prognoftic.

Plus la matière évacuée eft corrofive , la foif& h
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Chaleur violentes

, plus le danger eft grand : fi l'on

rend de la bile noire mêlée avec du fang noir , la

mort eft inévitable , dit Hippocrate ; la fuppreïîion
des fecrétions , la durée des fymptomes avec la fiè-

vre , les défaillances , les convulfions , les hoquets

,

la froideur des extrémités , les fueurs colliquatives

,

la foiblefle du pouls , annoncent le même événe-
ment"; l'abfence au contraire de ces triftes fympto-
mes donne des lueurs d'efpérance. Si les vomiffe-
mens ceffent, fi le fommeil paroît,fi la foif n'eft point
excefîive ni la chaleur trop grande,!! le malade fe fent

foulagé parles évacuations , fi la diarrhée bilieufe

diminue, fi la fortie des flatuofités l'accompagne par
l'anus , on peut annoncer la terminaifon falutaire du
choiera

, & l'on doit conclure en particulier de la

fortie des vents 3 que le mouvement périftaltique des
inteftins rentre dans l'état naturel.

Méthode curative. Le délai le plus court peut avoir
les plus triftes fuites dans le choiera ; il n'y a point
de maladie qui demande des fecours plus prompts :

mais on doit fe propofer pour la guérir les trois ob-
jets fuivans ; i° de corriger & tempérer la matière
peccante

, & de l'expulier en même tems par des
remèdes convenables ; 2° de calmer & fufpendre
lesmouvemens irréguliers ; 3

0 de rendre aux par-
ties nerveufes les forces qu'elles ont perdues.

Pour parvenir au premier point , il faut faciliter

-& hâter l'évacuation , en donnant abondamment de
l'eau chaude mêlée avec quelques mucilages. On
rendra le ventre libre par des clyfteres huileux &
émolliens ; les bouillons les plus légers faits avec un
poulet bouilli dans fix pintes d'eau de fontaine, en-
forte que la liqueur ait à peine le goût de la chair ,

font excellens. Sydenham recommande de faire un
grand ufage de ces bouillons pris chaudement. Il en
ordonne en même tems une grande quantité en cly-
fteres

, fuçceffivement , jufqu'à ce que le tout ait été
reçu dans le corps , & en ait été rejetté par le vomif-
fement & par les telles. On peut ajouter, tant dans
la partie qu'on donnera en boiffon , que dans celle

que l'on fera prendre par les clyfteres , une once de
iyrop de laitue , de violettes , ou de pourpier. Au
reftela liqueur feule produiroit afiez d'effets. Au dé-
faut d'eau de poulet , on peut fubftituer le pofTet

,

des décodions d'orge ou d'avoine
, qui tendent au

même but ; par ce fecours , l'eftomac ayant été char-

gé à diverfes fois d'une grande quantité de liqueurs
prifes par haut & par bas , & fon mouvement dé-

terminé pour ainfi dire en fens contraire , l'acrimo-
nie des humeurs fe trouvera délayée , diminuée , &
évacuée , ce qui eft le premier point de la guérifon :

le petit-lait eft encore extrêmement propre à corri-

ger l'acrimonie des humeurs , ëc à éteindre la foif

des malades.

Mais l'ufage des aftringens , desalexipharmaques

,

des opiates , des purgatifs , des laxatifs , des vomi-
tifs

,
qu'on employé ordinairement , eft très-dange-

reux : car par les uns on réprime les premiers ef-

forts de la fortie des humeurs , & l'on en prévient
l'évacuation naturelle ; & par les laxatifs , les ca-
thartiques

, vomitifs , on augmente l'agitation &
l'on produit un nouveau trouble , fans compter l'in-

convénient de prolonger la maladie par ces moyens

,

6c plufieurs autres désavantages.
Lorfque la matière peccante fera évacuée, ce qui

ne demande guère que 3 ou 4 heures , il faut calmer
les mouvemens par un narcotique , comme par exem-
ple par 1 5 ou 20 gouttes de laudanum liquide. On
peut yjoindre les parégoriques externes,comme font
le cérat ftomacal de maftic de Galien , les linimens
d'huile nervine appliqués iiir la région de l'eftomac

,

& autres de ce genre.

Pour rendre aux parties les forces qu'elles ont
perdues , on employera les remèdes corroborâtes
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convenables, tels que font dans cet état de foibïefTe
tous les ahmens émolliens

, l'orge bouillie dans de
l'eau de poulet , les bouillons faits avec le veau , la
volaille,les racines de chicôrée,de perfil ; le cerfeuil
les écrevifles broyées

, & le fuc de limo'n ; les émul-
fions faites avec les amandes

, les femences froides
édulcorées par du fyrop de pavot : pour confommer
la guérifon, l'on pourra ajouter enfuiteles teintures
chalybées ; il n'eft pas néceftaire de recommander
un régime févere dans le commencement de la cure.

Si l'on étoit appellé auprès d'un malade épuifé par
un vomifïement & une diarrhée qui auroient duré
10 ou 1 2 heures , il faudroit recourir fur le champ à
l'unique refuge en pareil cas

; j'entends un narcoti-
que , du laudanum ; on le donnera non - feulement
dans la violence des fymptomes , mais on le répéte-
ra encore foir & matin

,
après la ceffation du vomif

fement & de la diarrhée, jufqu'à ce que le malade ait

recouvré fes forces & fa fanté.

Si au contraire on étoit appellé dans le premier
mouvement du choiera d'un homme robufte & plé-
thorique , rien n'eft plus propre ni plus à propos que
la faignée

,
pour prévenir l'inflammation & mitiger

les fymptomes ; mais il faut s'en abftenir
, lorfque

les forces commencent à s'épuifer.

Méthode de traitement du docteur Douglas. Entre
tous les Médecins

, il n'y en a point qui ayent dé-
crit plus exactement le choiera que Cœlius Aurélia-
nus , & Arétée, & point qui ayent indiqué un meil-
leur traitement de cette maladie ; les modernes n'y
ont rien ajouté ; ils fe font au contraire générale-
ment écartés de la bonne pratique des anciens, pres-
que oubliée dans ce royaume , mais qui à ce qu'on
efpere y reprendra faveur d'après l'autorité & les
fuccès de Sydenham , fuccès crue le do&eur Ayton
Douglas a dernièrement confirmé par plufieurs ex-
périences ; ce Médecin Ecoflois mérite bien d'être
écouté pour la clôture de cet article.

» Le choiera , dit - il
, Obfervat. médicin. </'Edim-

» bourg , tome VI. qui confifte dans de violens vo«.
» miflemens & des évacuations par bas de bile , ou
» d'autres humeurs acres , eft une maladie fi meur-
» trière , qu'elle emporte quelquefois un homme en
» vingt-quatre heures

, quand il ne peut être fecou-
» rupar un bon Medecin,comme il arrive fouventà
» la campagne. Elle n'eft pas moins dangereufe lorf-

» qu'on la traite par une mauvaife méthode , telle

» qu'eft celle que propofe Ettmuller, qui recomman-
» de les vomitifs , les purgations , & les fiidorifi-

» ques , ce qui me paroît être la même chofe que lï

» on jettoit de l'huile dans le feu. J'efpere que mes
» compatriotes me fauront gré de la peine que je me
» donne de publier une manière de guérir cette ma-
» ladie par un remède qu'on a toujours fous la main,
» qu'on trouve par-tout , même chez les payfans les

» plus pauvres, & que j'ai fouvent mis en ufage , &
» toûjours avec fuccès.

» Si les perfonnes qui font attaquées de cette ma-
» ladie ne font pas trop épuifées

, quand je fuis ap-
» pellé pour les voir, je leur fais boire largement&
» à trois ou quatre reprifes de l'eau chaude

, qu'ils

» rejettent toûjours par haut. Cette eau délaye l'a-

» crimonie des humeurs , & les évacue en même
» tems. Immédiatement après

, je leur confeille de
» boire à grands traits d'une décoclion de pain d'à-

» voine fans levain ni levure de bierre , bien rôti

,

» & d\me couleur approchante de celle du caffé

» brûlé; cette décoction doit avoir la couleur du ca£
» fé , quand elle eft foible.

» .T'ai toûjours remarqué que mes malades fe fou*

» mettoient fans peine à ce régime , leur foif étant

» généralement fort grande , & ils m'ont tous affûré

» que cette boiffon leur étoit fort agréable. Je dois

» ajouter ici que je n'en ai jamais vû aucun qui fait
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» rejettée. Je me fuis toujours fervi de pâin d'avoî-

m ne ; mais quand on n'en peut avoir
,

je ne doute
y, pas qu'on ne.puiffe lui fiiDftituer le pain de fro*

?> ment., ou la farine de blé bien rôtie.

» Lorfque le malade eft extrêmement épuifé par

» les grandes évacuations qu'il a fouffertes par haut
» & par bas ,, la première chofe que je lui donne eft

» un grand verre de la déco£tion ci-deffus ; & quand
» les envies de vomir font -un peu appaifées

,
j'or-

donne fréquemment une petite pilule d'opium , du
» poids de deux tiers de grain pour une perfonne or-

» dinaire , <k dont j'augmente ou diminue la dofe ,

» félon l'âge ou les forces du patient.

» Mais fi le malade a des convulfions & les extré-

» mités froides ; fi fbn pouls eft foible & intermit^

» tant , il faut alors donner une forte dofe de lauda-

*> num liquide
,
parce qu'il agit plus promptement

»> que l'opium : par exemple , on en prefcrira vingt-

» cinq gouttes pour une perfonne ordinaire , dans

» une once de bonne eau de canelle , & par-defTus

» un coup de tel vin qui plaira davantage au mala-^

~» de, mêlé avec parties égales de ladécoclion. Après
» cela , il boira pour fe defaltérer de ladite décoc-

» tion , à laquelle on pourra même ajouter de tems
» en tems un peu de vin , félon le befoin qu'on au-

» ra d'employer les cordiaux. Pour prévenir la re-

» chute que le malade ne pourroit pas foûtenir , il

» fera très-à-propos de réitérer foir & matin les cal-

» mans en petite quantité pendant quelques jours de
•» fuite , &c il faut avoir attention de ne pas fùrchar-

» ger i'eftomac , ôc de ne lui préfenter que des ali-

w mens faciles à digérer , & qui lui conviennent.

» On obfervera que ces derniers remèdes ne doi-

f> vent être employés que lorfque le malade eft en*-

» tierement épuifé ; mais dans le cas ordinaire où les

» malades ne fe trouvent pas encore beaucoup affoi-

*> blis , dans celui où l'on ne pourroit avoir des cal-

f> mans y ou encore dans le cas où ils feraient abfo-

> lument contraires à la conftitution du malade , on
» pourra s'en tenir avec confiance à la décoction ci-

#> défais ».

Ce qui a engagé le docteur Douglas à communi-
quer fa manière de traiter le choiera , eft la réuliite

qu'elle a eue d'abord fur lui-même , &; puis fur un
grand nombre de malades. En la recommandant aux

Médecins cliniques , nous ne leur offrons point une

faftueufe compofition , où il entre du lapis , des éme-

raudes , des perles , du befoard oriental , remèdes fi

ridiculement vantés dans cette maladie par de fa-

meux virtuoj'es ; mais nous leur préfentons une mé-
thode curative fondée en raifon ôc en expériences

,

appuyée de l'autorité de Celle, de Paul d'Egine , de

Cœlius Aurélianus , d'Arétée , de Sydenham ; mé-
thode jufhfîée par de nouveaux fuccès , facile dans

l'exécution , & finalement recevable par fa fimpli-

cité. Les moyens les plus fimples font , en Médeci-

ne comme en Phyfique , en affaires & dans le cours

•de la vie , les plus convenables , les plus fïïrs , &
les plus efficaces. Art. de M. le C. de Jaucourt.
CHOLET

, (
Géog.

) petite ville de France dans

la province d'Anjou, fur la Moine. Long. /jj. 40.
lat, 4j. 10.

CHOLIDOQUE, terme cTAnatomie, efr. le nom
4'un canal ou conduit

,
qu'on appelle aufïi conduit

commun , duclus communis ; formé de l'union du po-

re biliaire & du conduit cyftique. Voye^ Conduit.
Ce mot vient de bile, &c de Pixopau , recevoir.

Le canal çholidoque parlant obliquement à l'extré-

mité inférieure du duodénum , fert à porter la bile du

foie aux inteftins.

Quelques-uns ont voulu qu'il portât la bile du

foie à la veficule du fiel : mais fi l'on prend garde

que c'eft le duodénum qui s'enfle & non pas la vefi-

cule du fiel lorfque l'on fouffle ce canal } il eff évi-

dent que îa bile qui y eft contenue ne va point ail-

leurs qu'au duodénum. V. Bile
,
Foie, Fiel ,&c.(L)

CHOLMKIL
,
(Géog.) île dépendante de l'Ecof-

<e, l'une des Wefternes.

CHOMMAGE , f. m. efpace de tems qu'on refte

fans travailler.

Chommage des moulins ; (Jurifpr.) l'ordon-

nance des eaux & forêts , tit. xxvij. art. 46. règle

& fixe le chommage de chaque moulin qui fe trou-

vera établi fur les rivières navigables & flottables

avec droits , titres , concevions , à quarante fous
pour le tems de vingt - quatre heures

, qui feront

payés au propriétaire des moulins ou leurs fermiers

& meuniers par ceux qui cauferont le chommage
par leur navigation & flottage : elle défend à toutes

perfonnes d'en exiger davantage , ni de retarder en
aucune manière la navigation & le flottage, à peine
de 1000 liv. d'amende , outre les dommages & in-

térêts , frais & dépens
, qui feront réglés par les of-

ficiers des maîtrifes fans qu'il puiffe y être apporté
aucune modération.

L'article fuivant porte
, que s'il arrive quelque

différend pour les droits de chommage des moulins
,

&c. ils feront réglés par les grands maîtres , ou par
les officiers de la maîtrife en leur abfence ; les mar-
chands-traflquans , & les propriétaires & meuniers
préalablement oùis , fi befoin eft; & que ce qui fera

par eux ordonné , fera exécuté par provifion, non-
obstant & fans préjudice de l'appel.

L'obligation de payer le chommage des moulins

n'eft pas une loi nouvelle , ainfi qu'il paroît par des
lettres patentes du n Octobre 1 574, dont il eft fait

mention dans la conférence des eaux & forêts.

Une ordonnance poftérieure concernant le flotta-

ge des bois pour Paris,a réglé le chommage de chaque
moulin à quarante fous par jour, quelque nombre
de roues qu'il y ait au moulin. Voye^ibid.

Quand le moulin bannal chomme 3 ceux qui font

fujets à la bannalité
,
après avoir attendu vingt-qua-

tre heures, peuvent aller ailleurs. Voye^ Loifel injla

liv. II. tit. ij. n°. 32. Voye^ MOULINS. (A)
CHOMER ou HOMER, f. m. (Hijl. anc.) mefu-

re des anciens Hébreux. C'eft la même chofe que le

core ou corus qui contenoit dix baths 3 & par con-
féquent deux cents quatre-vingts-dix-huit pintes ,

chopine , demi - feptier , & un peu plus; favon^

JfllU mefure de Paris. Dicl. de la bibl.

CHONAD
,
(Géog.) petite ville de la haute Hon-

grie } capitale du comté de même nom, fur la rivière

de Marofch.

CHONDRILLE , f. f, chondrilla
, ( Jard. ) herbe

qui pouffe de grandes feuilles traînantes par terre
,

êc découpées comme celles de la chicorée fauvage.

Il s'élève d'entre elles une tige de trois ou quatre

piés , divifée en plufieurs rameaux ou verges garnies

de petites feuilles étroites. Ses fleurs font jaunes tel-

les que celles de la laitue, & elles font fuivies de

graines oblongues fùrmontées d'une aigrette de cou-

leur cendrée. Il fort un fuc laiteux fort gluant de fa

racine.

Cette plante croît dans les champs au bord des

chemins , & demande peu de foin.

CHONDROGLOSSE , en Anatomie > voye^ Ce-
RATOGLOSSE.
CHOPINE , f. f. ( Comm. ) petite mefure de li-

queurs qui contient la moitié d'une pinte. Voy. Me-
sure & Pinte. La chopine de Paris eft prefque égale

à la pinte d'Angleterre. Une chopine d'eau commune
pefe une livre de Paris.

La chopine de Paris fe divife en deux demi-fep-

tiers , ce qui fait qu'on l'appelle quelquefois fepùtr*

Chopine fe dit aufli de la chofe mefurée : une cho-

pine de vin , c'eft-à-dire le vin que contient une

pine ; une chopine d'olives , &c, (G)



CHOPPER , v. n. (Maréchall.) c'efl heurter dit

pié contre terre. Le cheval a ce défaut , lorfque dans

fes différentes allures il ne levé pas les pies aflez

haut. Phye^ Cheval.
CHOQUARD

, voyei Choucas rouge,
CHOQUE ou CHOC , f. m. efl un outil dont les

Chapeliers fe fefvent pour donner au feutre la forme

de chapeau , & pour faire defcendre également la fi-

celle jufqu'au lien , c'efl-à-dire jufqu'à l'endroit où

les bords du chapeau fe terminent & touchent au

commencement de la tête. On ne fe fert de cet oii1-

tiî qu'après que la ficelle a été defcendue jufqu'au

bas de la forme ,
par le moyen d'un autre outil qu'-

on appelle avaloire.

Le choque eft fait de cuivre & de figure prefque

quarrée , mais un peu tourné en rond afin de mieux
embrafTer la forme du chapeau. Il a deux ou trois

fignes d'épaifleur
,
cinq pouces de hauteur , Se un

peu plus de largeur ; le haut qui lui tient lieu de poi-

gnée , efl fait du même morceau de cuivre roulé à

?our, Se d'environ un pouce de diamètre. Le cha-

pelier tient cet infiniment de la main droite ; & en

ïe preffant fortement fur la ficelle par fa partie infé-

rieure , il la fait defcendre également jufqu'au lien

,

Se répète cette opération tout autour du chapeau.

Voye%_ lafig. ij . PL du Chapelier.

, L'ouvrier doit avoir foin quand il donne cette fa-

çon au chapeau, que la forme foit pofée horifonta-

iement Se de niveau fur une plaque de fer , afin que
le lien du chapeau foit égal par-tout , & que la for-

me ne foit pas plus haute d'un côté que de l'autre.

Voye^ Varticle CHAPEAU.
Choquer la tournevire, (Marine?) c'efl re-

haufler la tournevire fur le cabeflan, afin d'empê-

cher qu'elle ne fe croife ou qu'elle ne s'embarrafie

lorfqu'on la vire. Voye^ à Varticle Cabestan, l'in-

commodité de cette manœuvre , & les meilleurs ou-

vrages que nous ayons fur ce fujet. (Z)
CHORÉE/f. m. (Belles-Leur.) c'efl, dans l'an-

cienne poéfie Greque & Latine , un pié ou une me-
sure de vers compofée d'une longue Se d'une brève,

comme arma. On l'appelle plus ordinairement tro-

chée. Foyei Trochée. (G)
* CHORAGES , f. m. (Hift. anc.) partie des théâ-

tres anciens : c'en étoit comme le fond des coulif-

fes ; c'efl-là qu'on difpofoit quelquefois des chœurs
de mufique , Se qu'on gardoit les habits & les inf-

trumens de la feene ; c'efl de là que l'on tiroit tout

ce qui paroiflbit aux yeux : d'où l'on voit que ces

endroits dévoient être aflez fpacieux. V. Théâtre.
* CHORAULE , f. m. (Hift. anc) on donnoit ce

nom chez les Grecs & chez les Romains, à celui

qui préfidoit fur les chœurs. Celui qu'on voit dans
les antiquités du P. Montfaucon , tom. III. Planche

CXC. efl revêtu d'une tunique , & tient de chaque
main une flûte dont le petit bout efl appuyé fur fa

poitrine.

CHORDAPSUS, f. m. eft le nom Latin d'une

colique qu'on appelle autrement volvulus
,
paffion

iliaque , ou colique de miferere ; quoique d'autres

prétendent que c'efl une efpece particulière de co-

lique de miferere. Voyez Miserere & Iliaque.
Ce mot efl ordinairement Grec

, x0^^^ ? com-
pofé de xsp^ù ?

boyau , & cLttIhv , nouer.

Galien la définit une tumeur ou enflure des in-

teflins grefles
,
qui les fait paroître pleins & tendus

comme une corde. Archigene la distingue du mife-

rere , & la fait confifler en une tumeur à un certain

endroit des inteflins grefles
,

laquelle s'affaifle Se

cède lorfqu'on la prefle avec la main : il ajoute qu'-

elle efl extrêmement dangereufe ,' & que fouvent

elle fait mourir le malade en trois ou quatre heu-

res , à moins qu'elle ne vienne à fuppuration ; ce

qui même ne fait pas encore cefTer tout-à-fait le dan-*

gér. Il efl cependant probable que îe chordapfus n'eft:

rien autre chofe que le miferere. Celfe n'en faifoit

pas non plus deux maladies diftinetes. Voye^ Co^.
LIQÙE DE MISERERE.
CHOREGE , f. m. c'étoit chez les Grecs le àh

recteur de leurs fpectacles ; il en regloit les dépen-
fes , foit que le fpectacle fe donnât à fes frais, foit

qu'il fe donnât aux frais du public. Ainfi la fontlion
du chorege d'Athènes étoit la même que celle de no«
tre directeur d'opéra.

CHORÉGRAPHIE , f. f. ou Van £'écrire la danfe
comme le chant , à l'aide de caractères Se de figures

démonflratives : c'efl un de ceux que les anciens ont
ignorés , ou qui n'a pas été tranfmis jufqu'à nous»

Aucun auteur connu n'en fait mention avant le dic-

tionnaire de Furetiere : il y efl parlé d'un traité cu^-

rieux fait par Thoinet Arbeau ,
imprimé à Langres

en 1 588 , intitulé Orchéfographie. Thoinet Arbeau efl

le premier Se peut-être le feul qui ait penfé à trans-

mettre les pas de la danfe avec les notes du chant :

mais il n'a pas été fort loin. Son idée efl la chofe qui

mérite le plus d'éloge. Il portoit l'air fur des lignes

de mitfique à l'ordinaire , Se il écrivoit au-deflùs dé
chaque note les pas qu'il croyoit qu'on devoit exé-

cuter : quant au chemin qu'il convenoit de fuivre ,

Se fur lequel ces pas dévoient être exécutés fuccèf-

fivement, où il n'en dit rien, ou il l'explique à-peu-

près en difeours. Il ne lui vint point en penfée d'en

faire la figure avec des lignes , de divifer ces ligne*;

par des portions égales correfpondantes aux mefu-
res , aux tems , aux notes de chaque tems ; de don-^

ner des caractères diflinctifs à chaque mouvement y

Se de placer ces caractères fur chaque divifion cor-

refpondante des lignes du chemin , comme on a fait

depuis.

L'ordre que nous fuivrons dans cet article efl donc
déterminé par l'expofition même de l'art. Il faut com-
mencer par l'énumération des mouvemens

,
paffer à

la connoiflance des caractères qui défignent ces mou-
vemens , Se finir par l'emploi de ces caractères , re*

latif au but qu'on fe propofe, la confervation de la.

danfe.

Dans la danfe on fe fert de pas , de plies , d'éle-

vés , de fauts , de cabrioles , de tombés , de griffés^

de tournemens de corps, de cadences, de figures, &c.

La pofition efl ce qui marque les différentes fitua-
'

tions des piés pofés à terre.

Le pas efl le mouvement d'un pié d'un lieu à un
autre*

Le plié efl l'inflexion des genoux.

L'élevé efl l'extenfion des genoux plies ; ces deux
mouvemens doivent toujours être précédés l'un dé
l'autre.

Le fauté efl l'action de s'élancer en l'air , enforté

que les deux piés quittent la terre : on commence par
un plié, on étend enfuite avec vîtefle les deux jam-
bes; ce qui fait élever le corps qui entraîne après lui

les jambes.

La cabriole efl le battement des jambes que l'on

fait en fautant
, lorfque le corps eft en l'air.

Le tombé efl la chute du corps , forcée par fon

propre poids.

Le gliffé efl l'action de mouvoir le pié à terre fana

la quitter.

Le tourné efl l'action de mouvoir le corps d'mt

côté ou d'un autre.

La cadence efl la connoiflance des différentes me-

fures & des endroits de mouvement le plus marqués

dans les airs.

La figure efl le chemin que l'on fuit en dahfant;

La falle ou le théâtre efl le lieu où l'on danfe : il

efl ordinairement quarré ou parallélogramme , corn-*

me on voit enAB CD ^ figureprem. de Ghorégraphiei

AB efl le devant ou le vis-à-vis des fpectateurs pla-;
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«es en M; BD, le côté droit ;&AC,le Coté gau-

che : CD eft le fond du théâtre ou le bas de la falle.

La préfence du corps
,
qui a quatre combinaifons

différentes par rapport aux quatre côtés de la falle

,

eû défignée dans la Chorégraphie par les caractères

qu'on voit dans la même figure ; a efï le devant du

corps , -d le dos , c le bras droit , & b le bras gauche.

Dans la première de ces quatre fortes de préfence
,

le corps eft vis-à-vis le haut AB de la falle ; dans la

féconde, il regarde le bas CD ; dans la troifieme, il

*ft tourné du côté droit BD ,& dans la quatrième

,

•il regarde le côté gauche A C.

Le chemin eft la ligne qu'on fuit : cette ligne peut

être droite, courbe , & doit prendre toutes les infle-

xions imaginables & correfpondantes aux différens

deffeins d'un compofiteur de ballet.

Des pojîtions. Il y a dix fortes de pofitions en ufa-

ge ; on les divife en bonnes & en faufTes. Dans les

.bonnes polirions qui font au nombre de cinq , les

deux piés font placés régulièrement , c'eft à-dire que

les pointes des piés foient tournées en-dehors.

Les mauvaifes fe divifent en régulières & en irré-

gulieres; elles différent des bonnes en ce que les

pointes des piés font ou toutes deux en-dedans ; ou
que s'il y en a une en -dehors, l'autre eft toujours

en-dédans.

Cette figure \ marquera celle du pie*

La partie faite comme un o repréfente le talon ;

le commencement de la queue joignant le zéro , la

cheville ; & fon extrémité , la pointe du pié*

Dans la première des bonnes pofitions , les deux

piés font joints enfemble les deux talons l'un contre

l'autre. Voye^ la fig. 2. & 3. A eft le pié gauche , B
le pié droit ; on connoîtra ce pié par le petit crochet

m , fig. 4. qui eft tourné à droite ; & l'autre
,
par un

petit crochet femblable n, qui efl tourné à gauche :

c'eft la pofition de l'homme. La pofition de la fem-

me s'en diftinguera par un autre demi-cercle con-

centrique au premier , comme on le voitfig. 3 .

Dans la deuxième , les deux piés font ouverts fur

une même ligne ; enforte que la diftance entre les

deux talons eft de la longueur d'un pié. Voye^fig. 5.

Dans la troifieme , le talon d'un pié eft contre la

cheville de l'autre. Voye^fig. G.

Dans la quatrième , les deux piés font l'un devant

l'autre
,
éloignés de la diftance du pié entre les deux

talons qui font fur une même ligne, Foye^fig. y.

Dans la cinquième , les deux piés font croifés l'un

devant l'autre ; enforte que le talon d'un pié eft di-

rectement vis-à-vis la pointe de l'autre, f^oy.fig. 8.

Dans la première des faufTes pofitions
,
qui font

de même au nombre de cinq, les deux pointes des

piés fe touchent, & les talons font ouverts fur une

même ligne. Voye^fig. g.
Dans la féconde , les piés font ouverts de la dif-

tance de lalongueur du pié entre les deux pointes qui

font toutes deux tournées en-dedans , & les deux
talons font ouverts fur unejnême ligne. Voy.fig. 10.

Dans la troifieme , la pointe d'un pié eft tournée

en-dehors & l'autre en-dedans ; enforte que les deux
piés foient parallèles l'un à l'autre, ^oye^fig. 11,

Dans la quatrième , les deux pointes des piés font

tournées en-dedans ; mais la pointe d'un pié eft pro-

che de la cheville de l'autre, Voye^fig. 12.

Dans la cinquième , les deux pointes des piés font

tournées en-dedans ; mais le talon d'un pié eft vis-

à-vis la pointe de l'autre. Voyc^fig. 13.

Du pas. Quoique le nombre des pas dont on fe

fert dans la danfe foit prefque infini , on les réduit

néanmoins à cinq ,
qui peuvent démontrer toutes

les différentes figures que la jambe peut faire en mar-

chant ; ces cinq pas font le pas droit , le pas ouvert,

le pas rond , le pas tortillé , & le pas battu.

Les traits de la figure. 14. défigneront le pas ; la
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tête À indiquera où eft le pié avant que de marchef£
la ligne AB , la grandeur & la figure du pas ; & la
ligne B C, la pofition du pié à la fin du pas : on dis-

tinguera qu'il s'agit du pié droit ou du pié gauche ,
félon que la ligne B Cfera inclinée à droite ou à gau-
che de la ligne du chemin.

On connoîtra à la tête A du pas fa durée : fi elle

eft blanche , elle équivaudra à une blanche de l'air

fur lequel on danfe ; fi elle eft noire , elle équivau-
dra à une noire du même air ; fi c'eft une croche

t

la tête ne fera tracée qu'à moitié en forme de c.

Dans le pas droit , le pié marche fur une ligne
droite ; il y en a de deux fortes , l'un en avant , Pau*
tre en arrière, ^oye^fig. i5. & 16".

Dans le pas ouvert , la jambe s'ouvre : il y en a
de trois fortes , l'un en-dehors , l'autre en-dedans
en arc de cercle , & le troifieme à côté qu'on peut
appeller pas droit , parce que fa figure eft droite»
Voyelles fig . ,7. t g. tp.

Dans le pas rond, ie pié en marchant fait une fi-

gure ronde: il y en a de deux fortes, l'un en-de-
hors , l'autre en-dedans. Voye^ lesfig. 20. & 21.

Dans le pas tortillé , le pié en marchant fe tourne
en-dedans & en -dehors alternativement : il y en a
de trois fortes , l'un en avant , l'autre en arrière , le

troifieme à côté. Voye^ lesfig. 22. 23. 24.
Dans le pas battu , la jambe ou le pié vient bat-

tre contre l'autre : il y en a de trois fortes , l'un en
avant , l'autre en arrière , & le troifieme de côté.
Voyei les fig. z3. 26. 2J.

On pratique en faifant les pas pluneurs agrémens ^
comme plié, élevé, fauté, cabriolé , tombé , glijjé ,

avoir le pié en fair , pofer lapointe du pié, pofer le ta-

lon , tourner un quart de tour , tourner un demi - tour 9
tourner trois quarts de tour, tourner le tour en entier,&c.

Le plier fe marque fur le pas par petit tiret pan-
ché du côté de la tête du pas,comme on voitfig.28.

L'élever fe marque fur le pas par un petit tiret

perpendiculaire. Voye{ lafigure 2$.
Le fauter, par deux tirets perpendiculaires. Voyl

Le cabrioler
, par trois. Voye^ lafig. 3 1.

Le tomber
,
par un autre tiret placé au bout du

premier
,
parallèle à la direction du pas , & tourné

vers la pointe du pié. Voye^ lafig. 32.
Le glifler

,
par une petite ligne parallèle à la direc-

tion du pas , & coupée par le tiret en deux parties

dent l'une va vers la tête & l'autre vers le pié. figm

33 '

Dans le pié en l'air, le pas eft tranché comme
dans la fig. 34.
Dans le pofer la pointe du pié fans que le corps

y foit porté , il y a un point directement au bout de
la ligne qui repréfente le pié comme dans lafig. 3 5.
Dans le pofer le talon fans que le corps y foit

porté , il y a un point directement derrière , ce qui
repréfente le talon. Voye^ lafig. 3 G.

Le tourner un quart de tour , fe marque par un
quart de cercle. Voye^ lafig. 37.

Le tourner un demi-tour, par un demi - cercle.''

Le tourner trois quarts de tour,par les trois quarts

de la circonférence d'un cercle, f^oye^fig. 3g.
Le tourner un tour entier

,
par un cercle entieri

Lorfqu'il y a plufieurs lignes fur un pas , on exé-

cute les mouvemens qu'ils repréfentent les uns après

les autres , dans le même ordre où ils font pla: és , à

commencer par ceux qui font les plus près de la tête

du pas
,
qu'il faiu: confidérer divifés en trois parties

ou tems. On fait dans le premier tems les mouve-
mens qui font marqués fur la première partie du
pas : dans le fécond, ceux qui font placés fur le mi-

lieu : & dans le troifieme, çeux qui font placés à la

fin*
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lui. Ainfi quand il y a un figne plié au commence*
ment du pas , il fignifie qu'il faut plier avant de mar-

cheri De même des autres.

Les fauts fe peuvent exécuter en deux manières ;

ou l'on faute des deux pies à la fois , ou l'on faute en

marchant d'un pié feulement. Les fauts qui fe font

des deux pies à la fois , feront marqués fur les pou-

lions , comme il fera démontré dans l'exemple ci-

après ; au lieu que les fauts qui fe font en marchant,

fe marquent fur les pas.

Le pas fauté fe fait de deux manières ; ou l'on fau-

te & retombe fur la jambe qui marche, ou l'on faute

& retombe fur l'autre jambe.

S'il y a un figne fauté fur un pas , & point de ligne

en l'air après , c'eft une marque, que le faut fe tait

fur la jambe même qui marche ; s'il y a un figne en

l'air , c'eft une marque que le faut fe fait fur l'autre

jambe que celle qui marche.

La danfe , de même que la mufique , eft fans agré-

ment fi la mefure n'eft rigoureufement obfervée.

Les mefures font marquées dans la danfe par de pe-

tites lignes qui coupent le chemin; les intervalles du
chemin compris entre ces lignes , font occupés par

les pas , dont la durée fe connoît par les têtes blan-

ches , noires , croches , &c. qui montrent que les pas

doivent durer autant de tems que les notes de la nm-
fique placées au-deftus de la figure de la danfe. Voy.

Vexemple. Ainfi un pas dont la tête eft blanche , doit

durer autant qu'une blanche de l'air fur lequel on
danfe ; & un pas dont la tête eft noire , doit durer

autant qu'une noire du même air. Les pofitions mar-

quent de même par leurs têtes , les tems qu'elles doi-

vent tenir.

Il y a trois fortes de mefures dans la danfe ; la

mefure à deux tems , la mefure à trois tems , & la

mefure à quatre tems.

La mefure à deux tems comprend les airs de ga-

•votte ,
gaillarde , bourrée , rigaudon, gigue , cana-

rie, &c.

La mefure à trois tems comprend les airs de cou-

rante
,
farabande^ paflacaille, chacone, menuet,

pafle-pié, &c.

. La mefure à quatre tems comprend les airs lents

,

comme par exemple l'entrée d'Apollon , de l'opéra

du Triomphe de l'amour , & les airs de Loure.

Quand il faudra laiffer pafîer quelques mefures de

l'air fans danfer , foit au commencement ou au mi-
lieu d'une danfe , on les marquera par une petite li-

-gne qui coupera le chemin obliquement : il y aura

autant de ces petites lignes que de mefures ; une de-

mi- mefure fera marquée par une demi-ligne oblique ;

ainfi le repos marquéfig. 41. eft de trois mefures &
demie. Lorfqu'on aura un plus grand nombre de me-
fures de repos , comme par exemple dix , on les dé-

signera par des bâtons qui en vaudront chacun qua-

tre. Voye^la fig, 42.. Les tems, demi- tems & quarts

de tems , lé marqueront par un foûpir , un demi-foû-

pir, & un quart de foûpir, comme dans la mufique.

. Aux airs qui ne commencent pas en frappant

,

c'eft-à-dire où il y a des notes dans la première me-
fure fur lefquelles on ne danfe point ordinairement,

comme aux airs de gavotte , chacone ,
gigue , loure

,

bourrée , &c. on marquera la valeur de ces notes au
commencement. Voye^ Pexplication de Vexemple ci-

après.

Les figures des danfes fe divifent naturellement

en deux efpeces
,
que les maîtres appellent régulières

& irrégulieres.

Les figures régulières font celles où les chemins

des deux dasifeurs font fymmétrie enfemble ; & les

irrégulieres , iont celles où ces mêmes chemins ne

font pas de fymmétrie.

Il y a encore dans la danfe des mouvemens des

bras & des mains
,
ménagés avec art.

Tome
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Les mains font marquées par ces cafa£ïefes ré-

préfentés fig. 43 . le premier eft pour la main gau-

che , & le fécond pour la main droite ; on place ce-

lui qui repréfente la main droite , à droite du chè^
min, & le fécond à gauche. Ôn obfervéra, quand
on aura donné une main ou îes deux , de hé point
quitter qu'on ne trouve les mêmes fignes tranchés*

Voyei la fig. 44. A repréfente la femme , B l'hOm-
me auquel la femme A donne la main gauche

,
qu'il

reçoit dans fa droite : ils marchent enfemble tout lé

chemin AD B C, à la fin duquel ils fe quittent; cô
qui eft marqué par les mains qui font tranchées.

Les différens ports des bras & leurs mouvemens j
font marqués par les fignes fuivans. A>B, C,fig. 4.5±

marque le bras droit ; le même figne ,fig. 4G. tour-

né de l'autre côté
,
marque le bras gauche. A mar-

que l'épaule , B le coude , & C le poignet. Pour pla-<

cer les bras fur le chemin , on diftinguera les en-

droits où on va en avant & en arrière , de ceux oii

l'on va de côté ; à ceux où on va en avant & en ar-

rière , on marquera les bras aux deux côtés du che-*

min , le bras droit du côté droit , & le bras gauche
du côté gauche ; à ceux où l'on va de côté , on îes

marquera deflus & deftbus , obfervant toujours que
celui qui eft à droite eft le bras droit , & celui qui

eft à gauche eft le bras gauche.

Exemples des différentes attitudes des bras»

45 & 46, le bras étendu.

47 , le poignet pliéa

48 , le bras plié.

49 , le bras devant foi en hauteur.

50, les deux bras ouverts.

51 , le bras gauche ouvert, & le droit plié aii

coude.

52, le bras gauche ouvert $ & le droit tout-à-fait

fermé.

53 , les deux bras ouverts.

54 , le bras gauche ouvert , & le droit fermé dit

coude.

5 5 , le bras droit ouvert , & le gauche tout-à-faif

fermé.

Exemples des mouvemerîs de bras*

56 , mouvement du poignet de bas en-haut.

57, mouvement du coude de bas en-haut.

58 , mouvement de l'épaule de bas en-haut;

59 , mouvement du poignet de haut en-bas*

60, mouvement du coude de haut en-bas.

61 , mouvement de l'épaule de haut en-bas;

62, rond du poignet de bas en-haut.

63 , rond du coude de bas en-haut.

64 , rond de l'épaule de bas en-haut»

65 , rond du poignet de haut en-bas.

66 , rond du coude de haut en-bas.

67 , rond de l'épaule de haut en-bas.

68 , rond du poignet de bas en-haut.

69 , rond du coude de bas en-haut,

70 , rond de l'épaule de bas en-haut.

71 , double mouvement du poignet de bas &û*

haut , & de haut en-bas.

72, double mouvement du coude,

73 , double mouvement de l'épaule*

Les bras peuvent agir tous deux en même tems
ou l'un après l'autre. On connoîtra quand les deux
bras agiflent tous deux en même tems par une liai-

fon allant de l'un à l'autre. Voy. lafig. y4. qui mar-

que que les deux bras agiflent en même tems , &
par mouvement femblable ; la fig. y5. marque aufti

que les deux bras agiflent en même tems , mais par

mouvement contraire.

Si les deux bras n'ont pas de liaifort , c*eft une"

marque qu'ils doivent agir l'un après l'autre. L©
premier eft celui qui précède ; ainfi dans l'exemple
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tion ,
agit le premier.

Explication des cinq premières mefures du Pas de deux

lutteurs , danfé par MM. Duprè & Javiliers dans

Vopéra des fêtes Greques & Romaines ,
représentées

dans la dernière Planche de Chorégraphie.

On a obfervé dans cet exemple la valeur des tems

que les pas tiennent ; cette valeur eft marquée par

les têtes des mêmes pas , ainfi qu'il eft expliqué ci-

deffus : on y a joint la tablature de l'air fur lequel ce

pas de deux a été exécuté : on a marqué les mefures

par les chiffres i , 2 , 3 , afin de pouvoir les dé-

ligner plus facilement. Celles de la Chorégraphie font

de même marquées par des chiffres placés vis-à-vis

des lignes qui féparent les mefures ; ainfi depuis o

jufqu'au chiffre 1 , c'eft la première mefure ; depuis

le chiffre 1 jufqu'au chiffre 2 , c'eft la féconde ; ainû

des autres.

Il faut aufïï obferver que , dans l'exemple propo-

fé , les chemins des deux danfeurs font fymmétrie

dans plufieurs parties ; ainfi ayant expliqué pour un

,

ce fera dans les parties comme fi on l'avoit fait pou*

tous les deux. Dans les autres parties oii les chemins

des deux danfeurs ne font point fymmétrie , & ott

leurs mouvemens ne font point femblables & coexif-

tans , nous les expliquerons féparément
,
défignant

l'un des danfeurs par la lettre A , & l'autre par la

lettre 3.

Avant toute chofe il faut expliquer par un exem-

ple ce que nous entendons par des chemins fymmé-
triques. Soient donc les deux lettres p

p

, elles font

femblables , mais elles ne font point fymmétrie ; re-

tournons une de ces lettres en cette forte qpoupq,
elles feront fymmétrie : ainfi la fymmétrie eft une

reffemblance de figure & une diffemblance de pofi-

tion. B i T eft fembiable à B 2 r , mais fymmétrique

avec T s a ; il fufïït de les mettre vis - à - vis l'un de

l'autre B 2 t t z 3 pour s'en appercevoir. Enfin , li

on fouhaite un autre exemple, la contre -épreuve

d'une eftampe , ou la planche qui a fervi à l'impri-

mer, font fymmétrie enfemble ; ainfi que la forme

de caractères qui a fervi à imprimer cette feuille

,

faifoit fymmétrie avec la feuille que le lecteur a pré-

fentement fous les yeux. Ceci bien entendu , il eft

facile de comprendre que fi le danfeur A ,
Plane. II.

fig. prem. placé vis - à- vis de celui qui eft en B ,
part

du pié gauche , ce dernier doit partir du pié droit :

c'eft en effet ce que l'on obferve dans cet exemple.

Ainfi comme nous n'expliquerons pour les parties

fymmétriques que la tablature du danfeur A , il fau-

dra pour avoir celle du danfeur B changer les mots

droit en gauche & gauche en droit.

Les deux danfeurs commencent par la quatrième

pofition ; le danfeur A fait du pié gauche un pas droit

en avant: ce pas doit durer une noire ou quart de

mefure ; il eft fuivi d'un fembiable pas fait par le pié

droit ,
qui vaut aufîi une noire , comme on le con-

noît par fa tête qui eft noire ; le troifieme pas eft du

pié gauche , & dure feulement une croche , ainfi qu'-

on le connoît par fa tête crochue: il eft chargé de

deux fignes , le plié au commencement du pas , & l'é-

levé à la fin ; le quatrième qui eft du pié droit , vaut

aufîi une croche ,& le fuivant une noire : ce qui fait

en tout quatre noires , & épuife la première mefure

de l'air à deux tems notés au - deffus. Tous les pas de

cette mefure font des pas droits en avant.

La féconde mefure 1 , 2, eft occupée dans l'air par

les notes refa^fol; la première eftuneblanche poin-

tée , & les deux dernières des croches ; & dans la

danfe elle eft occupée par des pofitions & des pas.

La première pofition où on arrive à la fin de la pre-

mière mefure , eft la troifieme ; elle eft affectée des

fignes plié & cabriolé , & de celui de tourner un
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quart de tour , ce qui met la préfence du corps vîs-
à-vis le haut de la falle de cette pofition qui vaut une
noire : on retombe à la quatrième , le pié droit en
l'air ; ce pié fait enfuite un pas ouvert de côté qui
dure aufîi une noire : le pas fuivant qui eft du pié

gauche , dure une croche ; il eft affecté du figiie plié

au commencement, & du figne en l'air , fuivi de ce-

lui de tourner un quart de tour à gauche
, qui remet

la préfence du corps comme elle étoit au commen-
cement ; & enfuite du fauté , à la fin duquel on re-

tombe à la quatrième pofition , le pié droit en l'air,

qui fait un pas ouvert de côté
,
lequel n'eft point

compté dans la mefure
,
parce que fa tête fe confond

avec celle de la pofition , & qu'il n'eft qu'une fuite

du fauté. Le pié reftant en l'air ainfi , le corps eft

porté fur l'autre jambe : elle ne pourra marcher que
le premier ne foit pofé à terre en tout ou en partie ?

c'eft - à - dire feulement fur le talon ou la pointe du
pié ; dans la figure , c'eft la pointe du pié qui porte à
terre. Le pié gauche fait un pas droit en avant , le-

quel vaut une croche ; il eft fuivi du ligne de repos

ou quart de foûpir
,
qui avec les pas que nous avons

expliqués , achevé de remplir la mefure.

La mefure fuivante 2 , 3 , eft remplie par trois pas
qui valent chacunune noire.Le premier qui eft du pié

droit, a le figne en l'ait au commencement ; il eft fuivi

de la première pofition affectée du figne plié & fauté

fur le pié gauche
,
pour marquer que le faut fe fait fur

cette jambe , l'autre étant en l'air ; enfuite eft un foû-

pir qui vaut une noire de repos
,
après lequel eft un

pas ouvert de côté fait par le pié gauche : ce pas eft

chargé de deux fignes qui marquent, le premier qu'il

faut plier au commencement du pas, & le fécond'

qu'il faut élever à la fin. Le pas fuivant qui eft du
pié droit , eft un pas droit du même fens

,
qui rame-

né la jambe droite près de la gauche.

Il faut remarquer qu'après le foûpir de cette me-
fure , les chemins des danfeurs ceffent de faire fym-
métrie; car l'un avance vers le haut de la falle, &
l'autre s'en éloigne : cette diverlité de mouvement
continue jufqu'au troifieme tems de la mefure fui-

vante.

Le premier pas de la mefure 3 , 4, eft un pas ou-:

vert de côté du pié droit., avec les fignes plié & éle-

vé , le premier au commencement du pas , & le fé-

cond à la fin ; il eft fuivi d'un pas ouvert de côté fait

par le pié gauche , à la fin duquel le pié refte en l'air

pendant un quart de mefure. Le pas fuivant qui eû
un pas ouvert de côté, eft affecté du figne de tour-

ner un quart de tour : on voit auprès de ce pas la

main droite que le danfeur A donne à la main gau-

che de l'autre danfeur , faifant l'effort fimulé que
deux lutteurs font pour renverfer leur adverfaire.

Au commencement de la mefure fuivante , les

danfeurs font revenus à la première pofition , où ils

reftent pendant une demi-mefure ; ce que l'on con-

noît par la tête noire de la pofition , & le foûpir qui

la fuit. Le premier pas fuivant eft un pas ouvert en-

dedans ,
qui dure une noire : on voit au commence-

ment de ce pas le figne en l'air, fuivi de celui de
tourner un quart de tour; ce qui fait connoître que
ce pas doit être fait fans que le pié pofe à terre : il

eft fait par le pié droit
,
qui revient fe placer à la po

j

fition. Le pas fuivant eft encore affecté du figne de
tourner un quart de tour, ce qui remet les danfeurs

vis- à-* vis l'un de l'autre : on y trouve aufîi le figne

des mains tranché , ce qui fait connoître qu'à la fin

de ce pas les danfeurs doivent fe quitter.

Ce que nous avons dit jufqu'à préfent , fuffit pour

entendre comment on déchiffre les danfes écrites.

Nous laiffons au lecteur muni des principes établis

ci-devant , les cinq dernières mefures de l'exemple

pour s'exercer , en l'avertiffant cependant d'une

chofe effentielle à favoir } c'eft que lorfque l'on
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firoiive plufieurs pofitions de fuite , comme dans la

mefure 7 , 8 , les mouvemens que les pofitions re-

préfentent fe font tous en la même place ; il n'y a

que les pas qui tranfportent le corps du danfeur d'un

lieu en un autre , & que la durée de la fomrae de ces

mouvemens qui doit être renfermée dans celle du

pas précédent.

Si la tête d'une pofition eft noire , ou fi elle eft

Planche , & qu'il forte de fa tête un pas , alors on

compte le tems qu'elle marque. Il y a un exem-

ple de l'un & de l'autre dans la mefure 7 , 8 : le relie

eft fans difficulté.

Un manufcrit du fieur Favier m'étant tombé entre

les mains , j'ai cru faire pîaifir au public de lui ex-

pliquer le fyftème de cet auteur , d'autant plus que

fon livre ne fera probablement jamais imprimé. Mais

avant toutes chofes, je vais rapporter fon jugement

fur les méthodes de Chorégraphie, fur iefquelles il pré-

tend que la fienne doit prévaloir : ce que nous dis-

cuterons dans la fuite.

« Les uns , dit-il
,
prétendent écrire la danfe en fe

» fervant des lettres de l'alphabet, ayant réduit, à

» ce qu'ils difent , tous les pas qui fe peuvent faire

*> au nombre de vingt-quatre
,
qui eft le même que

» celui des lettres : d'autres ont ajouté des chiffres à

» cette invention littérale, & donnentpour marque à

» chaque pas la première lettre du nom qu'il porte

,

» comme à celui de bourrée un B , à celui de me-
» nuet un M

9
à celui de gaillarde un G , &c. Ces

deux manières font à la vérité très-frivoles ; mais

» il y en a une troifieme ( celle du fieur Feuillet que

w nous avons fuivie ci-devant en y faifant quelques

» améliorations )
qui paroît avoir plus de folidité :

» elle fe fait par des lignes qui montrent la figure ou
» le chemin que fuit celui qui danfe , fur Iefquelles

» lignes on ajoute tout ce que les deux piés peu-

» vent figurer, &c. mais quelque fuccès qu'elle puif-

« fe avoir, je ne laifferai pas de propofer ce que j'ai

» trouvé fur le même fujet , & peut-être que mon
» travail fera aufti favorablement reçu que le fien

,

» fans pourtant rien diminuer de la gloire que ce fa-

» meux génie s'eft acquife par les belles choies qu'il

?> nous a données ».

Cet auteur repréfente la falle où l'on danfe par

des divifions faites fur les cinq lignes d'une portée

de mufique ( Voye^ la fig. 3 .) les côtés portent le

même nom que dans la fig. 1 . Pl. I. de Chorégr. qui

repréfente le théâtre; chaque féparation de ces

cinq portées repréfente la falle
,
quelque largeur

qu'elle ait : c'eft dans ces falles que l'on place les ca-

ractères qui repréfentent tout ce que l'on peut faire

dans la danfe , foit du corps , des genoux , ou des

piés.

Le caractère de préfence du corps eft le même
dans les deux Chorégraphies (Voyt^ lafig. 4. ) ; mais

celle-ci marque fur les prélënces du corps le côté

où il doit tourner : ainû la fig. S. fait voir que le

corps doit tourner du côté droit , & la fuivante qu'il

doit tourner du côté gauche. Par ces deux fortes de

mouvement le corps ayant divers afpects , c'eft-à-

dire étant tourné vers les différens côtés de la falle,

on peut les marquer par lesfig. 4. y.S.Cj. la premiè-

re (4.) repréfente le corps tourné du côté des fpec-

îateurs , ou vers le haut de la falle ; la féconde (7)
repréfente le corps tourné enforte que le côté gau-

che eft vers les fpettateurs ; la troifieme (<?) ,
que

le dos eft tourné vers les fpettateurs ; & la qua-

trième (5)) ,
que le côté droit les regarde. Mais com-

me la falle a quatre angles , & que le corps peut être

tourné vers les quatre coins , on en marque la pofi-

tion en cette manière (Voye^ la fig. 10.) ; le coin 1

à gauche des fpettateurs s'appelle le premier coin ;

les fécond , troifieme
,
quatrième , font où l'on a

placé les nombres 2,3,4,
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Outre ces huit afpetts , on en peut encore imagi-
ner huit autres entre ceux-ci, comme la fig. //.le

fait voir.

Ces feize afpetts font les principales* marques
dont on fe fert ; elles ie rapportent toutes au corps :

mais comme il faut marquer tous les mouvenfens que
l'on peut faire dans une entrée de ballet compo'fée
de plufieurs danfeurs , foit qu'elle fût de belle danfe
ou de pofture, comme font les entrées de gladia-

teurs , de devins
,
d'arlequin , foit que les mouve-

mens foient femblables ou diiFérens , foit que quel-
ques-uns des danfeurs demeurent en une même pla-

ce pendant que les autres avancent ; ces différens

états feront marqués par les caractères fuivans : la

fig. 4. repréfente le corps droit & debout; la fig. 12.

le corps panché en avant comme dans la révérence

à la manière de l'homme , ce que l'on connoît parla
ligne qui repréfente le devant du corps qui eft con-
cave; la fuivante (/j.) repréfente le corps panché
du côté droit , ce que l'on connoît par la ligne de
ce côté qui eft concave ; la fig. 14. fait voir que le

corps panche en arrière , ce que l'on connoît par la

ligne du dos qui eft concave; enfin la fig, lâ. fait

voir que le corps panche du côté gauche.

L'idée de marquer les tems des pas par la forme
ou couleur de leur tête étoit venue à cet auteur ;

mais elle nous avoit été communiquée par M. Du-
pré , & nous l'avons introduite dans la Chorégraphi&

du fieur Feuillet où elle manque : la différence prin-

cipale de ces deux manières , eft que dans celle-ci

011 marque la valeur des pas fur les caractères des
préfences. Voye^la fig. 16. qui fait voiries différen-

tes formes du caractère de préfence , & leur valeur
au-defius marquée par des notes de mufique.

Ces marques à la vérité feroient d'une grande uti-

lité ; mais cependant l'auteur ne confeilie pas de
s'en fervir qu'on ne foit très-habile dans la Choré-

graphie & la Mufique.

La fig. ij. qui eft une ligne inclinée de gauche à
'droite , marque qu'il faut plier les genoux.

La fig. 18. marque au contraire qu'il faut les éle-

ver.

La ligne horifontale (fig. 1^.) marque qu'il faut

marcher.

La fig. zo. qui eft une ligne courbe convexe en-

deftus , marque qu'il faut marcher en avançant d'a-

bord le pié dans le commencement du pas, & con-
tinuer en ligne courbe jufqu'à la fin de fon action.

La fig. zi. qui eft la même ligne courbe convexe
en-deftbus

,
marque qu'il faut marcher en reculant

d'abord le pié dans le commencement du pas,& con-
tinuer en ligne courbe jufqu'à la fin de fon action.

La fig. zz. marque le mouvement qu'on appelle
tour dejambe en-dehors.

La fig. 23 . marque le mouvement qu'on appelle
tour de jambe en-dedans.

La fig. 24. qui eft une ligne ponctuée en cette
forte marque que le pié fait quelque
mouvement , fans fortir cependant du lieu qu'il oc-
cupe.

ha. fig. zS. qui eft un d, indique le pié droit.

La fuivante (zC.) 9 qui eft un g, indique le pié
gauche.

Ces deux mêmes lettres (fig. 27. ) dont la queue
eft un peu courbe, fignifient qu'il faut pofer la pointe

des piés , & lahTer enfuite tomber le talon à terre. •

Les deux mêmes lettres d g (fig. z8. ) , dont la

queue eft ponctuée
,
fignifient qu'il faut pofer les

piés fur la pointe fans appuyer le talon.

Les deux mêmes lettres (fig. 29. dont la queue
eft féparée de la tête

,
fignifient qu'il faut pofer le

talon , & appuyer enfuite la pointe du pié à terre.

Les deux mêmes lettres (fig. 30.) , dont la queue
eft difcontinuée dans le milieu , marquent qu'il faut

A a a ij

•



B7* C H O
pofer les piés fur le talon , fans appuyer la pointe à

terre.

Les deux mêmes lettres (fig. 3 / . ) , dont les queues

font droites comme celles du d &c du q 9
marquent

qu'il faut pofer le talon & la pointe du pie en même
tems , Ce qu'on appelle pofer à plat.

Après les marques qui font voir toutes les diffé-

rentes manières de pofer les piés à terre , nous all-

ions expofer celles qui les repréfentent en l'air.

La fig- 32. fignifie que les piés font en l'air, ce

que l'on connoît par leur queue qui eft recourbée

du côté de la tête.

Les deux mêmes lettres (fig. 33. ) dont la queue

eft difcontinuée dans le milieu &c recourbée vers la

tête
,
marquent que les piés font en l'air la pointe

hauteé

Ces deux mêmes lettres (fig. 3 4. ) , dont la queue

eft difcontinuée & recourbée vers la tête comme
dans les précédentes , &: la partie de la queue depuis

la tête jufqu'à la rupture élevée perpendiculaire-

ment comme à la fig. 3 /. marquent que la pointe &
le talon font également éloignés de terre.

Dans tout ce que nous venons de dire on doit

entendre que les piés font tournés en-dehors , com-

me dans les cinq bonnes pofitions expliquées ci-de-

vant. Il faut présentement expliquer les marques qui

font connoître qu'ils font tournés en-dedans , com-
me dans les cinq fauffes pofitions. C'eft encore les

deux mêmes lettres g d (fig. 3 J. ) , mais retournées

en cette forte S p.

On peut donner à ces deux dernières lettres tou-

tes les variétés que nous avons montrées ci-devant,

& faire autant de fituations des piés en-dedans com-

me nous en avons fait voir en-dehors , foit à terre

,

foit en l'air. L'exemple fuivant (fig.3 6. ) fait voir que

les piés font tournés en-dedans & en l'air , ce qu'on

connoît par le dSc leg retourné s ,& par leurs queues

qui regardent la tête de ces lettres.

Ces différentes fortes de pofitions des piés étan£

quelquefois de diftances que l'auteur appelle natu-

relles , c'eft-à-dire éloignés l'un de l'autre de la dif-

tance d'un des piés , ou enfemble , comme lorfqu'ils

fe touchent , ou écartés ,
lorfque la diftance d'un

pié à l'autre eft plus grande que celle d'un pié. Il

marque la première par les lettres d g jointes au ca-

ractère de préfence , fans y rien ajouter ( V.
la figu-

re 37.): pour la féconde il met un point, enforte

que la lettre du pié foit entre le caractère de préfen-

ce & le point ( Foye^ lafig. 38.) : & pour la troifie-

me , une petite ligne verticale placée entre le carac-

tère du pié & celui de préfence. Voye^ la fig. 39.
La fig. 40. qui eft un 0, indique qu'il faut pi-

rouetter.

Le faut fe connoît lorfque la ligne élevé placée fur

la ligne marché , eft plus grande que la ligne plié pla-

cée fur la même ligne marché: on connoît au/fi à

quelle partie du pas les agrémens doivent être faits,

par le lieu que les lignes de ces agrémens occupent

fur la ligne marché : fi ces fignes font au commence-
ment de la ligne marché , c'eft au commencement du
pas; s'ils font au milieu, ce fera au milieu du pas

qu'on doit les exécuter ; ou fi ils font à la fin de la

ligne , ce ne doit être qu'à la fin du pas qu'on doit les

exécuter.

« Voilà tous les différens caractères avec lef-

» quels on peut décrire les mouvemens, allions, po-

» fitions
,
que l'on peut faire dans la danfe : il ne re-

» fte plus qu'à les affembler ; mais c'eft ce qui fe fait

» en tant de manières
,
que fi je puis y réuflir, com-

»> me je l'efpere , j'aurai lieu d'être fatisfait de mes
» réflexions, dit l'auteur».

Nous allons voir comment l'auteur y réuflît.

Ces deux lignes indiquent que le pié droit

commence Se achevé fon mouvement, & que le pié
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gauche commence & finit le lien après ; ce qui eft

marqué par la ligne de deffus qui eft pour le pié droit

,

laquelle précède l'autre félon notre manière d'écrire

de gauche à droite : la ligne de deffous eft pour le

pié gauche ; elle n'eft tracée qu'après l'autre ; ce qui

fait connoître que le pié qu'elle repréfente ne doit

marcher qu'après que l'autre a fini ion mouvement.
Ces deux autres lignes font connoître que

le pié gauche commence & finit fon mouvement > &
que le pié droit commence & achevé le fien après.

Ces deux autres lignes ~._ indiquent que le pié

droit commence ion mouvement , &c que dans le mi-
lieu de celui-ci le pié gauche commence le fien

,

qu'ils continuent enfemble, que le pié droit finit

le premier, &que le pié gauche achevé après.

Ces deux lignes ZZZZ font connoître que le

pié droit & le pié gauche commencent enfemble,

& que le pié droit finit fon mouvement après celui

du pié gauche.

Ces deux autres lignes IZZZ font connoître

que le pié droit commence le premier fon mouve-
ment, & que le pié gauche commence après

,
qu'ils

continuent enfemble , & finifient en même tems.

Ces deux autres lignes 7 ~ font connoître que le

pié droit &t le pié gauche commencent & finiffent

leurs mouvemens enfemble.

Ainfi de toutes les combinaifons poftibles deux à

deux des lignes repréfentées fig. ic>. 20. 21. 22. 13.

24. dont il feroit trop long de faire rénumération.

Lesfig. 37. 38. 39. ont déjà fait connoître trois

fituations ; les trois fuivantes en repréfentent en-

core d'autres: ainfi par la fig. 40. on verra le pié

droit devant le corps , & le pié gauche derrière.

Par la fig. 4/. on verra le pié droit devant & de

côté , &c par conféquent le pié gauche derrière &
de côté.

Par la fig. 42. on verra la fituation qu'on appelle

croifée , le pié droit devant la partie gauche du corps-,

& le pié gauche derrière la partie droite ; & vice ver-

sa de toutes les combinaifons dont ces arrangemens

font fufceptibles.

Ces trois derniers exemples qui montrent les fi-

tuations ou pofitions naturelles, peuvent encore

être enfemble ou écartés , en y ajoutant le point ou
la petite ligne.

Toutes ces fituations pourront être un pié en

l'air , en donnant à la lettre qui repréfente ce pié la

marque de cette circonftance qui a été ci-devant ex-

pliquée. Nous allons paffer aux exemples de l'em-

ploi de la ligne marché.

La fig. 43 . répréfente la fituation ou pofition qui

eft le pié gauche à terre devant , & le pié droit en

l'air derrière. On connoîtra la pofition en ce qu'elle

fera toujours la première de chaque danie, & qu'il

n'y aura point au-deffous de ligne marché ; ies diffé-

rentes pofitions des piés qui pourroient y être étant

affez démontrées précédemment pour les connoître.

Cette pofition tient dans la danfe lieu de clé, dont

l'ufage en Mufique eft de faire connoître le ton& le

mode de chaque air , & le premier ion par lequel il

commence ; de même celle-ci montre le lieu de la

falle où la danfe doit commencer, en fe la repré-

fentant toujours comme renfermée dans les rectan-

gles formés par les lignes verticales & les portées

de mufique fur lefquelles on écrit la danfe.

De cette fituation on paffera à la féconde (figu-

re 44. ) , 011 on remarquera qu'il faut marcher ce

qui eft marqué par la ligne qui repréfente ce mou-
vement

,
laquelle eft décrite au-deffous de la figure

qui repréfente la falle. Mais comme cette ligne mar-

ché lùppofe que l'un des deux piés doit faire un

mouvement, on connoîtra 'que c'eft le pié droit,

puifque la lettre d eft feule dans la falle , & eft au

côté droit du corps. Mais comme cette lettre eft dé-
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tera en l'air , & cette fituation de pié finira cette pre-

mière adion , & fervira de pofition pour parler à la

luivante.

La fig. 46. repréfente qu'il faut marcher le pié

droit à terre de côté : après ce mouvement on for-

tira de terre le pié gauche ,
qui doit refter en l'air

au-defîùs de l'endroit où il étoit pofé. On ne mar-

que rien poitr cette adion du pié gauche, parce

qu'elle efi: néceflaire pour achever le pas. Lorfque

les mouvemens qui fe fuivent fe font par des pies

diiférens , la fin de cette action efi: une fituation na-

turelle ; celle des piés enfemble ou écartés , fera

marquée par un caractère particulier.

La figure fuivante (4^.) repréfente qu'il faut mar-

cher le pié gauche croifé devant fortant de terre

,

le pié droit joignant au derrière du talon du pié

gauche. Cette fituation enfemble étant marquée par

un point qui erl au derrière du corps , ce point fe

place à côté du corps fion finit cette action les piés

enfemble de côté.

La fig. 47. repréfente qu'il faut marcher le pié

droit à terre de côté, & que le pié gauche fortira

de terre & fe portera écarté en l'air au côté gauche

du corps : cette dernière circonftance efr. marquée
par la lettre g féparée du corps par une petite ligne

verticale
,
qui fignine , ainfi qu'il a été dit

,
que le

pié efi: éloigné du corps.

La fig. 48. que l'on ne regardera que comme l'ex-

plication de la 47. repréfentera par conféquent la

même chofe ; elle indiquera de plus par les deux li-

gnes qui y font décrites , que le pié droit marchera
ie premier, & que le pié gauche marchera enfuite ;

la ligne de deffous , ainfi qu'il a été dit , étant pour
celui-ci , & étant poftérieure par rapport à celle de
l'autre pié.

Après avoir donné ces exemples pour la ligne

marché fur laquelle on place les fignes des agré-

mens , comme plié, élevé, fauté, cabriolé, &c. il

erî bon d'examiner ces mêmes marques
, pour con-

noître toutes les places que le corps peut occuper
fur la ligne de front.

Par la fig. 43 . on verra que le corps efi: pofé au
milieu du côté gauche de la falle ; c'efl la pofition

dans laquelle la figure 4J . le repréfente au même
lieu

,
puifque l'adion qui y efi: marquée n'oblige

point le corps à faire aucun changement; le pié en
l'air qui efi: derrière la pofition le porte en l'air de
côté à la fig. 44. lahTant toujours le poids du corps

fur le pié gauche : les fig. 44. 46. 46. 4J. le repré-

fentent un peu plus éloigné de ce côté; ce qui fe

peut encore en autant d'autres places que l'on juge-

ra à propos , félon le nombre de pas qui peuvent
être faits en la largeur d'une falle ; les fituations fur

la longueur font marquées par les lignes des por-
tées & les intervalles des mêmes lignes.

En donnant à toutes les places les feize afpeds
dont il erl: parlé ci-defîùs , & qui font repréfentés

fig. 1 1. il efi certain qu'il n'y a pas un feul endroit

d'une falle où l'on ne puifle marquer telle pofition

des piés & fituation du corps que l'on voudra ; ce

qui efi tout ce que l'on fe propofe de faire quand
on veut écrire une danfe fur le papier.

On écrit aufil dans ce nouveau fyfième l'air au-

defîùs de la danfe , & le tout fur du papier de mufi-

que ordinaire , enforte qu'au premier coup d'œil

une danfe écrite en cette manière paroît un duo ou
un trio , &c. fi deux ou plufieurs danfeurs danfent

enfemble.

Nous avons promis de comparer enfemble ces

deux manières , nous tenons parole : nous croyons,

quoique l'invention de cet auteur foit ingénieufe

,

que l'on doit cependant s'en tenir à celle du fieur

Feuillet, où la figure des chemins efi repréfentée,
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fùr-tout depuis que nous y avons fait le changement
communiqué par M. Dupré , au moyen duquel on
connoît la valeur des pas par la couleur de leur tê-

te, ainfi qu'il a été expliqué dans la première par-

tie de cet article. L'inconvénient de ne point mar-
quer les chemins efi: bien plus important, que celui

qui réfulte de ne point écrire la mulique fur les lifa

gnes & dans les intervalles , comme quelques au-

teurs l'avoient propofé. Voye^ l'article Musique,
où ces chofes font difcutées. (2?)

CHOREN, (Géog.) petite ville d'Allemagne dans
la Mifnie

,
proche d'Adembourg.

* CHORÉVÊQUES, fub. m. (Théol.) celui qui
exerçoit quelques fondions épiicopaies dans les

bourgades & les villages. On l'appelloit le vicaire

de Vévêque. Il n'efi pas quefiion dans l'égiife de cette

fonction avant le jv. fiecle. Le concile d'Antioche

tenu en 340 marque fes limites. Armentarius fut

réduit à la qualité de chorévêque en 439 par le con-

cile de Riez, le 1
er de ceux d'Occident où il foit parlé

de cette dignité. Le pape Léon III. l'eût abolie, s'il

n'en eût été empêché par le concile de Ratisbonne. Le
chorévêque , au-defiùs des autres prêtres

,
gouvernoit

fous l'évêque dans les villages. Il n'étoit point or-

donné évêque ; il avoit rang dans les conciles après

les évêques en exercice , & parmi les évêques qui
n'exerçoient pas ; il ordonnoit feul des clercs mi-
neurs & des foûdiacres, & des diacres & des prê-

tres fous l'évêque. Ceux d'Occident portèrent l'ex-

tenfion de leurs privilèges prefqu'à toutes les fon-
dions épifcopales ; mais cette entreprife ne fut pas
tolérée. Les chorévêques cefîerent prefque entière-

ment au x. fiecle, tant en Orient qu'en Occident, où
il paroît qu'ils ont eu pour fuccefieurs les archiprê-

tres &les doyens ruraux. Voye7
v Archiprêtres &

Doyens. Il y a cependant des dignitaires encore
plus voifins des anciens chorévêques ; ce font les

grands-vicaires, tels que celui de Pontoife, aux-
quels les évêques ou archevêques ont confié les

fondions épifcopales fur une portion d'un diocefe
trop étendu pour être adminiftré par un feul fupé-
rieur. Le premier des foûdiacres de S. Martin d'U-
trecht , & le premier chantre des collégiales de Co-
logne , ont titre de chorévêque , & fondion de doyens
ruraux. L'égiife de Trêves a aufii des chorévêques,,

Ce nom vient de x°p°? > Heu, & de im^o^oç
, évêque ,

évêque d'un lieu particulier. Voy. Jëvèq ue,Ar c HE-
VÊQUE y &C,

CHORGES
, (

Géog. ) petite ville de France en
Dauphiné. Long. 24. lat. 44. $5.
CHORGO

,
(Géog,) petite ville de la baffe Hon-

grie
, près d'Albe royale.

CHORIAMBE, f. m. (Belles-Lett.) dans l'ancien*

ne Poéfie, pié ou mefùre de vers compofée d'un
chorée ou trochée & d'un ïambe, c'eft-à-dire de
deux brèves entre deux longues , comme hïfibrïas»

(G)
CHORION , {. m. {Anal.) eftla membrane exté-

rieure qui enveloppe le fœtus dans la matrice. Voye^
Fœtus. Ce mot vient du Grec %opilv , contenir.

Elle efi épaifîe & forte
, polie en-dedans

,
par où

elle s'unit à une autre membrane appellée amnios,
mais rude & inégale en-dehors

, parfemée d'un
grand nombre de vanTeaux,& attachée à la matrice
par le moyen du placenta qui y efi: fort adhérent*
Foye{ Amnios , Placenta.

Cette membrane fe trouve dans tous les animaux.
Le chorion , avec Vamnios & le placenta, forme ce

qu'on appelle les fiecondines ou Yarriere-fiaix. Voye^

Secondines. (I)

CHORISTE, f. m. chanteur qui chante dans les

chœurs de l'opéra ou dans ceux des motets au con-

cert fpirituel, & dans les églifes. foye^ CHANTEUR
& Chantre; voyei aujji Chœur. (B)



CHOROBÂTE , f. m. ( Méchanique. ) efpece de

niveau dont fe fervoient les anciens.

Le grand niveau qu'ils appelloient chorobate étoit

une pièce de bois de zo piés de longueur , foûtenue

par quelques pièces aux extrémités , & qui avoit

dans fa partie fupérieure un canal qu'on rempliffoit

d'eau, avec quelques petits plombs qui pendoient

aux côtés
,
pour s'affûrer fi cette pièce étoit de ni-

veau. C'étoit-là toute la longueur de leurs nivelle-

mens ; car ils tranfportoient le chorobate de 20 en 20

piés
,
pour conduire leurs ouvrages. Ce niveau étoit

fort défectueux ; nos modernes en ont inventés de

beaucoup meilleurs. Voy. Niveau, Nivellement.
Article, de M. le Chevalier de Jaucourt.
CHOROGRAPHÏE , f. f. l'art de faire la carte

,

ou la defeription de quelque pays ou province. Voy.

Carte.
Ce mot vient des mots Grecs zepeç ,

région , con-

trée , lieu ; & de ypaq>cù ,je décris.

La chorographie efl différente de la Géographie
,

comme la defeription d'un pays l'efl de celle de toute

la terre. Voye^ Géographie.
Elle efl différente de la Topographie , comme la

defeription d'un pays l'efl de celle d'un lieu, d'une

ville , ou de fondiftriâ. Voye^ Topographie. (O)
CHOROÏDE , f. f. terme dAnatomie

,
qui fe dit

de plufieurs parties du corps qui ont quelque reffem-

blance avec le chorion.

Ce mot vient du Grec a«p/op , chorion ; & ê/<Te?
, ref

femblance.
Choroïde fe dit particulièrement d'une membrane

intérieure qui revêt immédiatement le cerveau , ain-

û appellée parce qu'elle efl parfemée de quantité de

vaifleaux comme le chorion. On l'appelle plus com-

munément la pie-mereou la petite méninge. Voye^ Mé-
ninge & Mere.
On appelle auffi choroïde la féconde tunique de

l'œil qui eft immédiatement fous la felérotique. Elle

naît de cette partie de la pie-mere qui enveloppe la

papille du nerf optique ; de-là elle marche en - de-

vant , entre la rétine & la felérotique , & embraffe

l'humeur vitrée en formede fphere. Dans tout cetra-

jet elle tient à la felérotique , tant par des artérioles

ôc de petites veines , que par quelque celluloffté
,

dans laquelle on a trouvé quelquefois la graille dans

le veau , mais antérieurement à la fin de la feléroti-

que opaque , où ejle efl unie à la cornée. Là, la cho-

roïde devenue plus épaiffe & plus calleufe , adhère

fortement à cette extrémité commune de la cornée

,

faifant un ceintre blanc
,
que Maître-Jean & Vellin-

gius appellent orhiculo-cilïaire ; & M. Winflow , li-

gament ciliaire.

Dans le fœtus elle efl blanchâtre en-dehors , &
enrdedans d'un rouge brun. Elle efl pareillement d'un

brun rouge dans l'adulte en-dehors , comme le rai-

lin noir ; intérieurement , teinte d'une couleur vi-

ve qui pâlit avec l'âge , & blanchit dans la vieilleffe

dans un grand nombre de brutes : elle efl extérieu-

rement brune ou noire ; en-dedans d'un verd vif&
argenté dans les poiffons. MM. de l'académie des

Sciences , dans leur livre de la diffetlion des animaux,

difent, aufujet de la lionne, que cette tunique colo-

rée peut fe féparer de la choroïde. Voilà ce quia don-

né le premier indice de ces deux lames , dont l'inter-

ne a été nommée ruifehienne
,
par Ruifch qui l'a dé-

couverte. Haller , comment. Boerh.

M. Mariotte foûtient que la vifion fe fait plutôt

dans la choroïde que dans la rétine : il a pour lui Bar-

îholomssus Torrinus & M. Meri
, qui font du même

fentiment ; mais tous les autres auteurs font du fen-

îiment contraire. Voye^ Vision
, Rétine, £*<:.(/.)

Choroïde ,
adj. (Anatï) Le plexus choroïde efl une

toile vafculaire très-fine
,
remplie d'un grand nom-

de ramifications artérielles ck veineufes ; & en

partie ramafTée en deux paquets flottans
, qui s'éten-

dent dans les cavités des ventricules latéraux , un
dans chaque ventricule , & en partie épanouie en
manière d'enveloppe qui couvre immédiatement ,

avec une adhérence particulière , les couches des
nerfs optiques , la glande pinéale , les tubercules

quadri-jumeaux , & les parties voifines tant du cer-

veau que du cervelet. (£)
* CHOSE, f. f. ( Gramm. ) On défigne indiftinc-

tement par ce mot tout être inanimé , l'oit réel , foit

modal ; être efl plus général que chofe , en ce qu'il fe

dit indiflinclement de tout ce qui efl , au lieu qu'il y
a des êtres dont chofe ne fe dit pas. On ne dit pas de
Dieu

,
que c'eft une chofe ; on ne le dit pas de l'hom-

me. Chofe fe prend encore par oppofition à mot;
ainli il y a le mot & la chofe ; il s'oppofe encore àfi-
mulacre , ou apparence. Cadit perfona , manet res.

Choses
, ( les ) Jurifprud. font un des trois ob-

jets du droit , fuivant ce qui efl dit dans les inflïtuts

de Juflinien , lïv. I. tit. ij.%. 12. qui rapporte tout le

droit à trois objets , les perfonnes, les chofes, &les
adfions ; perfonas , res , vel acliones.

On entend dans le droit , fous ce terme de chofes ,

tout ce qui efl diflinct des perfonnes tk des actions :

quelques-uns diflinguent encore les obligations , &
ne comprennent fous le terme de chofes que les biens;

cependant il s'applique auffi à plulieurs autres ob-
jets , comme on le verra par les différentes divifions

qui fuivent.

Les chofes font corporelles ou incorporelles , mo
biliaires ou immobiliaires ; elles font dans notre pa-
trimoine ou communes & publiques ; elles font fa-

crées ou profanes
,
fungibles ou non fungibles

,
pof-

fibles ou impoffibles.

Il y a auffi de certaines chofes que l'on appelle dou-

teufes
,
litigieufes , les chofes jugées , les chofes de pure

faculté , & autres diUintfions
,
que nous allons ex-

pliquer chacune félon l'ordre alphabétique.

CHOSES hors du commerce , ou hors le patrimoine
,

font celles qui par leur nature ne peuvent être ac-

quifes par des particuliers. Telles font les chofes com-
munes ou publiques ; celles qui appartiennent à des

corps & communautés ; les chofes appellées de droit

divin, qui comprennent les chofes facrées
,
religieu-

fes & faintes.

Choses communes, font celles dont l'ufage efl

commun à tous les hommes , telles que l'air , l'eau

des fleuves & des rivières, la mer & fes rivages.

Ces chofes font appellées communes, parce que n'ayant

pu entrer dans la divifion des chofes qui s'efl faite par

le droit des gens , elles font demeurées dans leur

premier état , c'efl-à-dire communes quant à l'ufa-

ge , fuivant le droit naturel , & dont la propriété

n'en appartient à perfonne en particulier.

Quoique l'eau des fleuves & des rivières foit

commune pour l'ufage à tous les hommes
,
cepen-

dant fuivant notre droit François , la propriété des

fleuves & rivières navigables , foit par rapport à leur

rivage & à leur lit , foit par rapport à la pêche & à

la navigation , aux ponts , moulins , & autres édifi-

ces que l'on peut conflruire fur ces fleuves & riviè-

res
,
appartient au Roi. Les feigneurs hauts-juiliciers

ont le même droit fur les rivières non navigables ,

chacun dans l'étendue de leur feigneurie.

Pour ce qui eft de la mer & de fes rivages
, quoi-

que perfonne ne puifTe en prétendre la propriété, ce-

pendant les puiffances politiques peuvent en empê-
cher l'ufage , foit pour la pêche , foit pour la navi-

gation.

Ainfi en France il n'y a que le Roi , ou ceux qui

ontpermiflion de lui ,
qui puifTent foire équipper des

vaifleaux & les mettre en mer. Perfonne auffi ne peut

avoir des falines fans la permiffion du Roi ; ce font

des droits que les rois fe font réfervés dans leurs
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états & qui font des marques de leur fouVeraineté.

On ne doit pas confondre les chofes des communes

avec Us chofes communes. Les premières font celles

dont la propriété appartient à quelque communau-

té , & dont l'ufage eft commun à tous ceux qui la

compofent , tels font les prés &: bois qui appartien-

nent à une communauté d'habitans , les hôtels ou

maifons communes des villes , leurs portes , murail-

les
,
remparts & fortifications, & autres chofes fem-

blables.

Choses corporelles , font celles qui ont un corps

matériel , foit animé ou inanimé ; tels font les fruits

,

les grains , les beftiaux , les terres ,
prés , bois , mai-

fons , à la différence des chofes incorporelles
,
qui ne

tombent point fous les fens, & que l'on ne peut voir

ni toucher , mais que nous concevons feulement par

l'entendement , telles que les droits & a&ions , les

fucceffions , les fervitudes , & autres chofes fembla-

bles. Voye^ci-aprïs CHOSES incorporelles.

Choses douteufes , en droit , font celles dont l'é-

vénement eft incertain , ou celles qui dépendent de

l'interprétation d'une claufe , d'un teftament ou de

quelqu'autre acte. Il en eft parlé dans un très-grand

nombre de textes de droit , indiqués par Brederode,

au mot duhium. Laurent Valla a fait un traité de rébus

dubiis.

CHOSES de faculté. , ou de pure faculté , mercz fa-

cultatis , font celles qu'il eft libre de faire quand on

veut , & que l'on peut auffi ne pas faire fans qu'il en

réfulte aucun inconvénient ; tel eft par exemple le

droit de pafTage qui appartient à quelqu'un dans l'hé-

ritage d'autrui. Ces fortes de chofes ou de droits ne

fe perdent point par le non-ufage , & la prefcription

ne commence à courir à cet égard que du jour de la

contradiction
,
par exemple , du jour que le paffage a

été refufé.

Choses fungibles , res fungibiles , font celles que

l'on peut remplacer par d'autres de même efpece
,

comme l'argent monnoyé , du grain , des liqueurs,

&c. Elles font oppofées à celles que l'on appelle en

droit non fungibles ,
que l'on ne peut pas remplacer

par d'autres femblables ,& qui giffent en eftimation

,

comme une maifon , un cheval , &c.

CHOSES nonfungibles ,
voye^ ci-dejfus CHOSES

fungibles.

Choses impofjibles , endroit , font celles que l'on

ne peut réellement faire , ou qui ne font pas permi-

fes fuivant les loix. Ces fortes de chofes n'obligent

point , c'eft-à-dire que fi l'on a ftipulé une claufe de

cette nature , ou fi un teftateur a appofé une telle

condition à fa libéralité , le tout eft regardé comme
non écrit. Voye^ les lois 31. & 188. au digefle de reg'

jur. ë>c liv. XLV. tit.j. l.jà.&c liv. L. tit. xvij. I. 18.

Choses jugées , en droit , fe prend quelquefois

pour ce qui réfulte d'un jugement ,
quelquefois on

entend par-là le jugement même ; enfin le terme de

xhofe jugée eftfouvent reftreintaucas où le jugement

a acquis une telle force qu'il devient hors de toute

atteinte. Oppofer l'autorité de la chofe jugée , c'eft

fonder fa demande ou fes défenfes fur quelque juge-

ment rendu entre les parties , ou dans une efpece

ïemblable. L'autorité de la chofe jugée eft fi grande

qu'elle pafTe pour une vérité confiante ; resjudicata

pro veritate habetur.

Suivant Vordonnance de 166y. tit. xxvij. art. 5. les

fentences & jugemens qui doivent paffer en force

de chofe jugée , font ceux rendus en dernier reffort

,

& dont il n'y a point d'appel , ou dont l'appel n'eft

pas recevable , foit que les parties y euffent formel-

lement acquiefcé , ou qu'elles n'en euffent inter-

jetté appel dans le tems ; ou que l'appel en ait été

déclaré péri. Varticle iz. dit que fi la fentence a été

lignifiée , & que trois ans après la fignification il y
ait eu fommation d'en appeller ,

l'appel ne fera plus
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recevable fix mois après la fommation ; mais la fen*

tence paffera en force de chofejugée.Le délai pour les1

églifes
,
hôpitaux , collèges , au lieu de trois ans, eft

de fix ans. Au défaut de ces fommations , les fenten-

ces, fuivant Vart. \y. n'ont force de chofejugée qu'a-*

près dix ans , à compter du jour de la fignification ;

& au bout de vingt ans , à l'égard des églifes
,
hôpi-

taux, collèges.

Choses litigieufes ,
voyc{ Droits litigieux.

CHOSES
,
appellées mancipi , chez les Romains

étoient celles qui étoient poffédées en pleine pro-

priété. Elles étoient ainfi appellées de mancipium

qui fignifioit le droit de propriété & de domaine dont

les feuls citoyens Romains jouiffoient fur tous les

fonds de l'Italie , fur les héritages de la campagne
9

fur les efclaves , & fur les animaux qui fervoient à

faire valoir ces mêmes fonds. Toutes ces chofes

étoient appellées res mancipi , ou mancipii , à la di£$

férence des provinces tributaires des Romains , où
les particuliers n'avoient que l'iifiifruit & la poffef-

fion de leurs fonds & des chofes qui y étoient atta-

chées ; c'eft pourquoi on les nommoit res nec manci*

pi. Par l'ancien droit Romain
,
l'ufucapion n'avoit

lieu que pour les chofes appellées mancipi , foit meu-
bles ou immeubles : les chofes appellées nec mancipi

étoient feulement fùjettes à la prefcription ; mais
Juftinien fupprima ces diftinctrons frivoles entre ces

deux manières de pofféder & de preferire. Voye^ In^

faut. liv. II. tit. vj. Uhifl. de la Jurifprud, Rom. de

M. Terraffon, liv. II. §. 8. p. 133.
CHOSES hors du patrimoine , voye^ ci-devant CHO-

SES hors du commerce.

CHOSES poffibles 5 en Droit, font celles qu'il eft

au pouvoir de quelqu'un de faire , & qui font per-

mîtes par les loix. Koye^ ci- devant CHOSES i//z-

pofjîbles.

Choses prophanes , en Droit, font oppofées aux
chofesfacrées ,

religieufes , & faintes.

CHOSES de pure faculté , voye? ci-devant CHOSES
de faculté.

Choses publiques , font celles dont le public a l'u-

fage , telles que les rivières navigables & leurs riva-

ges , les rues & places publiques. Chez les Romains,
le peuple avoit la propriété de ces chofes , au lieu

que parmi nous elle appartient au roi , ou aufeigneur

haut-jufticier , dans la juftice duquel elles font ft-

tuées. Les chofes publiques &les chofes communes con-
viennent en ce que l'ufage en eft commun à tous les

hommes ; mais elles différent , en ce que la propriété

des chofes publiques appartient à quelqu'un , au lieu

que celle des chofes communes n'appartient à perfon-

ne. Voye^ le tit. des injlit. de rerum divifione.

Choses religieufes , font les lieux qui fervent a
la fépulture des fidèles. Chez les Romains , chacun
pouvoit de fon autorité privée rendre un lieu reli-

gieux , en y faifant inhumer un mort ; mais parmi
nous cela ne fuffit pas pour mettre ce lieu hors du
commerce. Il ne devient religieux qu'autant qu'il eft

beni & deftiné pour la fépulture ordinaire des fidè-

les. Voye^ le tit. de rerum divifione , §. g. & do Bou-
taric , ibid.

Choses facrées , font celles qui ont été confa-

crées à Dieu par les évêques , avec les folemnités re-

quifes , comme les vafes facrés , les églifes , &c. Voy*
aux injl. de rer, divif. & de Boutaric , fur le §. 8. d<z

ce titre.

Choses faintes , en Droit , font celles que les lois

ordonnent de refpecter , telles que les portes & les

murailles des villes , la perfonne des fouverains ,

les ambaffadeurs , les lois mêmes. On appelle ces

chofes
,
faintes , parce qu'il eft défendu ,

j'ubj'anction&

pœnœ , de leur faire injure , ou d'y donner aucune at-

teinte. Foyei le §. 10. aux inflitut. de rerum divifione,

L'ufage des portes & des murailles des villes appar-

!



fient à fa communauté & à chacun des particuliers

éui la compofent ; mais la police & la garde en ap-

partiennent au roi , ou au feigneur jufticier , s il y
en a un dans le lieu. Voye{ de Boutaric, fur le § .

cité.

{A)
CHOU , f. m. ( Eift. nat. Bot. ) braflîca ,

genre de

plante dont la fleur eft à quatre feuilles difpofées en

croix ; le calice pouffe un piftil qui ,
lorfque la fleur

eft paffée , devient un fruit ou une filique grêle
,

longue
,

cylindrique , & compofée de deux pan-

neaux plies en gouttière ,
appliqués fur les bords d'u-

ne cloifon qui divife ce fruit dans fa longueur en

deux loges remplies de quelques femences prefque

rondes. Ajoutez au cara&ere de ce genre le port de

fes efpeces
,
qui confifte principalement dans les

feuilles ondées fur les bords , ridées le plus fouvent

,

& de couleur bleue célefte. Tournefort , infl. rei herb.

s Voyei Plante. (/)
'Choux , ( Jardinage. ) Il y a peu de plantes po-

tagères qui ayent autant d'efpeces.

Il fe diftingue en choupommé blanc , en col/a , chou

Blond , choufrifé blanc , choupommé , chou cabu , chou

rouge, chou-fleur s chou de Milan ou poncalier , choux-

raves.

Les choux rouges ont des feuilles rougeâtres , &la

tige très-élevée ; les frifés ont des feuilles toutes dé-

coupées & garnies de rides.

Lorfque vous avez coupé les têtes des vos choux ,

les tiges repouffent l'hyver de petits rejettons ap-

pellés brocolis , que l'onmange en falade. Voye^ Bro-

colis.
Les choux-fleurs font les plus délicats ; ils fe fement

fur couche en Avril & en Mai. On leur entoure la

tête avec quelques liens de paille , afin qu'elle foit

moins expofée à l'ardeur du foleil. En les levant en

motte de deffus la couche , on leur rogne le bout du

pivot ; & fouvent pour les faire pommer , & les ga-

rantir des gelées , on les met dans la ferre dans une

planche de demi-pié de haut. Leur graine ne réunit

pas en France , il faut en faire venir du Levant.

Les choux de Milan fe fement fur couche en Mai

,

& on les replante en pleine terre , dans des rayons

,

à un pié ^ l'un de l'autre ; & fi l'on veut que les choux

groffiffent , il faut les arrofer fouvent dans les cha-

leurs , & leur donner un labour dans le mois de Juin

,

afin que la terre foit plus difpofée à recevoir utile-

ment les pluies du ciel.

Les choux en général ne fe perpétuent que de grai-

nes ,
qu'il faut laiffer fecher aux montans que l'on a

coupés , & enfuite les vanner , & les ferrer pour les

femer l'année fuivante. (/£)

Chou ,(Mae. med. & Diète.) Les différentes efpe-

ces de choux qu'on cultive dans nos jardins , font

beaucoup plus d'ufage dans les cuifines que dans la

Médecine : les feuilles de chou rouge font pourtant

employées par les Apoticaires ,
qui préparent un fi-

rop de leur fuc.

Les choux doivent être rangés avec les plantes

alkalines ; car quoiqu'ils ne contiennent que peu ou

point d'alkali volatil abfolument libre, ou capable

de s'élever dans la diftillation au degré de l'eau bouil-

lante ,
cependant la préfence de ce principe dans cet-

te plante , & la foibleffe des liens qui l'y retiennent

,

font bien annoncés par la facilité avec laquelle il fe

développe dans fa déco&ion par le fecours de la

moindre fermentation.

Quelques anciens ont regardé les choux comme
un remède univerfel. On dit que les Romains l'ont

employé à ce titre pendant fix cents ans ; & que le

grand Caton s'en eft fervi avec fuccès pour garantir

fa famille de la pefte. Pline nous apprend que Pytha-

gore faifoit un cas tout particulier du chou : c'eft

grand dommage qu'un traité entier que Dieuches

,

compté par Galien entre les principaux des plus an-
j
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clefts médecins , avoit compofé ftir les vertus dû
chou, ne foit pas parvenu jufqu'à nous.

L'école de Salerne a dit du chou , que fon fuc la-'

choit le ventre , & que fa fubftance le refferroit.

Jus caulisfolvit , cujusfubflantiaJiringit.

Plufieurs anciens l'ont célébré comme vulnéraire
^

antifeorbutique , utile contre Phydropiue , & fur-

tout fpécifique dàns les maladies de la poitrine
, par

une vertu particulière , ou par une certaine analo-
gie qu'ils ont cru appercevoir entre cette plante ÔC
ce vifeere. On ne le regarde aujourd'hui que com-
me adouciffânt l*acrimonie des humeurs de la poi-
trine

, détergeant lès ulcères cOmmençans
, appâi-

fant très-bien la toux , en un mot comme Un béchi-

que incraffant ; mais on peut douter encore à bon.

droit de cette dernière propriété , & remettre le

chou dans la claffe dès purs alimens , dans laquelle

les Médecins ont puifé leurs prétendus incraffans.

Voye^ INCRASSANS.

Au refte , comme le choix même des alimens eû:

affûrément de conféquence dans tes maladies chro-
niques , Se fur-tout dans les maladies du poumon >
le chou , quoique dépouillé de toute vertu médica-
menteufe proprement dite

,
pourroit bien avoir dans

ces maladies une utilité réelle. C'eft à l'obfervatiorii

à nous inftruire fur ce point.

Quant aux qualités malfaifantès que le plus grand
nombre des Médecins a attribuées aux choux confédé-

rés comme plante potagère ou aliment , on ne voit
pas que l'obfervation réponde à cette prétention ,
qui dès-lors eit nulle de plein droit comme toute
loi médicinale fondée fur le feul raifonnement.

Il eft évident , & plufieurs auteurs fe font même
trahis là-deffus , le célèbre M. Geoffroy

, par exem-
ple ; il eff évident

,
dis-je

,
que c'eft de la pente à

la putréfaûion qu'on a dès long-tems obfervée dans
le chou , & fur-tout dans fa première décoction plu-

tôt que de l'expérience
, qu'on a déduit la préten-

due difpofition du chou à produire des fucs groftiers

& une bile noire. Les payfans & le peuple de tous
les pays de l'Europe s'en nourriffent prefque jour-

nellement. En Béarn & dans quelques autres pro-
vinces voifines , il n'eft peut-être pas un feul habi-

tant qui n'en mange au moins une fois par jour j
la garbure de ce pays eft un potage aux cho-ux 6c
aux cuiffes d'oie , ou au lard

,
qu'on fert régulière-

ment à fouper fur toutes les tables : or on n'a ob-
fervé ni dans ces provinces ni ailleurs , aucune ma-
ladie ou indifpofition particulière qu'on puiffe rai-

fonnablement attribuer à l'ufage des choux.

C'eft avec moins de fondement encore que les

mêmes auteurs ont avancé que le chou nourriffoit

peu & fe digéroit difficilement. On peut avancer au
contraire i°. qu'il contient beaucoup d'aliment vrai,

& que cet aliment eft même plus folide ou plus ana-

logue aux humeurs nutritives de nos corps
,
que ce-

lui que fourniffent les autres familles de végétaux

nourriffans ; celui-ci étant dans un état qui le rap-

proche de très-près de la nature des lymphes ani-

males , ou des fucs des viandes. Foye^ Légume &
DlETE.

2°. Qu'il eft peu d'eftomacs qui ne le digèrent

très-bien ; & que fi on peut l'accufer de vitier quel-

quefois la digeftion , c'eft au contraire en la hâtant

ou en lâchant le ventre.

Le fauer - kraut qui eft une efpece de mets très-

ufité en Allemagne, n'eft autre chofe que du chou

porté par une fermentation , à laquelle on l'a difpofé

dans cette vue , à l'état acéteux ou acide. Voye^

Sauerkraut. (f)
Chou caraïbe ,

plante qui doit être rapportée

au genre appelle pié de veau. Voyez PlÉ de veau-

CHOV-
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tHOVACOUET , {Giog.) rivière de PAmëri-

que feptentrionale dans ia nouvelle France.

CHOUCAS , f. m. monedulafive lupus
,
(Hijl. nat*

Omit.} oifeau qui pefe neuf onces & demie ; il a
environ un pié un pouce de longueur depuis la poin-

te du bec jusqu'à l'extrémité de la queue. Les pattes

étendues font prefque auffi longues que la queue»
Cet oifeau a deux pies deux pouces d'envergure. Le
bec eft fort , il a un pouce trois lignes de longueur

depuis la pointe jufqu'aux coins de la bouche. Les

narines font rondes ; la moitié du bec & les narines

font recouvertes par de petites plumes recourbées

en - devant. L'iris des yeux a une couleur blanchâ-

tre; les oreilles font allez grandes ; le derrière de
la tête jufqu'au milieu du cou eft cendré ; la poitrine

& le ventre font auffi un peu cendrés ; le refte du
corps eft noir, avec quelque teinte d'un bleu lui-

fant ; la tête a une couleur noire foncée. Il y a dans
chaque aile vingt grandes plumes ; l'extérieure eft

de moitié plus courte que la féconde ; la troilieme

& la quatrième font les plus longues ; le tuyau de
îa onzième & de celles qui fuivent jufqu'à la dix-

feptieme , ne s'étend pas jufqu'au bout de ces plu-

mes , ce qui rend leur pointe échancrée : mais au mi-

lieu de cette échancrure , il y a un crin ou une épine
qui tient au tuyau. La queue a cinq pouces & demi
de longueur : elle eft compofée de douze plumes ;

celles du milieu font un peu plus longues que les au-

tres. Les pattes refTemblent à celles de la corneille ;

le doigt& l'ongle de derrière font plus longs que dans
îes autres oifeaux ; le doigt extérieur tient au doigt

du milieu. Le choucas fe nourrit de noix , de grain , de
cerifes, &c. Sa tête eft grande à proportion du corps ;

on a cru que c'étoit la caufe de la fineffe de fon inf-

tinû : mais ce qu'il y a de certain , c'eft qu'il a en
effet beaucoup d'inftin£t. Ces oifeaux habitent les

plus hautes tours des villes & des villages , les vieux
murs , & les châteaux ruinés ; ils nichent en grand
nombre dans des trous de ces bâtimens , & quelque-
fois dans des creux d'arbres. La femelle fait cinq ou
ûx petits œufs de couleur pâle & parfemés de quel-
ques taches. Quelques auteurs ont donné au chou-
cas les noms de chuca , chouette , & petite chouette.

"Willughby , Omit. Voye^ OlSEAU. (/)
Choucas rouge, coracias feu pyrrhocorax , oi-

feau qui a environ quinze pouces de longueur de-
puis la pointe du bec jufqu'à l'extrémité des pattes

,

& un pié quatre pouces jufqu'au bout de la queue.
L'envergure eft de deux piés iept pouces. La femelle
pefe douze onces & demie , & le mâle treize onces.
Cet oifeau reftémble au choucas ; mais il eft plus gros
&: prefque auffi gros que la corneille , dont il dif-

fère principalement par le bec qui eft plus long , de
couleur rouge

, pointu , & un peu recourbé. La pie-

ce fupérieure du bec eft un peu plus longue que l'in-

férieure. Sa langue eft large , mince , fourchue à fon
extrémité , & plus courte que le bec. L'ouverture
des narines eft arrondie , &: recouverte par des plu-

mes recourbées en bas. Les oreilles font grandes ;

les cuiffes & les pattes reffemblent à celles du chou-
cas , à l'exception de la couleur qui eft rouge : tout
ïe refte du plumage eft noir. Il y a vingt grandes plu-

mes dans chaque aile ; la première ou l'extérieure

eft plus courte que la féconde ; la troiiieme eft plus
longue que les deux premières , mais plus courte que
la quatrième qui eft la plus longue de toutes. Quand
les ailes font pliées , elles s'étendent jufqu'à l'extré-

mité de la queue qui eft compofée de douze plumes
toutes à -peu-près de la longueur de cinq pouces

;

ou s'il y a quelque différence , c'eft en ce que les

plumes du milieu font un peu plus longues que les

extérieures , comme dans tous les autres oifeaux de
ce genre. On trouve dans l'eftomac du choucas rouge

des infectes: il habite les rochers
;
les temples

? &
Tome III,

C H O 377
les vieux châteaux qui tombent en ruine ; on le voit
auffi Tur les bords de la mer. Il a la voix du chou-
cas

, mais elle eft plus enrouée. Quelques auteurs
ont donné à cet oifeau les noms de choquard & de
chouette-. WillugruVy, Omit. /^by^OiSEAU. (/)CHOUETTE, {.ï.ftrix, {Omit.) oifeau de )roie
qui ne fort que la nuit. Wilfughby donne la deferip-
tion d'un mâle de cette efpece qui pefoit douze on-
ces & demie ; il étoit à-peu-près de la groffeur d'un
pigeon

,
quoique le corps fût plus court. Il avait en-

viron treize pouces de longueur depuis la pointe du
bec jufqu a l'extrémité de la queue ; l'envergure étoit
d'environ deux piés & demi ; le bec avoit depuis fa
pointe jufqu'aux angles de la bouche , un pouce au
plus : il étoit de couleur de corne, ou d'un bleu pâ-
le. La chouette a l'ouverture de la bouche grande à
proportion de la longueur du bec ; la langue eft un
peu fourchue à l'extrémité , fon empreinte eft mar-
quée fur le palais. Les yeux font gros & faillans ; la

membrane qui fe trouve entre l'œil & la paupière

,

a le bord noir ; celui des paupières eft large & rou-
geâtre. L'ouverture des oreilles eft très-grande , ôc
recouverte d'une pellicule. Les yeux & le menton
font entourés d'un double rang de plumes

, qui for-
ment une efpece de fraife : ces deux rangs de plumes
font limés l'un derrière l'autre ; celui de devant eft
compofé de plumes roides & parfemées de blanc ,

de noir, & de roux ; celles du rang inférieur font
fouples & teintes de hhnc ôt de couleur de feu.
Le milieu de la tête eft noirâtre ; les yeux font très-
près des oreilles : il y a au-delà des narines au-def-
fous des yeux, des poils ronds & droits. La face fu-
périeure du corps eft mêlée de couleur noirâtre &
de roux. Les bords des plumes font roux , & le mi-
lieu eft noirâtre : mais fi on examine de près chaque
plume en particulier , on y voit des lignes ondoyan-
tes qui les traverfent , & qui font alternativement
brunes & cendrées. Le ventre & le refte de la face
inférieure du corps , ont à-peu-près les mêmes cou-
leurs que le dos. En général , les plumes du corps de
la chouette font plus douces

,
plus longues , & plus

élevées que dans la plupart des autres oifeaux , ce
qui la fait paroître beaucoup plus groffe qu'elle ne
l'eft en effet. Les pattes font couvertes prefque juf-
qu'aux ongles d'un plumage épais de couleur blan-
che fale , avec de petites lignes noires & ondoyan-
tes : il n'y a que deux ou trois écailles annulaires
dans chaque patte qui foient à nud. Chaque aile a
vingt-quatre grandes plumes ; les barbes extérieures
de la première font terminées à la pointe par des poils
féparés les uns des autres , & difpofés en forme de
dents de peigne. On voit fur les grandes plumes des
ailes & de la queue , frx ou fept taches tranfverfales
qui font d'un blanc fale & teintes de roux ou de
brun. Les petites plumes des ailes qui recouvrent
les grandes, fur -tout celles du milieu & les plus
longues des épaules qui couvrent les côtés du dos ,
font marquées de taches blanches , fur - tout fur les
barbes intérieures de chaque plume. La queue a fix
pouces de longueur

; elle eft compofée de douze plu-
mes : celles du milieu font les plus longues, & îes
autres diminuent de longueur par degrés jufqu'à l'ex-
térieure qui eft la plus courte : elles font toutes poin-
tues. La plante des piés eft calleufe & de couleur
pâle^; les ongles font longs & de couleur de corne ou
noirâtre. Il n'y a point de membrane entre les doigts.
L'extérieur de devant peut fe plier en arrière , com-
me fi en effet c'étoit un doigt de derrière : ce qui a
fait dire que cet oifeau avoit deux doigts de derriè-
re. On a trouvé dans l'eftomac du poil de rat. Quel-
ques auteurs ont donné le nom de chouette à la che-
vefche , au choucas , & au choucas rouge. "Willugh-

by, Omit. Voye^ Oiseau. (/)
* Chouette

, (^Kr^O elle étoit confacrée à

Bbb
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Minerve : ce fut le fymbole de la prudence. Il y en

avoit beaucoup dans le territoire des Athéniens ; ils

en firent un de leurs fignes militaires. On voit à leurs

monnoies la chouette pofée fur des vafes diflingués

par des lettres. Les antiquaires prétendent que les

Athéniens le propoferent de conferver ainû* la mé-
moire de l'invention des vaiffeaux de terre. Quoi
qu'il en foit , le nom de chouette relia aux monnoies
attiques ; & l'efclave d'un riche Lacédémonien di-

foit par allulion à ce nom
,
qu'une multitude de

chouettes nichoient fous le toit de fon maître.

Chouette
,
(Med.) Pline a vanté fa chair pour

la paralyfie ; tous les auteurs de matière médicale

ont rapporté cette vertu d'après lui , & comme trait

d'érudition : cette propriété & quelques autres qu'ils

lui ont aufli accordées chacun fur l'autorité de fes

prédéceffeurs , ne font pas confirmées par des obfer-

vations. L'ufage médicinal de cet oifeau efl très-

rare parmi nous, ou même absolument nul. (b)

Chouette, (petite) voye^ Choucas.
* Chouette

, (
Hijl. anc. ) danfe des Grecs dont

nous ne favons autre chofe, finon qu'elle étoit dans

le caractère pantomime & bouffon.

CHOUG ou SHOGLE, (Géog.) grande ville d'A-

fie dans la Syrie fur l'Oronte , fur la route de Sayde
à Aîep.

CHOUL
, ( Géog. ) rivière des Pays-Bas au du-

ché de Luxembourg dans les Ardennes
,
qui fe jette

dans la Meufe.

CHOUQUET, f. m. CHUQUET, BLOE , TÊTE
DE MORE , ( Marine. ) c'efl une grolïe pièce de

bois ou plutôt un billot qui efl plat & prefque quar-

ré par - defibus , & rond par-deffus ; il fert à couvrir

la tête du mât , 8c emboîte auffi un mât à côté de

l'autre. Chaque mât a fon chouquet. Voye^ la Pl. 1.

de la Marine , où les chouquets de chaque mât font

cotés 13.

Le chouquet efl percé en mortaife pour embraffer

le tenon des mâts , & on amarre au chouquet le pen-

dant des balancins.

Les mâts de hune , les perroquets , & les bâtons

de pavillon entrent aulîi dans un chouquet
,
qui les

affermit & les entretient avec le mât qui eft au-def-

fous ; & ce chouquet efl: enfermé dans un collier de

fer coté hb
,
qui l'embrafle. Voy. lafig. citée ci-dejfus ;

voye^ auffî la Plan. FI. fig. yG. où l'on voit la forme
particulière du chouquet.

« Au-deffous du chouquet il y a deux boucles ou
» petits cercles de fer , cotés a afig. yG. par où paf-

» fent les palans qui fervent à biffer & amener les

» mâts de hune.

» Il y a auffi dans les chouquets des clés de bois

» qui font garnies de fer , qui embraffent les ver-

» gues cotées c fig. y6. on les couvre de peaux de

» mouton pour empêcher que les voiles ne fe gâ-

»> tent & ne s'ufent trop contre ces endroits-là.

» La grandeur des chouquets fe règle fur la gran-

» deur du vaiffeau : par exemple
,
pour un vaiffeau

» de cent trente-quatre piés de long de Fétrave à

» l'éîambord, le grand chouquet aura trois piés un
» pouce de long , deux piés de large , & quatorze

» pouces d'épaiffeur ; le chouquet du mât de mife-

» ne , deux piés & demi de long
,
vingt -un pouces

» & demi de large, douze pouces & demi d'épais.

» Les chouquets de l'artimon du grand mât de

» hune & du beaupré , auront feize pouces de long

,

» douze de large , & fept pouces d'épais.

» Les chouquets du grand & petit perroquet , qua-

» torze pouces de long , douze de large , & fix pou-

» ces & demi d'épais ».

Ces proportions peuvent cependant varier fui-

vant les méthodes des différens conflru&eurs.

« Il y a encore quelques autres règles pour dé-

» terminer les proportions des chouquets. Par exem-

» pïe, on peut donner au chouquet du grand mât pour
» fa longueur , la feptieme partie de la largeur du
» vaiffeau ; pour la largeur de ce chouquet , on lui

» donnera les cinq huitièmes parties de fa longueur
;

» & pour fon épaiffeur , les deux tiers de fa largeur.

» Le chouquet du mât de mifene fera plus court

» d'une huitième partie que celui du grand mât; fa

» largeur & fon épaiffeur dans les mêmes propor-

» tions.

» Le chouquet du mât d'artimon doit avoir la moi-

» tié du grand chouquet , ou chouquet du grand mât»

» Le chouquet du grand mât de hune , la même
» proportion que celui du mât d'artimon.

» Le chouquet du mât de hune d'avant , d'une hui-

» tieme partie plus court que les deux précédens

,

» & le chouquet du beaupré égal à celui-ci.

» Le chouquet ou bloc qui efl à l'arriére du mât
» d'artimon , doit être d'une huitième partie plus

» court que celui du mât de hune d'avant ; & le

» chouquet du perroquet d'artimon , d'un tiers plus

» court que ce dernier.

» Les chouquets du grand perroquet , du perro-

» quet de mifene , & du perroquet de beaupré , doi-

» vent être égaux en longueur au chouquet de l'ar-

» timon , &c entre eux ils différent d'un ou deux
» pouces , félon que le charpentier le juge à pro-
» pos. (Z)

* CHOUSSET , f. m. (Œcon. domejl.) boiffonen

ufage chez les Turcs. Elle fe fait avec de la pâte

crue , mais levée ; on la décuit dans un chauderon
plein d'eau ; & quand elle efl rafîife & féchée , on
en prend la groffeur d'un œuf qu'on jette dans l'eau

pour la boire. Cette pâte s'échauffe d'elle-même;
elle donne à l'eau une couleur blanche & épaiffe.

Cette boiffon nourrit & enivre ; on fe lave avec
fa moufle ; c'efl une efpece de fard.

CHOU5TACKS
, ( Comm. ) monnoie d'argent

ufïtée en Pologne
,
qui vaut environ huit fous de

notre argent.
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CHRAST, (Géog.) petite ville de Bohême dans

le cercle de Chrudim.
CHRÊME, f. m. (Théologie.)hm\Q confacrée par

l'évêque , & dont fe fervent les églifes Latine &
Greque ,

pour adminiflrer le baptême , la confirma-

tion , l'ordre ? & l'extrème-ontlion. Voye^ Huile ,

Ordination, Extrême-onction, &c. On fait

le faint chrême le Jeudi-faint.

Ce mot efl formé du Grec Kpurjux
,
qui lignifie la

même chofe , & efl dérivé du verbe «p/« , oindre.

Il y a deux fortes de chrêmes : l'un fe fait avec de

l'huile & du baume , & on s'en fert pour adminiflrer

les facremens de baptême , de confirmation , & d'or-

dre : l'autre efl de fimple huile confacrée par l'évê-

que ; il fervoit anciennement pour les cathécume-

nes , & fert encore à préfent au facrement d'extrè-

me-onftion. Voye^ du Ca/ige.

Les Maronites , avant leur réunion avec PEglife

de Rome
,
empîoyoient dans la compofition de leur

chrême, l'huile , le baume , le mufe , le fafran, la ca-

nelle , les rofes , l'encens blanc , & plufleurs autres

drogues.

Le P. Dandini
,

jéfuite
,
qui alla au mont Liban

en qualité de nonce du pape , ordonna dans un fyno-

de qu'il y tint en 1556, que le faint chrême à l'avenir

ne îeroit compofé que d'huile & de baume , dont

l'un repréfente la nature humaine de Jefus - Chrifl

,

l'autre fa nature divine. Voye^ le Dict. de Trév.

L'onction du faint chrême dans la confirmation efl

regardée par les théologiens catholiques comme la

matière partielle du facrement. Voye^ Confirma-
tion.

Dans le baptême & l'extrême -onction » c'eil U



prêtre qui fait Ponction du faint chrême ou de l'huile

îainte : dans les deux autres facremens où il y a on-

ction , favoir la confirmation &: l'ordre , c'eft l'é-

vêque feul qui a pouvoir de la faire.

Autrefois les évêques exigeoient une contribution

du clergé pour la confetlion de leur faint chrême ,

qu'ils a-p-pello'ient denarii chrifmal&s : & l'on tire enco-

re une légère rétribution des fabriques , en leur dis-

tribuant chaque année les faintes huiles,dans la plu-

part desdiocefes. ( C)
CHRÊMEAU , f. m. ( Théologie. ) c'eft un bonnet

ou béguin de toile qu'on met fur la tête des enfans

après qu'ils font baptifés , & qui repréfente la robe

.blanche
,
fymbole de l'innocence

i
dont on revêtoit

autrefois les cathécumenes après leur baptême. (G)
CHRESES ,okCHRESIS,( Mufique. ) xfî><w

,

ufus ; en Mufique , efl une des parties de l'ancienne

mélopée
,
qui apprend au compofiteur à mettre un

tel arrangement dans la fuite des fons
,
qu'il en ré-

sulte une bonne modulation & une mélodie agréa-

ble. Cette partie s'applique à différentes fucceffions

«des fons
,
appeliées par les anciens

,
agoge , euthia

,

anacamptofa, &C. Voye^ TlRADE. (S)

CHRÉTIEN, f. m.
(
Théologie.) en parlant des

perfonnes
,
lignifie celui qui étant baptifé fait profef-

îionde la doctrine de Jefus-Chrifl : & en parlant des

chofes , ce qui efl conforme à la loi évangélique :

ainfi l'on dit un difeours chrétien , une vie chrétienne ,

desfentimens chrétiens , &c.
Ce fut à Antioche , vers l'an 41 , que l'on com-

mença à donner le nom de Chrétien à ceux qui pro-

feffoient la foi de Jefus-Chrifl , & que l'on appelloit

auparavant difciples. On les nommoit encore élus

,

frères , faints ,
croyans , fidèles ,

Nazaréens. On les

appella aufîi Jejféens , du nom de Jejfé ,
pere de

David ; & félon d'autres , de Jefus-Chrifl , auteur

de leur religion. Philonles nomme Thérapeutes; mais

c'efl une quefKon encore indécife
,
que de favoir

f\ les Thérapeutes étoient Chrétiens. Fbye^ Théra-
peutes. On leur donnoit le nom Grec à'tK&uç , en

ILatin pifeiculi
,
qu'on regarde vraisemblablement

comme un nom technique ,
compofé des premières

lettres de chacun de ces mots , incuç Xpiç-oç 9 0e« Ttcç

,

2oT«p ; Jefus Chrifius , Deifilius ^falvator. On les ap-

pella encore Gnojliques
, yvooç-sKaç , c'efl-à-dire hom-

mes doiiés de feience & d'intelligence ; & quelque-

fois Théophores & Chrijlophores , c'efl-à-dire temples

de Dieu , temples du Chrifl. On trouve dans quel-

ques pères , mais rarement , les Chrétiens défignés par

le nom même de Chrifis, ou confacrés à Dieu parles

©nûions faintes du baptême & de la confirmation.

Les Payens ,
qui les regardoient comme des gens

'dévoués à la mort , deflinés au feu & aux gibets ,

leur donnoient des noms injurieux tirés de ces fup-

plices , tels que biœothanati
rfarmenticii^femaxii. On

leur prodiguoit aufîi les odieufes qualifications d'im-

pofleurs , de magiciens , & on les confondoit avec

les Juifs. Julien l'apoflat ne les défignoit que par le

litre méprifant de Galilêens
,
qu'il donnoit à Jefus-

Chrifl lui-même. Le peuple leur donnoit le nom dV
ghées

, parce qu'ils combattaient le culte des faux

dieux ; les favans , celui de Grecs & à'impofleurs , ou
defophijles. On les nomma aufîifibyllijles , parce que
dans leurs difputes avec les Payens

,
quelques -uns

alléguèrent l'autorité de ces livres des Sibylles
, qui

pafTent aujourd'hui généralement pour fuppofés ;

parabolaires ou parabolains & défefpérés, à caufe du
courage avec lequel ils bravoient la mort. Les héré-

tiques leur donnèrent aufîi divers noms ridicules ou
jnéprifans , comme ceux à'allégorijles , de fimples ,

d'anthropolatres , ou adorateurs d'hommes , ÔCc. Bing-

îiam
,
orig. ecclef. tom. I. lib.j. c.j. & ij

.

Le Roi de France porte le titre de Roi très - Chré-

tien
y prérogative dont on fait remonter l'origine juf-

Tome III,

qu'à Childebert, à qui S. Grégoire le Grand écrivôit

que le royaume de France efl autant élevé en digni-

té au-deffus des autres royaumes
, que la royauté

elle-même efl au-deffus de la condition des hommes
privés. Il efl certain que Charles Martel & Pépin
le Bref ont porté ce titre. Lambecius

, dans le troifie-

me tome de fon catalogue de la bibliothèque des empe-
reurs

,
prétend que le nom de Roi très-Chrétien a été

donné aux rois de la féconde race , non en qualité de
rois de France , mais en qualité d'empereurs d'Alle-

magne ; prétention abfurde & convaincue de faux
par le témoignage uniforme &c confiant de tous les

hifloriens.

Chrétienne (cour) ou cour de chrétienté^ nom
qu'on donnoit en Angleterre à un tribunal tout com-
pofé d'eccléfiafliques

,
par oppofition à la courlaye

>
dont les membres étoient tous laïques*

Chrétienne , ( Église ) voye^ Église.

Chrétienne, (Religion) voye{ Christia-
nisme & Religion.
Chrétiens de S. Jean , fe£le corrompue de

Chrétiens
,
répandue à Baffora& aux environs , qu'on

nomme aufîi Sabéens &. Mandaïtes. Voye^ SabÉens
6'Mandaïtes.

Ces prétendus Chrétiens
, qu'on croit d'abord avoir

habité le long du Jourdain , où S. Jean baptifoit, &
avoir pris de-là le nom de Chrétiens de S. Jean , Se
qui, après la conquête de la Palefline par lesMaho-
métans, fe retirèrent clans la Méfûpotamie& la Chal-
dée , ne font , de l'aveu de tous les voyageurs , ni

Juifs, ni Chrétiens , ni Mufulmans. M. Chambersdit
que tous les ans ils célèbrent une fête de cinq jours ,

pendant lefquels ils vont recevoir de la main de leurs

évêqties le baptême de S. Jean , & que leur baptê-
me ordinaire s'adminiflre dans les fleuves ou riviè-

res , & feulement le Dimanche.

M. Fourmont l'aîné , dans un mémoire hifiorîque

fur cette fec~le , dit entre autres chofes , qu'elle fe
donne Une origine très - ancienne , remontant au
moins jufqu'à Abraham ; & que de tems immémo-
rial elle a eu des ûmulachres , des arbres dévoués ,

des bois facrés , des temples , des fêtes , line hiérar-

chie , l'adoration , la prière , & même une idée de
la réfurreciion

;
pratiques qui font un mélange du

Judaïfme & du Paganifme
,
plutôt qu'une preuve

bien nette de Chriflianifme. Les Mathématiciens qui
dominoient parmi euxforgeoient des dogmes,ou re-

jettoient ceux des autres , félon leurs calculs. Ainfi,

les uns foûtenoient que la réfurreûion devoit fe faire

au bout de 9000 ans
,
parce qu'ils fixoient à ce tems

la révolution entière des orbes célefles ; d'autres ne
l'attendoientqu'auboutde 3 6426 ans. Plufieurs d'en-

tr'eux foûtenoient dans le monde , ou dans les mon-
des , une efpece d'éternité

,
pendant laquelle tour-

à-tour ces mondes étoient détruits & refaits. On a
une homélie de S. Grégoire de Nazianze contre les

Sabiens ou Sabéens. L'alcoran fait mention de cette

feûe. Ils font une mémoire honorable de S. Jean
Baptifle , dont ils fe difent les difciples ; ôc leurs li-

turgies & autres livres font mention du baptême , &
de quelques autres facremens qu'on ne rencontre
que chez les Chrétiens. Mêm. de Cacad. des infeript. &
belles-lett. tom. XII. p. 16. & fuiv. (L?)

Chrétiens de S. Thomas, efl un peuple des
Indes orientales

,
qui , fuivant la tradition du pays r

reçut la foi de l'évangile par la prédication de l'apô-

tre S. Thomas,
A l'arrivée des Portugais à Calecut , & au pre-

mier voyage qu'ils firent aux Indes , ils y trouvè-

rent les anciens convertis qui
,
ayant appris qu'il,

étoit arrivé dans leur contrée un peuple nouveau
qui avoit une vénération particulière pour la croix v

leur propoferent une alliance par des ambaffadeurs,
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& implorèrentleur fecours contre des princes payens

dont ils étoient opprimés.

Il eft certain que les Chrétkns de 5", Thomas font

des peuples naturels ou originaires de l'Inde. On les

appelle autrement Nazaréens ; mais comme la cou-

tume du pays a attaché à ce nom une idée de mé-

pris , ils prennent celui de Mappuley , & au plurier

,

Mappuleymar.
Ils forment une tribu confidérable , maïs toujours

divifée par des factions 8z des inimitiés invétérées.

Elle eft difperfée depuis Calecut jufqu'à Travencor,

occupant en certains endroits une ville entière , en

d'autres n'en occupant qu'un quartier.

Ils fe regardent comme étrangers dans leur pays.

Leur tradition eft que leurs pères font venus d'une

contrée voifine de la ville de Meilapur , où ils

«toient perfécutés. Quant au tems de leur tranfmi-

gration , ils l'ignorent ,
n'ayant ni monumens ni

archives.

Ils attribuent leur converfion ,
difcipline , & doc-

trine , à S. Thomas ; & il eft dit dans leur bréviaire

que cet apôtre parla de leur pays à la Chine.

Nous n'entrerons point ici dans la queftion,fi le S.

Thomas fameux dans cette contrée eft faint Thomas
l'apôtre , ou quelqu'autre faint du même nom, ou

un marchand Neftorien appellé Thomas ; nous obfer-

verons feulement que les favans , en particulier M.
Huet

,
penfent que ce n'eft point l'apôtre.

La fuite de Fhiftoire de cette églife n'eft pas moins

difficile à développer que fon origine : nous lifons

dans nos auteurs que le patriarche d'Alexandrie en-

voya des évêques aux Indiens , & en particulier S.

Pantcenus , S. Fromentius , &c mais on ne faitfi ce

futprécifément à ces peuples. Baronius eft pour l'af-

firmative ; le Portugais , auteur de l'hilloire d'E-

thiopie , donne au contraire ces mnTionnaires aux

Ethiopiens. Le feul fait certain , c'eft que depuis plu-

fieurs fiecles les Chrétiens de S. Thomas ont reçu des

évêques du côté de Babylone ou de Syrie. Il y a en-

core aujourd'hui à Babylone une efpece de patriar-

che qui continue cette million.

On demande fi leur apôtre leur ordonna quelques

évêques dont l'ordre fe feroit éteint dans la fuite

des tems, faute de fujets capables des fondions épif-

copales , ou li l'apôtre ne leur laifTa point d'évêques

ordonnés par fes mains : mais qui peut répondre à

cette queftion }

L'églife de ces Chrétiens , à la première arrivée

des Portugais , étoit entièrement gouvernée par ces

évêques étrangers.

Ils faifoient leur office en Chaldéen , félonies uns ;

en Syriaque , félon d'autres : hors de-là ils parloient

la langue de leurs voifins.

Ce furent vrahTemblablement ces évêques qui

introduisent parmi eux la langue Chaldéenne & les

erreurs répandues dans l'Orient dans les tems du Ne-

ftorianifme , de l'Eutychianifme , & d'autres héré-

fies.

Ce mélange d'opinions , & l'interruption totale de

l'ordre des évêques pendant plufieurs années con-

fécutives , avoient mis leur religion dans une efpece

de chaos ; leur manière de célébrer l'euchariftie

,

lorfque les Portugais arrivèrent chez eux , fuffira

pour en donner quelque idée.

On avoit pratiqué au-defTus de l'autel une efpece

de tribune ou galerie
; pendant que le prêtre com-

mençoit en-bas l'office à voix baffe , on fricaffoit au-

defTus un gâteau de fleur de ris dans de l'huile & du

beurre ;
lorfque ce gâteau étoit afTez cuit, on le def-

cendoit dans un panier fur l'autel , où le prêtre le

confacroit. A l'égard des autres efpeces , au lieu de

vin , ils ufoient d'une eau-de-vie faite à la manière

du pays. Leurs ordinations n'étoient guère plus ré-

gulières ; l'archidiacre ,
qui étoit quelquefois plus
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refpeclé que l'évêque même , ordonnoit les prêtres;

Ils étoient dans une infinité d'autres abus: les Por^

tugais travaillèrent à les réformer ; pour cet effet , ils

eurent recours aux puiffances féculiere & eccléfiaf-

tique : ils citèrent les évêques de cette fecte à des con-

ciles affemblés à Goa ; ils les inftruifirent , & même
les envoyèrent en Portugal & à Rome

,
pour y ap-

prendre la doctrine & les rits de l'églife Romaine :

mais ces évêques , à leur retour , retombant dans

leurs premières erreurs , les Portugais , convain-

cus de l'inutilité de leurs précautions , les exclurent

de leurs diocefes , & les remplacèrent par un évêque

Européen ; conduite qui les rendit très-odieux.

Dom Frey Aleixo de Menesès
,
archevêque de

Goa
, gouvernant les Portugais-Indiens par intérim

,

& au défaut d'un viceroi ,
profita de cette occafion

pour convoquer un concile dans le village de Diam-
per , où l'on fit un grand nombre de canons & d'or-

donnances , & où l'on réunit les Chrétiens de S. Tho-

mas a l'églife Romaine. Il fut fécondé dans fes opé-

rations par les Jéfuites ; mais après fa mort , la plu-

part de ces nouveaux convertis devinrent relaps , &
continuèrent d'être moitié catholiques , & moitié

hérétiques.

Onaunehiftoire Portugaife de leurs erreurs, com-

pofée par Antoine Govea , de Tordre de S. Auguf-

tin ; depuis traduite en Efpagnol 6c en François , ôc

imprimée à Bruxelles en 1609 , fous le titre tfhijloire,

orientale des grands progrès de réglife catholique , en la

réduction des anciens Chrétiens , dits de S. Thomas.

Suivant cette hiftoire , les Chrétiens de S. Tho-

mas , i° foûtiennent avec opiniâtreté les fentimens

de Neftorius , &c ne reçoivent aucune image , à l'ex-

ception de celle de la croix
,
qu'ils n'honorent pas

même fort religieufement. 2
0

. Ils afTûrent que les

ames des faints ne verront Dieu qu'après le jour du
jugement. 3

0
. Ils n'admettent que trois facremens ;

favoir le baptême , les ordres , 6c l'euchariftie , mê-
lant de fi grands abus dans l'adminiftration du bap-

tême
,
qu'en une même églife il y a différentes for-

mes de baptifer , ce qui rend le baptême nul. Aufîî

l'archevêque Menesès rebaptifa-t-il en fecret la plu-

part de ces peuples. 4
0

. Us ne fe fervent point des

faintes huiles dans l'adminiftration du baptême , &,

ils oignent feulement les enfans d'un onguent com-
pofé d'huile de noix d'Inde, fans aucune bénédiction.

5

0
. Ils ne connoifTent pas même les noms de confir-

mation & d'extrème-onclion. 6°. Ils ont horreur de

la confeffion auriculaire
,
excepté un petit nombre

d'entr'eux qui font voifins des Portugais. 7
0

. Leurs

livres d'offices fourmillent d'erreurs. 8°. Ilsfe fervent

pour la confécration, de petits gâteaux faits à l'huile

& au fel , 6c pétris avec du vin , ou plutôt d'eau où
l'on a feulement détrempé des raifins fecs. 9

0
. Ils di-

fentla melle rarement. io°. Ils ne gardent point l'â-

ge requis pour les ordres ; car ils font des prêtres à

dix-fe'pt , dix-huit , ou vingt ans ; & ceux-ci fe ma-
rient , même avec des veuves , 6c jufqu'à deux 6c

trois fois. 1 1°. Leurs prêtres n'ont point l'ufage de

réciter le bréviaire en particulier ; ils fe contentent

de le dire à haute voix dans l'églife. 1

2

0
. Ils commet-

tent la fimonie dans l'adminiffration du baptême ÔC

de Feuchariftie
,
pour lefquels ils exigent certaines

fommes. 13
0

. Ils ont un refpect extraordinaire pour

leur patriarche de Babylone ,
qui eft fchifmatique

& chef de la fede des Neftoriens ; ils ne peuvent

fouffrir au contraire qu'on nomme le pape en leurs

églifes , où ils n'ont le plus fouvent ni curé ni vicai-

re ; c'eft. le plus ancien laïque qui préfide alors à leurs

afTemblées.On a remarqué que,quand on leur parloit

de fe foûmettre à S. Pierre , ou à l'églife de Rome ,

ils répondoient qu'à la vérité S. Pierre étoit le chef

de celle-ci, mais que S. Thomas étoit le chefde leur

églife , & que ces deux églifes étoient indépendantes
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fune de l'autre. Auffi leur foiWffion & leur réunion

aufaint Siège n'ont-elles jamais été ni finceres ni du-

rables. 14
0

. Ils affiftent à la vérité tous les Diman-
che à la mené , mais ils ne fe croyent pas obligés en

confcience d'y aller , ni fous peine de péché mor-
tel. 1

5

0
. Ils mangent de la chair le jour du famedi.

On trouve encore dans la même hifloire divers au-

tres erreurs ou abus , à la réformation defquels Me-
nesès & les autres millionnaires travaillèrent avec

plus de zele que de fruit. M. Simon, dans fon hijloi-

re des nations du Levant , & dans fes remarquesfur Ga-
briel de, Philadelphie , ne convient pas de toutes ces

erreurs , & croit que la réunion des Chrétiens de S.

Thomas , avec l'églife Romaine , n'elt pas fi difficile

qu'on le penfe. Hijloire orientale des progris de Véglife

catholique , &c. ( G )
* CHRÉTIENTÉ , f. f. fignifioit autrefois le clergé:

<& l'on appelloit cour de chrétienté une jurifdidtion ec-

cléfiaftique , & le lieu même où elle fe tenoit. C'ell

aujourd'hui la collection générale de tous les Chré-
tiens répandus fur la furface de la terre , & considé-

rés comme formant un corps d'hommes profeffant

la religion de Jefus-Chrift., fans aucun égard aux dif-

férentes opinions qui peuvent divifer ce corps en fec-

tes. La chrétienté n'eSt, pas renfermée dans la feule

Eglife catholique , apoflolique , & romaine ; parce

qu'il y a hors de cette Eglife & des hommes & des

fociétés qui portent le nom Chrétien. Ce nom eft def-

tiné à remplir un jour toute la terre.

CHRIST, f. m. du Grec xpiç-oç, qui lignifie oint,

confacré f dérivé du verbe xpiCÙ > oindre.

Ce nom fe dit par antonomafe d'une perfonne en
particulier qui erl: envoyée de Dieu, comme d'un

roi, d'un prophète , d'un prêtre: ainfi, dans l'Ecri-

ture , Saiil eSt appelle le chrijl ou Yoint du Seigneur;

Cyrus eft auffi appellé le chrijl ou Yenvoyé de Dieu ,

pour la délivrance des Juifs captifs en Babylone.

Le nom de Chrijl fe dit par excellence du Sauveur
& du Rédempteur du monde ; & joint à celui de Je-

fus , il lignifie le Verbe qui s'eSl incarné pour le falut

du genre humain. Voyci Messie. (G)
Christ

,
(Ordre de) Hijl. mod. ordre militaire

fondé l'an 13 18 par Denis I. roi de Portugal, pour
animer fa nobleffe contre les Mores. Le pape Jean
XXII. le confirma en 1320, & donna aux cheva-
liers la règle de S. Benoît. Alexandre VI. leur per-
mit de fe marier.

La grande maîtrife de cet ordre a été depuis infé-

parablement réunie à la couronne, & les rois de
Portugal en ont pris le titre d'administrateurs perpé-

tuels.

Les armes de l'ordre font une croix patriarchale

de gueules, chargée d'une croix d'argent. Ils fai-

foient autrefois leur réfidence à Caftromarin ; ils la

transférèrent depuis dans la ville de Thomar , com-
me étant plus voifine des Mores d'Andaloufie & de
l'Eftremadure. Voye^ Hijl. de Portug. de Lequint, &
îe dicl. de Trév.

Chrijl eû auffi le nom d'un ordre militaire en Li-

vonie
,
qui fut inftitué en 1205 Par Albert évêque de

Riga. La fin de leur inftitut fut de défendre les nou-
veaux convertis de Livonie que les Payens perfécu-
toient. Ces chevaliers portoient fur leur manteau
une épée & une croix par-deffus , ce qui les fit auffi

nommer les frères de Vépée. Voye^ EpÉE ;
voye^ Hifl.

de Polog. de Longin , & le dicl. de Trév.

CHRISTBOURG, (Géog. ) petite ville de la

Pruffe Polonoife dans le Hockerland , fur la rivière

de Sarguno.

CHRIST-CHURCH, (Géog.) petite ville d'An-
gleterre dans la province de Hampshire fur l'Avon.
Long. 16. 46. lat. So. 46".

CHRISTIANIA, (Géog.) ville de Norvège dans
la partie méridionale de ce royaume

3 dans la pro-
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vince d'Aggerhus dont elle eiî la capitale, avec un
port de mer.

CHRISTIANISME, f. m . (Théolog. & Politiq.)

c'eft la religion qui reconnoît Jefus - Chrift pour fon
auteur. Ne le confondons point ici avec les diverfes
fe&es de Philofophie. L'Evangile qui contient fes

dosmes , fa morale , fes promefTes , n'eft point un de
ces fySlèmes ingénieux que l'efprit des Philofophes
enfante à force de réflexions. La plupart, peu in-
quiets d'être utiles aux hommes

, s'occupent bien
plus à fatisfaire leur vanité par la découverte de
quelques vérités ,

toujours fîériles pour la réforma-
tien des mœurs , & le plus fouvent inutiles au genre,

humain. Mais Jefus-ChriSt en apportant au monde
fa religion , s'eSt propofé une fin plus noble, qui eft

d'inStruire les hommes & de les rendre meilleurs.

C'eft cette même vue qui dirigea les législateurs dans
la composition de leurs lois , lorfque pour les rendre
plus utiles , ils les appuyèrent du dogme des peines

& des récompenfes d'une autre vie : c'efl: donc avec
eux qu'il convient plus naturellement de comparer
le légiflateur des Chrétiens, qu'avec les Philofo-
phes.

Le Chrijlianifme peut être confidéré dans fon rap-
port , ou avec des vérités fublimes & révélées , ou
avec des intérêts politiques ; c'efî- à-dire , dans fon
rapport ou avec les félicités de l'autre vie , ou avec
le bonheur qu'il peut procurer dans celle-ci. Envi-
fagé fous le premier afpecT: , il eSl entre toutes les
Religions qui fe difent révélées , la feule qui le foit

effectivement, & par conféquent la feule qu'il faut
embrafTer. Les titres de fa divinité font contenus
dans les livres de l'ancien & du nouveau TeStament.
La critique la plus févere reconnoît l'authenticité de
ces livres ; la raifon la plus fiere refpecte la vérité
des faits qu'ils rapportent ; & la faine Philofophie

,
s'appuyant fur leur authenticité & fur leur vérité,
conclut de l'une & de l'autre

, que ces livres font di-
vinement infpirés. La main de Dieu eft visiblement
empreinte dans le Style de tant d'auteurs & d'un gé-
nie fi différent

, lequel annonce des hommes échauf-
fés dans leur composition d'un autre feu que de ce-
lui des paffions humaines ; dans cette morale pure &
Sublime qui brille dans leurs ouvrages ; dans la révé-
lation de ces mySteres qui étonnent & confondent
la raifon , & qui ne lui lahîent d'autre reSTource que
de les adorer en Silence ; dans cette foule d'évene-
mens prodigieux, qui ont fignaié dans tous les tems
le pouvoir de l'Être fuprême ; dans cette multitude-
d'oracles

, qui perçant à-travers les nuages du tems
nous montrent comme préfent ce qui eSt enfoncé
dans la profondeur des Siècles ; dans le rapport des
deux TeStamens fifenfible & Si palpable par lui-mê-
me

,
qu'il n'eSt pas poffible de ne pas voir que la ré-

vélation des Chrétiens eSl fondée fur la révélation
des Juifs. Voyei TESTAMENS (ancien & nouveau) ,
Miracles, Prophéties.

Les autres légiflateurs
,
pour imprimer aux peu-

ples le refpe£l envers les lois qu'ils leur donnoient

,

ont auffi afpiré à l'honneur d'en être regardés com-
me les organes de la Divinité. Amafis"& Mnévis

,

législateurs des Egyptiens
, prétendoient avoir reçu

leurs lois de Mercure. ZoroaStre
, légiflateur des Bac-

triens, & Zamolxis
, légiflateur des Hétes , fe van-

taient de les avoir reçues de Veffo ; tk Zathrauftes ,
légiflateur des Arimafpes , d'un génie familier. Rha-
damante & Minos

, légiflateurs de Crète, feignoient

d'avoir commerce avec Jupiter. Triptoleme , légif-

lateur des Athéniens , aifecTioit d'être inipiré par Cé-
rès. Pythapore

, légiflateur des Crotoniates , & Za-
leuchus

, légiflateur des Locriens , attribuoient leurs

lois à Minerve ; Lycurgue ,
légiflateur de Sparte,

à Apollon ; & Numa ,
légiflateur & roi de Rome

9

fe vantoit d'être infpiré par la déefTe Egerie. Sui-

1
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Tant les relations des Jéfmtes, le fondateur de la

Chine eft appelle Fanfur , fils du Soleil, parce qu'il

pré-tendoit en defcendre. L'hiftoire du Pérou dit que

Manco-Capac & Coya- Marna, fœur &c femme de

Manco-Capac, fondateurs de l'empire des încas,

fe donnoient l'un pour fils & l'autre pour fille -du So-

leil, envoyés par leur pere pour retirer les hommes
de leur vie fauvage , & établir parmi eux l'ordre &
la police. Thor & Odin ,

législateurs des Vifigoths

,

prétendirent auSîi être infpirés , & même être des

dieux. Les révélations de "Mahomet , chef des Ara-

bes , font trop connues pour s'y arrêter. La race des

Législateurs infpirés s'eft perpétuée long -tems , &
paroît enfin s'être terminée dans Genghizcan, fon-

dateur de l'empire des Mogols. Il avoit eu des révé-

lations, & il n etoit pas moins que fils du Soleil.

Cette conduite des législateurs ,
que nous voyons

fi conftamment foûtenue , •& que nui d'entr'eux n'a

jamais démentie , nous fait voir évidemment qu'on

-a cru dans tous les tems que le dogme d'une Provi-

dence
,
qui fe mêle des affaires humaines , eft le plus

puiffant frein qu'on puhTe donner aux hommes ; Se

que ceux qui regardent la religion comme un reSTort

inutile dans les états , connaissent bien peu la force

de fon influence fur les efprits. Mais en faifant des-

cendre du ciel en terre comme d'une machine tous

ces dieux, pour leur infpirer les lois qu'ils dev/oient

dicler aux hommes , les législateurs nous montrent

dans leurs perfonnes des fourbes & des imp ofteurs

,

qui
,
pour fe rendre utiles au genre hufTiain dans

cette vie , ne penfoient guère à le rendr e heureux

dans une autre. En facrinant le vrai à l'
T

utile , ils ne

s'appercevoient pas que le coup qui fr'appoit fur le

premier
,
frappoit en même tems fur le fécond , puif-

qu'il n'y a rien d'univerfellement ufà\q qui ne foit

exactement vrai. Ces deux chofes marchent
,
pour

ainfi dire , de front ; & nous les voyons toujours

agir en même tems fur les eSprits. Suivant cette

idée , on pourroit quelquefois mv,Parer les degrés de

vérité qu'une religion renferme.
,
par les degrés d'u-

îilité que les états en retirent.

Pourquoi donc , me dire^L-vous , les législateurs

ifont-il pas confulté le vrai
, pour rendre plus utile

aux peuples la religion for laquelle ils fondoient

leurs lois ? C'eft, vous répondrai-je, parce qu'ils les

trouvèrent imbus , ou plutôt infedés de la fuperfti-

îion qui divinifoit les aftres , les héros , les princes.

Ils n'ignoroient pas que les différentes branches du
paganifme étoient autant de religions fauffes & ridi-

cules : mais ils aimèrent mieux les laitier avec tous

leurs défauts ,
que de les épurer de toutes les fuperf-

îitions qui les corrompoient. Ils craignoient qu'en

détrompant Fefprit groffier des vulgaires humains

fur cette multitude de dieux qu'ils adoroient, ils

me vinffent à leur perfuader qu'il n'y avoit point de

Dieu. Voilà ce qui les arrêtoit , ils n'ofoient hafar-

der la vérité que dans les grands myfteres , fi célè-

bres dans l'antiquité profane ; encore avoient - ils

loin de n'y admettre que des perfonnes choisies &
capables de fupporter l'idée du vrai Dieu. « Qu'é-

* toit-ce qu'Athènes , dit le grand Boffuet , dans fon

» hifi. univ. la plus polie & la plus favante de toutes

» les villes Greques ,
qui prenoit pour athées ceux

*> qui parloient des chofes intellectuelles ,
qui con-

» damna Socrate pour avoir enfeigné que les fta-

«ftues n'étoient pas des dieux, comme l'entendoit

m le vulgaire » ? Cette ville étoit bien capable d'in-

timider les législateurs ,
qui n'auroient pas refpeclé

en fait de religion les préjugés qu'un grand poète

nomme à fi jufte titre les rois du vulgaire.

C'étoit fans doute une mauvaise politique de la

part de ces législateurs ; car tant qu'ils ne tariffoient

pas la fource empoifonnée , d'où les maux fe répan-

doient fur les états , il ne leur étoit pas poSîible d'en

arrêter l'affreux débordement. Que leur Sêryok-i!
d'enfeigner ouvertement dans les grands myfteres
l'unité & la providence d'un feul Dieu , fi en même
tems ils n'étouffoient pas la fuperftition qui lui aSïb-

cioit des divinités locales & tutélaires ; divinités , à
la vérité , fubaiternes & dépendantes de lui ; mais di-

vinités licentieuSes
,
qui durant leur féjour en terre

avoient été Sujettes aux mêmes paillons & aux mê-
mes vices que le refte des mortels ? Si les crimes ,

dont ces -dieux inférieurs s'étoient fouillés pendant

leur vie , n'avoient pas empêché l'Être fuprême de

leur accorder , en les élevant au-deffus de leur con-

dition naturelle , les honneurs & les prérogatives de

la Divinité , les adorateurs de ces hommes divinisés

pouvoient-ils fe perluader que les crimes & les in-

famies
,
qui n'avoient pas nui à leur aporhéofe , at-

tireroient fur leurs têtes la foudre du ciel ?

Le législateur des Chrétiens , animé d'un efprit

bien différent de Celui de tous les législateurs dont

j'ai parlé
,
commença par détruire les erreurs qui

tyrannifoient le monde , afin de rendre fa religion

plus utile. En lui donnant pour premier objet la féli-

cité de l'autre vie , il voulut encore qu'elle fit notre

bonheur dans celle-ci. Sur la ruine des idoles', dont

le culte fuperStitieux entraînoit mille defordres , il

fonda le Chrijlianifme , qui adore en efprit ck en vé-

rité un Seul Dieu, jufte rémunérateur de la vertu.

Il rétablit dans fa fplendeur primitive la loi natu-

relle
,
que les pallions avoient fi fort obfcurcie ; il

révéla aux hommes une morale jufqu'aîors incon-

nue dans les autres religions ; il leur apprit à Se haïr

foi-même , & à renoncer à Ses plus chères inclina-

tions ; il grava dans lès efprits ce fentiment profond

d'humilité qui détruit & anéantit toutes les reSTour-

ces de l'amour propre , en le pourfuivant jufque dans

les replis les plus cachés de l'ame ; il ne renferma pas

le pardon des injures dans une indifférence ftoïque,

qui n'eft qu'un mépris orgueilleux de la perfonne

qui a outragé , mais il le porta jufqu'à l'amour mê-

me pour les plus cruels ennemis ; il mit la continen-

ce fous les gardes de la plus auftere pudeur , en l'o-

bligeant à faire un pa&e avec fes yeux , de crainte

qu'un regard indiferet n'allumât dans le cœur une

flamme criminelle ; il commanda d'ailier la modeftie

avec les plus rares talens ; il réprima par une févé-

rité prudente le crime jufque clans la volonté même ,

pour l'empêcher de fe produire au-dehors , & d'y

caufer de funeftes ravages ; il rappelîa le mariage à

fa première institution , en défendant la polygamie

,

qui , félon l'illuftre auteur de Yefprit des lois , n'eli

point utile au genre humain , ni à aucun des deux fe-

xes , foit à celui qui abufe , foit à celui dont on abu-

fe , & encore moins aux enfans pour lefquels le pere

& la mere ne peuvent avoir la même affection , un
pere ne pouvant pas aimer vingt enfans comme une

mere en aime deux. Il eut en vue l'éternité de ce lien

facré , formé par Dieu même , en proferivant la ré-

pudiation , qui
,
quoique favorable aux maris , ne

peut être que trifte pour des femmes , & pour les

enfans qui payent toujours pour la haine que leur

pere ont pour leur mere. Voye^ le chap. du divorce

& de la. répudiation du même auteur.

Ici l'impiété Se confond , & ne voyant aucune ref-

fource à attaquer la morale du Chrijlianifme du côté

de fa perfection , elle fe retranche à dire que c'eft

cette perfection même qui le rend nuifible aux états ;

elle diStille Son fiel contre le célibat
,
qu'il confeille à

un certain ordre de perfonnes pour une plus grande

perfection ; elle ne peut pardonner au jufte courroux

qu'il témoigne contre le luxe ; elle ofe même con-

damner en lui cet efprit de douceur & de modéra-

tion qui le porte à pardonner , à aimer même fes en-

nemis ; elle ne rougit pas d'avancer que de vérita-

bles Chrétiens ne formeroient pas un état qui pût



fubfifler ; elle ne craint pas de le flétrir , en oppofant

à cet efprit d'intolérance qui le caradtérife & qui

n'efl propre , félon elle
,
qu'à former des montres

,

cet efprit de tolérance qui dominoit dans l'ancien

paganifme , & qui faifoit des frères de tous ceux
qu'il portoit dans fon fein. Etrange excès de l'aveu*-

glenient de l'efprit humain ,
qui tourne contre la re-

ligion même ce qui devroit à jamais la lui rendre ref-

pectable 1 Qui l'eût cru que le Chrijlianifme , en pro-

pofant aux hommes fa fublime morale, auroit un
|our à fe défendre du reproche de rendre les hommes
malheureux dans cette vie , pour vouloir les rendre
heureux dans l'autre ?

Le célibat, dites-vous , ne peut être que perni-

cieux aux états
,
qu'il prive d'un grand nombre de

fujets
,
qu'on peut appeller leur véritable richeffe. Qui

ne connoît les lois que les Romains ont faites en dif-

férentes occafions pour remettre en honneur le ma-
riage

, pour foûmettre à ces lois ceux qui fuyoient
fes nœuds

,
pour les obliger par des récompenfes &

par des peines à donner à l'état des citoyens ? Ce
foin

, digne fans doute d'un roi qui veut rendre fon
état floriffant

, occupa l'efprit de Louis XIV. dans
les plus belles années de fon règne. Mais partout où
•domine une religion

, qui fait aux hommes un point

de perfection de renoncer à tout engagement
, que

peuvent, pour faire fleurir le mariage & par lui la

fociété civile , tous les foins , toutes les lois , toutes
les récompenfes du fouverain? Ne fe trouvera -t-il

pas toujours de ces hommes
,
qui aimant en matière

de morale tout ce qui porte un caractère de févéri-

té , s'attacheront au célibat par la raifon même qui
les en éloigneroit , s'ils ne trouvoient pas dans la

difficulté d'un tel précepte dequoi flatter leur amour
propre ?

Le célibat qui mérite de tels reproches , Se contre
lequel il n'efl pas permis de fe taire, c'efl celui , dit

l'auteur de Yefprit des lois , qui eflformé par le liberti-

nage , celui ou Us deuxfexesfe corrompant par lesfenti-

mens naturels mêmes ,fuyent une union qui doit les rendre

meilleurs , pour vivre dans celles qui les rendent toujours

pires: c'efl contre celui-là que doit fe déployer toute

la rigueur des lois ;
parce que , comme le remarque

ce célèbre auteur
, c'efl une règle tirée de la nature ,

que plus on diminue le nombre des mariages qui pour-
raientfe faire

,
plus on corrompt ceux qui fontfaits ; &

que moins ily a de gens mariés > moins ily a defidélité

dans les mariages ; comme lorfqu'ily a plus de voleurs
,

ily a plus de vols.

Mais en quoi le célibat, que le Chrijlianifme a

adopté
,
peut-il être nuifible au bien de la fociété }

Il la prive fans doute de quelques citoyens ; mais

ceux qu'il lui enlevé pour les donner à Dieu , tra-

vaillent à lui former des citoyens vertueux , & à

graver dans leurs efprits ces grands principes de dé-

pendance & de foûmifîion envers ceux que Dieu a

pofés fur leurs têtes. Il ne leur ôte l'embarras d'une

famille & des affaires civiles , que pour les occuper

du foin de veiller plus attentivement au maintien

de la religion
,
qui ne peut s'altérer qu'elle ne trou-

ble le repos & l'harmonie de l'état. D'ailleurs , les

bienfaits que le Chrijlianifme verfe fur les fociétés
,

font affez grands , affez multipliés
,
pour qu'on ne

lui envie pas la vertu de continence qu'il impofe à

fes miniflres , afin que leur pureté corporelle les

rende plus dignes d'approcher des lieux où habite la

Divinité. C'efl comme fi quelqu'un fe plaignoit des

libéralités de la nature
; parce que dans cette riche

profufion de graines qu'elle produit , il y en a quel-

ques-unes qui demeurent flériles.

Le luxe , nous dites-vous encore , fait lafplendeur

des états ; il aiguife l'indurlrie des ouvriers, il perfec-

tionne les arts, il augmente toutes les branches du
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commerce ; Pôr & l'argent circulant de toutes parts,
les riches dépenfent beaucoup

; &, comme le dit un
poète célèbre ,

le travail gagé par la mollefe s'ouvre
à pas lents m chemin à la riche

_ffl. Qui peut nier que
les arts , l'induflrie , le goût des modes , toutes cho-
ses qui augmentent fans cefTe les branches du com-
merce , ne foient un bien très-réel pour les états ?
Or le Chrijlianifme qui proferit le luxe

, qui l'étouffé

,

détruit & anéantit toutes ces chofes qui en font des
dépendances nécefTaires. Par cet efprit d'abnégation
&t de renoncement à toute vanité , il introduit à leur
place la pareffe , la pauvreté , l'abandon de tout , en
un mot la deflrudtion des arts. Il efl donc par fa con-
ftitution peu propre à faire le bonheur des états.

Le luxe
,
je le fai , fait la fplendeur des états ; mais

parce qu'il corrompt les mœurs , cet éclat qu'il ré-
pand fur eux ne peut être que paffager , ou plutôt
il efl toujours le funefle avant-coureur de leur chu*
te. Ecoutez un grand maître

,
qui par fon excellent

ouvrage de Yefprit des lois , a prouvé qu'il avoit pé-
nétré d'un coup de génie toute la conftitution des
difFérens états ; & il vous dira qu'une ame corrom-
pue par le luxe , a bien d'autres defirs que ceux de
la gloire de fa patrie & de la fienne propre : il vous
dira que bientôt elle devient ennemie des lois qui
la gênent : il vous dira enfin que bannir le luxe des
états , c'efl en bannir la corruption& les vices. Mais,
direz-vous , la confommation des productions de la
nature & de l'art n'efl-eîle donc pas néceffaire pour
faire fleurir les états ? Oiii, fans doute ; mais votre
erreur feroit extrême , fi vous vous imaginiez qu'il
n'y a que le luxe qui puine faire cette confomma-
tion : que dîs-je ? elle ne peut devenir entre fes mains
que très-pernicieufe ; car le luxe étant un abus des
dons de la Providence , il les difpenfe toujours d'u-
ne manière qui tourne , ou au préjudice de celui qui
en ufe , en lui faifant tort , foit dans fa perfonne , foit

dans fes biens , ou au préjudice de ceux que l'on efl
obligé de fecourir & d'afîifler. Je vous renvoyé au
profond ouvrage des caufes de la grandeur & de la
décadence des Romains

, pour y apprendre quelle efl

l'influence fatale du luxe dans les états. Je^ne vous
citerai que ce trait de Juvénal qui nous dit

, que le
luxe, en renverfant l'empire Romain

, vengea l'uni-

vers dompté des victoires qu'on avoit remportées fur
lui. Sœvior armis luxuria incubuit

,
viciumque ulcifei-

turorbem. Or ce qui renverfe les états, comment peut-
il leur être utile& contribuer à leur grandeur& à leur
puhTance ? Concluons donc que le luxe , ainfi que
les autres vices , eft le poifon & la perte des états

& que s'il leur efl utile quelquefois , ce n'efl point
par fa nature , mais par certaines circonflances ac-
cefToires , & qui lui font étrangères. Je conviens que
dans les monarchies , dont la conftitution fuppofe
l'inégalité des richeffes , il efl néceffaire qu'on ne fe
renferme pas dans les bornes étroites d'un fimple
néceffaire. » Si les riches , félon la remarque de l'il-

» luflre auteur de Yefprit des lois, n'y dépenfent pas
» beaucoup , les pauvres mourront de faim : il faut
» même que les riches y dépenfent à proportion de
» l'inégalité des fortunes , & que le luxe y augmen-
» te dans cette proportion. Les richeffes particulie-
» res n'ont augmenté

, que parce qu'elles ont ôté à
» une partie des citoyens le néceffaire phyfique : il

» faut donc qu'il leur foit rendu. Ainfi pour que l'é-

» tat monarchique fe foûtienne , le luxe doit aller

» en croiffant , du laboureur à l'artifan , au négo-
» ciant , aux nobles , aux magiflrats , aux grands fei-

» gneurs , aux traitans principaux, aux princes ; fans

» quoi tout feroit perdu ».

Le terme de luxe qu'emploie ici M. de M ... fe

prend pour toute dépenfe qui excède le fimple né-
ceffaire ; dans lequel cas le luxe efl ou vicieux ou
légitime

9
félon qu'il abufe ou n'abufe pas des dons
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de la Providence, En l'interprétant dans k fens que

3e Chrifiianifme autorife , le raifonnement par lequel

• ce célèbre auteur proiwe que les lois fomptuanes

en général ne conviennent point aux monarchies ,

fubfifte dans toute fa force : car dès-là que le Chrij-

tianifme permet les dépenfes à proportion de 1 inéga-

lité des fortunes , il eft évident qu'ilt*'eft point un

obftacle aux progrès du commerce , à l'induftne des

oOuvriers,, à la perfeûion des arts
,
toutes^chofes qui

concourent à la fplendeur des états. Je n'ignore pas

•que l'idée que je donne ici du Chrifiianifme déplaira

à certaines feftes
,
qui font parvenues , à force d'ou-

trer fes préceptes , à le rendre odieux à bien des per-

fonnes qui cherchent toujours quelque prétexte plau-

fible pour fe livrer à leurs pâmons, C'eft affez le ca-

raûere des héréfies de porter tout à l'excès en matiè-

re de morale ,& d'aimer fpéculativement tout ce qui

tient d'une dureté farouche & de mœurs féroces.

Les différentes héréfies nous en fourniffent plufieurs

exemples. Tels ont été ,
par exemple , les Novatiens

& les Montaniftes, qui reprochoient à l'Eglne fon

extrême indulgence , dans le tems même où pleine

encore de fa première ferveur , elle impofoit aux pé-

cheurs publics des pénitences canoniques , dont la

peinture feroit capable d'effrayer aujourd'hui les fo-

litaires de la Trape : tels ont été aufli les Vaudois &
les Huffites, qui ont préparé les voies à la réforma-

tion des Proteftans ; dans l'Eglife même Catholique ,

il fe trouve de ces prétendus fpirituels qui , foit hy-

pocrifie , foit mifantropie , condamnent comme abus

tout ufage des biens de la Providence ,
qui va au-de-

là du ltria nécefiaire. Fiers de leurs croix & de leurs

abftinences , ils voudraient y affujettir indifférem-

ment tous les Chrétiens ,
parce qu'ils méconnoiffent

l'efprit du Chrifiianifme jufqu'au point de ne favoir pas

diftinguer les préceptes de l'Evangile d'avec fes con-

feils. Ils ne regardent nos defirs les plus naturels
,
que

comme le malheureux apanage du vieil homme avec

toutes fes convoitifes. Le Chrifiianifme n'eft point tel

que le figurent à nos yeux tous ces rigoriftes , dont

l'auftérité farouche nuit extrêmement à la religion

,

comme fi elle n'étoit pas conforme au bien des locié-

tés ; & qui n'ont pas affez d'efprit pour voir que fes

confeils , s'ils étoient ordonnés comme des lois , fe-

raient contraires à l'efprit de fes lois.

C'eft par une fuite de cette même ignorance , qui

détruit la religion en outrant fes préceptes, que Bayle

a ofé la flétrir comme peu propre à former des héros

& des foldats. « Pourquoi non, dit l'auteur de Yefprit

» des lois qui combat ce paradoxe ? ce feraient des

»> citoyens infiniment éclairés fur leurs devoirs , &
» qui auraient un très-grand zele pour les remplir ;

» ils fentiroient très-bien les droits de la défenfe na-

» turelle
;
plus ils croiroient devoir à la religion

,

» plus ils penferoient devoir à la patrie. Les princi-

» pes du Chrifiianifme bien gravés dans le cœur , fe-

*> raient infiniment plus forts que ces faux honneurs

» des monarchies , ces vertus humaines des républi-

»> ques , & cette crainte fervile des états defpoti-

» ques ».

La religion Chrétienne , nous obje&ez-vous , eft

intolérante par fa conftitution ; par- tout où elle do-

mine , elle ne peut tolérer l'établifTement des autres

religions. Ce n'eft pas tout : comme elle propofe à fes

fe&ateurs un fymbole qui contient plufieurs dogmes
incomprehenfibles , il faut néceffairement que les ef-

prits fe divifent en feûes, dont chacune modifie à fon

gré ce fymbole de fa croyance. De-làces guerres de

religion , dont les flammes ont été tant de fois funef-

tes aux états ,
qui étoient le théâtre de ces fcenes fan-

glantes ; cette fureur particulière aux Chrétiens &
ignorée des idolâtres , eft une fuite maîheureufe de

Fefprit dogmatique qui eft comme inné au Chrifiia-

mfme. Le paganifme étoit comme lui partagé en plu-

fieiifs feftes ; mais parce que toutes fe toléraient en-

tr'elles , il ne voyoit jamais s'allumer dans fon fem
des guerres de religion.

Ces éloges qu'on prodigue ici au paganifme , dans
la vûe de rendre odieux le Chrifiianifme , ne peuvent
venir que de l'ignorance profonde où l'on eft fur ce

qui conftitue deux religions fi oppofées entre elles

par leur génie & par leur caracfere. Préférer les

ténèbres de l'une aux lumières de l'autre , c'eft un
excès dont on n'aurait jamais cru des philofophes

capables , fi notre fiecle ne nous les eût montrés

dans ces prétendus beaux efprits , qui fe croyent

d'autant meilleurs citoyens qu'ils font moins Chré-

tiens. L'intolérance de la religion Chrétienne vient

de fa perfection , comme la tolérance du paganifme

avoit fa fource dans fon imperfeûion. Vryei l'an.

Tolérance. Mais parce que la religion Chrétien-

ne eft intolérante , & qu'en conféquence elle a un
grand zele pour s'établir fur la ruine des autres re-

ligions , vous avez tort d'en conclure qu'elle produis

fe aufli-tôt tous les maux que votre prévention vous

fait attacher à fon intolérance. Elle ne confifte pas

comme vous pourriez vous l'imaginer , à contrain-

dre les confciences , & à forcer les hommes à ren-

dre à Dieu un culte defavoùé par le cœur
,
parce

que l'efprit n'en connoît pas la vérité. En agifiant

ainfi, le Chrifiianifme irait contre fes propres princi-

pes
,
puifque la Divinité ne fauroit agréer un hom-

mage hypocrite ,
qui lui feroit rendu par ceux que la

violence, & non la perfuafion, feraient Chrétiens.

L'intolérance du Chrifiianifme fe borne à ne pas ad-

mettre dans fa communion ceux qui voudraient lui

aflbcier d'autres religions , & non à les perfécuter.

Mais pour connoître jufqu'à quel point il doit être

réprimant dans les pays où il eft devenu la religion

dominante
,
voye^ Liberté DE conscience.

Le Chrifiianifme ,
je le fai , a eu fes guerres de reli-

gion , & les flammes en ont été fouvent funeftes aux

fociétés : cela prouve qu'il n'y a rien de fi bon dont

la malignité humaine ne puifle abufer. Le fanatifme

eft une pefte qui reproduit de tems en tems des ger-

mes capables d'infe&er la terre ; mais c'eft le vice

des particuliers , & non du Chrifiianifme, qui par fa

nature eft également éloigné des fureurs outrées du

fanatifme , & des craintes imbécilles de la fuperfti-

tion. La religion rend le payen fuperftitieux, & le

Mahométan fanatique ; leurs cultes les conduisent là

naturellement ( Voye^ Paganisme ,
voye^ Maho-

métisme ) : mais lorfque le Chrétien s'abandonne

à l'un ou l'autre de ces deux excès , dès-lors il agit

contre ce que lui prefcrit fa religion. En ne croyant

rien que ce qui lui eft propofé par l'autorité la plus

refpeftable qui foit fur la terre ,
je veux dire l'Eglife

Catholique, il n'a point à craindre que la fuperfti-

tion vienne remplir fon efprit de préjugés & d'er-

reurs. Elle eft le partage des efprits foibles & imbé-

cilles , & non de cette fociété d'hommes qui perpé-

tuée depuis J. C. jufqu'à nous , a tranfmis dans tous

les âges la révélation dont elle eft la fidèle dépofi-

taire. En fe conformant aux maximes d'une religion

toute fainte& toute ennemie de là cruauté , d'une

religion qui s'eft accrue par le fang de fes martyrs 9

d'une religion enfin qui n'affe&e fur les efprits & les

cœurs d'autre triomphe que celui de la vérité
,
qu'-

elle eft bien éloignée de faire recevoir par des fup-

plices ; il ne fera ni fanatique ni enthoufiafte , il ne

portera point dans fa patrie le fer & la flamme , & iî

ne prendra point le couteau fur l'autel pour faire

des vi&imes de ceux qui reflueront de penfer com-

me lui.

Vous me direz peut-être que le meilleur remède

contre le fanatifme & la fuperftition , feroit de s'en

tenir à une religion qui prefcrivant au cœur une mo-

rale pure, ne commanderait point à l'efprit une créan-

Q©
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ce àvëugîe dè dogmes qu'il ne comprend pas : les

voiles myftérieux qui les enveloppent ne font pro-

pres , dites - vous
,
qu'à faire des fanatiques & des

enthoufiaftes. Mais raifonner ainfi , c'eft bien peu

connoître la nature humaine : un culte révélé eft né-

ceffaire aux hommes ; c'eft le feul frein qui puiffe les

àrrêter.La plupart des hommes que la feule raifon gui-

derait, feraient des efforts impuiffans pour fe con-

vaincre des dogmes dont la créance eft abfolument

efTentielle à la confervation des états. Demandez
aux Socrates ,

auxPIatons, aux Cicérons , auxSéne-

ques , ce qu'ils penfoient de l'immortalité de l'ame ;

' vous les trouverez fiotans & indécis fur cette gran-

de queftiora , de laquelle dépend toute l'ceconomie

de la religion •& de la république : parce qu'ils ne

vouloient s'éclairer que du feul flambeau de la rai-

fon , ils marchoient dans une route obfcure entre le

néant & l'immortalité. La voie des raifonnemens

n'eft pas faite pour le peuple. Qu'ont gagné les Phi-

lofophes avec leurs difcours pompeux , avec leur

ftyle fublime, avec leurs raifonnemens fi artificieu-

fement arrangés ? tant qu'ils n'ont montré que l'hom-

me dans leurs difcours, fans y faire intervenir la Di-

vinité, ils ont toujours trouvé l'efprit du peuple

fermé à tous les enfeignemens. Ce n'eft pas ainli

qu'en agiffoient les législateurs , les fondateurs d'é-

îat , les inftituteurs de religion : pour entraîner les

efprits, & les plier à leurs deffeins politiques, ils

jnettoient entre eux & le peuple le dieu qui leur

avoit parlé ; ils avoient eu des vifions noclurnes

,

Ou des avertiffemens divins ; le ton impérieux des

oracles fe faifoit fentir dans les difcours vifs & im-

pétueux qu'ils prononçoient dans la chaleur de l'en-

ihouliafme. C'eft en revêtant cet extérieur impo-
fant ; c'eft en tombant dans ces convulfions furpre-

nantes, regardées par le peuple comme l'effet d'un

pouvoir furnaturel; c'eft en lui préfentant l'appas

d'un longe ridicule
,
que l'impofteur de la Mecque

ofa tenter la foi des crédules humains, & qu'il éblouit

les efprits qu'il avoit fû charmer , en excitant leur

admiration , & captivant leur confiance. Les efprits

fafcinés par le charme vainqueur de fon éloquence,

ne virent plus dans ce hardi & fublime impofleur

,

qu'un prophète quiagiffoit, parloit
,
puniffcit, ou

pardonnoit en Dieu. A Dieu ne pîaife que je confon-

de les révélations dont fe glorifie à fi jufte titre le

Chrijiianifme , avec celles que vantent avec orienta-

tion les autres religions
;
je veux feulement infinuer

par-là qu'on ne réuffit à échauffer les efprits, qu'en

îaifant parler le Dieu dont on fe dit l'envoyé , foit

qu'il ait véritablement parlé comme dans le Chrijiia-

nifme & le Judaïfme , foit que l'impofture le fa fie

parler comme dans lePaganifme & le Mahométifme.
Or il ne parle point par la voix du philofophe déif-

te : une religion ne peut donc être utile qu'à titre de

religion révélée. Voyt?^ Déisme & Révélation.
Forcé de convenir que la religion Chrétienne eft

la meilleure de toutes les religions pour les états qui

ont le bonheur de la voir liée avec leur gouverne-

ment politique, peut-être ne croyez-vous pas qu'elle

foit la meilleure de toutes pour tous les pays : « Car

,

-

5> pourrez-vous me dire, quand je fuppoferois que le

9> Chrijiianifme a fa racine dans le ciel , tandis que les

» autres religions ont la leur fur terre , ce ne feroit pas

» une raifon ( à confidérer les chofes en politique &
» non en théologien ) pour qu'on dût lui donner la pré-

s> férence fur une religion qui depuis plufieurs fiecles

» feroit reçue dans un pays , & qui par conféquent y
s» feroit comme naturalifée. Pour introduire ce grand

»> changement, il faudrait d'un côté compenfer les

5> avantages qu'une meilleure religion procurerait à

» l'état, & de l'autre les inconvéniens qui réfultent

» d'un changement de religion. C'efl la combinaifon

* exa&e de ces divers avantages avec ces divers in-

tqïïh ///«
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cônv^niens, toujours împoftïble à faire, qui avoit »
donné lieu parmi les anciens à cette maxime fi fage

b
»

qu'il ne faut jamais toucher à la religion dominante »
d'un pays, parce que dans cet ébranlement où l'on »
met les efprits , il eft à craindre qu'on ne fubfti- »
tue des foùpçons contre les deux religions * à une »
ferme croyance pour une; & par-là on rifque de »
donner à l'état , au moins pour quelque tems , de »
mauvais citoyens & de mauvais fidèles. Mais une »
autre raifon qui doit rendre la politique extrême^ »
ment circonfpecte , en fait de changement de reli*- >*

gion , c'efl que la religion ancienne eft liée à la con» »
ftitution d'un état,& que la nouvelle n'y tient point ; »
que celle-là s'accorde avec le climat , & que fouvent >t

la nouvelle s'y refufe. Ce font ces raifons , & autres »
femblables

,
qui avoient déterminé les anciens légif- »

lateurs à confirmer les peuples dans la religion de >»

leurs ancêtres , tout convaincus qu'ils fuffent que #
ces religions étoient contraires par bien des endroits »
aux intérêts politiques , & qu'on pouvoit les chan- »
ger en mieux. Que conclure de tout ceci ? que c'efl »
une très-bonne loi civile , lorfque l'état eft fatisfait >?

de la religion déjà établie, de ne point fouffrir l'éta- if

bliffement d'une autre, fût-ce même la Chrétienne »»
C'eft fans doute une maxime très-fènfée & très-

conforme à la bonne politique , de ne point fouffrir

l'établiffement d'une autre religion dans un état ou
la religion nationale eft la meilleure de toutes : mais
cette maxime eft fauffe & devient dangereufe , lorf-

que la religion nationale n'a pas cet augufte carac-
tère; car alors s'oppofer à l'établiffement d'une re-
ligion la plus parfaite de toutes , & par cela même
la plus conforme au bien de la fociété , c'eft priver
l'état des grands avantages qui pourraient lui en re-
venir. Ainfi dans tous les pays & dans tous les tems>
ce fera une très-bonne loi civile de favorifer , autant
qu'il fera poftible , les progrès du Chrijiianifme ; par-
ce que cette religion, encore qu'elle ne femble avoir
d'objet que la félicité de l'autre vie, eft pourtant de
toutes les religions celle qui peut le plus contribuer
à notre bonheur dans celle-ci. Son extrême utilité

vient de fes préceptes & de fes confeils, qui tendent
tous à conferver les mœurs. Il n'a point le défaut de
l'ancien Paganifme , dont les dieux autorifoient par
leur exemple les vices , enhardiffoient les crimes , Se
allarmoient la timide innocence ; dont les fêtes li-

centieufes déshonoraient la divinité par les plus in-
fâmes proftitutions & les plus fales débauches ;
dont les myfteres & les cérémonies choquoient lat

pudeur ; dont les facrifîces cruels faifoient frémir la
nature, en répandant le fang des victimes humaine»
que le fanatifme avoit dévoilées à la mort pour ho-
norer fes dieux.

Il n'a point non plus le défaut du Mahométifme £
qui ne parle que de glaive

,
n'agit fur les hommes

qu'avec cet efprit deftructeur qui l'a fondé , & qui
nourrit fes frénétiques fedateurs dans une indifférence
pour toutes chofes ; fuite néceffaire du dogme d'un
deftin rigide qui s'eft introduit dans cette religion.
S'il ne nie pas avec la religion de Confucius l'immor-
talité de l'ame , il n'en abuf e pas auiii comme on le
fait encore aujourd'hui au japon, à Macaffar,
dans plufieurs autres endroits de la terre, où Tore
voit des femmes, des eiciaves , des fujets , des
amis , fe tuer pour aller fervir dans l'autre monde
l'objet de leur refpect& de leur amour. Cette cruelle

coutume fi deftructive de la lociété , émane moins
directement, félon la remarque de l'illuftre auteur des

l'efprit des lois, du dogme de l'immortalité de l'ame*
que de celui de la réfurrecïion des corps ; d'où l'on a tirâ

cette confequence
,
qu'après la mort un même individu,

aurait les mêmes bejoins , les mêmesfentimem?, les mê-
mes pafjions. Le Chrijiianifme non - feulement établit

ce dogme , mais il fait encore admirablement biej^



3** C H R
le diriger : « il nous fait efpérer-, dit cet auteur , un

» état que nous croyons , non pas un état que nous

» fentions ou que nous connoiffions ; tout ,
jufqu'à

» la réfurrection des corps , nous mené à des idées

» Spirituelles »,

Il n'a pas non plus l'inconvénient de faire regar-

der comme indifférent ce qui eft néceffairé , ni com-

me néceffairé ce qui eft indifférent. Il ne défend pas

comme un péché , §l même un crime capital , de

mettre le couteau dans le feu , de s'appuyer contre

un fouet , de battre un cheval avec fa bride , de rom-

pre xm os avec un autre ; ces défenfes font bonnes

pour la religion que Gengiskam donna auxTartares :

mais le Chrifianifme défend ce que Cette autre reli-

gion regarde comme très-licite , de violer la foi , de

ravir le bien d'autrui , de faire injure à un homme
,

de le tuer. La religion des habitans de l'île de For-

mofe leur ordonne d'aller nuds en certaines faifons

,

&; les menace de l'enfer s'ils mettent des vêtemens

de toile & non pas de foie , s'ils vont chercher des

huîtres, s'ils agiffent fans confulter le chant des oi-

feaux; mais en revanche elle leur permet l'ivrogne-

rie & le dérèglement avec les femmes , elle leur per-

suade même que les débauches de leurs enfans font

agréables à leurs dieux. Le Chrifianifme eft trop plein

de bon fens pour qu'on lui reproche des lois ii ridi-

cules. On croit chez les Indiens que les eaux du

Gange ont une vertu fandtiriante ; que ceux qui meu-

rent fur les bords de ce fleuve font exempts des peines

de l'autre vie , & qu'ils habitent une région pleine de

délices : en conféquence d'un dogme fi pernicieux

pour la fociétë, on envoyé des lieux les plus reculés

des urnes pleines des cendres des morts pour les jetter

dans le Gange. Qu'importe , dit à ce fujet l'auteur

de l'efprit des lois
,
qu'on vive vertueufement ou

non? on fe fera jetter dans le Gange. Mais quoique

dans la religion Chrétienne il n'y ait point de crime

qui par fa nature foit inexpiable
,
cependant, com-

me le remarque très-bien cet auteur à qui je dois tou-

tes ces réflexions , elle fait afe^fentir que toute unevïe

peut Têtre ; qu'il /croit très - dangereux de fatiguer La

miféricordepar de nouveaux crimes & de nouvelles ex-

piations j qu'inquiets fur les anciennes dettes , jamais

quittes envers le Seigneur, nous devons craindre d'en

contracter de nouvelles, de combler la mefure , & d'aller

jufqu'au terme ou la bontépaternellefinit. Viye^ PÉNI-

TENCE & Impénitence finale.

Mais pour mieux connoître les avantages que le

Chrifianifme procure aux états , raffemblons ici

quelques-uns des traits avec lefquels il eft peint

dans le liv. XXIV. ch. ïij. de l'efprit des lois. « Si la

*> religion Chrétienne eft éloignée du pur defpotif-

» me , c'eft que la douceur étant ii recommandée
» dans l'évangile , elle s'oppofe à la colère defpoti-

» que avec laquelle le prince fe feroit juftice & exer-

» ceroit fes cruautés. Cette religion défendant la

m pluralité des femmes , les princes y font moins

» renfermés, moins féparésde leurs fujets, & par

» conféquent plus hommes ; ils font plus difpofés à

j* fe faire des lois, & plus capables de fentir qu'ils ne

» peuvent pas tout. Pendant que les princes Maho-
» métans donnent fans celle la mort ou la reçoivent,

» la religion chez lesChrétiensrend les princes moins

timides , & par conféquent moins cruels. Chofe

» admirable ! la religion Chrétienne qui ne femble

»> avoir d'objet que la félicité de l'autre vie , fait en-

» core notre bonheur dans celle - ci. C'eft la reii-

9> gion Chrétienne qui malgré la grandeur de l'em-

» pire & le vice du climat , a empêché le defpotifme

» de s'établir en Ethiopie , & a porté au milieu de

» l'Afrique les mœurs de l'Europe & les lois. Le prin-

» ce héritier de l'Ethiopie joiiit d'une principauté

,

» & donne aux autres fujets l'exemple de l'amour&
t*. de l'obéinance. Tout près de-là on voit le Maho-

1 » métifme faire renfermer les enfans du roi de Sen*
J » nao ; à famort le confeil les envoyé égorger en fa~

I
» veur de celui qui monte fur le throne. Que l'on fe

» mette devant les yeux les maffacres continuels des
» rois & des chefs Grecs &: Romains , & de l'autre

» la deftructiôn des peuples & des villes par ces mê-
» mes chefs , Thimur & Gengiskan qui ont dévafté

» l'Aile ; & nous verrons que nous devons au Chrif-

» tianifme , & dans le gouvernement un certain

» droit politique , $c dans la guerre un certain droit

» des gens
,
que la nature humaine ne fauroit affez

» reconnoître. C'en: ce droit des gens qui fait que
» parmi nous la victoire laifîe aux peuples Vaincus

» ces grandes chofes, la vie , la liberté , les lois , les

» biens, & toujours la religion
,
lorfqu'on ne s'aveu*

» gle pas foi-même ».

Qu'on me montre un feul défaut dans le Chrifia-

nifme , ou même quelqti'aiitre religion fans de très-

grands défauts, 6V. je confentirai volontiers qu'il

foit réprimé dans tous les états oîi il n'eft pas la re-

ligion nationale. Mais aum" fi le Chrifianifme fe lie

très-bien par fa conflitution avec les intérêts poli-

tiques, & lî toute autre religion caufe toujours par

quelque endroit de grands defavantages aux focié-

tés civiles
,
quelle raifon politique pourroit s'oppo-

fer à fon établiffement dans les lieux où il n'eft pas

reçu? La meilleure religion pour un état efl celle

qui conferve le mieux les mœurs : or puifque le

Chriflianifme a cet avantage fur toutes les religions,

ce feroit pécher contre la faine politique que de ne
pas employer

,
pour favorifer fes progrès

i
tous les

ménagemens quefuggere l'humaine prudence. Com-
me les peuples en général font très-attachés à leurs

religions , les leur ôter violemment , ce feroit les

rendre malheureux , & les révolter contre cette me*
me religion qu'on voudroit leur faire adopter : il

faut donc les engager par la voie de la douce perfùa-

fion à changer eux-mêmes la religion de leurs pères,

pour en embraffer une qui la condamne. C'eft ainfî

qu'autrefois le Chrifianifme fe répandit dans l'empi-

re Romain , & dans tous les lieux où il eft & où il

a été dominant : cet efprit de douceur & de modé-
ration qui le caractérife ; cette foûmifîîon refpec-

tueufe envers les fouverains ( quelle que foit leur

religion ) qu'il ordonne à tous fes feétateurs ; cette,

patience invincible qu'il oppofa aux Nérons & aux
Dioclétiens qui le perfécuterent

,
quoique affez fort

pour leur réfifter, &pour repoufïer la violence par

la violence : toutes ces admirables qualités , jointes

à une morale pure & fublime qui en étoit la fource,

le firent recevoir dans ce vafte empire. Si dans ce

grand changement qu'il produifit dans les efprits , le

repos de l'empire fut un peu troublé , fon harmonie

un peu altérée , la faute en eft au Paganifme
, qui

s'arma de toutes les pallions pour combattre le Chri-

flianifme qui détruifoit par-tout fes autels , & forçoit

au filence les oracles menteurs de fes dieux. C'eft;

une juftice qu'on doit au Chrifianifme
,
que dans tou-

tes les féditions qui ont ébranlé l'empire Romain
jufque dans fes fondemens , aucun de fes enfans ne

s'eft trouvé complice des conjurations formées con-

tre la vie des empereurs.

J'avoue que le Chrifianifme , en s'établiffant dans

l'empire Romain
, y a occafionné des tempêtes , &

qu'il lui a enlevé autant de citoyens
,
qu'il y a eu dç

martyrs dont le fang a été verfé à grands flots par le

Paganifme aveugle dans fa fureur; j'avoue même que
ces victimes ont été les plus fages, les plus coura-

geux , & les meilleurs des fujets : mais une religion

auffi parfaite que le Chrifianifme, qui abolifîbit la

cruelle coutume d'immoler des hommes ,& qui dé-

truifant les dieux adorés par la fuperftition ,
frappoit

du même coup fur les vices qu'ils autorifoient par

leur exemple; une telle religion, dis-je, étoit -elle
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donc trop achetée par le fang Chrétien qui couloît

fous le glaive homicide des tyrans? Si les Anglois

ne regrettent pas des flots de fang dans lefquels ils

prétendent avoir noyé l'idole du defpotifme, s'ils

croyent s'en être dédommagés par l'heureufe confti-

tuîion de leur gouvernement , dont la liberté politi-

que eft l'ame
;
penfe-t-on que le Chrijlianifme puifTe

laiffer des regrets dans le cœur des peuples qui l'ont

reçu
,
quoiqu'il ne s'y foit cimenté que par le fang

de iplufieurs de fes enfans ? Non fans doute ; il a pro-

duit dans la fociété trop de bien
,
pour qu'elle ne lui

pardonne pas quelques maux nécelTairement occa-

fionnés par fon établiffement.

Que prétend-on faire figniner à ces mots
,
que la

religion ancienne efl liée à la conjiitudon a"un état , &
que la nouvelle n'y tient point? Si cette religion eft

mauvaife , dès-lors fon vice intérieur influe fur la

constitution même de l'état à laquelle elle fe lie ; &
par conféquent il importe au bonheur de cet état

que fa conftitution foit changée
,
puifqu'il n'y a de

bonne conftitution que celle qui conferve les mœurs.
M'alléguerez-vous la nature du climat

,
auquel fe re-

fufe le Chrijiianifme} Mais quand il feroit vrai qu'il

efl des climats où la Phylique a une telle force que
la Morale n'y peut prefque rien, eft-ce une raifon

pour l'en bannir? Plus les vices du climat font laiflés

dans une grande liberté, plus ils peuvent caufer de
defordres ; & par conféquent c'eft dans ces climats

que la religion doit être plus réprimante. Quand la

puhTance phyfique de certains climats viole la loi

naturelle des deux fexes , & celle des êtres intelli-

gens ; c'eft à la religion à forcer la nature du cli-

mat , & à rétablir les lois primitives. Dans les lieux

de l'Europe , de l'Afrique , & de l'Ane , où habite

aujourd'hui la molleiïe Mahométane , & qui font
devenus pour elle des féjours de volupté , le Chrijiia-

nifme avoit fû autrefois y forcer la nature du climat,

jufqu'au point d'y établir l'auftérité, & d'y faire

fleurir la continence , tant eft grande la force qu'ont
fur l'homme la religion 6c la vérité. Voye^ Reli-
gion.
CHRISTIANOPLE , (

Géog. ) ville forte de Sué-
de

,
capitale de la Blekingie , avec un port fur la

mer Baltique. Long. 34. 12. lat. 56. 20.

m
CHRISTIANSAND , ( Géog.

) petite ville forti-

fiée , avec un port dans la Norvège.

CHRISTIANSBOURG
, ( Géog. ) ville d'Allema-

gne , dans le cercle de Baffe-Saxe 3 au comté d'Ol-
denbourg fur le Jade.

. CHRISTIANSTADT , (Géog.) petite ville de
Suéde dans la Blekingie , fur la Schouwen. Long.

32. 5. lat. 56. 3

.

Christianstadt
, ( Géog. ) petite ville d'Alle-

magne , dans le cercle de Haute-Saxe , dans la Lu-
face , fur le Bober.

CHRISTINCHAM , (
Géog. ) petite ville de Sué-

de , dans la province de Wermeland.

CHRISTINE-STADT, (Géog.) petite ville &
port de Suéde en Finlande , dans la province de Ca-
janie , à l'orient du golfe de Bothnie.

f

CHRISTOLYTES , f. m. pl.
(
Hijl. eccléf. ) hé-

rétiques qui s'élevèrent dans le vj. fiecle & qu'on
nomma ainfi du Grec Xp/^oç

,
Chrijl ; & xvo , délier

,

féparer , parce qu'ils féparoient la divinité de Jefùs-

Chrift d'avec fon humanité , foûtenant que le fils de
Dieu , après fa réfurreclion , étant defcendu aux en-
fers y laiffa fon corps & fon ame , & ne monta au
ciel qu'avec la feule divinité. S. Jean de Damas eft

le feul auteur ancien qui ait parlé de cette fecfe
,
qui

ne paroît pas avoir été fort étendue. (G)
CHRISTOPHE

, ( Saint ) Géog. île de l'Améri-
que , l'une des Antilles ,- appartenant aux Anglois ,

qui y ont plufteurs forts, Long. 31S.Jat._17.jQ,
Tome III*
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CHRtSTOPHLE-DE-VATAN

, ( Saint )
Géog.

petite ville de France dans FOrléanois , au pays de
Romorantin.

* CHROME , f. m. (BelUs-Lett. ) en Rhétorique ;
fignifîe couleur , raifonJpecieufe , prétextes

,
qu'em-

ployé un orateur, au défaut des motifs folides &:
fondés. Ce mot eft originairement Grec

; xpo/u* figni-

fîe à la lettre couleur.

CHROMATIQUE , adj.
( Mufique. ) genre de

Mufique qui procède parplufieurs femi-tons de fuite.

Ce mot vient du Grec xfih"*- ?
c
I
m' lignifie couleur

foit parce que les Grecs marquoient ce genre par des
caractères rouges ou diverfement colorés , foit par-
ce que le genre chromatique eft moyen entre les deux,
autres , comme la couleur entre le blanc & le noir;
ou félon d'autres, parce que le genre chromatique va*
rie & embellit le genre diatonique parlés femi-tons,

qui font dans la Mufique le même effet que la variété

des couleurs fait dans la peinture.

Boece attribue à Timothée de Miîet l'invention

du genre chromatique ; mais Athénée la donne à Epi-
gonus.

Ariftoxene divife ce genre en trois efpeces
, qu'il

appelle molle, hemiolion & tonicum. Pfolomée ne le

divife qu'en deux ; molle ou anticum
, qui procède

par de plus petits intervalles ; & intenfum , dont les

intervalles font plus grands. Nous expliquerons au
mot Genre le chromatique des Grecs

; quant aux
modifications que ce même genre recevoit dans fes

efpeces , c'eft un détail qu'il faut chercher dans les

auteurs mêmes.
Aujourd'hui le genre chromatique confifte à don-

ner une telle marche à la baffe fondamentale
, que

les diverfes parties de l'harmonie puifient procéder
par femi-tons , tant en montant qu'en defcendant

,
ce qui ne convient guère qu'au mode mineur 5 à
caufe des altérations auxquelles la fixieme & la fep-

tieme note y font fujettes par la nature même du
mode.

La route la plus commune de la baffe fondamen-
tale

,
pour engendrer le chromatique afcendant , eft

de defcendre de tierce & remonter de quarte alter-

nativement , portant par-tout la tierce majeure. Si
la même baffe fondamentale procède de dominante
tonique en dominante tonique, par des cadences par-
faites évitées , elle engendrera le chromatique def-
cendant.

Comme on change de ton à chaque note , il faut
borner ces fucceffions , de peur de s'égarer. Pour
cela , on doit fe fouvenir que l'efpace le plus con-
venable pour les mouvemens chromatiques eft entre
la dominante & la tonique en montant , & entre
la tonique & la dominante en defcendant. Dans le
mode majeur on peut encore defcendre chromatique-
ment de la dominante fur la féconde note. Ce pafia-
_ge eft fort commun en Italie ; & malgré fa beauté

,
il commence à l'être un peu trop parmi nous.

Le genre chromatique eft admirable pour exprimer
la douleur & l'affliction ; il eft encore plus énergie
que en defcendant : on croit alors entendre de vé-
ritables gémiffemens. Chargé de fon harmonie , ce
genre devient propre à tout : mais femblable à ces
mets délicats , dont l'abondance rafiafïie bientôt;
autant il nous enchante , fobrement ménagé , au-
tant devient-il rebutant entre les mains desMuficiéns
qui le prodiguent à tout propos. (S)

* CHRONIQUE , {. f. hifloire iliccinte où les faits

abrégés qui fe font paffés pendant une portion de tems
plus ou moins grande , font rangés félon l'ordre de
leurs dates. Pour fe faire une idée jufte , non de ce

que c'eft qu'une chronique , mais de ceque ce devroit

être , il faut confidérer l'hiftoire , 011 comme em->

braffant dans fa relation tout ce qui s 'eft paffé pen-



dant un certain intervalle de tems , ou -comme fe

bornant aux avions d'une feule perfonne , ou corn*

nie ne faifant fon objet que d'une feule de ces ac-

tions. La chronique eft l'hiftoire confidérée fous cette

première face ; dans ce fens , chronique eft fynonyme

à annales. La chronique , ne «'attachant qu'au gros

des actions , ne fera pas fort mftru&ive , à moins

qu'elle ne parte d'une main habile qui fâche > fans

s'appefantir plus que le genre ne le demande , faire

fentir ces fils imperceptibles
,
qui répondent d'un

bout à des caufes très- petites 5
& de l'autre aux plus

grands évenemens.

On donne le nom de chroniques aux deux livres

qui s'appellent auffi paroles des jours , ou paralipo-

menes. Voye^ ParaLIPOMENËS.
Il y a la vieille chronique des Egyptiens. Elle ne

nous eft connue que par le rapport de Georges

Syncelle. Nous lifons dans fa chronographie ,
pag.,6

u

qu'elle contenoit 30 dynafties & cent-treize géné-

rations , & qu'elle remontoit jufqu'à un tems immen-

fe, contenant l'efpace de 3 6 5 2 5
ans,pendant lefquels

ont régné premièrement les Aurites , Auritce , ou les

dieux ; enfuite les Meftréens
,
Mejlrcei , ou les demi-

dieux& les héros ; enfuite les Egyptiens ou les rois.

Le tems duregne de Vulcain n'y eft pas marqué;celui

du Soleil y efl de 30000 ans; celui de Saturne & des

autres dieux , de 3984 ans. Aux dieux fuccéderent

les demi-dieux , au nombre de fept , dont le règne

fut de 217 ans ; après quoi commencèrent les quinze

générations du cycle caniculaire , de 443 ans.

Quoique cette chronique porte le nom de vieille
,

M. Marsham ne la croit pas antérieure au tems des

Ptolemées ,
parce qu'elle s'étend jufqu'à la fuite de

Ne&anebus
,
qui arriva félon lui l'an 3 de l'olympia-

de 107, 15 ans avant l'expédition d'Alexandre. Le

même auteur dit que cette prodigieufe antiquité des

Egyptiens vient de ce que leur chronologie étoit

plutôt agronomique qu'hiftorique. Ils l'avoient faite

& réglée fur de fameulés périodes parmi eux , dont

la première , nommée la grande année, étoit de 146

1

ans ; c'eft ce qu'on nomme auffi cycle caniculaire , Se

période fothique , ou rétahlijfement de Vannée ; parce

que l'année Egyptienne n'ayant que 365 jours , &
étant par conféquent plus courte que l'année folaire

de fix heures , fe trouvoit, après 1461 ans , concou-

rir avec celle-ci ; l'autre période
,
après laquelle ils

prétendoient que le monde fe retrouvoit au même
état , étoit compofée de la période précédente mul-

tipliée par 15 années lunaires périodiques , ou 19

ans ,
qui font notre cycle lunaire ; & le produit de

cette multiplication 36525 fait précifément le tems

compris dans la vieille chronique.

Les Juifs ont des chroniques ; ce font des abrégés

hiftoriques peu corrects & afTez modernes. Le pre-

mier eft intitulé la grande chronique. Rabi Jofé , fils

de Chalipta
,
paffe chez quelques-uns pour en être

Fauteur. On ne fait guère en quel tems il l'écrivit ;

on voit feulement à certains traits qu'elle eft pofté-

rieure au Thalmud. On n'y trouve guère que des

évenemens rapportés dans l'écriture. On dit qu'elle

defeend jufqu'au tems d'Adrien. On doute que Rabi

Jofé en foit l'auteur ,
parce qu'il y eft cité en plu-

lieurs endroits. On y lit qu'Elie , après fon enlève-

ment , a écrit dix lettres au roi Joram ; qu'il fait l'hi-

ftoire du monde dans fa demeure actuelle , &c
La féconde a pour titre , les réponfes duRahi Serira,

le docteurfublime. Ce docteur fublime fut préfident à

Babylone , & chef de toutes les écoles & académies

de cette contrée ; & il écrivit l'hiftoire de ces aca-

démies , avec la fuccefiion des rabins
, depuis le

Thalmud jufqu'à fon tems.

La petite chronique eft la troifieme ; elle a été écrite

l'an 1223 de J. C. on en ignore l'auteur. Son ouvra-

ge eft un abrégé hiftorique depuis la création &i

monde jufqu'à l'an 5 22 de J. C .après quoi elle compté
encore huit générations , mais dont elle ne donne
que les noms.
Le livre de la tradition eft la quatrième. Abraham

le lévite , fils de Dior , en eft l'auteur ; c'eft une ex-
pofition du fil traditionel des hiftoires de la nation
conduit depuis Moyfe jufqu'à l'auteur

, qui vivoit
en 1 160.

La cinquième eft le livre des généalogies. Elle eft

d'Abraham Zachuz
, qui la publia en 1 580. Il y eft

marqué la fucceffion & la tradition des Juifs , avec
les noms des docteurs qui les ont enfeignés , depuis
le mont Sinaï jufqu'à fon tems.

Lafîxieme eft la chaîne de la tradition ; c'eft un li-

vre femblable au précédent. Rabi Jedalia , fils de-

Jechaïa , en eft l'auteur. Il le publia à Venife ea
1587.
La feptieme eft le rejetton de David. Elle com-

mence à la création , & defeend jufqu'à 1 592 de J-
C. David Ganz , Juif de Bohême , en eft l'auteur. Il

n'y a rien de plus que dans les auteurs ou chroniques

précédentes.

La chronique du prophète Moyfe eft une vie fabu-
leufe de Moyfe

,
imprimée à Venife en 1 544. La

chronique des Samaritains
,
qui commence à la créa-

tion du monde & finit à la prife de Samarie par Sa-
ladin, en 1 187 , eft courte & peu exacte. FoyeiVri-
deaux , Barthol. Bihliot. rab. Bafnage

,
hijl des Juifsm

Calmet , dicl. de la bible.

Nous avons encore les chroniques des faints. Vers'

les jx. & x. fiecles , les lettres étant tombées , les

moines fe mirent à écrire des chroniques. Ils ont con-
tinué jufqu'à la fin du xv. iïecle. Le plus grand mé-
rite de ces fortes d'ouvrages , dont les actions pieu-

fes des faints ne font pas tellement l'objet
,
qu'on n'y

trouve aufîi les vies de plufieurs rois ou grands hom-
mes , c'eft d'avoir confervé les dates & le fond des

principaux évenemens. L'homme intelligent
$
qui fait

rejetter le faux & démêler le fufpedt , n'en tire que
ce qui lui convient, & peut-être n'en tire-t-il pas
grand-chofe.

Chronique, adj. (Médecine.) épithete qui fe

donne , & qui eft confacrée aux maladies de longue

durée.

Définition des maladies chroniques. Les Médecins

ayant divifé toutes les maladies par rapport à la du-

rée , en aiguës & en chroniques , nomment maladies

chroniques , toutes celles qui , douces ou violentes >

accompagnées de fièvre ou fans fièvre , s'étendent

au-de-là de quarante jours.

Mais ces maladies font en li grand nombre , û
différentes les unes des autres, & quelquefois fi com-

pliquées,que nos auteurs fe font contentés de traiter

de chacune en particulier , fous le nom qu'elle por-

te ,
jufqu'à ce que Boerhaave remontant à leur pre-

mière caufe , a déduit avec une fagacité finguliere

la doctrine générale & la méthode curative ou pal-

liative de toutes les maladies de ce genre.

Elles naijfent , 1
0 des diverfes acrimonies des liqui-

des. Suivant ce reftaurateur de la Médecine , les

maladies chroniques produites dans le corps humain ,

naiffent , ou de vices qui fe font formés par degrés

dans la qualité & la circulation des liquides , ou de

vices que des maladies aiguës mal guéries ont lauTé

après elles , foit dans les fluides , foit dans les. fo-

lides.

Les vices de nos liquides proviennent infenfible-

ment des chofes reçues dans le corps , comme l'air

,

les alimens , les boirions , les afîaifonnemens , les

médicamens , & les poifons ; toutes fubftances qui

font d'une nature différente de celle de nos lues ,
&

qui peuvent être fi fortes , que les facultés vitales

ne fuffifent pas pour en .faire une aftirnilation conY«:
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nable à nos fucs , ou être d'une nature à demeurer
en ftagnation par une altération fpontanée.

Ces vices de nos liquides confolent, i° dans l'a-

crimonie acide , qui procède des fucs acides , ré-

cens , cruds
3 déjà fermentans , de la foiblefle des

vahTeaux , & du défaut de mouvement animal. Ces
caufes produifent des vents , des fpafmes , la cardial-

gie , la paflïon iliaque ,
l'épilepfie des enfans , lachlo-

rofe , & autres maladies chroniques. On parviendra

à les guérir par les alimens & les médicamens pro-
pres à abforber , à émoiuTer l'acrimonie acide

, par
les corroborans & par l'exercice.

2°. Dans l'acrimonie auftere
, qui naît de l'union

de l'acide avec plufieurs matières acres & terreflres ;

telle eft celle des fruits verds, des fucs aflringens, des

.vins âpres , & d'autres fubflances de la même natu-
re

,
qui coagulent les fluides , reflerrent les vaif-

feaux , & produifent par-là de fortes obflruaions. Il

faut traiter les maladies chroniques
, qui ont cette au-

ftérité pour principe , avec des remèdes délayans
,

des alkalis fixes , & des alkalis favoneux, ordonnés
avec circonfpection , & continués pendant long-
lems.

3°. Dans une acrimonie aromatique & grafle
,

procurée par les alimens , les bohTons, les épices
,

les aflaifonnemens chauds au goût & à l'odorat. Ces
fubflances caufent la chaleur , le frottement , Fixe-

ment des petits vaifleaux capillaires ; d'où s'enfui-

ventdes douleurs chaudes, l'atténuation, la putré-

,
faâion , l'extravafation des fucs , & beaucoup d'au-

tres effets femblables. 11 faut employer contre les

maladies chroniques , nées de cette efpece d'acrimo-
nie , des remèdes aqueux , farineux , gélatineux

,

acides.

4°. Dans une acrimonie grafle & ina&ive , qui ré-

fulte de l'ufage immodéré de la graifle des animaux
terreflres , des poiflbns , & des végétaux oléagi-

neux ; ce qui donne lieu à des obftructions , à la

rancidité biiieufe , à l'inflammation , à la corroflon
,& à la plus dangereufe putréfaction. On guérit les

maladies chroniques
,
qui doivent leur origine à cette

efpece d'acrimonie
,
par des délayans , des favo-

neux , des acides.

5°. Dans une acrimonie falée& mtiriatique , eau-
fée par le fel marin, & les alimens falés. Cette acri-

monie détruit les vaifleaux , diflbut les fluides , &
les rend acres ; d'où naît l'atrophie , la rupture des
vaifleaux , & l'extravafation des liqueurs , qui à la
vérité ne fe corrompent pas promptement à caufe du
fel , mais forment des taches fur la peau , & d'au-
tres fymptomes feorbutiques. On doit attaquer les

maladies chroniques qui proviennent de cette efpece
d'acrimonie , avec l'eau , les remèdes aqueux , les

acides végétaux.
6°. Dans une acrimonie alkaline , volatile

, qui
doit fon origine aux alimens de cette efpece. Cette
putridité acrimonieufe caufe une diffolution putride
du fang , le rend moins propre à la nutrition , dé-
truit les petits vaifleaux. Ainfi elle déprave les fon-
ctions des parties folides & liquides

, produit les
diarrhées

, les dyflénteries , les fièvres bilieufes , la
putréfaction dans les vifeeres , la confomption. On
remédie aux maladies chroniques qui en émanent

,

par les acefeens , ou acides tirés des végétaux cruds
ou fermentes

, par les fels qui abforbent l'alkali , les
délayans aqueux , les altérans doux , & les favo-
neux déterfifs acides.

7°. Dans la vifeofité ou glutinofité
, qui a pour

fource l'ufage immodéré des matières farineufes
crues , l'action trop foible des vifeeres , le manque
de bile

, d'exercice
, le relâchement des vaifleaux

fecrétoires. Cette glutinofité rend le fang vifqueux
,

pâle , imméable ; obftrue les vaifleaux , donne lieu

^ des concrétions , forme des tumeurs cedémateu-
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fes, empêche les fecrétions. On opérera la guérifon
des maladies chroniques qui en découlent , par les
échauffans , les réfblutifs , les irritans , les favoneux,
les frictions , & l'exercice.

2°. De la nature desfucs difficiles à affimiler. Se-
condement , les vices de nos liquides

, avons -nous
dit , peuvent naître d'une action trop forte des fa-
cultés vitales fur les chofes reçues dans le corps ;
c'eft-à-dire de la conftriction , de la rigidité des fi-

bres & des vifeeres, qui s'oppofe à l'aflîmiiation des
fucs. Cette rigidité des vaifleaux empêche que le
cœur , à chaque contraction , ne fe vuide entière-
ment , ce qui trouble toutes les fecrétions , & caufe
des maladies chroniques incurables , telles que des
concrétions polypeufes. On tâchera d'y remédier
dans les commencemens , autant qu'il efl: poflible

,
par les humectans , les adouciflans , les délayans
aqueux , le repos , & le fommeil.

3°. De leur altérationfpontanée. Troifiemement

,

les vices de nos liquides peuvent venir de leur al-
tération fpontanée

, qui arrive ordinairement lorf-
qu'ils font mis en ftagnation par quelque caufe que
ce puifle être. De-là naiflent les maladies chroniques
fpontanées

,
qui ont pour principe une humeur aci-

de , alkaline , falée
, glutineufe , grafle & ina&ive ,

dont nous avons indiqué ci-deflus les remèdes.

^ 4
0

. Des maladies aiguës mal traitées. Les maladies
aiguës mal traitées peuvent affeaer les fluides dans
toutes les parties du corps , & de différentes maniè-
res ; comme par exemple , i° par des purulences qui
donnent lieu à une infinité de maladies chroniques

,
auxquelles on doit oppofer en général des remèdes
qui confervent les forces , réfutent à la putréfaaion,
& réparent les liquides : 2

0
par des ichorofités , dont

l'effet efl d'engendrer des ulcères qui demandent un
traitement particulier voye^ Ulcère : 3

0
par les

**réfaaions-différentes dont on a parlé ci-defliis

:nfin «fes maladies aiguës mal guéries peuvent af-
feaer les folides

, les parties compofées du corps ,& former plufieurs maladies chroniques
, en laiflant

après elles des abfcès , des fîflules , des empyêmes

,

des skirrhes , des cancers , des caries , voye^ tous ces
mots

; & ces maladies chroniques varieront félon les
parties que les maladies précédentes attaqueront.

Réfultat de tout ce détail. Il réfulte de ces détails,
qu'il y a des maladies chroniques guériflables &
d'autres incurables , ce qu'une bonne théorie fait
aifément connoître; qu'il y en a de Amples & de
compliquées ; & qu'enfin il y en a dont la complica-
tion efl: très-grande.

Par rapport aux maladies chroniques incurables
il faut de bonne foi reconnoître les bornes de l'art

*

& n'oppofer à ces maladies que les remèdes pallia-
tifs.

Les maladies chroniques Amples peuvent en créer
une infinité d'autres compliquées qui en font les ef-
fets

; d'où il paroît que ces maladies
, quoique très-

variées dans leurs fymptomes, ont cependant une
origine peu compofée, & ne requièrent pas une
grande diverfite de remèdes. II faut dire même que
quoique les maladies chroniques, par la variété de
leurs caufes

> exigent
, quand on connoît ces caufes,

une diverfite de traitement, néanmoins elles de-
mandent en général une thérapeutique commune,
qui confifte dans l'exercice, les remèdes attémians,
relolutirs

, corroborans, antiputrides, chauds, la li-
berté du ventre, & la tranfpiration.

Mais quelquefois l'origine & les fymptomes d'u-
ne maladie chronique font très - compliqués

; alors
cette maladie devient d'autant plus difficile à gué-
rir

, que fa complication efl: grande : cependant elle
ne doit pas décourager ces génies qui lavent par
leur expérience & leur pénétration écarter les eau-
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fes concomitantes, & faifir avec fuccès la principale

dans leur méthode curative.

Qu'il me foit permis d'ajouter une réflexion que

j'ai fbuvent faite fur la différente conduite que tien-

nent la plupart des hommes dans leurs maladies ai-

guës & chroniques. Dans les premières ils s'adreffent

à un médecin, dont il fuivent exactement les ordon-

nances, & gardent ce médecin jufqu'à la terminai-

fon heureufe ou funefte de la maladie : l'accable-

ment , le danger imminent , les fymptomes urgens

,

le prognoftic fâcheux, la crainte des évenemens

prochains , tout engage de fuivre un plan fixe , uni-

forme , & d'abandonner les chofes à leur deftinée.

Dans les maladies chroniques on n'eft point agité par

des intérêts auffi vifs , auffi preffans ; la vue du dan-

ger eft incertaine, éloignée ; le malade va, vient

,

fouffre plus foiblement ; comme le médecin ne le

voit que par intervalles de tems à autres , il peut

perdre infenfiblement par les variations qui fe fuc-

cedent le fil du mal , & de-là confondre dans fa mé-

thode curative le principal avec l'accefToire : foit

faute d'attention ou de lumières, foit complication de

fymptomes , il manquera quelquefois de boufTole

potir fe diriger dans ie traitement de la maladie , il

ne retirera pas de fes remèdes tout le fuccès qu'il le

promettoit ; dès-lors le malade impatient
,
inquiet

,

découragé
,
appelle fuccefïivement d'autres méde-

cins ,
qu'il quitte de même , bien ou mal à propos ;

erifuite il écoute avec avidité tous les mauvais con-

feils de fes amis , de fes parens , de fes voifins ; en-

fin il le livre aveuglément aux remèdes de bonnes

femmes , aux fecrets de payfans , de moines , de

chimiftes
,
d'empyriques , de charlatans de toute ef-

pece, qui ne guériffent fon mal que .par la mort.

Cette feene de la vie humaine eft fi bien dépein-

te par Montfleury, que je crois devoir ici copier le

tableau qu'il en fait : ceux qui le connoiffent m'en

fauront gré , comme ceux qui ne le connoiffent pas.

Il efl dans la pièce intitulée la Fille Médecin : un
charlatan arrive pour traiter la fille de Géronte ; &
trouvant fur fa route la femme-de-chambre nommée
Life , il lui demande quels médecins on a vûs. Life

répond :

Je peux vous affûrer , fans en favoir les noms.

Que nous en avons vu de toutes les façons :

Sur ce chapitre-là tout le monde raffine ;

i7 nef point de voijin , il nefi point de voijine
,

Qui donnant là-deffus dedans quelque panneau ,

Ne nous ait envoyé quelque docteur nouveau.

Nous avons vù céans un plumet qui gafeonne ,

Un abbé qui guéritpar des poudres qu'il donne.

Un difeur de grands mots
,
jadis muficien ,

Quifait un difjolvant
,
lequel nzdiff'out rien ;

Six médecins craffeux qui venoientfur des mules ;

Un arracheur de dents qui donnoit despilules ;

La veuve d'un chimife, & lafçeurd'un curé,

Qui font àfrais communs d'un baume coloré ;

Un chevalier de Malthe , une dévote , un moine;

Le chevalier pratique avec de l'antimoine
,

Le. moine avec des eaux de diverjes façons ;

La dévote guérit avec des oraifons.

Que vous dirai-je enfin, monjieur? de chaque efpece

Il efl venu quelqu'un pour traiter ma maîtrejfe ;

Chacun à la guérir s'étoit bien défendu :

Cependant , vous voye^ , cefi de Vargentperdu ,

On l'enterre aujourd'hui .......
C'eft-là en effet le dénouement fimple , naturel

,

& vraifTemblable ,
que prépare la folle conduite des

hommes dans le genre des maladies dont je termine

ici l'article. Article deM. le Chevalier de Jaucourt.
CHRONOGRAMME, f. m. (Belles-Lett.) compo-

fition technique, foit en vers foit en profe, dans la-

. quelle les lettres numérales jointes enfemble mar-

quent une époque ou la date d'un événement : nous
en avons donné un exemple au mot anagramme.
Foyei Anagramme. Ce terme efl: compofé du
Grec xpoVûs ? tems ? & de ypa/xy-a , lettre ou caractère y
c'eft-à-dire caractère qui marque le tems. (CP)

CHRONOLOGIE , f. f. La chronologie en général
efl: proprement l'hiftoire des tems. Ce mot eft dérivé

de deux mots Grecs, xp ov°s, tems y & Xoyoç ,difcours.

In tempore , dit Newton
,
quoad ordinem fuccefjio-

nis , in/patio quoad ordinemJîtus locantur univerfa. Ce
magnifique tableau

,
qui prouve que les Géomètres

favent quelquefois peindre , revient en quelque ma-
nière à l'idée de Leibnitz , qui définit le tems , Vor-
dre des êtresfuccefjifs , & l'efpace , l'ordre des coexif-

tans. Mais ce n'eft pas ici le lieu de confidérer mé-
taphyfiquement le tems , ni de le comparer avec l'ef-

pace. Voye^ Espace , Tems , &c. Nous ne parle-

rons point non plus de la mefure du tems préfent &
qui s'écoule ; c'eft à l'Aftronomie & à l'Horlogerie

à fixer cette mefure. V. Mouvement. Il n'eft ques-

tion ici que de la feience des tems pafïes , de l'art de
mefurer ces tems , de fixer des époques , &c. & c'en:

cette feience qu'on appelle chronologie. V. Époque.
Plus les tems font reculés

,
plus aufîi la mefure en

eft incertaine : aufîi eft-ce principalement à la chrono-

logie des premiers tems que les plus favans hommes
fe font appliqués. M. de Fontenelle

,
éloge deM. Bian-

chini, compare ces premiers tems à un vafte palais

ruiné , dont les débris font entafles pêle - mêle , &
dont la plupart même des matériaux ont difparu.Plus

il manque de ces matériaux ,
plus il eft poffible d'i-

maginer& de former avec les matériaux qui reftent,

différens plans qui n'auroient rien de commun entre

eux. Tel eft l'état où nous trouvons l'hiftoire ancien-

ne. Il y a plus ; non -feulement les matériaux man-
quent en grand nombre

,
parla quantité d'auteurs qui

ont péri : le^auteurs même qui nous reftent font

fouvent contradictoires les uns aux autres.

Il faut alors , ou les concilier tant bien que mal

,

ou fe réfoudre à faire un choix qu'on peut toujours

foupçonner d'être un peu arbitraire. Toutes les re-

cherches chronologiques que nous avons eues ju£-

qu'ici , ne font que des combinaifons plus ou moins
heureufes de ces matériaux informes. Et qui peut

nous répondre que le nombre de ces combinaifons

foit épuîfé ? Aufîi voyons-nous prefque tous les jours

paroître de nouveaux fyftèmes de chronologie. Il y
a , dit le dictionnaire de Moreri , foixante - dix opi-

nions différentes fur la chronologie
,
depuis le com-

mencement du monde jufqu'à J. C. Nous nous con-

tenterons de nommer ici les auteurs les plus célè-

bres. Ce font, Jules Africain , Denis le Petit , Eufe-

be , S. Cyrille , Bede ,
Scaliger , le P. Petau , Uife-

rius , Marsham , Vofîius
,
Pagi , Pezron , M. Defvi-

gnoles , M. Freret, & M. Newton : quee nominal Et

de quelle difficulté la chronologie ancienne n'eft -elle

pas ! puifqu'après les travaux de tant de grands

hommes, elle refte encore fi obfcure qu'on a plutôt

vu que réfolules difficultés. C'eftune efpece de per-

fpective immenfe & à perte de vue , dont le fond

eft parfemé de nuages épais , à travers lefquels on
apperçoit de diftance en diftance un peu de lumière.

S'il ne s'agiffoit , dit un auteur moderne
, que de

quelques évenemens particuliers , on ne feroit pas

furpns de voir ces grands hommes différer fi fort les

uns des autres ; mais il eft queftion des points les

plus effentiels de l'hiftoire facrée & profane ; tels

que le nombre des années qui fe font écoulées de-

puis la création ; la diftinclion des années facrées &
civiles parmi les Juifs ; le féjour des Ifraélites en

Egypte ; la chronologie des juges , celle des rois de

Juda & d'Ifrael ; le commencement des années de

la captivité , celui des feptante femaines de Daniel
;

l'hiftoire de Judith, celle d'Efther ; la naiflance , fa
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tfnflîort , ïâ mort du Meffie , &c. l'origine de l'em-

pire des Chinois ; les dynafties d'Egypte ; l'époque

du règne de Sefoftris ; le commencement & la fin de
l'empire d'Affyrie ; la chronologie des rois de Baby-
lone , des rois Medes , des fucceffeurs d'Alexandre,

&c. fans parler des tems fabuleux & héroïques, où
les difficultés font encore plus nombreufes» Mém. de-

litt. & d'hijl.par M. Vabbe d'Artigni.

L'auteur que nous venons de citer , conclut de-là

fort judicicufement qu'il feroit inutile de fe fatiguer

à concilier les différens fyftèmes , ou à en imaginer
de nouveaux. Il fuffit , dit-il , d'en choifir un 6c de
ie fuivre : ce fentiment nous paroît être auffï celui

des favans les plus illuftres
, que nous avons conful-

îés fur cette matière. Prenez
,
par exemple , le fyf-

tème d'Uflerius , affez fuivi aujourd'hui , ou celui

du P. Petau , dans fon rationarium temporum. La feule

attention qu'on doit avoir , en écrivant Hiiftoire an-

cienne , c'eft de marquer le guide que l'on fuit fur la

chronologie , afin de ne caufer à fes iecleurs aucun
embarras ; car félon certains auteurs , il y a depuis
le commencement du monde jufqu'à J. C.3740 ans,

& 6934 félon d'autres, ce qui fait une différence de

3 194 ans. Cette différence doit fe répandre fur tout
l'intervalle , principalement fur les parties de cet in-

tervalle les plus proches de la création du monde.
Je crois donc qu'il eft inutile d'expoier ici fort au

long les fentimens des chronologiftes , & les preu-
ves plus ou moins fortes fur lefquelles ils les ont ap-

•

puyées. Nous renvoyons fur ce point à leurs ouvra-
ges. D'ailleurs nous allons traiter plus bas avec quel-
que étendue de la chronologie facrée, comme étant la

partie de la chronologie la pluf importante ; 8c l'on
trouvera aux art. Égyptiens & Chaldéens , des
remarques fur la chronologie des Egyptiens , des Af-
fyriens , & des Chaldéens. Voici feulement les prin-
cipales opinions fur la durée du monde

,
depuis la

création jufqu'à J. C.

Selon la Vulgate.

UfTerius,
„ 4 4004 ans.

Scaliger, 3950
Petau, 3984
Riccioli, . . . . . 4184

Selon les Septante.

Eufebe, .... 5200 ans.

Les tables Alphonfines , . . . 6934
Riccioli, 5634

L'année de la naifTance de J. C. efl auffi fort dif-

putée ; il y a fept à huit ans de différence fur ce point
entre les auteurs. Mais depuis ce tems la chronologie

commence à devenir beaucoup plus certaine par la

quantité de monumens ; & les différences qui peu-
vent fe rencontrer entre les auteurs , font beaucoup
moins confidérables.

^
Parmi tous les auteurs qui ont écrit fur la chronologie^

âl en efl un dont nous parlerons un peu plus au long ;

non que fon fyftème foit le meilleur & le plus fuivi

,

anais à caufe du nom de l'auteur , de la fmgnlarité
des preuves fur lefquelles ce fyftème eft appuyé , &
enfin de la nature de ces preuves

,
qui étant aftrono-

xniques & mathématiques , rentrent dans la partie

dont nous fommes chargés.

Selon M. Newton , le monde efl: moins vieux de
500 ans que ne le croyent les Chronologiftes. Les
preuves de ce grand homme font de deux efpeces.

Les premières roulent fur l'évaluation des géné-
rations. Les Egyptiens en comptoient 3 41 depuis Me-
nés jufqu'à Sethon , & évaluoient troi s générations

à cent ans. Les anciens Grecs évaluoient une géné-
ration à 40 ans. Or en cela , félon M. Newton , les

uns & les autres fe trompèrent. Il eft bien vrai que
trois générations ordinaires valent environ 1 20 ans.

Mais les générations font plus longues que les règnes,

parce qu'iï eft évident qu'en général les hommes vi^
vent plus long^tems que les rois ne régnent. Selon M.
Newton, chaque règne eft d'environ 20 ans, l'un por-
tant l'autre ; ce quife prouve par la durée du repue des
rois d'Angleterre ,

depuis Guillaume le Conquérant
jufqu'à George I. des vingt-quatre premiers rois de
France , des vingt - quatre fuivans ^ des quinze fui-
vans , & enfin des foixartte - trois réunis. Donc les
anciens ont fait un calcul trop fort , en évaluant les

générations à quarante ans.

La fécondé efpece de preuves
,
plus finguliere en-

core , eft tirée de l'Aftronomie. On lait que les points

équinoxiaux ont un mouvement rétrograde & à très-

peu-près uniforme d'un degré en 72 ans, Foye^RE*
CESSION DES EQUINOXES.

Selon Clément Alexandrin, Chirôn, qui étoitdu

voyage des Argonautes
i

fixa l'équinoxe du prin-

tems au quinzième degré du bélier , & par confé-

quent le folftice d'été au quinzième degré du cancer*.

Un an avant la guerre du Péloponnele , Meton fixa

le folftice d'été au huitième degré du cancer. Donc
puifqu'un degré répond à foixante-douze ans , il y a
fept fois foixante & douze ans de l'expédition des
Argonautes au commencement de la guerre du Pé-
loponnefe , c'eft-à-dire cinq cens quatre ans , 6c non
pas fept cens , comme difoient les Grecs.

En combinant ces deux différentes preuves , M*
Newton conclut que l'expédition des Argonautes
doit être placée 909 ans avant Jefus-Chrift , & non
pas 1400 ans , comme on le croyoit , ce qui rend le

monde moins vieux de 500 ans.

Ce fyftème , il faut l'avouer , n'a pas fait grande
fortune. Il a été attaqué avec force par M. Freret Ô£
par le P. Souciet ; il a cependant trouvé en Angle-
terre 6c en France même des défenfeurs.

M. Freret , en combinant & parcourant l'hiftoire

des tems connus , croit que M. Newton s'efttrompé*

en évaluant chaque génération des rois à vingt ans*

Il trouve , au contraire
,
par différens calculs

,
qu'el-

les doivent être évaluées à trente ans au moins , ou
plutôt entre trente 6c quarante ans, Il le prouve par
les vingt-quatre générations

,
depuis Hugues Capet

jufqu'à Louis XV. par Robert de Bourbon, qui don-
nent en 770 ans 32 ans de durée pour chaque géné-

ration ; par les douze générations de Hugues Capet
jufqu'à Charles le Bel ; par les vingt de Hugues Ca-
pet à Henri III. par les vingt-fept de Hugues Capet
à Louis XII. par les dix - huit de Hugues Capet à
Charles VIII. Il eft affez lingulier que les calculs de
M. Freret, & ceux de M. Newton , foient juftes l'un

6c l'autre , 6c donnent des réfultats fi différens* La
différence vient de ce que M. Newton compte par
règnes , & M. Freret par générations. Par exemple

P
de Hugues Capet à Louis XV. il n'y a que vingt-
quatre générations , mais il y a trente-deux règnes ;
ce qui ne donne qu'environ vingt ans pour chaque
règne , & plus de trente pour chaque génération.
Ainfi ne feroit-il pas permis de penfer que fi le calcul
de M. Newton eft trop foiblê en moins , celui de M,
Freret eft trop fort en plus? En général , non-feule-
ment les règnes doivent être plus courts que les gé-
nérations , mais les générations des rois doivent être
plus courtes que celles des particuliers

, parce que
les fils de rois font mariés de meilleure heure.
A l'égard des preuves aftronomiques , M. Freret

obferve que la pofition des étoiles & des points équi-

noxiaux n'eft nullement exacte dans les écrits des an-

ciens ; que les auteurs du même tems varient beau-
coup fur ce point. Il eft très-vraiffemblabie , félon

ce lavant chronologijle
, que Meton en plaçant le fol-

ftice d'été au huitième degré du cancer , s'étoit con-

formé , non à la vérité , mais à l'ufage reçû de fon
tems

, à-peu»près comme c'eft l'ufage vulgaire par-
mi nous

9 de placer l'équinoxe au premier degré du
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Bélier., quoiqu'elle n'y foit plus depuis loïl'g - tems.

M. Freret fortifie cette conjecture par un grand nom-
bre de .preuves qui paroiffent très -fortes. En voici

les principales. Achilles Tatius dit que plufieurs Af-

tronomes plaçoient le folftice d'été au premier de-

gré du cancer; les autres au 8e
; les autres au i i

e
;les

autres au 1

5

e.feifdemon avoitobfervé le folftice avec

Meton , & cet Eudtemon avoit placé Péquinoxe

d'automne au premier degré delà balance
; preuve

,

dit M. Freret
,
que Meton en fixant le folftice d'été

au huitième degré du cancer , fe conformait à l'ufa-

ge de parler -de fon tems , & son à la vérité, 'Sui-
|

vant les lois de la préceflion des éqiùnoxes
,
l'équi-

noxe a dû être au huitième degré Varies
, 964 ans

avant l'ère chrétienne,& c'eft à-peu-près en ce tems-

là que le calendrier fuivi par Meton a dû être publié.

Hypparque place les points équinoxiaux à quinze
\

degrés d'Eudoxe : il s'enfuivroit qu'il y a eu entre

.Hypparque & Eudoxe un intervalle de 1080 ans,

ce qui eft infoûtenable ; à ces preuves M. Freret^ en

ajoute plufieurs autres. On peut voir ce détail inf-

îruttif& curieux dans un petit ouvrage qui a pour

titre : abrégé de la chronologie de M. Newton, faitpar

lui-même , & traduitfur le manuferit Anglois , à Paris,

iyz5. A la fuite de cet abrégé , on a placé les ob-

fervations de M. Freret. Il fera bon de lire à la fuite

de ces obfervations la réponfe courte que M. New-

ton y a faite , Paris 1726 , & dans laquelle il y a

quelques articles qui méritent attention. Nous nous

difpenfons d'autant plus volontiers de rapporter ici

plus au long les preuves de M. Freret
,
que nous ap-

prenons, qu'il paraîtra bientôt un ouvrage pofthume

confidérable qu'il a compofé fur cette matière. Mais

nous ne pouvons laiffer échapper cette occafion de

célébrer ici la mémoire de ce favant homme
,
qui

joignoit à l'érudition la plus vafte l'efprit philofo-

phique -, & qui a porté ce double flambeau dans fes

profondes recherches fur l'antiquité.

La chronologie ne fe borne pas aux tems reculés &
à la fixation des anciennes époques ; elle s'étend

aufli à d'autres ufages , & particulièrement aux ufa-

ges eccléfiaftiques. C'eft par fon fecours que nous fi-

xons les fêtes mobiles , entr'autres celles de Pâques

,

& que par le moyen des épacles , des périodes , des

cycles , &c. nous conftruifons le calendrier. Voye^ ces

mots. Voye^auJJi l'article An. Ainfi il y a proprement

deux efpeces de chronologie ; l'une ,
pour ainfi dire

purement hiftorique , & fondée fur les faits que l'an-

tiquité nous a tranfmis ; l'autre mathématique& af-

tronomique ,
qui employé les obfervations tk les cal-

culs , tant pour débrouiller les époques
,
que pour

les ufages de la religion.

Un des ouvrages les plus utiles qui ayent paru

dans ces derniers tems fur la chronologie , eft Yart de

vérifier les dates , commencé par Dom Maur d'Anti-

ne , & continué par deux favans religieux bénédic-

tins de la même congrégation , Dom Charles Clé-

ment &DomUrfin Durand; Paris
, 1750. in-4

0
. Cet

ouvrage préfente d'abord une table chronologique qui

renferme toutes les différentes marques propres à

caractérifer chaque année depuis J. C. jufqu'à nous.

Ges marques font les indictions , les épacles , le cy-

cle pafcal , le cycle folaire, les éclipfes , &c. Cette

table eft fuivie d'un excellent calendrier perpétuel,

voyei fart. Calendrier. Et l'ouvrage eft terminé

par un abrégé chronologique des principaux événe-

ment depuis J. C. jufqu'à nos jours. Dans cet abré-

gé on doit fur-tout remarquer & diftinguer l'atta-

chement des deux religieux bénédictins pour les ma-

ximes du clergé de France , & de la faculté de Théo-

logie de Paris , fur l'indépendance des rois quant au

temporel , & la fupériorité des conciles généraux

au-deffus du Pape. Auffi cet ouvrage a-t-il été reçu

très-favorablement du public i & nous en faifons

ici d'autant plus volontiers l'éloge, que les deux au-
teurs nous font entièrement inconnus.

t

M. de Fontenelie , dans l'éloge de M. Bianchini

,

dit que ce favant avoit imaginé une divifion de tems
allez commode : quarante fiecles depuis la création
jufqu'à Augufte ; feize fiecles depuis Augufte jufqu'à

Charles V, chacun de ces feize fiecles partage en
cinq vingtaines d'années , de forte que dans les huit
premiers comme dans les huit derniers , il y a qua-
rante vingtaines d'années , comme quarante fiecles

dans la première divifion
,
régularité de nombres

favorables à la mémoire ; au milieu des feize fie-

cles
,
depuis Augufte jufqu'à Charles V. fe trouve

juftement Charlemagne
,
époque des plus illuftres.

* Chronologie Sacrée. On entend parla
Chronologie des premiers tems , l'ordre félon lequel
les évenemens qui ont précédé le déluge , & qui
l'ont fuivi immédiatement, doivent être placés dans
le tems. Mais quel parti prendrons-nous fur cet or-
dre ? Regarderons-nous , avec quelques anciens , le

monde comme éternel , 6c dirons-nous que la fuc-

ceftion des êtres n'a point eu de commencement
,

& ne doit point avoir de fin ? Ou convenant, foit

de la création , foit de l'information de la matière

dans le tems , penferons-nous , avec quelques au*
teurs

,
que ces actes du Tout-puifiant font d'une da-

te fi reculée
,

qu'il n'y a aucun fil, foit hiftorique

foit traditionnel
,
qui puifte nous y conduire fans fe

rompre en cent endroits ? Ou reconnoiffant l'abfur-

dité de ces fyftèmes , & nous attachant aux fartes

de quelques peuples
, préférerons-nous ceux des ha-

bitans de la Béthique en Efpagne
,
qui produifoient

des annales de fix mille ans ? Ou compterons-nous,

avec les Indiens , fix mille quatre cents foixante-un

ans depuis Bacchus jufqu'à Alexandre ? Ou plus ja-

loux encore d'ancienneté , fuivrons-nous cette his-

toire chronologique de douze à quinze mille ans-

dont le vantoient les Egyptiens ; & donnant avec

les mêmes peuples dix-huit mille ans de plus à la du-

rée des règnes' des dieux & des héros, vieillirons-

nous le monde de trente mille ans ? Ou afiïirant

,

avec les Chaldéens, qu'il y avoit plus de quatre

cents mille ans qu'ils obfervoient les aftres lorfque

Alexandre palfa en Afie , leur accorderons-nous dix

rois depuis le commencement de leur monarchie juf-

qu'au déluge ? Ferons-nous ces règnes de cent vingt

lares ? & comptant avec Eufebe pour la durée du

fare Chaldéen trois mille fix cents ans , dirons-nous

qu'il y avoit quatre cents trente-deux mille ans de-

puis leur premier roi jufqu'au déluge ? Ou mécon-

tens de la durée qu'Eufebe donne au fare , Si cu-

rieux de conferver aux Chaldéens toute leur an-

cienneté , leur reftituerons-nous les quarante-un mil-

le ans qu'ils femblent perdre à ce calcul, & leur ac-

corderons-nous les quatre cents foixante-trois mille

ans d'obfervations qu'ils avoient lors du paffage

d'Alexandre , au rapport de Diôdore de Sicile ?

Ou regardant toutes ces chronologies foit comme fa-

buleufes , foit comme réductibles, par quelque con-

noiflance puifée dans les anciens , à la chronologie

des livres facrés , nous en tiendrons-nous à cette

chronologie ? La raifon & la religion nous obligent

à prendre ce dernier parti. Notre objet fera donc

ici premièrement de montrer que ces énormes cal-

culs des Chaldéens & autres
,
peuvent fe réduire à

quelqu'un des fyftèmes de nos auteurs fur la chro-

nologie facrée; fecondement , ces fyftèmes de nos

auteurs ayant entre eux des différences affez confi-

dérables, fondées les unes fur la préférence exclufi-

ve qu'ils ont donnée à un des textes de l'Ecriture >

les autres fur les intervalles qu'ils ont mis entre les

époques d'un même texte
,
d'indiquer l'ufage qu'il

fernbie qu'on pourvoit faire des différent textes , &
d'appliquer
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d'appliquer nos vues à la fixation de quelques-unes

des principales époques. Notre Dictionnaire étant

particulièrement philofophique , il eft également de
notre devoir d'indiquer les vérités découvertes , &
les voies qui pourroient conduire à celles qui font in-

connues : c'eft la méthode que nous avons fuivie à

Van. Canon des saintes Ecritures (y. cet an.),

ôc c'eft encore celle que nous allons fuivre ici.

Des annales Babyloniennes
,
Egyptiennes , ou Chai"

(tiennes, réduites à notre chronologie. C'eft à M. Gi-

bert que nous aurons l'obligation de ce que nous

allons expofer fur cette matière fi importante & fi

difficile. Voye^ une lettre qu 'il a publiée en 1743 ,

jimjl. Les anciens défignoient par le nom à?année
,

la révolution d'une planète quelconque autour du
ciel. Voye^ Macrobe , Eudoxe

,
Varron, Diodore de

Sicile, Pline, Plutarque, S. Auguftin, &c. Ainfi l'an-

née eut deux , trois
,
quatre , fix , douze mois ; &

félon Palephate & Suidas, d'autres fois un feul jour.

Mais quelles fortes de révolutions entendoient les

Chaldéens
,
quand ils s'arrogeoient quatre cents foi-

xante-treize mille ans d'obfervations ? Quelles ? cel-

les d'un jour folaire
,
répond M. Gibert ; le jour fo-

laire étoit leur année agronomique : d'où il s'enfuit,

félon cette fuppofition, que les 473 mille années

des Chaldéens fe réduifent à 473 mille de nos jours,

ou à 1297 & environ neuf mois , de nos années fo-

laires. Or c'eft-là précifément le nombre d'années

qu'Eufebe compte depuis les premières découvertes
d'Atlas en Aftronomie

,
jufqu'au paffage d'Alexan-

dre en Afie ; & il place ces découvertes à l'an 3 84
d'Abraham : mais le partage d'Alexandre eft de l'an

1582; l'intervalle de l'une à l'autre eft, donc préci-

fément de 1298 ans, comme nous l'avons trouvé.

Cette rencontre devient d'autant plus frappante,

qu'Atlas patte pour l'inventeur même de l'Aftrolo-

gie , & par conféquent fes obfervations , comme la

date des plus anciennes. L'hiftoire fournit même des

conjectures afTez fortes de l'identité des obferva-

tions d'Atlas , avec les premières obfervations des

Chaldéens. Mais voyons la fuite de cette fuppofi-

tion de M. Gibert.

Berofe ajoûtoit 17000 ans aux obfervations des

Chaldéens. L'hiftoire de cet auteur dédiée à Antio-
chus Soter, fut vraiffemblablement conduite juf-

qu'aux dernières années de Seleucus Nicanor , pré-
déceffeur de cet Antiochus. Ce fut à-peu-près dans
ce tems que Babylone perdit fon nom, & que fes

habitans pafTerent dans la ville nouvelle conftruite

par Seleucus, c'eft-à-dire la 293 année avant J. C.
ou plutôt la 289 ; car Eufebe nous apprend que Se-

ieuciis peuploit alors la ville qu'il avoit bâtie. Or
les 17000 ans de Berofe évalués à la manière de M.
Gibert, donnent 46 ans fix à fept mois , ou l'inter-

valle précis du paffage d'Alexandre en Afie
,
juf-

qu'à la première année de la cxxiij. olympiade

,

c'eft-à-dire jufqu'au moment où Berofe avoit con-
duit fon hiftoire.

Les 720000 années qu'Epigene donnoit aux ob-
fervations confervées à Babylone , ne font pas plus
de difficulté : réduites à des années Juliennes , elles

font 1 97 1 ans & environ trois mois ; ce qui approche
fortdes 1903 ans que Callifthene accordoit aumême
genre d'obfervations : la différence de 68 ans vient
de ce que Callifthene finit fon calcul à la prife de
Babylone par Alexandre , comme il le devoit, &
qu'Epigene conduifit le fien jufque fous Ptolémée
Philadelphe , ou jufqu'à fon tems.

Autre preuve de la vérité des calculs & de la fuppo-
fition de M. Gibert. Alexandre Polyhiftor dit, d'après
Berofe

,
que l'on confervoit à Babylone depuis plus

de 1 50000 ans des mémoires hiftoriques de tout ce
gui s'étoit parlé pendant un fi long intervalle, Il

Tome III, i
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n'eft perfonne qui fur ce paffage n'accufe Berofe
d'impofture , en fe rappellant que Nabonaffar , qui
ne vivoit que 410 à 41 1 ans avant Alexandre , dé-
truiiit tous les monumens hiftoriques des tems qui
l'avoientprécédé : cependant en réduifant ces 1 50000
ans à autant de jours , on trouve 410 ans huit mois
& trois jours , & les 1 50000 de Berofe ne font plus
qu'une affeûation puérile de fa part. Les 410 ans
huit mois & trois jours qu'on trouve par la fuppofi-
tion de M. Gibert , fe font précifément écoulés de-
puis le 26 Février de l'an 747 avant J. C. oh com-
mence l'ère de Nabonaffar

,
jufqu'au premier No-

vembre de l'an 337 , c'eft-à-dire jufqu'à l'année &
au mois d'où les Babyloniens datoient le règne d'A-
lexandre

, après la mort de fon pere. Cette réduc-
tion ramené donc toujours à des époques vraies ; les

30000 ans que les Egyptiens donnoient au règne du
Soleil , le même que Jofeph, fe réduifent aux 80 ans
que l'Ecriture accorde au miniftere de ce patriar-

che; les 1300 ans & plus que quelques-uns comp-
tent depuis Menés jufqu'à Neithocris , ne font que
des années de fix mois, qui fe réduifent à 668 an-
nées Juliennes que le canon des rois Thébains d'E-
ratofthene met entre les deux mêmes règnes ; les

2936 ans que Dicearque compte depuis Séfoftris juf-

qu'à la première olympiade , ne font que des années
de trois mois

, qui fe réduifent aux 734 que les mar-
bres de Paros comptent entre Danaùs frère de Séfo-
ftris & les olympiades , &c. Voye^ la lettre de M.
Gibert.

%

De la chronologie Chinoife rappellée à notre chronolo-
gie. Nous avons fait voir à Varticle Chinois

,
que le

règne de Fohi fut un tems fabuleux, peu propre à
fonder une véritable époque chronologique. Le pe-
re Longobardi convient lui-même que la chronologie
des Chinois eft très-incertaine ; & fi l'on s'en rap-
porte a la table chronologique de Nien , auteur très-
eftimé à la Chine , dont Jean François Fouquet nous
a fait connoître l'ouvrage , l'hiftoire de la Chine n'a
point d'époque certaine plus ancienne que l'an 400
avant J. C. Kortholt qui avoit bien examiné cette
chronologie de Nien, ajoute que Fouquet difoit des
tems antérieurs de l'ère Chinoife

,
que les lettrés

n'en difputoient pas avec moins de fureur & de fruit,

que les nôtres des dynafties Egyptiennes & des
origines Affyriennes & Chaldéennes ; & qu'il étoit
permis à chacun de croire des premiers tems de cette
nation tout ce qu'il en jugeroit à propos. Mais fï

fuivant les differtations de M. Freret , il faut rappor-
ter l'époque d'Yao , un des premiers empereurs de
la Chine, à l'an 2145 ou 7 avant J. C. les Chinois
plaçant leur première observation aftronomique,
& la composition d'un calendrier célèbre dans
leurs livres 150 ans avant Yao, l'époque des pre-
mières obfervations Chinoifes & celle des premiè-
res obfervations Chaldéennes coïncideront. C'eft
une obfervation finguliere.

Y auroit-il donc quelque rapport, quelque con-
nexion, entre l'aftronomie Chinoife & celle des
Chaldéens ? Les Chinois font certainement fortis ,
ainfi que tous les autres peuples , des plaines de Sen-
naar ; & l'on ne pourroit guère en avoir un indice
plus fort que cette identité d'époque , dans leurs
obfervations aftronomiques les plus anciennes.

Plus on examine l'origine des peuples, plus on les

rapproche de ces fameufes plaines ; plus on examine
leur chronologie & plus on y démêle d'erreurs, plus
on la rapproche de quelqu'un de nos fyftèmes de
chronologie facrée. Cette chronologie eft donc la

vraie ; le plus ancien peuple eft donc celui qui en
eft poffeffeur ; tenons-nous en donc aux faites de
ce peuple.

Nous m avons trois exemplaires difFérens ; ce.
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font ou trois textes ou trois copies d'un premier ori-

ginal ; ces copies varient entre elles fur la chronolo-

gie des premiers âges du monde : le texte Hébreu de

la maffore abrège les tems ; il ne compte qu'envi-

ron quatre mille ans depuis Adam jufqu'à J. C. le

texte Samaritain donne plus d'étendue à l'intervalle

de ces époques ; mais on le prétend moins correct :

les Septante font remonter la création du monde
jufqu a fix mille ans avant J. C. il y a félon le texte

Hébreu 16563ns depuis Adam au déluge; 1307,
félon le Samaritain; & 2241, félon Eufebe & les

Septante; ou 2256, félon Jofephe & les Septante;

ou 2262, félon Jule Africain, S. Epiphane , le pere

Petaû , & les Septante.

Si les Chronologies font divifés , & fur le choix

des textes , & fur les tems écoulés
,
pour l'intervalle

de la création au déluge , ils ne le font pas moins

pour les tems poftérieurs au déluge, & fur les inter-

valles des époques de ces tems. Voye^ feulement

Marsham & Pezron.

Syjieme de Marsham.

Du déluge à la vocation d'Abraham , 426 ans.

De la vocation d'Abraham à la fortie

d'Egypte, 43 °*

De l'exode à la fondation du temple , 480.

La durée du temple , 4°°«

La captivité , 7°*

Syjieme de Perron.

Du déluge à la vocation d'Abraham , 1 2 57.

De la vocation d'Abraham à la fortie

d'Egypte,
t

43 o.

De la fortie d'Egypte à la fondation

du temple, 873.

De la fondation du temple à fa

deftruction , 47°*

La captivité , 7°«

Les différences font plus ou moins fortes entre

les autres fyftèmes , pour lefquels nous renvoyons

à leurs auteurs.

Tant de diverfités , tant entre les textes qu'entre

leurs commentateurs ,
fuggéra à M. l'abbé de Prades,

bachelier de Sorbonne , une opinion qui a fait beau-

coup de bruit , & dont nous allons rendre compte ,

d'autant plus volontiers que nous l'avons combat-

tue de tout tems > & que fon expofition ne fuppofe

aucun calcul.

M. l'abbé de Prades fe demande à lui-même com-

ment il a pu fe faire que Moyfe ait écrit une chrono-

logie , & qu'elle fe trouve fi altérée qu'il ne foit plus

poffible, des trois différentes chronologies qu'on lit

dans les différens textes , de difcerner laquelle eft

de Moyfe , ou même s'il y en a une de cet auteur.

H remarque que cette contradiction des chronologies

a donné naiffance à une infinité de fyftèmes diffé-

rens : que les auteurs de ces fyflèmes n'ont rien épar-

gné pour détruire l'autorité des textes qu'ils ne fui-

voient pas ; témoin le pere Morin de l'Oratoire , à

qui il n'a pas tenu que le texte Samaritain ne s'éle-

vât fur les ruines du texte Hébreu : que les différen-

tes chronologies ont fuivi la fortune des différens

textes , en Orient , en Occident , & dans les autres

églifes : que les Chronologues n'en ont adopté aucu-

ne fcrupuleufement : que les additions , corrections

,

retranchemens qu'ils ont jugé à propos d'y faire

,

prouvent bien qu'à leur avis même il n'y en a au-

cune d'abfolument correcte : que la nation Chi-

noife n'a jamais entré dans aucun de ces plans chro-

nologiques : qu'on ne peut cependant rejetter en

doute les époques Chinoifes , fans fe jetter dans un
Pirrhonifme hiflorique: que cet oubli fourniffoit

une grande difficulté aux impies -contre le récit de
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Moyfe ,

qui faifoit defcendre tous les hommes de
Noé , tandis qu'il fe trouvoit un peuple dont les an-
nales remontoient au-delà du déluge : qu'en répon-

dant à cette difficulté des impies par la chronologie,

des Septante', qui n'embraffe pas encore les épo-
ques Chinoifes les plus reculées , telles que le rè-

gne de Fohi , on leur donnoit occafion d'en pro-

pofer une autre fur l'altération des livres faints, où
le tems avoit pû inférer des chronologies différen-

tes , & troubler même celles qui y avoient été infé-

rées : que la conformité fur les faits ne répondoit

pas à la diverfité furies chronologies: que le P. Tour-
nemine fenfible à cette difficulté , a tout mis en œu-
vre pour accorder les chronologies ; mais que fon fyf-

tème a des défauts confidérables , comme de ne pas
expliquer pourquoi le centenaire n'efc pas omis par-

tout dans le texte hébreu, ou ajouté par-tout dans
les Septante ; & qu'occupé de ces difficultés , elle

fe grofliffoit d'autant plus
,
qu'il fe prévenoit davan-

tage que Moyfe avoit écrit une chronologie. Voilà ce
qui a paru à M. l'abbé de Prades.

Et il a penfé que Moyfe n'étoit auteur d'aucune
des trois chronologies

; que c'étoient trois fyftèmes

inventés après coup ; que les différences qui les dis-

tinguent ne peuvent être des erreurs de copiftes ;

que fi les erreurs de copiftes avoient pû enfanter

des chronologies différentes , il y en auroit bien plus

de trois ; que les trois chronologies ne différeroient

entre elles que comme trois copies de la même chro-

nologie
; que fi , antérieurement à la verfion des Sep-,

tante , la chronologie du texte Hébreu fur lequel ils

ont traduit avoit paffé pour authentique, on ne con-

çoit pas comment ces refpectables traducteurs au-

roient ofé l'abandonner ; qu'on ne peut fuppofer que
les Septante ayent confervé la chronologie de l'Hé-

breu ,& que la différence qu'on remarque à préfent

entre les calculs de ces deux textes vient de cor-

ruption ; qu'on peut demander de quel côté vient

la corruption , fi c'efl du côté de l'Hébreu ou
du côté des Septante , ou de l'un & de l'autre cô-
té ; que , félon la dernière réponfe , la feule qu'on

puiffe faire , il n'y a aucune de ces chronologies qui

foit la vraie ; qu'il eft étonnant que l'ignorance des

copiftes n'ait commencé à fe faire fentir que depuis

les Septante ; que l'intervalle du tems compris en-

tre Ptolémée Philadelphe & la naiffance de J. C. ait

été le feul expofé à ce malheur , & que les hiftoires

profanes n'ayent en ce point aucune conformité de

fort avec les livres facrés ; que la vigilance fuperûi-

tieufe des Juifs a été ici trompée bien groffierement ;

que les nombres étant écrits tout au long dans les

textes , & non en chiffres , l'altération devient très-

difficile ; en un mot, que quelque facile qu'elle foit,

elle ne peut jamais produire des fyftèmes ; qu'on

ne peut fuppofer que la chronologie de Moyfe eâ.

comme difperfée dans les trois textes
,

qu'il faut

fur chaque fait en particulier les confulter , & pren-

dre le parti qui paroîtra le plus conforme à la véri-

té , félon d'autres circonftances.

Selon ce fyftème de M. l'abbé de Prades , il efl

évident que l'objection des impies tirée de la di-

verfité des trois chronologies , fe réduit à rien ; mais
n'affoiblit-il pas d'un autre côté la preuve de l'authen-

ticité des faits qu'ils contiennent , fondée fur cette

vigilance prodigieufe avec laquelle les Juifs confer-

voient leurs ouvrages ? Que devient cette vigilance^

lorfque des hommes auront pû pouffer la hardieffe ,

foit à inférer une chronologie dans le texte, fi Moyfe
n'en a fait aucune , foit à y en fubftituer une autre

que la fienne ? M. l'abbé de Prades prétend que ces

chronologies font trois fyftèmes différens ; mais il

prouve feulement que leur altération eft fort ex-

traordinaire : comment prendre ces chronologies

pour des fyflèmes liés & fuivis , quand on voit que
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3c centenaire n'eft pas omis dans tout le texte Hé*
breu , & qu'il n'eft pas ajouté à tous les patriarches

dans le texte des Septante ? Si la conformité s'eft

confervée dans les faits , c'eft que par leur nature

les faits font moins expofés aux erreurs que des cal-

culs chronologiques : quelque groftieres que foienf

ces erreurs, elles ne doivent point étonner. Rien
n'empêche donc qu'on n'admette les trois textes , &
qu'on ne cherche à les concilier, d'autant plus qu'on
trouve dans tous les trois pris collectivement dequoi
fatisfaire à beaucoup de difficultés. Mais comment
cette conciliation fe fera- 1- elle? Entre plufieurs

moyens , on a l'examen des calculs mêmes & celui

des circonflances : l'examen des calculs fuffit feul

quelquefois ; cet examen joint à la combinaifon des

circonstances fufHra très-fouvent. Quant aux en-
droits où le concours de ces deux moyens ne donne-
ra aucun réfultat , ces endroits refieront obfcurs.

Voilà notre fyftème
,
qui , comme on peut s'en

appercevoir , eft très-différent de celui de M. l'abbé

de Prades. M. de Prades nie que Moyfe ait jamais
fait une chronologie , nous croyons le contraire ; il

rejette les trois textes comme interpolés, Se nous
les refpeûons tous les trois comme contenant la chro-

nologie de Moyfe. Il a combattu notre fyftème dans
fon apologie par une raifon qui lui eft particulière-

ment applicable ; c'eft que l'examen & la combinai-
fon des calculs ne fatisferoit peut-être pas à tout :

mais cet examen n'eft pas le feul que nous propo-
sons ; nous y joignons celui des circonflances

,
qui

détermine tantôt pour un manuferit, tantôt pour un
autre , tantôt pour un réfultat qui n'eft proprement
ni de l'un ni de l'autre , mais qui naît de la compa-
raifon de tous les trois. D'ailleurs, quelque plaufible

que pût être le fyftème de M. l'abbé de Prades, il

ne feroit point permis de l'embraffer, depuis que
les cenfiires de plufieurs évéques de France & de
la faculté de Théologie l'ont déclaré attentatoire à
l'authenticité des livres faints.

Les textes variant entr'eux fur la chronologie des
premiers âges du monde , fi l'on accordoit en tout à
chacun une égale autorité , il eft évident qu'on ne
fauroit à quoi s'en tenir fur le tems que les patriar-

ches ont vécu , foit à l'égard de ceux qui ont précé-
dé le déluge , foit à l'égard de ceux qui ne font ve-
nus qu'après ce grand événement. Mais le Chrétien
n'imite point dans fon refpecl pour les livres qui con-
tiennent les fondemens de fa foi , la pufillanimité du
Juif, ou le fcrupule du Mufulman. Il ofe leur appli-

quer les règles de la critique , foûmettre leur chro-

nologie aux difeuffions de la raifon , & chercher dans
ces occafions la vérité avec toute la liberté pofîible

,

fans craindre d'encourir le reproche d'impiété.

Des textes de l'Ecriture
,
que nous avons , cha-

cun a fes prérogatives : l'Hébreu paroît écrit dans
la même langue que le premier original : le Samari-
tain prétend au même avantage ; il a de plus celui

d'avoir confervé les anciens cara&eres hébraïques
du premier original Hébreu. La verfion des Septan-
te a été faite fur l'Hébreu des anciens Juifs. L'églife

Chrétienne l'a adoptée ; la fynagogue en a reconnu
l'autorité , & Jofephe qui a travaillé fon hiftoire fur

les livres Hébreux de fon tems , fe conforme affez

ordinairement aux Septante. S'il s'eft glifTé quelque
faute dans leur verlion , ne peut-il pas s'en être-glif-

fé de même dans l'Hébreu ? Ne peut-on pas avoir le

même foupçon fur le Samaritain ? Toutes les copies
ne font -elles pas fujettes à ces accidens & à beau-
coup d'autres ? Les copiftes ne font pas moins négli-

gens & infidèles en copiant de l'Hébreu qu'en tranf-

crivant du Grec. C'eft de leur habileté , de leur at-

tention , & de leur bonne foi
,
que dépend la pureté

d'un texte , &non de la langue dans laquelle il eft

écrit. J'ai dit de leur bonne foi , parce que les fen-
Tome III.
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tïmens particuliers du copifte peuvent influer bien
plus impunément fur la copie d'un manuferit

,
que

ceux d un favant de nos jours fur l'édition d'un ou-
vrage imprime ; car û la comparait des manus-
crits eft fi difficile & fi rare aujourd'hui même qu'ils
iont raffembles dans un petit nombre d'édifices par-
ticuliers , combien n'étoit- elle pas plus difficile &
plus rare jadis

,
qu'ils étoient éloignés les uns des

autres & difperfés dans la fociété , rari nantes in gur-
gite vafio} Je conçois que dans ces tems où la collec-
tion de quelques manuferits étoit la marque de la plus
grande opulence , il n'étoit pas impoffible qu'un ha-
bile copifte bouleversât tout un ouvrage , 6c peut-
être même en composât quelques-uns en entier fous
des noms empruntés.

Les trois textes de l'Ecriture ayant à-peu-près les
mêmes prérogatives , c'eft donc de leur propre fonds
qu'il s'agit de tirer des raifons de préférer l'un à l'au-
tre dans les endroits où ils fe contredifent. Il faut
examiner , avec toute la févérité de la critique , les
variétés & les différentes leçons ; chercher où eft la
faute

, & ne pas décider que le texte Hébreu eft in-
faillible , par la raifon feule que c'eft celui dont les
Juifs fe font fervis & fe fervent encore. Une autre
forte de prévention non moins légère , ce feroit de
donner l'avantage aux Septante , & d'aceufer les
Juifs d'une malice qu'ils n'ont jamais eûeni dû avoir,
celle d'avoir corrompu leurs écritures de propos dé-
libéré

, comme quelques-uns l'ont avancé > foit par
un excès de zele contre ce peuple , foit par une
ignorance groffiere fur ce qui le regarde.

L'équité veut qu'on ne confidere les trois textes
que comme trois copies d'un même original , fur
l'autorité plus ou moins grande defquelles U ne nous
eft guère permis de prendre parti , & qu'il faut tâ-
cher de concilier en les refpeclant également.

Ces principes pofés , nous allons , non pas donner
des décifions , car rien ne feroit plus téméraire de no-
tre part , mais propofer quelques conjeaures raifon-
nables fur la chronologie des trois textes , la vie des
anciens patriarches

, & le tems de leur naiffance. Je
n'entends pas le tems qui a précédé le déluge. Les
textes font à la vérité remplis de contradictions fur
ce point , comme on a vu plus haut ; mais il importe
peu d'en connoîtrela durée. C'eft de la connoiffan-
ce des tems qui ont fuivi le déluge, que dépendent la
divifion des peuples , l'établiffement des empires
&la fuccefîion des princes, conduite jufqu'à nous
fans autre interruption que celle qui naît du change-
ment des familles , de la chute des états , & des ré-
volutions dans les gouvernemens.

Nous obferverons , avant que d'entrer dans cette
matière

, que l'autorité de Jofephe eft ici très-con-
fidérable

, & qu'il ne faut point négliger cet auteur,
foit pour le fuivre , foit pour le corriger quand fes
fentimens& fa chronologie différent des textes de l'E-
criture.

^

Puifque ni ces textes , ni cet hiftorien , ne font
d'accord entr'eux fur la chronologie , il faut néceffai-
rement qu'il y ait faute : & puifqu'ils font de même
nature

,
fujets aux mêmes accidens , & par confé-

quent également fautifs , il peut y avoir faute dans
tous , & il peut fe faire auffi qu'il y en ait un exacl.
Voyons donc quel eft celui qui a le préjugé en fa fa-
veur dans la queftion dont il s'agit.

Premièrement , il me femble que le texte Samari-
tain & les Septante ont eu raifon d'accorder aux pa-
triarches cent ans de plus que le texte Hébreu , &
d'étendre de cet intervalle la fuite de leur ordre
chronologique

, foit parce que des trois textes il y
en a deux qui conviennent en ce point , foit parce
qu'il eft plus facile à un copifte d'omettre un mot
ou un chiffre de fon original

f que d'en ajouter un
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qui n'en eft pas. Nous favons par expérience que

les additions rares qui font de la négligence des co-

piées, confident en répétitions, & les autres fau-

tes , en omi fiions
,
corruptions ,

tranfpofitions , &c.

mais ce n'eft pas de ces inexa&itudes qu'il s agit ici.

D'ailleurs Jofephe eft conforme aux Septante & au

Samaritain , en comptant la durée des vies de cha-

que patriarche en particulier. Mais , dira-t-on , on

retrouve dans la femme totale , celle de l'Hébreu.

Il faut en convenir , & c'eft dans cet hiftorien une

faute très-bifarre. Mais il me femble qu'il eft plus

fnnple de fuppofer que Jofephe s'eft trompé dans une

règle d'arithmétique que dans un fait hiftorique , &
que par conféquent l'erreur eft plutôt dans le total

que dans les femmes particulières. M. Arnaud
,
qui

avertit en marge de fa traduction qu'il a corrigé cet

endroit de Jofephe fur les manufcrits , s'eft bien

gardé de toucher à la durée des vies , & d'en re-

trancher les cent ans. Il les a feulement fuppléés dans

le réfultatde l'addition.

Nous inviterons en partant quelques-uns des

membres favans de l'académie des inscriptions &
telles-lettres , de nous donner un mémoire d'après

l'expérience & la raifon , fur les fautes qui doivent

naturellement échapper aux copiftes. Et pourfui-

yant notre objet, nous remarquerons encore que dès

les premiers tems qui ont fuivi le déluge , on voit

dans le texte Hébreu même des guerres & des tri-

buts impofés fur des peuples fubjugués , & que le

tems marqué par ce texte paroît bien court
,
quand

on le compare avec les évenemens qu'il renferme.

Les trois enfans de Noé fe font fait une poftérité im-

xnenfe ; les peuples ont ceffé de connoître leur com-

mune origine ; ils fe font regardés comme des étran-

gers ,
'& traités comme des ennemis ; & cela dans

l'intervalle de trois cents foixante-fept ans.Car l'Hé-

breu n'en accorde pas davantage au fécond âge. Ce
fécond âge n'eft que de trois cents foixante-fept ans.

L'Hébreu ne compte que trois cents foixante-fept

ans depuis le déluge jufqu'à la fortie d'Abraham hors

de la ville de Haran ou Charanen Méfopotamie ; &
Sem en a vécu , félon le même texte,cinq cents deux

depuis le déluge. La vie des hommes qui lui ont fuc-

cédé immédiatement dans ce fécond âge , étoit de

quatre cents ans. Noé lui-même en a furvécu après

le déluge trois cents cinquante.Ainfi les royaumes fe

feront fondés ; les guerres fe feront faites de leur

tems ; ou ils auront méconnu leurs enfans ; ou c'eft

en vain qu'ils auront crié à ces furieux : malheureux

que faites-vous , vous êtes frères , & vous vous égorge^?

Abraham aura été contemporain de Noé ; Sem aura

•vu Ifaac pendant plus de trente ans , & les enfans

d'un même pere fe feront ignorés du vivant même
de leur pere ; cela paroît difficile à croire. Et fi la ra-

pidité de ces évenemens ne nous permet pas de pen-

fer qu'on s'eft trompé fur la naiffance d'Adam & les

îerns qui ont précédé le déluge , elle forme une gran-

de difficulté fur la certitude de ceux qui l'ont fuivie.

Combien cette difficulté ne s'augmente-t-elle pas en-

core par la promptitude & le prodige de la multipli-

cation des enfans de Noé ! Il ne s'agit pas ici de la

fable de Deucalion & de Pirrha
,
qui changeoient en

hommes les pierres qu'ils jettoient derrière eux, mais

d'un fait , & d'un fait inconteftable, qu'on ne pour-

roit nier fans fe rendre coupable d'impiété.

Ce n'eft pas tout que les objections tirées des faits

précédens ; voici d'autres circonftances qui ne fe-

ront guère moins fentir le befoin d'étendre la durée

du fécond âge. C'eft une monnoie d'argent publi-

que
,
qui a fou coin , fon titre , fon poids , & fon

cours long-tems avant Abraham. La Genefe en fait

mention comme d'une chofe commune & d'une ori-

gine ancienne , à i'occafion du tombeau qu'Abra-

ham acheta des fils de Heth, Voilà donc les mines
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découvertes , Se la manière de fondre , de purifier,,

& de travailler les métaux , pratiquée. Mais il n'y a

que Ceux qui connoiflent le détail de ces travaux qui

fâchent combien l'invention en fuppofe de tems, &
combien ici l'induftrie des hommes marche lente-

ment.

Convenons donc que
,
quand on ne renonce pas

au bon fens , à la raifon , & à l'expérience , on a de

la peine à concevoir tous ces évenemens à la ma-
nière de quelques auteurs. Rien ne les embarraffe ;

les miracles ne leur coûtent rien ; & ils ne s'apper-

çoivent pas que cette reffource eft pour & contre ?

& qu'elle ne fert pas moins à lever les difficultés qu'ils

propofent à leurs adverfaires
,
qu'à lever celles qui

leur font propofées.

Mais que difent le bon fens
,
l'expérience , & la

raifen ? qu'en fuppofant , comme il eft jufte , l'auto-

rité de l'Ecriture fainte,les hommes ont vécu enfem*
ble long-tems après le déluge ; qu'ils n'ont formé
qu'une fociété jufqu'à ce qu'ils ayent été allez nom-
breux pour fe féparer

; que quand Dieu dit aux en-
fans de Noé de peupler la terre & de fe la partager

,

il ne leur ordonna pas de fe difperfer çà & là en fo-

litaires , & de laiffer le patriarche Noé tout feul ;

que
,
quand il les bénit pour croître , fa volonté étoit

qu'ils ne s'étendiffent qu'à mefure qu'ils croîtroient ;

que l'ordre , croiffe^ , multiplier^ , & rempliffe^ toute la

terre , fuppofe une grande multiplication actuelle ; &
que par conféquent ceux qui , avant la confulion des
langues

,
envoyent Sem dans la Syrie ou dans la

Chaldée , Cam en Egypte , 6c Japhet je ne fais où
,

fondent là-deffus des chronologies de royaumes , font
régner Cam en Egypte fous le nom de Mene^ , & lui

donnent
,
après foixante-neuf ans au plus écoulés

,

trois fuccefîeurs dans trois royaumes différens
; que

ces auteurs
,
dis-je , fuffent-ils cent fois plus habiles

que Marsham , nous font l'hiftoire de leurs imagina
tions , & nullement celle des tems.

Que difent le bon fens , la raifon , l'expérience
j

& la fainte Ecriture? que les hommes choifirent après

le déluge une habitation commune dans le lieu le plus

commode dont ils fe trouvèrent voifins. Que la

plaine de Sennaar leur ayant plû , ils s'y établirent

que ce fut-là qu'ils s'occupèrent à réparer le dégât
&: le ravage des eaux ; que ce ne fut d'abord qu'une
famille peu nombreufe ; puis une parenté compofée
de plufieurs familles ; dans la fuite un peuple : &
qu'alors trop nombreux pour l'étendue de la plaine,

& allez nombreux pour fe féparer en grandes colo-

nies , ils dirent : « Puifque nous femmes obligés

» de nous divifer , travaillons auparavant à un ou-
» vrage commun

,
qui tranfmette à nos defeendans la

» mémoire de leur origine , & qui foit un monument
» éternel de notre union ; élevons une tour dont le

» fommet atteigne le ciel ». Delfein extravagant

,

mais dont le fuccès leur parut fi certain, que Moyfe
fait dire à Dieu dans la Genefe: Confondons leur lan-

gage ; car ils ne cefferont de travailler qu'ils n ayent

achevé leur ouvrage. Ils avoient fans doute propor-

tionné leur projet à leur nombre ; mais à peine ont-

t-ils commencé ce monument d'orgueil
,
que la

confulion des langues les contraignit de l'abandon-

ner. Ils formèrent des colonies ; ils fe tranfporte-

rent en différentes contrées , entre lefquelles la né-

ceffité de fubftfter mit plus ou moins de diftance.

D'un grand peuple il s'en forma plufieurs petits. Ces
petits s'étendirent ; les diftances qui les féparoient

diminuèrent peu-à-peu , s'évanouirent ; & les mem-
bres épars d'une même famille fe rejoignirent , mais

après des ftecles fi reculés, que chacun d'eux fe trou-

va tout-à-coup voifin d'un peuple qu'il ne connoil-

foit pas , & dont il ignoroit la langue , les idiomes

s'étant altérés parmi eux , comme nous voyons qu'il

eft arrivé parmi nous. Nous avons appris à parler
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èîe nos pères ; nos pères avoient appris des leurs , &
ainfï de fuite en remontant ;

cependant s'ils reffufci-

toient , ils n'entendroientplus notre langue , ni nous
la leur. Ces colonies trouvèrent entr'elles tant de di-

verfité
,
qu'il ne leur vint pas en penfée qu'elles par-

toient toutes d'une même tige. Ce voifinage étran-

ger produifit les guerres ; les arts exiftoient déjà. Les

difputes fur l'ancienneté d'origine commencèrent. Il

y en eut d'affez fous pour fe prétendre aborigènes de

la terre même qu'ils habitoient. Mais les guerres qui

femblent fi fort divifer les hommes , firent alors par

un effet contraire
,
qu'ils fe mêlèrent

, que les lan-

gues achevèrent de fe défigurer
,
que les idiomes fe

multiplièrent encore , & que les grands empires fe

formèrent.

Voilà ce que le bon fens
,
l'expérience , & l'Ecri-

ture font penfer ; ce que l'antiquité prodigieufe des

Chaldéens , des Egyptiens , & des Chinois , autori-

fe ; ce que la fable même
,
qui n'eft que la vérité ca-

chée fous un voile que le tems épaifîit & que l'étude

déchire , femble favorifer ; mais tout cela n'eft pas

l'ouvrage de trois fiecles que le texte Hébreu compte
depuis le déluge jufqu'à Abraham. Que dirons-nous

donc à ceux qui nous objecteront ce texte , les guer-

res , le nombre des peuples , les arts , les religions
,

les langues, &c. répondrons - nous avec quelques-

uns que les femmes ne manquoient jamais d'accou-

cher régulièrement tous les neuf mois d'un garçon

& d'une fille à la fois ? ou tâcherons - nous plutôt

d'affoiblir , finon d'anéantir cette difficulté , en fou-

tenant les Septante & le texte Samaritain contre le

texte Hébieu , & en accordant cent ans de plus aux
patriarches? Mais quand les raifons qui précèdent

ne nous engageroient pas dans ce parti , nous y fe-

rions bientôt jettés par les dynafties d'Egypte , les

rois de la Chine , & d'autres chronologies qu'on ne

fauroit traiter de fabuleufes
,
que par petiteffe d'ef-

prit ou défaut de lecture , & qui remontent dans le

tems bien au-de-là de l'époque du déluge , félon le

calcul du texte Hébreu. Eh, lahTons au moins mou-
rir les pères , avant que de faire régner les enfans ;

& donnons aux enfans le tems d'oublier leur origine

& leur religion, & de fe méconnoître , avant que

de les armer les uns contre les autres.

Secondement , il me femble qu'il faudrait placer

la nahTance de Tharé
,
pere d'Abraham , à la cent

vingt-neuvième année de l'âge de Nacor
,
grand-

pere d'Abraham
,
quoique le texte Samaritain la fafîe

remonter à lafoixante dix-neuvieme , & que le texte

des Septante la mette à la cent foixante dix-neuvie-

me , le texte Hébreu à la vingt-neuvième , & Jofe-

phe à la cent vingtième. Cette grande diverfité per-

met de préfumer qu'il y a faute par - tout ; & rien

n'empêche de foupçonner que le Samaritain a oublié

le centenaire , & de corriger cette faute de copifte

par les Septante & par Joiephe
,
qui ne l'ont pas

omis. Quant aux chiffres qui fuivent le centenaire
,

il fe peut faire que l'Hébreu foit plus exact
; Jofephe

en approche davantage , & les neuf ans peuvent

avoir été omis dans Joiephe. On croira , fi l'on veut

encore
,
que le Samaritain 6c les Septante doivent

l'emporter, puifqu'ils fe trouvent conformes dans le

petit nombre. Dans ce cas , tout fera fautif dans cet

endroit
,
excepté les Septante , & Tharé fera né à

îa cent foixante dix-neuvieme année de l'âge de Na-
cor fon pere.

Texte Samaritain
, 79 ans.

Septante, 179.

Jofephe , 1 20.

Texte Hébreu
, 2.9.

Sentiment propofé , 1 29.

Troisièmement. Il paroît que Caïnan mis par les

Septante pour troifieme patriarche en comptant de-
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puis Sem j ou pour quatrième depuis Noé , doit être
rayé de ce rang : c'eftleconfentementde l'Hébreu,du
Samaritain, & de Jofephe ; & il eft omis au premier
chapitre du premier livre des Paralippomenes dans
les Septante même, où la fuite des patriarches defi-

gnés dans la Genefe eft répétée. Origene ne Favoit
pas admis dans lés hexaples ; ce qui femble prouver
qu'il ne fe trouvoit pas dans les meilleurs exemplai-
res des Septante : Origene dit, dans l'homélie ving-
tième fur S.Jean

,
qu'Abraham a été le vingtième de-

puis Adam, & le dixième depuis Noé; on lit la mê-
me chofe dans les antiquités de Jofephe. Ni l'un ni
l'autre n'ont donné place à ce Caïnan parmi les pa-
triarches qui ont fuivi le déluge. S'il s'y rencontrait
dans quelques exemplaires , ce ferait une contradic-
tion à laquelle il ne faudrait avoir aucun égard.
Théophile d'Antioche , Jule Africain , Emebe , l'ont

traité comme Origene & Jofephe. On ne manquera
pas d'objecter le troifieme chapitre de faint Luc ;

mais ce témoignage peut être affoibli par le manuf-
crit de Cambridge où Caïnan ne fe trouve point :

d'où il s'enfuit qu'il s'étoit déjà gliffé par la faute des
copiftes dans quelques exemplaires de S. Luc & des
Septante. Il y a grande apparence que ce perfonna-
ge eft le même que le Caïnan d'avant le déluge , &
que fon nom a paffé d'une généalogie dans l'autre,
où il fe trouve précifément au même rang , le qua-
trième depuis Noé , comme il eft le quatrième de-
puis Adam.

Quatrièmement. Il eft vraifTemblable que la fom-
me totale de la vie des patriarches, marquée dans
l'Hébreu & le Samaritain , eft celle qu'il faut admet-
tre : ces deux textes ne différent que pour Heber &
Tharé. L'Hébreu fait vivre Heber quatre cents foi-
xante-quatre ans , & le Samaritain lui ôte foixante
ans : mais cette différence n'a rien d'important

; par-
ce qu'il ne s'agit pas de la durée de leur vie, mais du
tems de leur naiifance. Cependant pour dire ce que
je penfe fur la vie d'Heber, le Samaritain me paroît
plus correct que l'Hébreu , foit parce qu'il s'accorde
avec les Septante , foit parce que la vie de ces pa-
triarches va toujours en diminuant à mefure qu'ils
s'éloignent du déluge ; au lieu que fi on accorde à
Heber quatre cents foixante - quatre ans , cet ordre
de diminution fera interrompu:Heber aura plus vécu
que fon pere & plus que fon ayeuî. On trouvera cette
conjecture affez foible ; mais il faut bien s'en con-
tenter au défaut d'une plus grande preuve. Quant à
la différence qu'il y a entre l'Hébreu & le Samaritain
fur le tems que Tharé a vécu ; comme elle fait une
difficulté plus effentielle, & qu'elle touche à la naif-
fance d'Abraham , nous l'examinerons plus au long.
Au refte il réfulte de ce qui précède

,
que des trois

textes le Samaritain eft le plus correct , relativement
à l'endroit de la chronologie que nous venons d'exa-
miner ; il ne fe trouve fautif que fur le tems où Na-
cor engendra Tharé : là le centenaire a été omis.

Il ne nous refte plus qu'à examiner le tems de la
nahTance d'Abraham, & celui de la mort de Tharé.
Quoique Jofeph & tous les textes s'accordent à met-
tre la naiffance d'Abraham à la foixante-dixième an-
née de l'âge de Tharé, céla n'a pas empêché plu-
fieurs chronologiftes de la reculer jufqu'à la cent
trentième : & voici leurs raifons.

Selon la Genefe, difent-iis , Abraham eft fort! de
Haran à l'âge de foixante-quinze ans ; & félon faint
Etienne, chap. vij. des Aftes des apôtres , il n'en eft
forti qu'après la mort de fon pere. Mais Tharé ay ant
vécu deux cents cinq ans , comme nous l'apprennent
l'Hébreu & les Septante, il faut qu'Abraham ne foit

venu au monde que l'an cent trente de Tharé ; car
fi l'on ôte 75 de 205 , refte 130.

Quand on leur objecte qu'il eft dit dans la Genefe
qu'Abraham naquit à la foixante & dixième année
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de Tharé , ils répondent que la Genefe ne parle point

d'Abraham feul, mais qu'elle ,nous apprend en gé-

néral qu'il avoit à cet âge Abraham , Nacor , & Ha-

ran ; ou qu'après avoir vécu foixante-dix années ,
il

eut en différens tems ces trois enfans ; & qu en ies

nommant tous les trois enfemble , il eft évident que

l'auteur de la Genefe n'a pas eu deffein de détermi-

ner le tems précis de la naiffance de chacun. Si Abra-

ham eft nommé le premier, ajoutent - ils , c'eft par

honneur, & non par droit d'aîneffe.

Ces confidérations ont fuffi à Marsham , au pere

Pezron, & à d'autres ,
pour fixer la naiflance d'A-

braham à l'an 170 de l'âge de fon pere Tharé. Mais

lé P. Petau , Calvifius , & d'autres , n en ont point

été ébranlés , & ont perfifté à faire naître Abraham

l'an 70 de Tharé : ceux-ci prétendent qu'il eft con-

tre toute vraisemblance que Moyfe art néglige de

marquer le tems précis de la naiflance d'Abraham ;

lui qui femble n'avoir fait toute la chronologie, des

anciens patriarches que pour en venir au pere des

croyans , & qui fuit d'ailleurs avec la dernière exac-

titude les autres années de la vie de ce patriarche :

ils difent qu'il eft beaucoup plus vraiffemblable que

dans un difcours fait fur le champ , S. Etienne ait un

peu confondu l'ordre des tems ; que le peu d'exadi-

tude de ce difcours paroît encore, lorfqu'il allure

que Dieu apparut à Abraham en Méfopotamie ,

avant que le patriarche habitât à Charran ,
quoique

Charran foit en Méfopotamie ; en un mot ,
qu'il im-

portait peu au premier martyr & à la preuve qu il

prétendoit tirer du paffage pour la venue du Meffie

,

d'être exaft fur des circonftances de géographie &
de chronologie : au lieu que ces négligences auraient

été impardonnables à Moyfe qui faifoit une hiftoire.

On répond à ces raifons ,
que les circonftances de

tems & de lieu ne faifant rien à la preuve de laint

Etienne , il pouvoit fe difpenfer de les rapporter ;

d'autant plus que fi la fidélité dans ces minuties mar-

que un homme inftruit , l'erreur en un point rend

fufpeft fur les autres , & donne à l'orateur l'air d un

homme peu fur de ce qu'il avance.

On réplique que S. Etienne ayant lu dans la Ge-

nefe la mort de Tharé, au chapitre qui précède ce-

lui de la fortie d'Abraham , ou ayant peut-être fuivi

quelques traditions juives de fon tems, il s'eft trom-

pé , fans que fon erreur nuisît , foit à fon raifonne-

ment , foit à l'autorité des Aftes des apôtres qui rap-

portent , fans approuver , ce que le faint martyr a

dit. Cette réponfe fauve l'autorité des Aaes , mais

elle paroît ébranler l'autorité de faint Etienne. C'eft

ce que le pere Petau a bien fenti : auffi s'y prend-

il autrement dans fon rationarium temporum. Il fup-

pofe un retour d'Abraham dans la ville de Charran

,

quelque tems après fa première fortie : il la quitta

,

dit cet auteur , à l'âge de foixante - quinze ans par

l'ordre de Dieu
,
pour aller en Canaan ; mais il con-

ferva toujours des relations avec fa famille ; puis-

qu'il eft dit au chap. xxij. de la Genefe ,
qu'on lui

fît favoir le nombre des enfans de fon frère Nacor.

Long - tems après il revint dans fa famille à Char-

ran "recueillit les biens qu'il y avoit laiffés , & fe

retira pour toujours. La première fois il n'emporta

qu'une partie de fes biens ; & c'eft de cette fortie

qu'il eft dit dans la Genefe , & egreffus eft. 11 ne laiffa

rien de ce qui lui appartenoit à la féconde fois ; &
c'eft de cette féconde fortie que faint Etienne a dit

tranftulit, ou fMlaniw qui eft encore plus énergique

,

êc qui n'arriva qu'après la mort de Tharé , à qui

Abraham eut fans doute la confolation de deman-

der la bénédi&ion & de fermer les yeux.

Il faut avouer que pour peu qu'il y eût de vérité

Ou de vraiffemblance au retour dans Charran & à

,1a féconde fortie d'Abraham , il ne faudrait pas cher-
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cher d'autre dénouement à la difficulté propofée*

Mais avec tout le refpecf qu'on doit au P. Petau
,

rien n'a moins de fondement & n'eft plus mal in-

venté que la double fortie : il n'y en a pas le moin-

dre veftige dans la Genefe. Moyfe qui fuit pas à pas

Abraham , n'en dit pas un mot. D'ailleurs Abraham
n'auroit pû retourner en Méfopotamie que foixante

ans ou environ après fa première fortie , ou à l'âge

de 135 ans , fur la fin des jours de Tharé qui en a

furvécu foixante à la première fortie , en lui accor-

dant , avec le P. Petau , 205 ans de vie ; ou dans la

trente-cinquième année d'Ifaac. Mais quelle appa-

rence qu'Abraham à cet âge foit revenu dans fon

pays ! S'il y eft revenu ,
pourquoi ne pas choifir lui-

même une femme à fon fils , au lieu de s'en rappor-

ter peu de tems après , fur ce choix aux foins d'un

ferviteur ? Ajoutez que ce ferviteur apprend à la fa-

mille de Bathuel ce qu'Abraham ne lui eût pas laiffé

ignorer , s'il étoit retourné en Méfopotamie
,
qu'il

avoit eu un fils dans fa vieilleffe , 6\c que ce fils avoit

trente-cinq ans. Quoi ,
pour foûtenir ce voyage , le

reculera-t-on jufqu'après le mariage d'Ifaac , la mort
de Sara , & le mariage d'Abraham avec une Cana-
néenne , en un mot jufqu'à fa dernière vieilleffe , &
cela fous prétexte de recueillir un refte de fuccef-

fion ? Mais Moyfe, parlant de la fortie que le P. Pe-

tau regarde comme la première , ne dit-il pas que ce

patriarche emmena avec lui fa femme Sara , fon ne-

veu Loth , & tous leurs biens ; univerfamquefuhftan-

tiam quant pojjederant & animas quasfecerant , in Ha-

ran. Il faut donc laiffer là les imaginations du P. Pe-

tau, 6c concilier par d'autres voies Moyfe avec faint

Etienne.

Avant que de propofer là-deffus quelques idées ,

j'obferverai que dans l'endroit des actes où S. Etien-

ne femble mettre Charran hors de la Méfopotamie ,

il pourroit bien y avoir une tranfpofition de la con-

jonction &, qui remife à fa place , feroit difparoître

la faute de géographie qu'on lui reproche. On lit dans

les Actes , Deus glor'm appariât patri noftro Abrahce. ,

cum eJfecinMefopotarnia ypriufquam moraretur in Char-

ran , & dixit ad illum, exi , &c. mettez Y&
,
qui eft

avant dixit , un peu plus haut, avant priufquam , &
le fens du difcours ne fera plus qu'Abraham fut en

Méfopotamie avant que de demeurer à Charran

,

mais que Dieu lui dit avant qu'il demeurât dans cet-

te ville , de fortir de fon pays.

On peut encore répondre à cette difficulté de géo-

graphie, fans corriger le texte ni y fuppofer aucune

faute , en difant que S. Etienne n'a pas mis Charran

hors de la Méfopotamie, mais qu'il a cru qu'Abra-

ham avoit habité un autre endroit de la Méfopota-

mie avant que de venir à Charran ; que Dieu lui ap-

parut dans l'un & l'autre lieu ; que par cette raifon

il ne dit pas dans le verfet fuivant qu'Abraham for-

tit de Méfopotamie pour venir à Charran , mais de

la terre des Chaldéens ; & qu'ainfi il femble placer

la Chaldée dans la Méfopotamie , & donner ce nom
non-feulement au pays qui eft entre l'Euphrate & le

Tigre , mais aux environs de ce dernier fleuve.

Ou même l'on peut prétendre que Ur d'où fortit

Tharé, étoit une ville de Méfopotamie, mais dé-

pendante de la domination des Chaldéens ; & que

c'eft pour cela qu'on l'appelle Ur Chaldœorum , Ur
des Chaldéens. Ce fentiment eft peut-être le plus

conforme à la vérité : car Moyfe dit
,
chap.jv. de la

Genefe , du ferviteur qu'Abraham envoyoit en fon

pays chercher une femme à Ifaac
,
qu'il alla en Mé-

fopotamie , à la ville de Nacor. Cette ville étoit fans

doute celle que Tharé avoit quittée , & où il avoit

laiffé Nacor, n'emmenant avec lui qu'Abraham &
Loth. Il eft vrai que quelques-uns ont dit que cette

ville de Nacor étoit Charran ; mais fiTharé l'y avoit

emmené avec lui ,
Moyfe l'aurait dit , comme il l'a
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dit de Loth & de Sara. Mais revenons à nos conjec-

tures fur la naiflance & la fortie d'Abraham.

i° 6 Abraham n'eft point revenu dans fon pays

après l'avoir quitté , & il n'eft forti de Haran qu'a-

près la mort de fon pere Tharé. Saint Etienne le dit

exprefïement dans les Actes des apôtres , & la Gene-

fe l'infirme : elle dit de la fortie de Chaldée
,
que Tha-

ré emmena avec lui Abraham , Loth , & Sara
,
pour

aller habiter en Chanaan ; qu'ils vinrent jufqu'à Ha-

ran où ils s'arrêtèrent , & que Tharé y mourut. Ce
qui prouve que le defTein. de Tharé étoit d'arriver

en Chanaan , mais qu'il fut prévenu par la mort dans

Haran. Immédiatement après
,
Moyfe raconte la for-

tie d'Abraham de la ville de Haran avec Loth , fon

neveu , & tous leurs biens. Abraham n'abandonna

point dans une ville étrangère fon pere , dont le def-

fein étoit de paffer en Chanaan. S'il emmena Loth

avec lui , c'efl que Loth avoit fuivi Tharé jtifque

dans Haran , & qu'en qualité d'oncle , il en devoit

prendre foin après la mort du grand-pere.

2°. L'autorité de S. Etienne ne détermine pas l'an-

née de la naiflance d'Abraham ; mais elle oblige feu-

lement à la placer de manière que Tharé foit mort

avant qu'Abraham ait 7 5 ans : mais comme Tharé
pouvoit être mort long - tems avant que fon fils eût

atteint cet âge , le difcours de S. Etienne ne jette au-

cune lumière fur la chronologie.

3
0

.
Moyfe a exactement marqué le tems de la naif-

fance d'Abraham. C'étoit fon but,& la fin de fa chro-

nologie. Abraham eft le héros de fon hiftoire : c'efl

par lui qu'il commence à distinguer le peuple Hébreu
de tous les autres peuples de la terre ; & il a appor-

té la dernière exactitude à marquer les circonltances

de la vie , & à compter les années de ce patriarche.

4
0

. On pourroit conjecturer que Tharé n'a engen-

dré qu'à 170 ans, & qu'on a omis dans le calcul de

fon âge , le centenaire qui fe trouve dans celui de
tous fes ancêtres : mais cette conjecture manqueroit
de vraisemblance ; car il efl dit de Sara , avant mê-
me qu'elle fortît de Chaldée , qu'elle étoit ftérile :

néanmoins dans ce fyftème elle n'auroit été âgée que
de 25 ans , & Abraham de 3 5 au plus ; & d'Abraham
qu'il regardoit comme une chofe impofîible d'engen-

drer à cent ans , ce qu'il n'auroit jamais penfé , fi lui-

même n'étoit venu au monde qu'à la cent foixante-

dixieme année de fon pere : d'ailleurs tous les textes

de l'Ecriture& Jofephe s'accordant à ne point mettre
ce centenaire , ce feroit fuppofer des oublis & mul-
tiplier des fautes fans raifon, que de l'exiger.

5°. Il paroît qu'Abraham eft né l'an 70 de Tharé

,

comme le dit Jofephe,& comme il efl écrit dans tou-

tes les verfions : mais puifqu'on ne recule point la

naiffance de ce patriarche , il efl évident que le feul

moyen qui refte d'accorder Moyfe avec S. Etienne

,

c'efl de diminuer la vie de Tharé.

Le tems que Tharé a vécu efl marqué diverfe-

ment dans les trois textes : donc il y a faute dans

quelques-uns ou dans tous. Les Septante & l'Hébreu

s'accordent à donner à ce patriarche 205 ans, & le

Samaritain ne lui en donne que 145 : mais ce der-

nier texte me paroît ici plus correct que les deux au-

tres. Le dénouement de la difficulté qu'il s'agit de ré-

foudre en efl, ce me femble , une allez bonne 'preu-

ve : 70 ans qu'avoit Tharé lorfqu'il engendra Abra-

ham , & 7 5
qu'Abraham a vécu avant que de fortir

de Haran , font les 145 ans du texte Samaritain ; ainfî

Abraham fera forti de cette ville après la mort de

'fon pere , comme le dit S. Etienne ; &c il fera né à

70 ans de Tharé, comme on le lit dans Moyfe.
Quelques critiques foupçonnent le texte Samari-

tain de corruption , & ils fondent ce foupçon fur la

facilité avec laquelle il accorde ces évenemens : mais
il me femble qu'ils en devroient plutôt conclure fon

intégrité. Le caractère de la vérité dans l'hiftoire
3
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eft den*y faire aucun embarras ; & de deux leçons
d'un même auteur , dont l'une efl nette & l'autre em-
barraffée , il faut toujours préférer la première, à
moins que la clarté ne vienne évidemment d'un paf-
fage altéré ou fait après coup : or c'efl ce dont on n'a
ici aucune preuve. La leçon du Samaritain efl plus
ancienne qu'Eulcbe qui l'a inférée dans fes canons
chronologiques. Avant les canons d'Eufebe

, qui l'au-

roit changée ? Les Chrétiens ? ils ne fe fervoient que
des Septante ou de l'Hébreu commun. Les Samari*
tains ? quel intérêt avoient-ils à donner à Tharé plu-
tôt 145 ans de vie que 205? ils pouvoient s'en tenir

à leurs écritures , & penfer comme les Juifs penfent
encore, qu'Abraham avoit laifie fon pere vivant
dans Haran ; d'autant plus que Dieu lui dit dans la

Genefe
,
egredere de domo patris mi , fortez de la mai-

fon de votre pere.

Il s'enfuit de là que la faute n'eft point dans le Sa-
maritain, mais dans les Septante & dans l'Hébreu;
i°. parce que la folution des difficultés , la juftefTe

& l'accord des tems
, prouvent d'un côté la pureté

d'une leçon, & que les contradictions & les difficul-

tés font foupçonner de l'autre l'altération d'un exem-
plaire ; 2°. parce que les Septante étant fautifs clans

le calcul du tems que les patriarches ont vécu après
avoir engendré , comme on ne peut s'empêcher de
le penfer fur l'accord de l'Hébreu & du Samaritain
qui conviennent en tout, excepté dans la vie de
Tharé , il efl à croire que la faute fur cette vie s'eft

gliflée ou des Septante dans l'Hébreu d'à-préfent >
ou d'un ancien exemplaire Hébreu , fur lequel les

Septante ont traduit , dans un autre exemplaire fur
lequel l'Hébreu d'aujourd'hui a été copié

; 3
0

.
parce

que l'on remarque dans tous les textes que la vie
des patriarches diminue fiicçefîivement : ainnle pere
de Tharé n'ayant vécu que 148 ans , il efl vraifTem-
blable que Tharé n'en a pas vécu 205 ; d'ailleurs les

Septante même autorifent cette diminution, & prou-
vent que Nacor pere de Tharé , a vécu plus long-
tems que fon fils , car s'ils donnent à celui-ci 205
ans de vie , ils en accordent à celui-là 304. 4

0
. Parce

que Dieu promettant à Abraham une longue vie &
une belle vieillefTe, ibis , lui dit-il , adpatres tuos in

fenectute bona, cette promefTe doit s'étendre du moins
jufqu'à la vie de fon pere. Abraham étoit plus chéri

de Dieu que Tharé , & la longue vie étoit alors un
effet de la prédilection divine : cependant ce fils chéri

de Dieu n'auroit pas vécu les jours de fon pere , ii

celui-ci avoit vécu 205 ans ; car Abraham n'en a
vécu que 175 , ainlî qu'il efl marqué dans la Ge-
nefe.

Il efl donc plus vraifTemblable que Dieu a prolon-

gé la vie d'Abraham de trente ans au-delà de celle

de Tharé ; que Tharé n'a vécu que 145 ans ; que le

texte Samaritain efl correct ; que Moyfe a été exact
dans fon hiftoire & fa chronologie ; & que S. Etien-
ne , loin de s'être trompé , a parlé félon la vérité
qu'il avoit puifée dans quelque exemplaire Hébreu
de fon tems

,
plus correct que les exemplaires d'au-

jourd'hui.

FinifTons ces difcufTions par une réflexion que
nous devons à l'intérêt de la vérité & à l'honneur
des fameux chronologiftes : c'elt que la plupart de
ceux qui leur reprochent les variétés de leurs réful-

tats , ne paroifTent pas avoir fenti rimpofïïbilité mo-
rale de la précifion qu'ils en exigent : s'ils avoient
confidéré mûrement la multitude prodigieufe de faits

à combiner; la variété de génie des peuples chez
lefquels ces faits fe font pâlies ; le peu d'exactitude

des dates, inévitable dans les tems où les évene-
mens ne fe tranfmettoient que par tradition ; la ma-
nie de l'ancienneté dont prefque toutes les nations

ont été infectées ; les menfonges des hiftoriens , leurs

erreurs involontaires ; la rcffcmblance des noms qui
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a fouvent diminué le nombre des perfonnages ; leur

différence qui les a multipliées plus fouvent encore ;

les fables préfentées comme des vérités ; les vérités

métamorphofées en fables ; la diverfité des langues ;

celle des mefures du tems , & une infinité d'autres

circonstances qui concourent toutes à former des

ténèbres : s'ils avoient, dis-je , confidéré mûrement

ces.chofes , ils feroient furpris , non qu'il fe foit trou-

vé des différences entre les fyftèmes chronologiques

qu'on a inventés , mais qu'on en ait jamais pu inven-

ter aucun,

CHRONOLOGIQUE ,
adj. fe dit de ce qui a rap-

port à la chronologie.

Caractères chronologiques , font des marques par

ïefquelles on diftingue les tems.

Les uns font naturels , ou aftronomiques ; les au-

tres , artificiels , ou d'inftitution ; les autres enfin

hiftoriques.

Les caractères aftronomiques font ceux qui dépen-

dent du mouvement des aftres , comme les éclipfes,

les folftices , les équinoxes , les différens afpe&s des

planètes , &c. Les caractères d'inftitution font ceux

que les hommes ont établis , comme le cycle folât-

re , le cycle lunaire , &c. Voyei Cycle.

Les caractères hiftoriques font ceux qui font ap-

puyés fur le témoignage des hiftoriens
,

lorfqu'ils

fixent certains faits à certaine année d'une époque ,

ou qu'ils rapportent au même tems deux faits diffé-

rens. "Wolf , élém. de chronologie.

Tables chronologiques , font des tables où les prin-

cipales époques & les principaux faits font marqués

par ordre & fimplement indiqués. On peut les faire

plus ou moins étendues , univerfelles ou particuliè-

res , &c. Voye^ celles de M. l'abbé Lenglet.

Abrège chronologique , fe dit d'une hiftoire abrégée,

où les faits principaux font rapportés avec leurs cir-

conftances les plus effentielles , & fuivant l'ordre

chronologique. Voye^ Annales. Nous avons dans no-

tre langue plufieurs bons abrégés chronologiques, dont

les plus connus font , celui de Yhijloire de France ,

far M. le préjident Henault; celui de Yhijl. eccléftajli-

que, en deux volumes in-iz ,
par M. Macquer, avo-

cat , frère de M. Macquer, de l'académie des Scien-

ces ; Yart de vérifier les dates, dont nous avons parlé

à l'article Chronologie, & quelques autres. (0)
* Chronologique (machine.) Chronologie,

Imaginez un affemblage de plufieurs cartes partiel-

les qui n'en forment qu'une grande. La hauteur de

cette grande carte n'eft guère que d'un pié ; fa lon-

gueur ne peut manquer d'être très - confidérable.

Quelle qu'elle foit , elle eft divifée en petites parties

égales , alternativement blanches & noires , telles

que celles qui marquent les degrés fur un grand cer-

cle de la fphere. Il y a autant de ces parties
,
qu'il

s'eft écoulé d'années depuis la création du monde juf-
"

qu'aujourd'hui. Chacune de ces parties marque une

année de la durée du monde. Cette échelle chrono-

logique eft formée de la réunion de trois grandes épo-

ques ; la première comprend depuis la création du

monde jufqu'à la fondation de Rome ; la féconde ,

depuis la fondation de Rome jufqu'à la naiffance de

Jefus - Chrift ; la troifieme ,
depuis la naiffance de

Jefus-Chrift jufqu'à nos jours.

Cette échelle ou ligne chronologique eft coupée de

dix ans en dix ans
,
par des perpendiculaires qui tra-

verfent la hauteur de la carte. Il part des divifions de

l'échelle, comprifes entre deux de ces lignes, d'autres

perpendiculaires ponctuées. De chacun des points de

ces perpendiculaires à l'échelle chronologique
,
ponc-

tuées ou non ponctuées , il s'en élevé d'autres ponc-

tuées ou continues , parallèles entre elles & à l'é-

chelle chronologique , s'étendant félon toute la lon-

gueur de la carte , & divifant toute fa hauteur. Les

perpendiculaires à l'échelle chronologique font des li-

C H R
gnes de contemporaneité ; les paralelles à l'échelle chro*

nologique font des lignes de durée.

Tous les évenemens placés fur une des perpendi-

culaires à l'échelle , font arrivés au même point de la

durée ; tous les évenemens placés fur une autre per-

pendiculaire à l'échelle plus voifine de nos tems

,

ont duré ou fini enfemble. Les lignes parallèles à l'é-

chelle
,
comprifes entre ces deux perpendiculaires

,

marquent la durée de ces évenemens ; & l'extrémité

de ces deux perpendiculaires aboutiffant en-haut ?

à deux points de l'échelle , on voit en quel tems de
la durée du monde les faits contemporains ont com-
mencé & fini. A l'aide d'autres perpendiculaires &
d'autres parallèles , on eft inftruit de combien de

tems les faits non contemporains ont commencé &
fini plutôt les uns que les autres ; & félon l'endroit

que ces parallèles occupent fur les perpendiculai-

res , on connoit les endroits du monde où les éve-

nemens fe font paffés.

Quant à la multitude & à la variété des faits , elle

eft immenfe ; elle comprend tous ceux de quelque

importance , dont il eft fait mention dans Phiftoire ,

depuis la fondation d'un empire jufqu'à l'invention

d'une machine ; depuis la naiffance d'un potentat juf-

qu'à celle d'un habile ouvrier. Des caractères fym-

boliques , clairs , & en affez petit nombre , indiquent

fans aucune peine l'état de la perfonne , & quelque-

fois une qualité morale bonne ou mauvaife.

Il nous a femblé que cette carte pouvoit épargner

bien du tems à celui qui fait , & bien du travail à ce-

lui qui apprend. On en a fait une machine très-com-

mode , en la plaçant , comme nous Talions expliquer,

fur deux cylindres parallèles , fur l'un defquels elle

fe roule à mefure qu'elle fe développe de deffus l'au-

tre
,
expofant à la fois un affez grand intervalle de

tems , & fuccefîivement toute la fuite des tems &
des évenemens , foit en defcendant depuis la créa-

tion du monde jufqu'à nous , foit en montant depuis

nos tems jufqu'à celui de la création.

Defcription de la machine chronologique. Parties ef-

fentielles.La machine chronologique eft formée de deux
moitiés parfaitement fembLables , & chacune de ces

moitiés eft compofée de deux planches A (yoye^par-

mi nos Planches de Sciences & d'Arts , la Planche de

chronologie) d'une ligne & demie ou deux lignes d'é-

paiffeur : il faut confidérer deux parties à chacune

de ces planches ; l'une formant un cercle de quatre

pouces de diamètre ; l'autre prolongée en forme de

tangente à ce cercle , de la longueur de fix pouces ,

fur un pouce de hauteur , dans laquelle font prati-

quées à quatre lignes du bord fupérieur , deux mor-

taifes d'un pouce & demi chacune
,
pour recevoir les

tenons de la planche B fuivante.

Une planche B de feize pouces de long , non com-

pris les deux tenons qui font à chaque bout , & cinq

pouces & demi de large , & de la même épaiffeur que

les planches A.

Deux petits rouleaux ou bâtons cylindriques , de

quatre lignes de diamètre fur feize pouces de long.

L'un defquels C eft terminé par deux pointes de fil-

d'archal qui lui fervent d'âxe.

L'autre D a pour axe , d'une part , une fembla-

ble pointe , & de l'autre la manivelle ci-après.

Une manivelle compofée de trois pièces. Une poi-

gnée E de bois tourné , de deux pouces de long , fur

une groffeur proportionnée. Un fil-d'archal F d'une

ligne & demie d 'épaiffeur , dont un bout fert d'axe à

la poignée qu'il enfile dans toute fa longueur ; l'au-

tre eft inféré dans une des extrémités du rouleauD 9

pour achever fon axe > & la partie mitoyenne eft

tournée en demi-cercle pour faciliter le jeu de la ma-

nivelle. Et un petit bouton G , fervant à arrêter la

poignée fur fon axe , où elle eft mobile.

Deux petits crochets dç métal H, dont un placé

au
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au haut de la partie circulaire d'une des planches^

fert à fixer la machine fermée ; l'autre
,
placé fous

l'arrête du prolongement de la même planche A ,

fert à fixer la machine ouverte.

. Deux petits pitons /, faits avec du fîl-d'archal

,

placés au même endroit de l'autre planche A
?
fer-

vent à recevoir les crochets H.

Enfin quatre petites plaques de cuivre mince L
,

-d'environ deux lignes de large fur fept à huit de long,

fervent à attacher librement les deux moitiés de cette

machine.
Conflruclion de la machine, Les deux planches A ,

pofées de champ, reçoivent dans leurs mortaifes les

tenons de la planche B ,
qui efl pofée horifontale-

ment , & arrêtée avec de la colle forte.

Des trous pratiqués dans les planches A , au haut

de la partie circulaire , fur la même ligne que les

mortaifes ,
reçoivent les pointes de l'axe du rouleau

C, qui fe trouve ainfi placé à côté de la planche B
,

à deux lignes de diflance , & excédant fon niveau

d'une ligne.

Un autre trou pratiqué au milieu de la partie cir-

culaire de l'une des planches A , reçoit la pointe de

l'axe du rouleauD ; &: un pareil trou , femblable-

ment pratiqué au centre de l'autre planche A , efl

traverfé par le bout du fil d'archal F , qui fait l'axe

de la manivelle , & termine celui du même rouleau

D , ce qui forme la moitié de la machine : l'autre fe

confirait de la même manière , & tous deux font af-

femblés par le moyen des plaques L , clouées deux-

à-deux , l'une en - dedans , & l'autre en - dehors du

bord fupérieur du prolongement des planches A ,

avec deux petits clous qui traverfent les planches
,

& font rivés des deux côtés , de manière cependant

que ces petites plaques puiffent fe mouvoir fur ces

clous qui leur fervent d'axes. On a arrondi l'angle

fupérieur des planches A ,
pour que les deux moi-

tiés puiffent fe plier l'une fur l'autre
,
quand on veut

fermer la machine.

Les deux extrémités de la carte chronographique

font collées fur les rouleaux Z>, autour defquels

elles forment leurs circonvolutions , de forte qu'en

tournant une des manivelles , on a toute la facilité

pofîible de faire pafler alternativement la carte en-

tière d'un rouleau fur l'autre. Les rouleaux C, en

tournant fur leurs axes , diminuent le frottement de

la carte , & en facilitent le jeu. Les planches B fer-

vent de table pour étaler fous les yeux une portion

de la carte comprenant au moins cent quarante ans.

Un carton de grandeur convenable, attaché tout-au-

tour de la bordure de la partie circulaire des plan-

ches A , forme à chacun des rouleaux D , une enve-

loppe cylindrique qui fert à conferver la carte ; &
ce carton ,

replié fur lui-même à fon extrémité fu-

périeure , à un pouce de diflance des rouleaux (7
5

renferme une petite verge de fer clouée par fes deux

bouts fur le bord des planches A^ & lui donne de la

folidité.

Cette machine étant pliée fur elle-même& fermée,

la carte fe trouve à couvert de toutes parts , & fort

en fureté.

L'auteur de cettemachine eftM.Barbeu du Bourg,

docteur en Médecine , & profefTeur de Pharmacie

dans l'univerfité de Paris. On verra bien par le prix

qu'il a mis à fon invention ,
que l'utilité publique a

été fon principal motif. La carte efl de trente - cinq

feuilles gravées. Afin d'encourager les gens de let-

tres à l'aider dans le degré de perfection auquel il fe

propofe de porter fa carte,il offre de donner un exem-

plaire gratis à toutes perfonnes tenant un rang dans

la république des lettres , tels qu'auteurs , académi-

ciens , docteurs
,
journalifles ,

profeffeurs , biblio-

théquaires ,
principaux de collège, préfets, &c. qui

(daigneront lui en rendre un premier avec les renw-
Tome III,
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ques J avis , corrections , obfervations , ck autres ra-

tures dont ils l'auront chargé.

CHRONOMETRE, f. m.
( Mufique, ) nom gé-

nérique pour marquer les inflrumens qui fervent à
mcfurer letems. Ce mot eftcompofé de^poVeç, tems 9

& de /utîrpov , mefure.

On dit en ce fens que les montres , les horloges

&c font des chronomètres, Voye^ plus bas.

Il y a néanmoins quelques inflrumens qu'on a ap*
pelles en particulier chronomètres , & nommément un
que M. Sauveur décrit dans fes principes d'Acoufli-

que. C'étoit un pendule particulier qu'il deftinoit à
déterminer exactement les mouvemens en Mufique*

Laffilard , dans fes principes dédiés aux Dames relU

gieufes , avoit mis à la tête de tous les airs des chif-

fres qui exprimoient le nombre des vibrations de ce

pendule pendant la durée de chaque mefure4

Il y a une douzaine d'années qu'on vit reparoître

le projet d'un infiniment femblable , fous le nom de
mkrometre

,
qui battoit la mefure tout feul ; mais tout

cela n'a pas réuffi. Plufieurs prétendent cependant
qu'il feroit fort à fouhaiter qu'on eût un tel infini-

ment pour déterminer le tems de chaque mefure dans
ime pièce de Mufique. On conferveroit par ce moyen
plus facilement le vrai mouvement des airs , fans le-

quel ils perdent toujours de leur prix , & qu'on ne
peut connoître après la mort des auteurs que par une
efpece de tradition fort fujette à s'effacer. On fe plaint

déjà que nous avons oublié le mouvement d'un grand
nombre d'airs de Lulli. Si l'on eût pris la précaution
dont je parle , & à laquelle on ne voit pas d'incon-

véniens , on entendroit aujourd'hui ces mêmes airs

tels que l'auteur les faifoit exécuter.

À cela , les connoiffeurs en Mufique ne demett^

rent pas fans réponfe. Ils objecteront , dit M. Dide-
rot {Mémoiresfur differensfujets de Math.} qu'il n'y a;

peut-être pas dans un air quatre mefures qui foient

exactement de la même durée, deux chofes contri-

buant néceffairement à ralentir les unes & à préci-

piter les autres , le goût & l'harmonie dans les pie-

ces à plufieurs parties , le goût & le preffentiment

de l'harmonie dans les folo. Un muficien qui fait fon

art , n'a pas joué quatre mefures d'un air
, qu'il en

faifitle caractère & qu'il s'y abandonne. Il n'y a que
le plaifirde l'harmonie qui le fufpend : il veut ici que
les accords foient frappés ; là qu'ils foient dérobés ,

c'efl-à-dire qu'il chante ou joue plus ou moins lente-*

ment d'une mefure à une autre , & même d'un tems
& d'un quart de tems à celui qui le fuit,

À la vérité cette objection qui efl d'une grands
force pour la Mufique Françoife , n'en auroit aucune
pour la Mufique Italienne , foûmife irrémilîiblement

à la plus exacte mefure : rien même ne montre mieux
Poppofition parfaite de ces deux fortes de Mufiques;

car fi la Mufique Italienne tire fon énergie de cet af-

ferviffement à la rigueur de la mefure , la Françoife

met toute la fienne à maîtrifer à fon gré cette même
mefure , à la preffer & à la ralentir félon que l'exige

le goût du chant , ou le degré de flexibilité des orga-

nes du chanteur.

Mais quand on admettroit l'utilité d'un chronome^
tre , il faut toujours , continue M. Diderot , commen-
cer par rejetter tous ceux qu'on a propofés jufqu'a

préfent
,
parce qu'on y a fait du Muficien & du chro-

nomètre deux machines diflinctes , dont l'une ne peut

jamais affujettir l'autre. Cela n'a prefque pas befoin

d'être démontré : il n'efl pas pofîible que le muficien

ait pendant toute fa pièce l'oeil au mouvement ou
l'oreille au bruit du pendule ; & s'il s'oublie un mo-
ment , adieu le frein qu'on a prétendu lui donner.

J'ajouterai que quelque infiniment qu'on pût trou-

ver pour régler la durée de la mefure , il feroit im-
pofîible

,
quand même l'exécution en feroit de la der-

niçre facilité >
qu'il fût admis dans la pratique, Les

t
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Muficiens ,

gens confïans , & faifant comme bien

d'autres, de leur propre goût la règle du bon , ne l'a-

dopteroient jamais ; ils lailïeroientle chronomètre, &
ne s'en rapporteroient qu'à eux - mêmes du vrai ca*

ra&ere & du vrai mouvement des airs : ainfi le feul

bon chronomètre que l'on puifTe avoir, c'eftun habile

muficien
, qui ait du goût

,
qui ait bien lû la Mufi-

que qu'il doit faire exécuter, & qui fâche en battre

lamefure. Machine pour machine, il vaut mieux s'en

tenir à celle-ci. ( S )
Chronomètre

,
(Horfeg.) M. Graham , excel-

lent horloger , de la fociété royale de Londres , a

donné ce nom à une petite pendule portative de fon

invention
,
qui marque les tierces , & qui eft fort

utile dans les obfervations agronomiques ; parce que

l'on peut très - commodément la faire marcher dans

l'inftant précis oii l'obfervation commence , & l'ar-

rêter de même , à l'inftant où elle finit : ce qui fait

qu'on a exactement le tems jufte qu'elle a duré.

Pour concevoir comment cela ie fait
,
imaginez

une pièce toute femblable à un balancier à trois bar-

rettes , dont le rayon feroit un peu plus court que le

pendule du chronomètre , & duquel d'un côté du cen-

tre il refleroit une barrette feulement , & de l'autre

côté les deux autres barrettes & la portion de zone

comprife entre elles : imaginez de plus que cette pie-

ce foit placée fur la platine de derrière de la maniè-

re fuivante; i° que parallèle à cette platine , elle

foit fixée par fon centre au-defTus du point de fu(-

penfion du pendule ; de façon qu'en fuppofant une

ligne tirée du centre de cette pièce au milieu de fa

portion de zone , cette ligne foit parallèle à la verti-

cale du pendule , & en même tems dans un plan per-

pendiculaire à la platine ,
qu'on imagineroit paffer

par cette verticale ; zQ qu'elle foit mobile à char-

nière fur fon centre , tellement qu'on puifTe l'éloi-

gner ou l'approcher à volonté de la platine. Suppo-

sez de plus
,
que la portion de zone a des chevilles

du côté où elle regarde la platine, qui font fixées à

des diftances de la verticale du pendule , telles que

s'il tomboit de la hauteur de ces chevilles , il acquer-

reroit affez de mouvement pour continuer de fe mou-

voir, & pour que le chronomètre aille. La barrette

oppofée à la portion de zone paffe à - travers de la

boîte ,
pour qu'on puifTe fans l'ouvrir mettre le pen-

dule en mouvement ; parce qu'au moyen de cette

barrette ou queue , on peut éloigner ou approcher

cette zone du pendule , & par conféquent le déga-

ger de dedans fes chevilles.

Manière de fe fervir de cet infiniment. Le pendule

étant écarté de la verticale , & repofant fur une des

chevilles dont nous venons de parler, dans l'inftant

que l'obfervation commence , on le met en mouve-
ment en le dégageant de cette cheville , au moyen
de la barrette qui traverfe la boîte. L'obfervation fi-

nie , on meut cette barrette en fens contraire ; & les

chevilles rencontrant le pendule , l'arrêtent au même
inftant. Voye^ Balancier, Pendule, &c (T)

CHRONOSCOPE, fe dit d'un pendule ou ma-
chine pour mefurer le tems. Poye^ Pendule. Ce
mot eft formé des mots Grecs ,

%poVcç , tems , & <nteV-

•tojMtf , je conjîdire. On pourroit encore fe fervir

avec plus de juftefle du mot de chronomètre, Voye^

Chronomètre. (O)
CHRUD1M ,

(Géog.) petite ville de Bohème dans

le cercle de même nom > & tûr la rivière de Chru-

dimka.
CHRYSALIDE , f. t chryfalis aurelia , (Hift. nat,

Zoolog.) on donne ce nom aux infectes pendant le

tems de leur métamorphofe : ainfi on défigne par le

mot de ckryfalide un inle&e qui eft ,
pour ainfi dire

,

dans le travail de fa métamoiphofe , & dans l'état

mitoyen
,
par exemple , entre 1 état de chenille &

celui -de papillon. L'infe&e n'a alors que très-peu de

C H R
mouvement , il ne prend aucune nourriture , & il eft

recouvert d'une enveloppe dure & cruftacée
, qui

tient toutes fes parties rapprochées les unes des au-
tres comme en une mafTe informe. Les enveloppes
des chryfalides commencent par être molles , & alors

elles renferment beaucoup de liquide : dans la fuite

elles prennentplus de confiftance. Il y a des chryfali-

des dont la figure approche de celle d'une datte ; c'efl

pourquoi on leur donne le nom de feve / par exem-
ple , les chryfalides des vers à foie. Il y a d'autres

chryfalides de figure fort irréguliere & quelquefois fi

bilarre , cm'on s'imagine voir quelque chofe de ref-

femblant a un enfant emmaillotté & couché dans le

berceau, ou un vifage d'homme , une tête de chien,

de chat , ou d'oifeau , &c. mais on voit réellement

dans certaines chryfalides de chenilles , les parties du
papillon qui font fous l'enveloppe ; on diftingue la

tête , les yeux, les antennes , la trompe, le corce-
let , les jambes , & le corps. Il y a de ces enveloppes
qui font fi tranfparentes

,
que l'on voit à-travers l'a-

nimal qu'elles renferment. Il y a des chryfalides de
plufieurs couleurs ; on en trouve de brunes , de jau-

nes, de vertes , de rouges , de blanches, de violet-

tes , de noires , &c. & de toutes les nuances de la

plupart de ces couleurs, on en voit même fur les-

quelles le mélange de ces couleurs fait un très-bel

effet , mais on n'en peut rien conclure pour la beau-
té de l'infe&e qui en doit fortir. On trouve ordinai-

rement certaines chryfalides cachées dans des en-
droits abrités , & la plûpart font encore défendues
par des toiles ou des coques de foie , ou d'autres ma-
tières. Voye^ Chenille. Le tems où chaque infe&e

fe change en chryfalide , varie fuivant les différentes

efpeces , & de même la durée des chryfalides eft plus

ou moins longue. Il y a tel infecle qui ne refte dans
cet état que douze jours , d'autres n'en fortent qu'a-

près un plus long -tems, & même on connoit des
chryfalides qui durent pendant une année entière;

mais en général leur durée dépend beaucoup de la

température de l'air : la chaleur l'abrège, & le froid

la prolonge. Theol. de inf par M. LefTer. Voy. NYM-
PHE , MÉTAMORPHOSE , INSECTE. (/)
CHRYSANTHEMOIDES , f. m. (Hift. nat. Bot.)

« genre de plante à fleur radiée , dont le difque eft

» compofé de plufieurs fleurons. La couronne eft à
» demi-fleurons

,
qui portent chacun fur un embryon

» de graine. Le calice eft ordinairement fimple , &
» fendu jufqu'à fa bafe. Lorfque la fleur eft pafTée ,

» les embryons deviennent autant de coques , qui

» ont toutes l'apparence d'une baie ; mais elles fe

» durcifTent dans la fuite , & renferment un noyau.
Tournefort , Mém. de Vacad. roy. des Se. ann, ijq$*

Foyei Plante. (/)
CHRYSANTHEMUM , f. m. {Hift. nat. bot.) gen-

re de plante à fleurs radiées , dont le difque eft un
amas de plufieurs fleurons. La couronne eft formée
par des demi - fleurons portés fur des embryons , ÔC

foûtenue par un calice qui eft une efpece de calotte

demi-fphérique ,
compofée de plufieurs feuilles en

écailles. Lorfque les fleurs font pafTées, les embryons
deviennent des femences ordinairement anguleufes

& cannelées , ou menues & pointues. Tournefort

,

inft. rei herb. Voye{ PLANTE. (/)

CHRYSARGIRE, f. m. (Hift. anc< & Jurifprud.)

étoit , chez les Romains , une impofition qui fe levoit

tous les quatre ans , non - feulement fur la tête des

perfonnes de quelque condition qu'elles fulTent ,

mais même fur tous les animaux 6c jufque fur les

chiens , pour chacun defquels on payoit fix oboles.

Cette impofition fut fupprimée par l'empereur AnaS
tafe. Voye^ fhift. de la Jurifpr. Rom. par M. Terraf-

fon
,
pag. 293 . (A )

* CHRYSASP1DES
, (Hift. anc. ) on donnoit ce

nom
3 dans la milice Romaine > à des foldats dont le*



k>neîièrs étolent enrichis d'or. On prétendok paf

cette richefïe encourager le foldat à le bien battre

,

afin de ne pas perdre fon bouclier ; mais une arme fi

précieufe étoit bien capable de donner du courage à

l'ennemi , dans l'efpérance de s'en emparer.

CHRYSOCOLLE, f. f. (Hi.fi. nat. & Minéralog.)

Quelques auteurs , au nombre defquels eft Agricola,

trompés par un paffage de Pline qu'ils avoient mal-

entendu , ont cru que la chryfocolk des anciens n'é-

toit que la fubftance que les modernes appellent ho*-

rax. Ce qui avoit donné lieu à cette erreur, c'étoit

la propriété que Pline attribuent à la chryfocolk , de

fervir à fouder l'or. Voye\_ Varticle Borax. Mais il

eft très-difficile de déterminer ce que Théophrafte

,

Pline , & Diofcoride , ont entendu par là : tout ce

que nous en favons , c'eft qu'on la trouvoit dans les

mines d'or & de cuivre; on s'en fervoit pour faire

de la couleur & d'autres préparations
;
plus fa cou-

leur verte étoit vive & femblable au verd de por-

reau, plus elle étoit eftimée. Suivant Pline, on en

faifoit une préparation pour les Peintres
,
qu'ils nom-

ment orobitis. On s'en fervoit encore outre cela dans

la médecine. Voye^ Pline
,

hijl. nat. lib. XXXIII.
cap. v. M. Hill , dans fes notes fur Théophrafte ,

pen-

fe que la chryfocolk étoit une efpece d'émeraude ou

de îpath coloré d'un beau verd qui fe trouvoit dans

les mines de cuivre , & qui n'étoit redevable de fa

couleur qu'à ce métal ; cependant ce fentiment ne

paroît point s'accorder avec ce que Pline en a dit.

Quoi qu'il en foit , les Minéralogiftes modernes , &
entre autres "Wallerius

,
délignent par le mot de

chryfocolk une mine de cuivre , dans laquelle ce mé-

tal, après avoir été diflout, s'eft précipité. On ap-

plique ce nom au verd& au bleu de montagne. Voy.

ces deux articles. (—)
CHRYSITES , f. f. (Hijl. nat. Lithologie.) c'eft

le nom que quelques anciens auteurs donnent au la-

pis lydius ou à la pierre de touche , à caufe de la pro-

priété que cette pierre a de fervir à effayer l'or. Voy.

Pierre de touche. On défigne auffi par le mot de

chryjites , ce qu'on appelle improprement Utharge

d'or, à caufe qu'elle eft d'un jaune qui reffemble à

ce métal. (—)
* CHRYSOGRAPHES , f. m. pl. {Hijl. anc.) écri-

vains en lettres d'or. Ce métier paroît avoir été fort

honorable. Siméon Logothete dit de l'empereur Ar-

temius
,
qu'avant que de parvenir à l'empire il avoit

été chryfographe. L'écriture en lettres d'or pour les

titres des livres & pour les grandes lettres
,
paroît

d'un tems fort reculé. Les manuferits les plus an-

ciens ont de ces fortes de dorures. Il eft fait mention

dans l'hiftoire des empereurs de Conftantinople , des

chryfographes ou écrivains en lettres d'or. L'ufage des

lettres d'or étoit très-commun vers le quatrième & le

cinquième flecle : il a diminué depuis ce tems ; il s'eft

même perdu ; car on ne fait plus aujourd'hui attacher

l'or au papier , comme on le voit à la bible de la bi-

bliothèque de l'empereur , au virgile du Vatican, aux

manuferits de Diofcoride de l'empereur , & à une in-

finité de livres d'églife. Voye^ Vantiq. expliq.

CHRYSOLER
, ( Gêog. ) rivière de Hongrie en

Tranffilvanie
,
qui fe jette dans celle de Marofch.

CHRYSOLITE
,

chryfolytus
,
topajîus veterum

,

pierre précieufe tranfparente , de couleur verte mê-

lée de jaune : ce ne peut être qu'une efpece de peri-

dot. Voye^ Peridot. (/)

Chrysolite factice, (Chimie?) pour la faire

il faut prendre de fritte de cryftal factice deux on-

ces , de minium huit onces, les réduire en une poudre

fort déliée ; on y ajoûte vingt à vingt -cinq grains de

fafran de mars préparé au vinaigre ; on met le mé-
lange dans un creufet , & on met le tout en fufton , ce

qu'on continue pendant dix à douze heures ; l'on

Tome III,
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alita Une chryfolue d'une très-grande béante

,
qu'on

pourra monter en mettant une feuille deffous. (—

)

CHRYSOPRASE, f. m. (Hifl. des P. P.) pierre

précieufe des anciens , d'un verd jaunâtre
,
qui eft

vraisemblablement le peridot des modernes. Voye^
Peridot. Article de M. le Chevalier de Tau COURT-.

* CHTHONIES ,
adj. pris fubft. (Hijl. anc.) fêtes

que les Hermioniens célébroient en l'honneur de
Cérès , à laquelle on immoloit plu-fleurs vaches. Ce
facrifïce ne fe paffoit jamais fans un miracle

; c'eft

que du même coup dont la première vache étoit

renverfée , toutes les autres tomboient du même cô-

té. Antiq. expliq.

* CHTONIUS, (Myth.) furnom donné à plu-

fleurs divinités du paganifme , mais fur -tout à Cé-
rès , à Jupiter , à Mercure , à Bacchus. Il eft fyno->

nyme à terrejlris ou infernus , de la terre ou des en*

fers. CHU
CHULULA ,

(Géog.) ville de l'Amérique fepten-

îrionale dans la nouvelle Efpagne, près du lac de
Mexique.

CHUMPI
,
(Hijl. nat. Minéralog.) Alonzo Barba,

donne ce nom à un minéral ou pierre ferrugineufe ,

qui a beaucoup de rapport avec l'émerii , & dont la

couleur eft grife, d'un brillant un peu obfcur, re-

fraûaire , & très -difficile à mettre en fufion. On la

trouve au Potofi , &c. Elle eft fouvent mêlée aux
mines d'argent. (—

)

CHUNG-KING
,
(Géog.) grande ville de la Chi-

ne, dans la province de Suchuen.

^

CHUPMESSATHITES, f. m. plur. (Hijl. mod.)
fecte de Mahométans qui croyent que Jefus-Chrilt

eft Dieu, le vrai Meffie , & le Rédempteur du genre
humain ; mais qui n'ofent lui rendre aucun culte pu-

blic, ni l'adorer ouvertement. Ce mot, en langue
Turque

,
fighifie protecteur des Chrétiens. Ricaut affû-

re que cette fefte très-nombreufe eft compofée fur-

tout de perfonnes de marque , & qu'elle a des parti-

fans jufque dans le ferrail. (G)
CHUQUELAS ou CHERCOLCES

,
(Commerce.)

voyei Cherconnées.
CHUR-WALDEN

,
(Géog.) petite ville des Grï-

fons, fur la rivière de Rabas.

CHUS ou CHOA , f. m. (Hijl. anc.) en Grec x^>
de %luy

,
répandre ; mefure de liquides chez les Grecs»

Les auteurs ne s'accordent point fur la quantité de
liquide que le chus contenoit ; les uns prétendent
qu'il tenoit quatre feptiers ,fextarios ; les autres fix

ou un congé ,
congium. Fabri dit neuf livres d'hui-

le , dix de vin , & treize livres quatre onces de miel.

Pitifcus , dans fon dictionnaire , eftime que le chus.

contient lix feptiers attiques , ou douze cotyles ; que
cette mefure pefoit pleine d'huile fept livres & de-
mie, & huit livres & un quart d'eau ou de vin.

En général , rien de plus obfcur que ce qui regar-

de les mefures des Grecs & des Romains ; leur va-
riété en divers tems & en différens pays , leur infta-

bilité , les mêmes dénominations employées polir

exprimer des chofes différentes, ont jetté fur ce fu-

jet la plus grande confufion. Faut-il en être furpris^

les mêmes inconvéniens ne fe rencontrent -ils pas
dans les poids & les mefures des modernes ? Nous
n'avons rien à reprocher aux anciens ; &c les nations

Européennes ont un befoih journalier d'avoir per-

pétuellement là-deffus un tarif à la main pour faire

leur commerce non-feulement chez l'étranger, mais

encore dans les diverfes provinces d'un même royau-

me. Cependant ceux qui défireront les détails ou les

conjectures de nos littérateurs fur le chus Se fur le

congé
, que quelques-uns prétendent être une même

meiure
,
pourront confulter les Mémoires de Vacadé-

mie des lnfcriptions , Sîuchius dans fes œuvres m-fots



L. B. 169$. Eifenfchmid , Beverinus , & tant d'au-

tres livres fur les poids & les mefures antiques ,
qui

ne prouvent que trop l'incertitude qui règne ici. Cm
article efl de M. le Chevalier DE Jaucourt.
CHÙSÏSTAN ou KURISTAN

,
(Géog.) provin-

ce d'Afie dans la Perfe , entre le pays de -Fars & ce-

lui de Ealfbra, dont la capitale efl Soufler,

CHUTE , f. f. en Phyjîque, efl le chemin que fait

un corps pefant en s'approchant du centre de la ter-

re. Voy^ Descente.
Galilée efl le premier qui ait découvert la loi de

l'accélération -des corps qui tombent ; favoir qu'en

divifant tout le tems de la chute en inflans égaux , le

corps fera trois fois autant de chemin dans le fécond

infiant de fa chue que dans le premier ,
cinq fois au-

tant dans le troifieme, fept fois autant dans le qua-

trième , &c. & ainfi de fuite, fuivant l'ordre des nom-
bres impairs. Voye^xm. plus long détail fur ce fujet à

T'article Accélération. Pour la caufe de la chute

des corps
,
voye^ Pesanteur.

Pour les lois de la chute des corps, voye^ Des-
cente. (O)
ChÛTE de l'anus ou fondement, (Chirurgï) c'efl un

accident qui confifle en ce que
,
quand le malade va à

la felle, l'inteflin rectum lui fort fi confidérablement,

qu'il ne peut plus rentrer dans le- corps, ou que s'il y
rentre, il retombe. Voye^ Rectum.

C'efl quelquefois une maladie chronique , furtout

quand elle vient de paralyfie : fes caufes font le re-

lâchement des fibres du re£lum ou du mufcle fphinc-

ter ; ou bien la conflri&ion du ventre , la diarrhée

,

la dyffenterie , ou le tenefme.

On en guérit difficilement quand elle efl accom-

pagnée d'hémorrhoïdes. Les médicamens les plus

propres pour la cure , font les aflringens. Il efl be-

foin auffi d'une opération manuelle pour faire ren-

trer l'inteflin^ qui expofé à l'air, ne manquerait pas

de fe tuméfier & de fe mortifier, s'il ne l'eïlpas déjà.

Il arrive fouvent qu'il retombe aux enfans
,
après

qu'on l'a fait rentrer, principalement lorfquïîs crient;

êi dans le cas où il y a diarrhée , il efl bien difficile de

le contenir en-dedans,

M. Suret, maître chirurgien de Paris, a imaginé un

bandage pour la chute du rectum, qui efl très -ingé-

nieux & qui a mérité l'approbation des plus grands

maîtres de l'art. Il doit le préfenter à l'académie roya-

le de Chirurgie , 8z fa découverte fera rendue publi-

que dans la fuite des mémoires que cette académie

donnera. Le grand avantage de cet infîrument efl

de contenir les parties au même degré de compref-

fion , dans quelque attitude que puifTe prendre le ma-

lade , debout , couché , afîis , &c. le bandage com-
prime toujours également. Ceux qui feront dans le

cas d'en éprouver les effets , fentiront tout le prix

d'une pareille invention.

Chute de la matrice , efl la defcente de cette partie

en-embas , caufée par le relâchement des ligamens

deflinés à la retenir dans fa place. Voye^ Utérus.
Si la matrice efl tombée dans le vagin de manière

qu'on en fente l'orifice avec les doigts en-dedans des

lèvres de la vulve , ou qu'on le voye des yeux en-

dedans , cela s'appelle un abbaijfement de matrice. Si

elle efl tout-à-fait tombée de forte qu'elle traîne pen-

dante en-dehors des lèvres , mais de forte qu'on n'en

voye pas plus le dedans que l'orifice , cela s'appelle

chiite de matrice. Si étant defcendue elle efl retournée

de manière que le dedans forte par les lèvres , &
qu'il pende une efpece de fac charnu avec une fur-

face inégale , cela s'appelle renverfement de matrice.

Ces defordres peuvent procéder de mouvemens
violens, de toux, d'éternument , de fleurs blanches.

Ils arrivent le plus fouvent aux femmes groffes , en

conféquence du poids qui porte & preffe fur l'uté-

rus y mais principalement fi le fœtus efl mort , s'il efl

dans une mauvaife poflure , ou qu'il ait été tiré par
force.

Le renverfement de matrice efl ordinairement la

fuite immédiate de l'extraction d'un placenta , adhé-
rent au fond de cet organe: dès qu'on s'apperçoit

de cet accident & qu'on a réuffi à détacher l'arriére*

faix , il faut faire promptement la réduction, Si l'on

ne peut pas y réuffir , la vie de la malade efl dans un
grand danger par la mortification qui efl l'effet de

l'étranglement du fond de l'utérus par l'orifice.

Après avoir replacé la partie , il faut employer les

aftringens , tels que ceux dont on fait ufage dans les

diarrhées , les hémorrhoïdes , la gonorrhée fimple
,

&c. & retenir la matrice avec un peffaire. Voye^
Pessaire.

Chute de la luette , efl la defcente ou le relâche-

ment de la luette ou des amygdales. Voy. Luette.

Chute, en Architecture , efl un ornement de bou-
quets pendans

,
compofés de fleurs ou de fruits qu'on

place affez fouvent dans les ravalemens des arrière-

corps de chambranles , de pilaflres de pierre , ou pa-

neaux de menuiferie. (P) *

Chute , terme d'Horlogerie,. Lorfqu'une des dents

I

de la roue de rencontre efl parvenue à l'extrémité

de la palette qui lui répond , Ion oppofée tombe avec
accélération fur l'autre palette , & lui donne un pe-
tit coup ; c'efl ce coup , & l'efpace que la roue par-

court
,
qu'on nomme chute. Elle efl néceffaire pour

éviter les accrochemens qui naîtroient infaillible-

ment du jeu des pivots dans leurs trous , de l'ufure

des parties , & de l'inégalité des dents de la roue de
rencontre. Voye^ Accrochement.

S'il faut absolument donner un peu de chute à un
échappement, c'efl en même tems une chofe fort

préjudiciable à la montre ou pendule où il efl appli-

qué , de lui en laiffer trop ; les inconvéniens qui en
réfultent font

,
beaucoup moins de liberté dans les

vibrations du régulateur
,
plus d'ufure de fes pivots,

des trous dans lefquels il roule , des pointes de la

roue , &: de l'endroit des palettes fur lequel elles

tombent.

Dans un échappement bien fait, la chute efl égale

fur chaque palette; on parvient à cette égalité par

le moyen du nez ou du lardon de la potence. Voye-^

Nez , Lardon , Potence.
Chute fe dit auffi dans un engrenage , du petit arc

parcouru par la roue
,
quand une de fes dents quitte

l'aile du pignon dans lequel elle engrené, & qu'une

autre tombe fur la fuivante. Cette chute devient

confidérable dans les pignons de bas nombre ; mais

elle efl peu fenfible dans ceux qui ont huit , dix , ou
douze ailes , &c. Quand un engrenage efl trop fort

,

il y a beaucoup de chute , ce qui occafionne des

précipitations dans le mouvement des roues. Voye^

Engrenage. ( T)
Chute d'eau, (Hydraul.^ On dit qu'un ruif-

feau
,
qu'une rigole

,
qu'une petite rivière vient

former une chute d'eau fur la roue d'un moulin , ou
bien qu'elle tombe en cafeade dans quelque baffin.

Chute de terrein , ( Jardin. ) fe dit d'un ter-

rein inégal & rampant , dont il faut ménager la chute

en le coupant par différentes terraffes , ou en adou-

ciffant la pente de manière qu'elle ne fatigue point

en fe promenant. (X)
Chute de voile ,

(Marine.} c'efl la longueur

d'une voile. (Z)
Chute , ce mot efl encore employé dans un fens

moral, comme la chiite d'Adam (Foye^ PÉCHÉ ORi- /

ginel) , la chiite de l'empire Romain , &c.

Il y a des auteurs qui prétendent que Platon a eu

connoiffance de la chute d'Adam , & qu'il l'avoit ap-

prife par la lecture des livres de Moyfe. Eu.febe , de



préparât, evangel. lib. XII. cap. xj. cite une fable des

Syrnpof. de Platon, dans laquelle toute cette hiftoire

eil rapportée d'une manière allégorique. (G)
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CHYLAAT, f. m. (Hifi.mod.) efpece dérobe de

deffus
,
que les Turcs nomment plus communément

caftan : le grand-feigneur la donne par diftinction

aux miniflres
,
bâchas, ou autres officiers de la Por-

te, lorfqii'ils entrent en charge, pour récompense

de quelque fervice extraordinaire , ou même pour

quelque agréable nouvelle.

Les courtifans du fultan diflinguent trois fortes

de çhylaat : le premier efl le chylaat-fagire
,
qu'on ne

donne qu'aux vinrs , aux bâchas à trois queues , &
comme une faveur fignalée , à quelques ambafïa-

deurs étrangers : le fécond fe nomme chylaat-ala ;

c'efi la robe qu'on accorde aux bâchas du commun,
aux princes Mahométans & Chrétiens , & aux am-
bafladeurs de ceux-ci : le troifieme s'appelle ciqath ,

c'efl-àdire moyen , ou edua , moindre ; on l'accor-

de aux officiers & autres perfonnes d'un rang infé-

rieur. Tous ces chylaats ou caftans font d'une étoffe

plus ou moins riche , & bordés & doublés de four-

rures plus ou moins précieufes , félon leur degré &
la dignité des perfonnes à qui le grand- feigneur en
fait préfent. Guer. mœurs des Turcs, tome II. (G)
CHYLE , f. m. {Anat. Phyfiol.) dans l'ceconomie

animale , fuc blanchâtre dans lequel les alimens fe

changent immédiatement par la digeffion, ou pour
parler plus proprement

,
par la chylifîcation

,
qui efl

la première partie de la digeflion. Voye^ Chylifî-
cation , Digestion , &c Ce mot vient du Grec
yjj'hoç , fuc.

Le docteur Drake obferve que le chyle n'err. autre

chofe qu'un mélange des parties huileufes & aqueu-
fes de la nourriture incorporées avec des parties fa-

lines, qui pendant qu'elles refient dans Feflomac

mêlées avec des parties plus groffieres
, y forment

une marie épaiffe , blanchâtre , & en partie flui-

de
,
qu'on nomme chyle, laquelle auffi-tôt qu'elle

efl réduite à une confiftance afTez déliée pour pou-
voir obéir à la preffion & au mouvement périflalti-

que de Feflomac , efl: pouflee par degrés par le pylo-

re dans le duodénum , où elle commence à prendre

le nom de chyle.

Ainfi le chyle commence à fe former dans l'efto-

mac , il fe perfectionne dans les intérims par le mé-
lange de la bile & du fuc pancréatique, enfuite il en-

tre dans les veines lactées, qui le portent dans le re-

fervoir de Pecquet ; de-là il parle dans le canal tho-

rachique , qui aboutit à la veine foûclaviere gau-

che : c'efi dans cette veine que le chyle commence à
fe mêler avec le fang, dans lequel il fe convertit

enfuite par l'action qu'on nommefanguification. Voy.

Sang & Chylifîcation.
Les anciens croyoient que le chyle fe changeoit

en fang dans le foie ; d'autres ont crû que c'étoit

dans le cœur : les modernes penfent , avec plus de

raifon
,
que ce changement fe fait par le fang lui-

même dans toutes les parties du corps. Voye^ San-
GUIFICATION.

Il y a des auteurs qui prétendent que le chyle efl

la matière immédiate de la nutrition.

Le docteur Liffer penfe que dans la digeltion des

nourritures il fe fait une féparation ou folution des

fels urineux , de même que dans la pourriture des

plantes ou des animaux
;
que le chyle efl fort impré-

gné de ces fels
; qu'il doit fa blancheur à la fermen-

tation qu'il acquiert par ce mélange ; que le fel du
chyle en: porté dans le fang veineux , & qu'il entre

avec lui dans le cœur ; qu'il en fort en l'état de chy-

le comme il efl entré
?
par la pulfation continuelle
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des artères ; qu'autant de fois qu'il entre dans les ar-

tères émulgentes , il y lahTe après lui fa liqueur fa-

line ou fon urine , & qu'il perd par conséquent de
fa couleur ; & que lorfqu'il efl affez purgé de les fels

il devient lymphe : cette lymphe ne femble être au*
tre chofe que le rélidu du chyle qui n'eu: pas encore
allez converti en fang ,

parce qu'il n'efl point enco-
re afTez purgé de fes particules falines. Voye^ Lym*.
PHE. (X)

CHYLIDOQUES, adj. pl. {Anat.') épithete des
vaifTeaux qui portent le chyle. On les nomme enco*
re chylifns, ou veines lacUes. Voye^ CHYLE & Vei-
nes LACTÉES.
CHYLIFICATION, (PhyfwL) en Grec j$X*c%

;

yy^Tfomciç , réduction des alimens en chyle.

Comme on vient d'expofer la nature du chyle,&
qu'on trouvera fous chaque mot la defeription ana**

tomique des organes qui le forment, nous en fup-

poferons ici la connoiifance , & nous nous borne-

rons feulement à indiquer la manière dont fe fait

dans- le corps humain l'opération admirable de la

chylification.

Idée de l'élaboration du chyle. Les pertes continuel-

les que notre corps fourTre> tant par l'infenfibletranf-

piration que par les autres évacuations , nous obli-

gent de chercher dans les alimens dequoi les répa*

rer. Les préparations que les alimens reçoivent pour
opérer ce remplacement , fe peuvent réduire à trois

principales ; la première fe fait dans la bouche ; la

féconde, dans le ventricule ; & la troifieme, dans
le premier des inteflins grêles.

Les alimens font divifés dans la bouche pendant
la maffication , tant par l'action des dents que par
leur mélange avec la lalive ; ils paffent enfuite dans
le pharinx, où la langue en s'élevant & fe portant en
arrière , les oblige d'entrer

; par ce mouvement Fé-

piglotte efl abaiffée , & la glotte fermée.

La cloifon du palais ou valvule du gofier empêche
en s'élevant que les alimens n'entrent dans les fol-

les nafales , & la luette fait palTer furies côtés ceux
qui fe portent directement vers la glotte.

Les alimens qui ont étépouffés dans le pharinx 5»

font obligés de iiiivre la route de l'œfophage , d'oii

ils delcendent dans Feflomac; & cela moins par
leur propre poids

,
que par les compreffions fuccef-

fives qu'ils reçoivent, tant de la part du mufcle
œfophagienqui efl au commencement de ce conduit,

que par les fibres circulaires de fa tunique charnue,
Voye^ DÉGLUTITION.

Les alimens ayant féjourné quelque tems dans le

ventricule
, y font réduits en une pâte molle , de

couleur grisâtre , & dont le goût & l'odeur tirent or-

dinairement fur l'aigre.

L'opinion la plus généralement reçue de la caufe
de ce changement , efl celle où l'on prétend qu'il

dépend non-feulement de la falive qui coule conti-

nuellement par l'œfophage , mais encore de la li-

queur gaflrique fournie par les glandes de Feflomac.
L'expérience prouve que ces liqueurs ne font pas
fimplement aqueufes , mais chargées de parties acti-

ves & pénétrantes , dont l'action ne fe borne pas
aux molécules ou parties intégrantes des alimens ;

elle s'étend encore plus loin, & va jufqu'aux parties

eflentielles ou principes mêmes qui les compolênt,
& dont elle change l'arrangement naturel. Par cette

décompoftion les alimens changent de nature , Se

ne font plus après la digeflion ce qu'ils étoient au-

paravant. On ajoute, avec raifon^ que l'action de
ces liqueurs fur les alimens a befoin d'être fécondée

de la chaleur du ventricule , de la contraction douce
de fes fibres charnues , de l'action fucceflive du dia-

phragme & des mufcles du bas-ventre. V?ye^ Di-
gestion.
A mefure que la divifion des alimens augmente



adans le ventricule
i ce qurs'y trouve de plus atténué

s'en échappe par le pylore pour entrer dans le duo-

dénum; la fortie des alimens par le pylore fe trou-

ve favorifée par la fituation oblique de l'eftomac,

4k par la douce contraction de fa tunique charnue.

Cette pâte molle & grisâtre en laquelle je viens

de dire que les alimens font changés dans l'eftomac,

étant dans le duodénum,, s'y mêle -avec la bile , le

fuc inteftinal & pancréatique qu'elle y trouve : par

ce mélange elle acquiert une nouvelle perfection;

elle devient blanche ,
douce, liquide; étant preffée

par le mouvement vermiculaire des inteftins , &
roulant lentement dans leur cavité à caufe des val-

vules qui s'y rencontrent , elle laiffe échapper dans

ïes orifices des veines lactées ce qu'elle contient de

plus fùbtil èc de plus épuré , favoir le chyle, qui

doit fervir à réparer ce que nous perdons par les

évacuations.

On conçoit aifément que la matière de la nourri-

ture , ou cette pâte alimentaire , ayant parcouru

toute l'étendue des inteftins grêles, & s'étant dé-

pouillée dans tout ce chemin de ce qu'elle contenoit

de plus fluide & de plus épuré , elle doit devenir

plus épaiffe à mefure qu'elle parle dans les -gros in-

teftins ; ce n'eft plus alors qu'une matière grofliere,

«ueTon peut regarder comme le marc des alimens,

*$l qui laiffe échapper dans les veines lactées qui ré-

pondent au cœcum & au colon, le peu de chyle qui

lui refte.

La valvule qui eft au commencement du colon

empêche cette matière grefîiere de rentrer dans les

•înteftins grêles ; la longueur , la courbure , &: les

cellules de cet inteftin , lui permettent de s'y amaffer

en quantité, afin qu'on ne foit pas obligé d'aller trop

fréquemment à la felle. Quant à la lymphe fournie

par les glandes folitaires des gros inteftins , elle fa-

cilite le paffage de cette matière grofliere dans leur

cavité ; & le fphincter qui ferme l'extrémité du rec-

tum
,
empêche qu'elle ne s'évacue continuellement.

En effet elle ne s'échappe que lorfque ce reffortfe

trouve forcé , non-feulement par le poids des ex-

crémerts , mais plus encore par la contraction de la

tunique charnue du rectum
,
jointe à celle des muf-

cles du bas-ventre & du diaphragme.

Le chyle que j'ai dit être fourni par la matière

alimentaire dans les veines lactées , s'infmue dans

les orifices de ces vaiffeaux, qui répondent , fuivant

M. Belvetius , dans les mammelons fpongieux de la

tunique veloutée , ou bien au bord flotant des val-

vules conniventes, félon les obfervations de M. Du-
verney ; continuant fa route dans ces vaiffeaux , il

va fe rendre dans les. glandes conglobées répandues

par toute l'étendue du mefentere.

Le chyle après avoir tràverfé ces glandes , enfile

la route des veines lactées fecondaires
,
pour fe dé-

charger dans le refervoir de Pecquet , de-là dans le

canal thora chique , & fe rendre enfin dans la veine

foûclaviere , où s'étant mêlé avec le fang qui y cir-

cule , & circulant avec lui , il en acquiert peu-à-peu

le caractère & les propriétés , en un mot fe conver-

tit en véritable fang. Ce fang, après plufieurs cir-

culations réitérées , doit changer encore de nature ,

former les différentes humeurs qui s'en féparent

,

je veux dire la lymphe nourricière , la bile 9 la fa-

live, &c
On concevra aifément la caufe qui fait avancer

le chyle depuis les inteftins jufqu'à la veine foûcla-

viere
,
lorfqu'on fera attention i° que tous les vaif-

feaux qu'il parcourt dans cette route font munis

d'efpace en efpace de valvules ou foûpapes, dont

la ftructure favorife le tranfport de cette liqueur

vers cette veine : z° que ces vaiffeaux font avoifi-

nés par des organes qui font fur leurs parois des

comprenions légères, mais réitérées; tels font les

artères méfentériques par rapport aux veines lac-

tées , & l'aorte par rapport au canal thorachique &
au refervoir de Pecquet; à quoi on doit ajouter le

diaphragme
,
qui comprime à chaque infpiration le

refervoir ; fans compter l'action des mufcles du bas-

ventre, dont on fait que les contractions fuccedent

à celle du diaphragme , fi l'on en excepte le tems des

efforts. On doit obferver enfin que les vaiffeaux la-

ctés ne font jamais vuides , la lymphe y paffant tou-

jours , foit avec le chyle , foit qu'il n'y en ait point,

Détails particuliers fur la chylification. Après la.

formation du chyle clans l'eftomac & les inteftins

grêles, il entre , comme on l'a remarqué ci-deffus ,

au moyen du mouvement périftaltique & des val-

vules conniventes , dans tes vaiffeaux lactés du pre-

mier genre.

Ces vaiffeaux lactés fortent de toute la circon-

férence des inteftins comme de petits fyphons,
& s'ouvrent obliquement dans leurs cavités : ils s'a-

naftomofent enfuite; ils forment fous la membrane
commune une efpece de refeau très - remarquable

,

& fe gliffent enfin dans la duplicatUre du mefentere ;

le chyle qui s'y infinue éft pouffé par le chyle qui

vient après
,
pat l'action des inteftins

,
par la pref-

fion du diaphragme & dès mufcles de l'abdomen :

s'il n'y avoit pas de valvules dans ces petits vaif-

feaux , le chyle ferait pouffé également en-haut &
en-bas ; mais comme il n'eft pas poftible qu'il revien-

ne fur fes pas , la prefîion externe l'oblige à monter

vers les lombes ; les valvules fémi-lunaires qui s'ou-

vrent au nouveau chyle , fe ferment à celui qui a

paffé ; les artères méféraïques qui battent continuel-

lement le fouettent encore , & le pouffent dans le

refervoir.

Comme par une précaution admirable de la natu-

re , les ouvertures des veines lactées font très-peti-

tes , très-fubtiles , & pàs pliis grandes que des artè-

res capillaires, fuivant la remarque de Derham , il

n'y a que la portion du chyle la plus fluide & la plus

fubtile qui puiffe s'y infimier.

Les veines lactées qui ont des orifices que nos

yeux ne fauroient découvrir, paroiffent affez gref-

fes dès qu'elles font forties de la membrane mufeu-

leufe , & qu'elles font fous la tunique externe ; elles

s'unifient enfuite , & forment les unes avec les au-

tres des angles aigus ; elles fe féparent après cela

pour fe réunir encore derechef; après ces unions &
ces divifions, elles deviennent toujours plus greffes :

tous ces divers accroiffemens fervent à rendre le

chyle plus fluide.

Ces vaiffeaux
,
après pluiieurs anaftomofes

_
Se

plufieurs divifions
,
qui forment comme de petites

îles dans tout Fefpace du mefentere , aboutiffent à

des glandes dont la ftructure n'eft point encore con-

nue , & qui font répandues entre les deux lames qui

le forment ; ils les environnent , ils s'y infinuent ; ils

en fortent moins nombreux , mais plus interrompus

par des valvules. •

D'où il eft confiant que rien ne fe fépare du chyle

dans ces glandes , mais au contraire qu'il y eft dé-

layé ; ce qui paroîtra d'autant plus évident , fi l'on

confidere que ces glandes caverneufes font arrofées

par plufieurs artères qui fe diftribuent en-haut& en-

bas ,
rampent ici d'une façon tout-à-fait fmguliere ,

& ne font point pliées en peloton : d'ailleurs ces

mêmes glandes reçoivent la lymphe de plufieurs vif-

ceres abdominaux ,
qui pénètre dans la fubftance de

ces glandes , & délaye davantage le chyle ; & peut-

être que ces artérioles exhalent par leurs dernières

extrémités leur humeur la plus tenue dans les petites

cavités de ces glandes ; car , félon Cowper, le mer-

cure paffe de ces artères dans les vaiffeaux lactés :

le chyle féjournant donc dans ces glandes ? y eft
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fouetté

,
délayé , & peut-être mêlé avec les efprits

des nerfs qui s'y distribuent.

Après que le chyle a paffé par ces glandes , il en

fort par les vaiffeaux laûés du fécond genre
,
qui

font moins nombreux, mais plus gros & plus unis ;

ces vaifteaux vont fe rendre à la citerne tactée , ou
au refervoir chyleux , fi connu fous le nom de refer-

voir de Pecquet
,
qui l'a mis en évidence en 165 1 : là

fe décharge une grande quantité de lymphe qui

vient de prefque toutes les parties fituées fous le

diaphragme,& qui y eft apportée de toutes parts par

les vaiffeaux lymphatiques. En effet les valvules,

les ligatures , les maladies de la lymphe , nous ap-

prennent que telle eft la route de cette humeur.
Ce n'eft pas ici le lieu de décrire le refervoir du

chyle
,
qui eft une véfïcule dont la figure & la gran-

deur varient beaucoup dans l'homme même : nous
dirons feulement que le concours des veines lactées

qui font en grand nombre, demandoit qu'il y eût un
refervoir qui reçût le chyle ; fans cela ce fluide au-

roit fouffert des retardemens dans le mefentere , ou
bien il auroit fallu qu'il marchât avec une grande

rapidité dans le canal thorachique, lequel n'a pas

une ftructure propre à réfifter à un fluide poufle

avec force , & qui coule avec beaucoup de vîteffe.

Le chyle ayant été délayé par la lymphe dans le

refervoir de Pecquet , eft porté au haut de ce refer-

voir qui forme un canal particulier connu fous le

nom de canal thorachique
(
Voyei^ CANAL THORA-

CHIQUE ), & les valvules dont ce canal eft rempli

facilitent la progreffion de cette liqueur.

Le chyle eft déterminé de ce canal dans la foûcla-

viere par le fecours de deux valvules
,
qui en fe rap-

prochant forment une fi petite fente, qu'il ne peut

entrer dans cette veine qu'une petite quantité de

chyle à la fois , & qu'il n'en peut refluer dans le ca-

nal thorachique.

On ne fauroit donc douter que la plus grande par-

tie du chyle ne monte à la veine foûclaviere ; mais

on peut douter s'il n'y en a pas une portion , favoir

la plus tenue
, qui fe rende au foie par les veines

méféraïques
,
après avoir été pompée par les tuyaux

abforbans qui s'ouvrent dans la tunique veloutée

des inteftins.

Cependant tout femble lever ce doute. i°. Le nom-
bre , la grandeur de ces tuyaux abforbans , leur

ftructure , leur nature qui n'eft pas différente de cel-

les que les veines ont communément , le fang vei-

neux qui de-là coule dans la veine-porte comme
dans une artère , la nature de ce fang , la grande

quantité d'humeurs qui abordent aux inteftins , tout

cela fait foupçonner c^ue la partie la plus lymphati-

que du chyle eft portée dans la veine-porte , où elle

eft délayée pour fervir enfuite de nouvelle matière

à la fecrétion de la bile. 20 . On peut apporter une au-

tre raifon de cette opinion , tirée de Fanatomie com-
parée des ovipares

,
qui n'ont point de vaiffeaux la-

ctés , mais dans lefquels il fe trouve un paffage de

la cavité des inteftins aux vaiffeaux méféraïques.

Bilfius a fait voir que fi on lie les artères du mefen-

tere dans un chien qui vient de manger beaucoup

,

on trouve les veines méféraïques remplies d'une li-

queur cendrée. On s'eft plaint que Bilfius n'avoit

pas détaillé la manière dont il faifoit fon expérien-

ce ; mais Gliffon ne s'eft pas difpenfé de la donner.

Swammerdam a confirmé l'opinion de Bilfius par

d'autres exemples de l'anatomie comparée ; il eft

certain que dans les oifeaux il y a un paffage aux
veines méféraïques.

Mais fi l'on doit foupçonner que le chyle le plus

tenu paffe du mefentere dans les veines méféraïques,

ne doit-on pas penfer la même chofe au fujet du
Ventricule? les parties les plus fubtiies des alimens

ne pe uvent-elles pas être ablbrbées pardçs tuyaux

veineux ? l'action des cordiaux ne paroït-elk pas en
être une preuve ?

On demandera préfentement quelles font les cau«>

fes qui concourent à pouffer le chyle de bas en haut,

qui le font monter fi aifément, même lorfqu'on eft

debout, dans des tuyaux tels que le refervoir de.

Pecquet & le canal thorachique
, tuyaux grêles

,

comprimés
,
perpendiculaires , & qui s'affaiffent ai*

fément.

Je réponds que ces caufes font en grand nombre
±

& fe préfentent d'elles-mêmes
,
pour peu qu'on faffe

attention i° à la force avec laquelle les inteftins fe

contractent, & aux caufes qui concourent à chaffer

le chyle des inteftins : z° aux valvules des vaiffeaux

lactés & à celles du refervoir thorachique
,
qui fa-

cilitent beaucoup la progrefîion du chyle: 3
0 aux

battemens des artères méféraïques, qui font paral-

lèles aux vaiffeaux lactés , ou les croifent : 40 à la

forte action du diaphragme fur le refervoir :
5

0 aux
puiffantes caufes qui compriment le péritoine , le-

quel forme cette fine membrane du mefentere où
les vaiffeaux lactés font renfermés :

6° à la propre

contraction des membranes qui forment le paroi Ô£

le canal de Pecquet ; contraction qui eft encore for-

te après la mort : 7
0 aux fortes pulfations de l'aorte3

qui eft voifine du canal thorachique : 8° au mouve-r
ment même des poumons & du thorax.

Tandis que toutes ces forces agiffent, le chyle

monte donc néceffairement dans le refervoir, dans
le canal thorachique , & fe jette dans la veine foû-

claviere gauche ; car les liqueurs fe portent vers les

lieux oii elles trouvent moins de réfiftance : or les

valvules des veines lactées offrent un obftacle in-

furmontable ; le chyle doit donc fe déterminer vers
la veine foûclaviere ; là il fouleve l'efpece de val-

vule, ou pour mieux dire la digue qui ferme le ca-

nal thorachique
, empêche que le fang n'entre dans

le canal, & permet le paffage au chyle : dès qu'il eft

entré dans la veine foûclaviere , il paffe par fon con-

duit dans la veine cave , dans le finus veineux , dans
l'oreillette droite , & dans le premier ventricule du
cœur, où ayant été mêlé avec le fang, divifé

,

fouetté par l'action de ce vifeere , il eft pouffé dans

l'artere pulmonaire , & y acquiert toutes les quali-

tés du fang.

Réfumons en peu de mots ces merveilles. Le
chyle qui a été préparé dans la bouche

, broyé , at-

ténué dans Feftomac , élaboré dans les inteftins
,

féparé dans les vaiffeaux lactés
,
délayé dans les

glandes du mefentere , plus délayé encore & plus

mêlé dans le canal thorachique, mêlé au fang dans

les veines , dans l'oreillette , & dans l'antre droit ;

là plus exactement mêlé encore , diffout , broyé
,

atténué , étant fort preffé poftérieurement , & laté-

ralement repouffé dans les vaiffeaux coniques & cy-
lindriques artériels du poumon , doit prendre la for-

me des parties folides & fluides qu'il y a dans tout le

corps.

Il eft encore très-exactement mêlé dans les veines
pulmonaires ; peut-être eft-il délayé dans les mêmes
veines par la lymphe. Il acquiert principalement
dans le poumon la couleurrouge

, qui eft la marque
effentielle d'un fang bien conditionné : fa fluidité

& fa chaleur fe confervent par la circulation ,&
c'eft ainfi qu'il paroît prendre la forme qui eft propre

à nourrir. Cet effet eft produit par l'action conti-

nuelle du poumon , des vifeeres , & des vaiffeaux.

Cette action change infenfiblement le fang chyleux

en férum , lui procure divers changemens fembla-

bles à ceux que la chaleur de l'incubation opère

fur le blanc-d'ceuf ; car c'eft la même chaleur dans

l'état fain , & cela continue jufqu'à ce qu'une partie

du férum foit fubtilifée autant qu'il le faut pour pro-

duire la nutrition: cependant cette partie du féru»
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ainfi fubtilifee , fe confumant perpétuellement par

les circulations réitérées , demande femblablement à
être réparée. Il eft: donc néceffaire pour cette répa-

ration de renouveller le chyle , & par conféquent

de reprendre de nouveaux alimens & de nouvelles

feoiflbns.

On conçoit bien que les humeurs qu'on a perdues

fe réparent
,
quant à la matière ,

par les alimens ,

la boiflbn , & l'air ; mais quant aux qualités requi-

fes , cette opération s'exécute par le concours des

actions' naturelles du corps, dont l'expofition fait une

des grandes & des belles parties de la Phyfiologie.

Fauffes hypothefesfur la chylification. Comme par

!e détail qu'on vient de lire , tout ce qui arrive aux

alimens depuis leur préparation dans la bouche jus-

qu'à leur dernière fubtilifation, qui produit la nutri-

tion des parties du corps humain , eft une fuite évi-

dente de la fabrique & de l'action des vaifTeaux , de

îa nature connue des humeurs , démontrée par des

raifonnemens méchaniques ; falloit-il
,
pour en don-

ner l'explication , avoir recours à des fuppofitions

obfcures ou douîeufes , & également contraires à la

raifon & à l'expérience? falloit-il enfanter tous ces

fyftèmes extravagans en Médecine , fi long-tems à la

mode , & fi juftement méprifés aujourd'hui ? Je parle

des fyftèmes de la chaleur coctrice du ventricule ,

de fon acreté naturelle & vitale , de l'archée de Van-

helmont , de la bile alkaline qui change le chyle aci-

de en alkalefcent falé & volatil , d'une précipitation

qui purifie le chyle, des fermentations , des effervef-

cences du fang dans le ventricule droit, du nitre aé-

rien qui le change en rouge dans le poumon ? que

fai-je , d'une infinité d'autres hypothefes chiméri-

ques ,
qui pour comble de maux , ont eu une influen-

ce pernicieufe fur la pratique de leurs auteurs. Cet

article ejl de M. le Chevalier DE JâUCOURT.

CHYLIFERE, adj. en Anatomie, fe dit des vaif-

Teaux qui portent le chyle , & qu'on nomme aufîi

chylidoques ou veines laclées. Koye^ CHYLE & VEI-

NES LACTÉES.

CHYLOSE , f. f. en Médecine , l'action par laquelle

les alimens fe tournent en chyle ou chyme dans l'ef-

tomac , &c. foit que cela arrive par une fermenta-

tion qui fe pafTe dans l'eftomac , foit par la force de

contraction de ce vifcere , foit par ces deux moyens
tout à la fois. Voye^ Chylification & Diges-
tion. (£)

CHYME , f. m. (Anat. Phyjîolog.') fuc animal qui

efl le même que celui qu'on appelle ordinairement

chyle. Poyei Chyle.
Il y a cependant des auteurs qui diftinguent entre

Je chyme & le chyle , & qui reftreignent le mot chyme

à lignifier la mafle de nourriture telle qu'elle eft dans

l'eftomac , avant qu'elle foit affez atténuée &: liqué-

fiée pour pouvoir franchir le pylore ,
parler dans le

duodénum , & de là dans les veines lactées
,
pour s'y

difïbudre davantage & s'y imprégner du fuc pancréa-

tique ;
après quoi elle commence à être dans l'état de

chyle. D'autres prétendent tout le contraire.

CHYMIE ou CHIMIE , f. f. ( Ord. encyc. Entend.

'Raifon. Philof ou Science. Science de la nat. Phyfique.

Phyfiq. générale. Phyfiq. particul. ou des grands corps

des petits corps. Phyfiq. des petits corps ou Chimie. )

La Chimie elt peu cultivée parmi nous ; cette fcien-

ce n'eft que très -médiocrement répandue, même
parmi les favans ,

malgré la prétention à l'univer-

falité de connoiflances qui fait aujourd'hui le goût

dominant. Les Chimiftes forment encore un peuple

diftinct, très-peu nombreux, ayant fa langue, fes

lois , fes myitères, & vivant prefque ifolé au milieu

d'un grand peuple peu curieux de fon commerce

n'attendant prefque rien de fon induftrie. Cette

-incuriofîté , foit réelle , foit fimulée , efl toujours
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peu philofophique

, puifqu'elîe porte tout-au-plu.4

fur un jugement hafardé ; car il efl au moins pofîi-

ble de fe tromper quand on prononce fur des ob-
jets qu'on ne connoît que fuperfîciellement. Or com-
me il efl précifément arrivé qu'on s'en

1 trompé , &c

même qu'on a conçu plus d'un préjugé fur la na-

ture Se l'étendue des connoiflances chimiques, ce,

ne fera pas une affaire aifée Se de légère difcufîion,

que de déterminer d'une manière inconteftable &
précife ce que c'eft que la Chimie.

D'abord les perfonnes les moins inftruites ne dis-

tinguent pas le chimifte du foufïïeur ; l'un & l'autre

de ces noms efl également mal- fonnant pour leurs

oreilles. Ce préjugé a plus nui aux progrès, du moins
à la propagation de l'art

, que des imputations plus
graves priîes dans le fond même de la chofe

, parce
qu'on a plus craint le ridicule que l'erreur.

Parmi ces perfonnes peu inftruites , il en efl pour
qui avoir un laboratoire

, y préparer des parfums ,

des phofphores , des couleurs , des émaux , connoî-

tre le gros du manuel chimique & les procédés les

plus curieux & les moins divulgués , en un mot être

ouvrier d'opérations & pofTefTeur d'arcanes, c'efl être

chimifte.

Quelques autres, en bien plus grand nombre,re£-
treignent l'idée de la. Chimie à fes ufages médicinaux;
ce font ceux qui demandent du produit d'une opé-
ration

,
dequoï cela guérit -il ? Ils ne connohTent la

Chimie que par les remèdes que lui doit la Médecine
pratique , ou tout au plus par ce côté & par les hy-
pothefes qu'elle a fournies à la Médecine théorique

des écoles.

Ces reproches tant de fois repétés : les principes

des corps alignés par les Chimifles font des êtres très-

compofis • les produits de leurs analyfesfont des créa-'

tures du feu ; ce premier agent des Chimifles altère les

matières auxquelles on Vapplique , & confond lesprin-
cipes de leur compofition , IGNIS MUTAT RES : ces

reproches, dis-je, n'ont d'autre fource que les mé-
prifés dont je viens de parler, quoiqu'ils femblent
fuppofer la connoifTance de la doctrine & des faits

chimiques.

On peut avancer afTez généralement que les ou-
vrages des Chimiftes, des maîtres de l'art , font pref-

que abfolument ignorés. Quel phyficien nomme feu-

lement Bêcher ou Stahl ? Les ouvrages chimiques

(ou plutôt les ouvrages fur des fujets chimiques) de
favans , illuftres d'ailleurs , font bien autrement cé-

lébrés. C'eft ainfi, par exemple, que le traité de la

fermentation de Jean Bernoulli,& la docte compila-

tion du célèbre Boerhaave fur le feu , font connus >

cités, & loués ; tandis que les vues fupérieures, & les

chofes uniques que Stahl a publiées fur l'une.& l'autre

de ces matières , n'exiftent que pour quelques chi-

miftes.

Ce qu'on trouve de chimique chez les phyficiens

proprement dits , car on en trouve chez plufieurs ,

& même jufqu'à des fyftèmes généraux , des princi-

pes fondamentaux de doctrine ; tout ce chimique
,

dis-je
,
qui efl le plus répandu , a le grand défaut de

n'avoir pas été difeuté ou vérifié fur le détail & la

comparaifon des faits; ce qu'ont écrit de ces ma-
tières ,

Boyle , Newton , Keill , Freind , Boerhaave ?

&c. efl manifeftement marqué au coin de cette inex-

périence. Ce n'eft donc pas encore par ces derniers

fecours qu'il faut chercher à fe former une idée de

la Chimie.

On pourroit la puifer dans plufieurs des anciens

chimiftes ; ils font riches en faits , en connoiffan-

ces vraiment chimiques ; ils font Chimiftes : mais

leurobfcurité eft réellement effrayante, & leur en-

thoufiafme déconcerte le fage & grave maintien de

la philofophie des fens. Ainfi il eft au moins très-

pénible d'appercevoir la faine Chimie ( dans l'art
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excellence , l'art facré , l'art divin, le rival Se mê-
me le réformateur de la nature des premiers peres

de notre feience.

Depuis que la Chimie a pris plus particulièrement

la forme de feience , c'eft-à-dire depuis qu'elle a reçu

les fyftèrnes de phyfique régnans
,
qu'elle efl: devenue

fuccefîivement Car.téfienne , corpufculaire , Newto-
nienne, académique ou expérimentale ; difterens chi-

iniltes en ont donné des idées plus claires
,
plus à

portée de la façon de concevoir dirigée par la logi-

que ordinaire des feiences ; ils ont adopté le ton de

celles qui avoientété répandues les premières. Mais

ces chimiftes n'ont -ils pas trop fait pour fe rap-

procher ? ne dévoient -ils pas être plus jaloux

de conferver leur manière propre & indépendante ?

n'avoient-ils pas un droit particulier à cette liberté

,

droit acquis par la poffefîîon & juftifîé par la nature

même de leur objet ? la hardieffe (on a dit la folie)

,

l'enthoufiafme des Chimiftes differe-t-il réellement

du génie créateur de l'efprit fyftématique ? &£ cet

elprit fyftématique le faut-il proferire à jamais
,
par-

ce que fon efîbr prématuré a produit des erreurs

dans des tems moins heureux ? parce qu'on s'eft éga-

ré en s'élevant; s'élever eft-ce néceflairement s'é-

garer ? l'empire du génie que les grands hommes de

notre tems ont le courage de ramener, ne feroit-il

rétabli que par une révolution funefte ?

Quoi qu'il en foit, le gbût du fiecle
, l'efprit de dé-

tail , la marche lente, circonfpefte , timide des feien-

ces phyfiques , a abfolument prévalu jufque dans nos

livres élémentaires, nos corps de doârine. Ces li-

vres ne font, du moins leurs auteurs eux-mêmes ne

voudroient pas les donner pour mieux que pour des

collections judicieufement ordonnées de faits choi-

fis avec foin & vérifiés féverement, d'explications

claires
,
fages , & quelquefois neuves , & de correc-

tions utiles dans les procédés. Chaque partie de ces

ouvrages peut être parfaite , du moins exacte ; mais

le nœud , l'enfemble , le fyftème , & fur-tout ce que

j'oferai appeller une ijfue par laquelle la Chimie -piùffç

s'étendre à de nouveaux objets, éclairer les autres

feiences ,
s'aggrandir en un mot ; ce nœud , dis - je

,

ce fyftème , cette ifïue manquent.

C'eft principalement le caractère de médiocrité de

ces petits traités qui fait regarder les Chimiftes , en-

tr'autres faux afpe&s, comme de fimples manœu-
vres , ou tout au plus comme des ouvriers d'expé-

riences. Et qu'on ne s'avife pas même de foupçon-
ner qu'il exifte ou qu'il puifîe exifter une Chimie

vraiment philofophique , une Chimie raifonnée, pro-

fonde , tranfeendante ; des chimiftes qui ofent por-

ter la vue au-delà des objets purement fenfibles
, qui

afpirent à des opérations d'un ordre plus relevé , &
qui , fans s'échapper au-delà des bornes de leur art

,

voyent la route du grand phyfique tracée dans fon
enceinte.

Boerhaave a dit exprefïement au commencement
de fa Chimie , que les objets chimiques étoient fen-

fibles
,
grofîiers , coercibles dans des vaiffeaux , cor-

porelJenfibus patula , vel patefacienda , vajis coercen-

da , &c. Le premier hiftorien de l'académie royale

des Sciences a prononcé le jugement fuivant à pro-

pos de la comparaifon qu'il a eu occaiion de faire de
îa manière de philofopher de deux favans illuftres

,

l'un chimifte , & l'autre phylicien. « La Chimie par

» des opérations vifibles,réfbut les corps en certains

» principes grofîiers & palpables , fels , foufres , &c.

» mais la Phyfique, par des fpéculations délicates,

» agit fur les principes comme la Chimie a fait fur les

» corps ; elle les réfout eux-mêmes en d'autres prin-

» cipes encore plus fimples , en petits corps mûs &
» figurés d'une infinité de façons : voilà la principale

» différence de la Phyfique & de la Chimie. . . . L'ef-

» prit de Chimie efl plus confus , plus enveloppé ; il

Tome II
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» reffemble plus aux mixtes , ou les principes font
» plus emban allés les uns avec les autres : l'efprit de
» Phyfique eft plus net

, plus fimple
,
plus dégagé

,

t> enfin il remonte jufqu'aux premières origines , l'au-

» tre ne va pas jufqu'au bout ». Mém. de facad. des
Sciences , / 6^9.9.

Les Chimiftes feroient fort médiocrement tentés
de quelques-unes des prérogatives fur lefquelies eft
établie la prééminence qu'on accorde ici à la Phy-
fique, par exemple de ces fpéculations délicates par
Ieiquelies elle réfout les principes chimiques en pe-
tits corps mûs& figurés d'une infinité de façons

; par-
ce qu'ils ne font curieux ni de l'infini , ni des romans
phyfiques : mais ils ne parleront pas condamnation
fur cet efprit confus

,
enveloppé , moins net, moins

fimple que celui de la Phyfique ; ils conviendront en*
core moins que la Phyfique aille plus loin que la Chi-
mie; ils fe flatteront au contraire que celle-ci pénètre
jufqu a l'intérieur de certains corps dont la Phyfique
ne connoît que la furface & la figure extérieure ;
quam & boves & afini difeernunt , dit peu poliment Bê-
cher dans hphyfiq.foûterr. Ils ne croiront pas même
hafarder un paradoxe abfolument téméraire , s'ils

avancent que fur la plupart des queftions qui font
defignées par ces mots , elle remonte jufqu'aux pre-
mières origines, la Phyfique n'a fait jufqu'à préfent
que confondre des notions abftraites avec des véri-
tés d'exiftence , & par conféquent qu'elle a manqué
la nature nommément fur la compofition des corps
fenfibles

,
fur la nature de la matière, fur fa divifibi-

lité
,
fur fa prétendue homogénéité , fur la porofité

des corps
, fur l'effence de la folidité,de la fluidité, de

la moleffe , de l'élafticité , fur la nature du feu , des
couleurs

, des odeurs , fur la théorie de 1 evapo-
ration

,
&c. Les chimiftes rebelles qui oferont mé-

connoître ainfi la fouveraineté de la Phyfique, ofe-
ront prétendre aufîi que la Chimie a chez foi dequoi
dire beaucoup mieux fur toutes les queftions de cette
claffe

, quoiqu'il faille convenir qu'elle ne l'a pas dit
allez diftmaement

, & qu'elle a négligé d'étaler tous
les avantages; &même(carilfauti'avoûer)quoiqu'il

y ait des chimiftes qui foupçonnent fi peu que leur
art puifTe s'élever à des connoiflances de cet ordre
que quand ils rencontrent par hafard quelque chofe
de femblable , foit dans les écrits , foit dans la bou-
che de leurs confrères , ils ne manquent pas de le
proferire avec hauteur par cette formule d'impro-
bation cela efl bien phyfique; jugement qui mon-
tre feulement qu'ils n'ont une idée aflez jufte ni de
la Phyfique à laquelle ils renvoyent ce qui ne lui
appartiendra jamais , ni de la Chimie qu'ils privent
de ce qu'elle feule a peut-être le droit de pofTédcr.

Quoi qu'il en foit de nos prétentions refpedives
l'idée que les Phyficiens avoient d'eux-mêmes & des
Chimifles en 1669, eft précifément la même qu'en
ont aujourd'hui les plus illuftres d'entre- eux C'eft
cette opinion qui nous prive des fuflrages dont nous
ferions le plus flattes , & qui fait à la Chimie un mal
bien plus réel

,
un dommage vraiment irréparable

en éloignant de l'étude de cette feience , ou en confir-
mant dans leur éioignement plufieurs de ces génies
élevés & vigoureux

, qui ne fauroient fe laifler traî-
ner de manœuvre en manœuvre , ni fe nourrir d'ex-
plications maigres, feches , foibles , ifolées , mais quï
auroient ete néceflairement des chimiftes zélés, fi un
feul trait de lumière leur eût fait entrevoir combien
la Chimie peut prêter au génie , & combien elle peut
en recevoir à fon tour.

Il efl très-difficile fans doute de détruire ces irn-
preffions défavorables. Il eft clair que la révolution
qui placeroit la Chimie dans le rang qu'elle mérite
qui la mettroit au moins à côté de'la Phyfique caU
culée ; que cette révolution, dis-je , ne peut être
opérée que par un chimifte habile

? enthoufiafte ôz
Fff

3 '"
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hardi , qui fe trouvant dans une pofîtion favorable

,

& profitant habilement de quelques circonftances

heureufes , fauroit réveiller l'attention des favans ,

d'abord par une orientation bruyante , par un ton

décidé & affirmatif , & enfuite par des raifons , fi

fes premières armes avoient entamé le préjugé.

Mais en attendant que ce nouveauParacelle vienne

avancer courageufement , que toutes les erreurs qui

ont défiguré la Phyfique font provenues de cette unique

fburce ; favoir que des hommes ignorant la Chimie,f&
font donné les airs de philpfopher & de rendre raifon

des chofes naturelles, que la Chimie , uniquefondement

de toute la Phyfique , étoit feule en droit d'expliquer ,

&c. comme Jean Keill l'a dit en propres termes de

la Géométrie, & comme M. Defaguliers vient de le

répéter dans la préface de fon cours de Phyfique ex-

périmentale ; en attendant ,
dis-je , ces utiles décla-

mations , nous allons tâcher de préfenter la Chimie

fous un point de vue qui puiffe la rendre digne des

regards des Philofophes , & leur faire appercevoir

qu'au moins pourroit - elle devenir quelque chofe

entre leurs mains.

C'eft à leur conquête que nous nous attacherons

principalement , quoique nous fâchions fort bien

que ce n'eft pas en montrant la Chimie par fon côté

phiiofophique,qu'on parviendra à la mettre en hon-

neur , à lui faire la fortune qu'ont mérité à la Phyfi-

que les machines élégantes
,
l'optique , & l'éleftri-

cité : mais comme il eft des chimiftes habiles déjà en

poffeffion de l'eftime générale , 6c très en état de

préfenter la Chimie au public par le côté qui le peut

atîacher,fous la forme ïa plus propre à la répandre

,

nous avons cru devoir nous repofer de ce foin fur

leur zele & fur leurs talens.

Mais pour donner de la Chimie générale phiiofo-

phique que je me propofe d annoncer ( je dis ex-

prelfément annoncer ou indiquer 3 & rien de plus )

l'idée que je m'en fuis formée ;
pour expofer dans

un jour furïïfant fa méthode , fa doctrine , l'étendue

de fon objet, & fur-tout fes rapports avec les au-

tres fciences phyfiques ,
rapports par lefquels je me

propofe de la faire connoître d'abord ; il faut remon-

ter jufqu'aux confidérations les plus générales fur

les objets de ces fciences.

La Phyfique, prife dans la plus grande étendue

qu'on puiffe lui accorder,pour la fcience générale des

corps & des affections corporelles ,
peut être divi-

fée d'abord en deux branches primitives effentielle-

ment diftin&es. L'une renfermera la connohTance

des corps par leurs qualités extérieures , ou la con-

templation de tous les objets phyfiques confidérés

comme Amplement exiftans , & revêtus de qualités

fenfibles. Les fciences comprifes fous cette divifion

font les différentes parties de la Cofmographie &
de l'Hifloire naturelle pure.

Les caufes de l'exiftence des mêmes objets , celles

de chacune de leurs qualités fenfibles , les forces ou
propriétés internes des corps , les changemens qu'ils

fubiffent, les caufes , les lois, l'ordre ou la fiiccefîion

de ces changemens , en un mot la vie de la nature :

voilà l'objet de la féconde branche primitive de la

Phyfique.

Mais la nature peut être confédérée ou comme
agiffant dans fon cours ordinaire félon des lois conf-

tantes , ou comme étant contrainte par l'art hu-

main ; car les hommes favent imiter
,
diriger , va-

rier , hâter ,
retarder, fupprimer

, fuppléer , &c. plu-

fieurs opérations naturelles , & produire ainfi cer-

tains effets qui
,
quoique très - naturels , ne doivent

pas être regardés comme dûs à des agens Amplement

obéiffans aux lois générales de l'univers. De-làune

divifion très-bien fondée de notre dernière branche

en deux parties , dont l'une comprendra l'étude des

changemens entièrement opérés par des agens non-
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înfeîiigens , & l'autre celle des opérations 6c des ex-
périences des hommes , c'eft-à-dire les connoiffan-

ces fournies par les fciences phyfiques pratiques, par
la Phyfique expérimentale proprement dite , & par
les différens arts phyfiques. Les Chimiftes ont coutu-

me de défigner ce double théâtre de leurs fpéculations

par les noms de laboratoire de la nature & de labora-

toire de fart.

Tous les changemens qui font opérés dans les

corps , foit par la nature, îbk par l'art , peuvent fe

réduire aux trois claffes fuivantes. La première com-
prendra ceux qui font paffer les corps de l'état non-
organique à l'état organique , & réciproquement ds
celui-ci au premier , & tous ceux qui dépendent de
l'ceconomie organique , ou qui la confirment. La
deuxième renfermera ceux qui appartiennent à l'u-

nion &: à la féparation des principes conftituans ou
des matériaux de la composition des corps fenfibles

non-organiques,tous les phénomènes de la combinai-
fon &c de la décompofition des chimiftes modernes.
La troifieme enfin embraffera tous ceux qui font paf-

fer les maffes ou les corps aggrégés du repos au mou-
vement, ou du mouvement au repos , ou qui modi*
fient de différentes façons les mouvemens &. les ten-

dances.

Que les molécules organiques & les corps orga-
nifés foient fournis à des lois effentiellement diver-

fes (au moins quant à nos connoiffances d'à-prélent)

de celles qui règlent les mouvemens de la matière
purement mobile & quiefcible, ou inerte; c'e'ftune

affertion fur l'évidence de laquelle on peut compter
d'après les découvertes de M. de BufFon {Foye^ Or-
ganisation), & d'après les erreurs démontrées
des médecins qui ont voulu expliquer l'ceconomie

animale par les lois méchaniques. Par conléquent
les phénomènes de l'organifation doivent faire l'ob-

jet d'une fcience effentiellement diftincte de toutes

les autres parties de la Phyfique. C'eft une confé-
quence qu'on ne fauroit nous contefter.

Mais s'il eft vrai aufîi que les affections des princi-

pes de la compofition des corps foient effentiellement

diverfes de celles des corps aggregés ou des maffes

,

l'utilité de notre dernière divifion fera démontrée
dans toutes fes parties. Or les Chimiftes préten-

dent qu'elles le font en effet : nous allons tâcher d'é-

claircir & d'étendre leur doctrine fur ce point ; car

il faut avouer qu'elle n'eft ni claire , ni précife , ni

profonde , même dans ceux des auteurs de Chimie ,

dont la manière eft la plus phiiofophique , & qui

paroiffent s'être le plus attachés aux objets de ce

genre ; que Stahl lui-même qui plus qu'aucun autre

a le double caractère que nous venons de défigner ,

& qui a très-expreffément énoncé cette différence
,

ne l'a ni affez développée , ni pouffée affez loin,

ni même confédérée fous fon vrai point de vûe.
Voye^ fon Prodromus de invejligatione Chimico -phy-

fiologica , & fon obfervation de differentia mixti
,

texti , aggregati , individui.

J'appelle maffe ou corps aggregé , tout affemblage

uniformément denfe de parties continues , c'eft-à-

dire qui ont entre elles un rapport par lequel elles

réfiftent à leur difperfion.

Ce rapport, quelle qu'en foit la caufe, je l'appelle

rapport de maffe,

La continuité effentielle à l'aggregé ne fuppofe

pas nécelTairement la contiguïté de parties , c'eft-à-

dire que le rapport de maffe peut fe trouver entre

des parties qui ne fe touchent point mutuellement;

quelle que foit la matière qui conftitue leur nœud

,

peut-être même fans qu'il foit néceffaire que ce nœud
foit matériel.

Le rapport de maffe fuppofe dans l'aggregé l'ho-

mogénéité ; car un affemblage de parties hétérogs-
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nés ne conftitue point un tout dont les parties foient

liées par ce rapport ; ainfi une liqueur trouble , un

morceau d'argille rempli de petits caillous , chacun

de ces corps étant pris pour un tout unique , ne font

pas des aggregës , mais de fimples mélanges par con-

fufion
,
que nous oppoïons dans ce fens à l'aggréga-

tion.

Il eft évident par la définition,que les tas ou amas

de parties fimplement contiguës , tels que les pou-

dres , ne font pas des aggregés , mais qu'ils peuvent

feulement être des amas d'aggregés.

Quand nous n'aurions pas expreffément aban-

donné les corps organiques , il eft clair auffi par la

même définition ,
qu'ils font abfolument exclus de

la claffe des aggregés.

Les.parties de l'aggregé font appellée's par les Phy-

liciens modernes molécules ou majfes de la dernière

compofition ou du dernier ordre
,
corpufcules dès

rivés , &c. fk. beaucoup plus exactement par des Phy-

ficiens antérieurs ,
parties intégrantes ou fimplement

corpufcules : je dis plus exactement
,
parce que c'eft

gratuitement
,
pour ne rien dire de plus ,

que les

premiers ont foûtenu que les corpufcules
,
qui par

leur réunion forment immédiatement les corps fen-

iibles , étoient toujours des malTes.

Les corpufcules confidérés comme matériaux im-

médiats de l'aggregé, font cenfés inaltérables ; c'eft-

à-dire que l'aggregé ne peut perfifter dans fon être

fpécifique qu'autant que fes parties intégrantes font

inaltérées : c'eft par là que les parties intégrantes

de l'étain décompofées par la calcinatiôn , ne for-

ment plus de l'étain , lors même que par la fufion

on leur procure le rapport de mafTe , ou qu'on en

fait un feul aggregé , le verre d'étain.

J'admets des aggregés parfaits & des aggregés im-

parfaits. Les premiers font ceux qui font aflez exac-

tement dans les termes de la définition
,
pour qu'on

ne puiffe découvrir par aucun moyen phyfique s'ils

s'en écartent ou non. Les imparfaits font ceux dans

lefquels on peut découvrir quelque imperfection par

des moyens phyfiques. Mon aggregé parfait eft la

maffefimilaire, que MAVolffa définie (cofm. §.249),
dont il a nié l'exiftence dans la nature ( §.fuiv. ) ,

& que le même philofophe paroît admettre fous

le nom de textura. Cofmolog. nat. §-73.
L'imperfection de l'aggregé eft toujours dans ls

défaut de denfité uniforme.

Les liquides purs , les vapeurs homogènes , l'air

,

les corps figés , comme les régules métalliques , les

verres ; quelques fubftances végétales & anima-

les non - organifées , telles que les huiles végéta-

les & animales , les beurres végétaux & animaux

,

les baumes liquides , &c. les cryftaux des fels , les

corps mous attaifTés d'eux-mêmes , &c. font des ag-

gregés parfaits. Les pierres dures , les terres cui-

tes , les concrétions pierreufes compactes , les corps

mous inégalement prefTés , les métaux battus , ti-

rés ; les extraits , les graiffes , &c. font des aggre-

gés imparfaits.

Je me forme de tout aggregé parfait , l'idée par

laquelle Newton a voulu qu'on fe représentât l'ex-

panfibilité & la compreflibilité de l'air (voye^ Opt.

quefl. xxxj.) : idée que M. Defaguliers a plus préci-

sément exprimée (yoye^fa deuxième differtation fur

l'élévation des vapeurs , dans fon cours de phyfi-

que ,
leç. xj.) ; c'eft-à-dire que je regarde tout ag-

gregé parfait
,
excepté la mafTe abfolument denfe

,

û elle exifte dans la nature , comme un amas de

corpufcules non-contigus
,
difpofés à des diftances

égales. Je ne m'arrêterai point à établir ici ce para-

doxe phyfique
, parce qu'il peut auffi bien me fer-

vir comme fuppofition que comme vérité démon-
trée ; & que je prétens moins déterminer la difpo-

fition intérieure ou la compofition de mon aggre-
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gé , que repréfenter fon état par une image fenfî*

ble.

Les parties intégrantes d'un aggregé confidérées

en elles- mêmes 6c folitairement
*
peuvent être

des corps fimples
,
élémentaires, des atomes \ ou

des corps formés par l'union de deux ou plufieurs

corps fimples de nature différente , ce que les Chi-

miftes appellent des mixtes ; ou des corps formés

par l'Union de deux ou de pluûeurs différens mixtes,

corps que les Chimiftes appellent compofés ; ou en-1
*

fin par quelqu'autre ordre de combinaifon , qu'il eft

inutile de détailler ici.

Une mafTe d*eau eft un aggregé de corps fimples

Semblables ; une mafTe d'or eft un aggregé de mixtes

femblables ; une amalgame eft un aggregé de com-
pofés femblables. Nous difons à defiein femblables ,

pour énoncer que l'homogénéité de l'aggregé fubfif-

te avec la non-fimplicité de fes parties intégrantes,

& qu'elle eft abfolument indépendante de l'homogé-

néité de celles-ci , de même que fa denfité uniforme

êft indépendante du degré de denfité , ou de la di-

verfe porofité de ces parties,

Ce n'eft pas ici le lien de démontrer toutes les

vérités que ceci fuppofe ; par exemple ,
qu'il y a plu-

fieurs élémens efTentiellement différens , ou que l'ho-

mogénéité de la matière eft une chimère ; que les

corpsinaltérables, Feau,par exemple, font immédia-
tement compofés d'élémens; 6c que le petit édifice

fous l'image duquel les Corpufculaires & les Newto-
niens Veulent nous faire concevoir une particule

d'eau, porte fur le fondement le plus ruineux, fur

une logique très-vicieufe. Auffi ne propofons-nous

ici que par voie de demande ces vérités , que nous

déduirions par voie de conclufion , fi au lieu d'en,

compofer un article de dictionnaire , nous avions à
en faire les derniers chapitres d'un traité général Se

feientifique de Chimie. Les faits , les opérations , les

procédés , les vérités de détail qui remplirent tant

d'ouvrages élémentaires , ferviroient de fondement
à ces notions univerfelles & à celles qui fuivront

,

& qui perdant alors le nom de fuppojîtions , pren^

droient celui d'axiomes.

Ce petit nombre de notions peut fervir d'abord à
diftinguer exactement dans un corps quelconque c©
qui appartient à la mafTe , de ce qui appartient à la

partie intégrante.

Il eft évident
,
par exemple

,
par le feul énoncé

que les propriétés méchaniques des corps leur ap-

partiennent comme mafTe
,
que c'eft par leur marTê

qu'ils pouffent ,
qu'ils pefent , qu*ils réfîflent , qu'ils

exercent
,
dis-je, ces actions avec une force détermi-

née ( car il ne s'agit pas ici des propriétés commu-
nes ou efTentielles des corps , de leur mobilité , dé
leur gravité , ou de leur inertie abfolue) ; en un mot
que leur figure , leur grandeur , leur mouvement , ôc
leur fituation , confidérés comme principes mécha-
niques

,
appartiennent à la mafTe. Car quant au mou-

vement , quoique les Phyficiens eftiment celui d'un
tout par la fomme des mouvemens de toutes fés par-
ties, ils n'en conviennent pas moins que dans là

mouvement dont nous parlons toutes ces parties font

en repos les unes par rapport aux autres»

Tous les changemens qu'éprouve un aggregé dans
la difpofition & dans la vicinité de fes parties , eft

auffi
,
par la force des termes , une affection de l'ag-

gregé. Que la rarefeibilité , l'élafticité > la divifibili-

té , la ductilité , &c. ne dépendent uniquement que
de l'aptitude à ces changemens , fans que les molé-

cules intégrantes éprouvent aucun changement in*

térieur ; du moins qu'il y ait des corps dont les par-

ties intégrantes font à l'abri de ces changemens -, Se

quels font ces corps ; ce fontdes queftions particu-

lières qu'il n'eft pas poffible d'examiner ici. Que
toutes ççs propriétés puiffent avoir entièrement leitf



raifon dans les deux caufes que nous venons dPalïî-

;gner
,
quoique la raifon du degré fpécifîque de cha-

cune de ces.propriétésfe trouve évidemment dans la

conftitution intérieure ou l'effence des parties inté-

grantes de chaque aggregé , c'eft -un fait démontré
par la feule obfervation des corps intérieurement

inaltérables , dans lefquels on obferve toutes ces pro-

priétés, comme dans l'eau ,par exemple, l'air, l'or.,

le mercure , &c.

Nous pouvons afîïïrer la même chofe de certains

mouvemens inteftins que plufieurs aggregés peuvent
éprouver; par exemple -, de celui qui conftitue l'ef-

fence de la liquidité , félon le fentiment de Defcar-

tes , & le témoignage même des fens. Je dis félon le

témoignage des feus , parce que le mouvement de l'é-

bullition, qui affurément eft très-fenfible , ne diffère

<îe celui de la liquidité que par le degré , & qu'ainfi,

à proprement parler, tout liquide , dans fon état de

liquidité tranquille , eft un corps infenfiblement

bouillant , c'eft-à-dire agité par un agent étranger,

par le feu, & non pas un corps dont les parties foient

néceffairement en repos , comme plus d'un Newto-
nien l'a avancé -fur des preuves tirées de vérités

géométriques. Les vérités géométriques font affuré-

ment très-refpeclables ; mais les Physiciens géomè-
tres les expoferont mal adroitement à l'irrévérence

des Phyficiens non géomètres , toutes les fois qu'ils

mettront une démonstration à la place d'un fait phy-

iique , & une fuppofition gratuite ou fauffe , foit ta-

cite foit énoncée , à la place d'un principe phyfi-

que que l'obfervation peut découvrir , & qui quel-

quefois eft fenfible, comme dans le cas dont il s'a-

git : ce que n'a point balancé d'affûrer M. d'Alem-

bert , que j'en croirai là-deffus aufli volontiers que

j'en crois Sthal décriant la tranfmutadon, Lorfque

M. Defaguiliers
,
par exemple, pour établir que tou-

tes les parties d'un fluide homogène font en repos
,

a démontré à la rigueur , & d'une façon fort fimple

,

qu'un liquide ne fauroit bouillir, il ne l'a fait, ce me
femble , que parce qu'il a fuppofé tacitement que les

parties d'un liquide font libres , fuijmis; au lieu qu'-

une obfervation facile découvre aux fens même que

le feu les agite continuellement , & qu'il n'eft point

de liquidité fans chaleur ; ce que prefque tous les

Newtoniens femblent ignorer ou oublier, quoique

leur maître l'ait expreffément avancé. Voye^ optiq.

quejt. xxxj. Pour revenir à mon fujet , je dis que le

mouvement dé liquidité, & celui d'ébullition qui

n'en eft que le degré extrême
,
peuvent n'appartenir

qu'à la maffe , & que ce n'eft qu'à la maffe qu'ils ap-

partiennent réellement dans l'eau , & dans plufieurs

autres liquides.

Les qualités fenfibîes des corps peuvent au moins

ne pas appartenir à leurs parties intégrantes ; un
corps fort fouple peut être formé de parties fort roi-

cles , comme on en convient affez généralement pour

l'eau ; il feroit ridicule de chercher la raifon du fon

dans une modification intérieure des parties inté-

grantes du corps fonore ; la couleur fenfible d'une

maffe d'or , c'eft-à-dire une certaine nuance de jau-

ne ,
n'appartient point à la plus petite particule qui

eft or ,
quoique celle-ci foit néceffairement colorée,

§>C que des faits démontrent même évidemment qu'-

elle l'eft , mais d'une façon différente de la maffe. Ceci

eft fufceptible de la preuve la plus complette (A7
", la

doctrine chimiquefur les couleurs au mot PHLOGISTI-
que ) : mais , je le répète , ce n'eft pas de l'établiffe-

ment de ces vérités que je m'occupe à préfent; il me
fuffit d'établir qu'il eft au moins poffible de concevoir

une maffe formée par des particules qui n'ayent au-

cune des propriétés qui fe rencontrent dans la maf-

fe comme telle ;
qu'il eft très-facile de fe repréfen-

îer une maffe d'or, c'eft-à-dire un corps jaune , écla-

tant
, fonore, duâile, compreffibk 3 divifible par

des^ moyens mechaniques , rarefcible jufqu'à la fîttr*

dite , condenfable, élaftique , pefant dix-neuf fois
plus que Peau ; de fe repréfenter un pareil corps

,

dis-je , comme formé par l'affemblage de parties qui
font de l'or , mais qui n'ont aucune des qualités que
je viens d'expofer : or cette vérité découle fi nécef-
fairement de ce que j'ai déjà propofé

, qu'une preu-
ve ultérieure tirée de l'expérience me paroît auffi

inutile
, que l'appareil de la Phyfique expérimentale

à la démonftration de la force des leviers. Si quelque
lecleur eft cependant curieux de ce dernier genre de
preuve , il le trouvera dans ce que nous allons dire

de l'imitation de l'or.

Toutes ces qualités
, je les appellerai extérieures ;

ou phjjiques , & j'obferverai d'abord qu'elles font
accidentelles , félon le langage de l'école, qu'elles

peuvent périr fans que le corpufcule foit détruit,
ou ceffe d'être un corps tel; ou, ce qui eft la même
chofe

,
qu'elles font exactement inutiles à la fpécifi-

cation du corps , non-feulement par la circonftance
de pouvoir périr fans que l'être fpécifîque du corps
foit changé, mais encore parce que réciproque-
ment elles peuvent fe rencontrer toutes dans un
corps d'une efpece différente. Car quoiqu'il foit très-

difficile de trouver dans deux corps intérieurement
différens un grand nombre de qualités extérieures
femblables , & que cette difficulté augmente lors-

qu'on prend l'un des deux corps dans l'extrême de
fa claffe, qu'il en eft, par exemple, le plus parfait,

comme l'or dans celle des métaux
, cependant cette

reffemblance extérieure ne répugne point du tout

avec une différence intérieure effentielle. Par exem-
ple

,
je puis difpofer l'or , & un autre corps qui ne

fera pas même un métal , de façon qu'ils fe reffem-

bleront par toutes leurs qualités extérieures , & mê-
me parjeur gravité fpécifîque; car s'il eft difficile

de procurer à un corps non métallique la gravité

fpécifîque de l'or , rien n'eft fi aifé que de diminuer
celle de l'or : celui qui aura porté ces deux corps à
une reffemblance extérieure parfaite, pourra dire

de fon or imité , en aurum Phyjicorum , comme Dio-
gene difoit de fon coq plumé , en hominem Platonis„

Outre toutes ces propriétés que j'ai appellées ex-

térieures ou phy/îques, j'obferve dans tout aggregé

des qualités que j'appellerai intérieures , de leur nom
générique , en attendant qu'il me foit permis de les

appeller chimiques , & de les diftinguer par cette

dénomination particulière des autres qualités du
même genre , telles que font les qualités très-com-

munes des corps , l'étendue
,
l'impénétrabilité , l'i-

nertie , la mobilité , &c. Celles dont il s'agit ici font

des propriétés intérieures particulières ; elles fpéci-

fîent proprement le corps , le conftituent un corps

tel , font que l'eau , l'or , le nitre , &c. font de l'eau

,

de l'or, du nitre , &c. & non pas d'autres fubftan-

ces ; telles font dans l'eau la fimplicité , la volatili-

té , la faculté de diffoudre les fels , & de devenir un
des matériaux de leur mixtion , &c. dans l'or , la

métallicité, la fixité, la folubilité par le mercure &
par l'eau régale, &c. dans le nitre, la falinité neutre,

l'a forme de lés cryftaux, l'aptitude à être décompo-
fé par le phlogiftique & par l'acide vitriolique , &c+

or ces qualités appartiennent toutes effentiellement

aux parties intégrantes.

Toutes ces qualités font dépendantes les unes des

autres dans une fuite qu'il eft inutile d'établir ici

,

& elles font plus ou moins communes : l'or
,
par ex.

eft foluble par le mercure comme métal ; il eft fixe

comme métal parfait ; il eft foluble dans l'eau régale

en un degré d'affinité fpécifîque comme métal parfait

tel, c'eft-à-dire comme or,

De ces qualités internes , quelques-unes ne font

effentielles aux corps que relativement à notre ex-

périence , à nos connoiffanees d'aujourd'hui i te. fixi*



té de Por , la volatilité du mercure
,
Pinamaîgabilî-

tê du fer, &c. font des propriétés internes de ce gen-

ïe ; découvrir les propriétés contraires , voilà la

fource des problèmes de la Chimie pratique la moins

vulgaire.

Il efl d'autres propriétés internes qui font telle-

ment inhérentes au corps ,
qu'il ne fauroit fubfifter

que par elles : ce font toutes celles qui ont leur

raifon prochaine dans letre élémentaire, ou dans

l'ordre de mixtion des corpufcules fpécifiques de

chaque corps ; c'efl ainfi qu'il efl effentiel au nitre

d'être formé par l'union de l'acide que nous appel-

ions nitreux & de l'alkali fixe ; à l'eau , d'être un
certain élément , &c.

Toutes les diflinclions que nous avons propofées

jufqu'à préfent peuvent n'être regardées que com-
me des vérités de précifion analytique

,
puifque nous

n'avons confidéré proprement dans les corps que

des qualités ; nous allons voir que les différences

qu'ils nous préfenteront comme agens phyliques ne

font pas moins remarquables.

i°. Les maffes exercent* les unes fur les autres des

actions très-diflineles de celles qui font propres aux

corpufcules , & cela félon des lois abfolument dif-

férentes de celles qui règlent les affections mutuel-

les des corpufcules. Les premières fe choquent , fe

preffent,fe réfiflent, fe divifent, s'élèvent, s'abaif-

fent, s'entourent, s'envelopent, fe pénètrent, &c, les

unes les autres à raifon de leur vîteffe, de leur maffe,

de leur gravité , de leur confiflance , de leurs figures

refpectives ; & ces lois font les mêmes
,
foitque l'ac-

tion ait lieu entre des maffes homogènes, foit qu'elle

fe paffe entre des malles fpécifiquement différentes.

Une colonne de marbre , tout étant d'ailleurs égal

,

foûtient une maffe de marbre comme une maffe de

plomb ; un marteau d'une matière convenable quel-

conque , ehaffe de la même façon un clou d'une ma-
tière convenable quelconque. Les actions mutuelles

des corpufcules ne font*proportionnelles à auci\ne de

ces qualités ; tout ce que les dernières éprouvent les

unes par rapport aux autres , fe réduit à leur union&
à leur féparation aggrégative , à leur mixtion , à leur

décompofition , & aux phénomènes de ces affections :

or il ne s'agit dans tout cela ni de chocs , ni de pref-

iions , ni de frottemens , ni d'entrelaflement, ni d'in-

troduction , ni de coin , ni de levier , ni de vîteffe, ni

de groffeur , ni de figure , &c. quoiqu'une certaine

groffeur & une certaine figure foient apparemment
effentielles à leur être fpécifîque. Ces actions dépen-

dent des qualités intérieures des corpufcules ,
parmi

lefquelles l'homogénéité & l'hétérogénéité méritent

la première confldération , comme conditions effen-

tielles : car l'aggrégation n'a lieu qu'entre des fub-

llances homogènes , comme nous l'avons obfervé

plus haut ; l'hétérogénéité des principes au contraire

efl effentielle à l'union mixtive. Voyc^ Mixtion ,

DÉCOMPOSITION, SÉPARATION.
2,°. Toutes les maffes gravitent vers un centre

commun , ou font pefantes ; elles ont chacune un de-

gré de pefanteur connu,& proportionnel à leur quan-

tité de matière propre fous un volume donné: la

gravité abfoîue de tous les corpufcules n'efl pas dé-

montrée {Voyt^ Principes & Phlogistique)
;

leur gravité fpécifîque n'eft. pas connue.

3°. Les maffes adhèrent entre elles à raifon de
leur vicinité , de leur groffeur , & de leur figure : les

corpufcules ne connoiffent point du tout cette loi ;

c'efl à raifon de leur rapport ou affinité que fe font

leurs unions (Voye^ Rapport) ; & réciproquement

les mânes ne font pas foûmifes aux lois des affini-

tés ; l'action menflruelle fuppofe au contraire la def-

truction de l'aggrégation (^oj^Menstrue) ; & ja-

mais de l'union d'une maffe à une maffe de nature dif-

férente , il neréfultera un nouveau corps homogène.
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4°. Les corpufcules peuvent être écartés les uns

des autres par la chaleur , caufe avec laquelle on
n'a plus befoin de la répulfion de Newton ; les maffes

ne s'éloignent pas les unes des autres par la chaleur.

f^oyei Feu.

5
0

. Certains corpufcules peuvent être volatilifés ;

aucune maffe n'eft volatile. Voye^ Volatilité,
Jufqu'à préfent nous n'avons ôppofé les corpuf-

cules aux aggregés
,
que par la feule circonflanca

d'être confidérés folitairement , & nous n'avons eu
aucun égard à la conflitution intérieure des premiers;

ce dernier afpecl nous fournira de nouveaux carac-

tères diflinclifs. Les voici :

i°. Les aggregés font homogènes : & les corpuf»

cules ou font fimples , ou font compofés de maté-
riaux effentiellementdifterens.La première partie de
cette proportion efl fondée fur une définition ou de-

mande ; la féconde exprime une vérité du même
genre , & elle a d'ailleurs toute l'évidence que peut
procurer une vafle expérience que nous avons à ce
fujet. Voyei MIXTION,

2°, Les matériaux des corpufcules compofés dif*

ferent non-feulement entre eux , mais encore du cor*

pufcule qui réfulte de leur union,& par conféquent
de l'aggregé formé par l'affemblage de ces corpuf-
cules : c'eft ainfi que l'alkali fixe & l'acide nitreux

différent effentiellement du nitre & d'une maffe de
nitre ; & fi cette divifion efl pouffée jufqu'aux élé-

mens , nous aurons toute la différence d'une maffe
à un corps fimple. Voyt^ notre doctrine, fur Les éUmens
au mot Principe.

3
0

. Les principes de la mixtion ou de la compo-
fition des corpufcules , font unis entre eux par un,

nœud bien différent de celui qui opère l'union ag-
grégative ou le rapport de maffe ; le premier peut
être rompu par les moyens méchaniques , aufiî-biea

que par les moyens chimiques ; le fécond ne peut
l'être que par les derniers , favoir , les menllrues &
la chaleur; & dans quelques fujets même ce nœud
efl indiffoluble , du moins par les moyens vulgaires:
l'or , l'argent , le mercure , & un très-petit nombre
d'autres corps , font des mixtes de cette dernière
claffe. Voye^ MlXTE.

Les bornes dans lefquelles nous fommes forcés
de nous contenir , ne nous permettent pas de pouf-
fer plus loin ces confidérations : les propofitions qu-
elles nous ont fournies

, quoique fimplement énon~
cées pour la plupart

, prouvent, ce me femble, fuf«
fifamment que les affections des maffes , & les affec-

tions des différens ordres de principes dont elles font
formées, peuvent non-feulement être diflinguées
par des confidérations abflraites, mais même qu'elles

différent phyfiquement à plufieurs égards ; & l'on
peut au moins foupçonner dès-à-préfent que la phy*
fique des corps non organifés peut être divifée par
ces différences en deux feiences indépendantes l'une
de l'autre, du moins quant aux objets particuliers»

Or elles exiflent ces deux feiences , la divifion s'efl

faite d'elle-même ; & l'objet dominant de chacune
remplit fi exaâement l'une des deux claffes que nous
venons d'établir, que ce partage qui a précédé I'ob-

fervation raifonnée de fa néceffité, efl une nouvelle
preuve de la réalité de notre distinction.

L'une de ces feiences efl la Phyfique ordinaire ,

non pas cette Phyfique univerfelle qui efl définie à
la tête des cours de Phyfique ; mais cette Phyfique
beaucoup moins vafle qui eft traitée dans ces ou-
vrages.

La féconde efl la Chimie,

Que la Phyfique ordinaire , que je n'appellerai

plus que Phyjique , fe borne aux affeclions des maf-
fes , ou au moins que ce foit là fon objet dominant

,

c'efl un fait que tout lecleur peut vérifier i° fur la

table des chapitres de tout traité de Phyfique ;
2*
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en fe donnant la peine de parcourir les définitions

des objets généraux qui y font examinés , & qui

peuvent être pris dans différentes acceptions ,
par

exemple , celle du mouvement & enfuite de voir

dans quel corps les Phyficiens confiderent lé mou-
vement ;

3° enfin en portant là vue fur le petit nom-
bre d'objets particuliers dont s'occupe la Phyfique

,

&qui nous font communs avec elle, tels que l'eau

,

l'air, le feu, &-c. Ces recherches lui découvriront que

c'eft toujours des maffes qu'il eft queftion en Phyfi^

que ; que le mouvement dont le Phyficien s'occupe

principalement eft le mouvement propre aux maf-

les ; que l'air eft pour lui un fluide qui fe comprime

& qui fe rétablit aifément ,
qui fe met en équilibre

avec les liquides qu'il foûtient à de certaines hau-

teurs, dans de certaines circonftances, dont les cou*-

rans connus fous le nom de vents, ont telle ou telle

vîteffe ,
qui eft la matière des rayons fonores , en un

mot que l'air du Phyficien n'eft uniquement que l'air

de l'atmofphere , & par conféquent de l'air aggregé

ou en maffe ; que fon eau eft un liquide humide , in-

compreffibîe
,
capable de fe réduire en glace & en

vapeur, fournis à toutes les lois de l'hydraulique &
de l'hydroftatique

,
qui eft la matière des pluies &

des autres météores aqueux , &c. or toutes ces pro-

priétés font évidemment des propriétés de maffe

,

excepté.cependant l'humidité ; àuffi eft-elle mal en-

tendue pour l'obferver en paffant : car je demande

qu'on me montre un feul liquide qui ne foit pas hu-

mide , fans en excepter même le mercure , & je con-

viendrai que l'humidité peut être un caractère fpé-

ciai de quelques liquides. Quant au feu & à la qua-

lité effentielle par laquelle Boerhaave ,
qui eft celui

qui en a le mieux traité phyfiquement, caraclérife ce

fluide ; favoir , la faculté de raréfier tous les corps :

c'eft. évidemment à des maffes de feu, ou au feu ag-

gregé ,
que cette propriété convient ; auffi le traité

du feu de Boerhaave , à cinq ou fix lignes près , eft-

il tout phyfique. La lumière , autre propriété phy-

fique affez générale du feu ,
appartient uniquement

-au feu aggregé.

-La plupart des objets phyfiques font fenfibles ou

en eux-mêmes , ou au moins par leurs effets immé-

diats. Une maffe a une figure fenfible ; une maffe en

mouvement parcourt un efpace fenfible dans un tems

fenfible ; elle eft retardée par des obftacles fenfibles,

eu elle eft retardée fenfiblement , &c. une maffe éla-

fiique eft applatie par le choc dans une partie fenfi-

fele de fa furface , &c. cette circonftance foûmet à la

jprécifïon géométrique la détermination des figures ,

des forces , des mouvemens de ces corps ; elle fowr-

Bit au géomètre des principes fenfibles ,
d'après les-

quels il bâtit ce qu'il appelle des théories
,
qui depuis

que le grand Newton a fait un excellent ouvrage en

décorant la Phyfique du relief de ces fublimes con-

îioiffances , font devenues la Phyfique.

La Phyfique d'aujourd'hui eft donc proprement

la -collection de toutes les feiences phyfico-mathé-

matiques : or jufqu'à préfent on n'a calculé que les

forces & les effets des maffes : car quoique les plus

profondes opérations de la Géométrie tranfeen-

dante s'exercent fur des objets infiniment petits , ce-

pendant comme ces ohjets paffent immédiatement

de Pabftra&ion à l'état de maffe, qu'ils font des maf-

fes figurées , douées de forces centrales, &c. -dès

qu'ils font confidérés comme êtres phyfiques , les

très-petits corps du Phyficien géomètre ne font pas

les corpufcules que nous avons oppofés aux mafias ;

& les calculs faits fur ces corps avec cette fagacité

&: cette force de génie que nous admirons., ne ren-

dent pas les caufes & les effets chimiques plus cal-

culables , du moins plus calculés jufqu'à préfent.

Les Phyficiens font très-curieux de ramener tous

ïes phénomènes de la nature aux loix méchaniques

,
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& le nom le plus honnête qu'on puiffe donner aitx

caufes qu'ils afîignent , aux agens qu'ils mettent en
jeu dans leurs explications , c'eft de les appeller mé«
ehaniqwsi

La Phyfique nous avouera elle-même fans doute

fur la nature des objets que nous lui attribuons -, &
d'autant plus que nous ne lui avons pas enlevé ceux

qu'elle aufurpésfur nous, & dont la propriété pou-

voit la flater ; nous avons dit feulement que fon ob-

jet dominant étoit la contemplation des maffes.

Que la Chimie au contraire ne s'occupe effentiel-

lement que des affections des différens ordres de

principes qui forment les corps fenfibles ; que ce foit

là fon but , fon objet propre , le tableau abrégé de

la Chimie , tant théorique que pratique
,
que nous

allons tracer dans un moment , le montrera fufhTam-

ment.

Nous obferverons d'avance, pour achever le con*

trafte de la Phyfique & de la Chimie :

i
°

k Que tout mouvement chimique eft un mouve-
ment inteftin , mouvement de digeftion , de fermen-

tation , d'effervefeence , &c. que l'air du Chimifte

eft un des principes de la compofition des corps , fur-

tout des corps folides. , s'uniffant avec des princi-

pes différens félon les loix d'affinité , s'en détachant

par des moyens chimiques , la chaleur & la précipita-

tion
; qu'il eft fi volatil

,
qu'il paffe immédiatement

de l'état folide à l'expanfion vaporeufe , fans refter

jamais dans l'état de liquidité fous le plus grand froid

connu , vue nouvelle qui peut fauver bien des peti-

teffes phyfiques
; que l'eau du Chimifte eft un élé-

ment , ou un corps fimple ,
indiviiible, & incommu-

table , contre le fentiment de Thalès , de Van-Hel-

mont , de Boyle , ôî de M. Eller
,
qui s'unit chimi-

quement aux fels , aux gommes , &c. qui eft un des

matériaux de ces corps ,
qui eft 1*infiniment immé-

diat de la fermentation , &c. que le feu , confidéré

comme objet chimique particulier , eft un principe

capable de combinaifon & de précipitation , consti-

tuant dans différens mixtes dont il eft le principe, la

couleur , l'inflammabilité , la métallicité , &c. qu'ain-

û le traité du feu , connu fous le nom des trecenta de

Stahl , eft tout chimique.

Nous avons dit le feu confidéré comme objet chi-

mique particulier
,
parce que le feu aggregé , confidé-

ré comme principe de la chaleur , n'eft pas un objet

chimique , mais un inftrument que le Chimifte em-

ployé dans les opérations de l'art,ou un agent univer-

fel dont il contemple les effets chimiques dans le la-

boratoire de la nature.

En général quoique le Chimifte ne traite que des

aggregés
,
puifque les corps ne fe préfentent jamais à

lui que fous cette forme , ces aggregés ne font jamais

proprement pour lui que des promptuaria dé fujets

vraiment chimiques , de corpufcules ; & toutes les

altérations vraiment chimiques qu'il lui faiteffuyer ,

fe réduifent à deux. Ou il attaque directement fes

parties intégrantes , en les combinant une à une , ou

en très-petite quantité numérique avec les parties in-

tégrantes d'un autre corps de nature différente , &
c'eft la diffolution chimique ou la fyncrefe. Voye^

MenstruE , SYNCRESE , & la fuite de cet article*

Cette diffolution eft le feul changement chimique

qu'il puiffe produire fur un aggregé d'élément Ou il

décompofeles parties intégrantes de l'aggregé , &
c'eft-là l'analyfe chimique ou la diacrefe. Voy. DiA-

crese , Analyse végétale, au mot Végétal,
& lafuite de cet article. En un mot , tant qu'il ne s'a-

git que des rapports des parties intégrantes de l'ag-

gregé entr'elles , le phénomène n'eft pas chimique

,

quoiqu'il puiffe être dû à des agens chimiques ^par

exemple , la divifion d'un aggregé ,
pouffée même

jufqu'à l'unité individuelle de fes parties ,
n'eft pas

chimique ; c'eft ainfi que la pulvérifation même phi^
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îofophiqne ne l'eft point quant à fon effet ; la diar-

crefe
,
pour être chimique , doit féparer des parties

fpécifiquement diffemblables.

Il faut obferver pourtant que quoique certains

ehangemens inteftins que la chaleur fait éprouver

aux corps aggregés , ne foient chimiques à la rigueur

que iorîque leur énergie eft telle qu'ils portent jus-

que fur la conftitution intérieure des corpufcules, il

faut obferver
,

dis-je
,
que ces ehangemens n'étant

en général que des effets gradués de la même caufe

,

ils doivent être conftdérés dans toute leur extenfton

comme des objets mixtes , ou comme des effets dont

le degré phyfique même eft très-familier au Chimif-

te. Ces effets de la chaleur modérée
,
que nous ap-

pelions proprement phyjlques , font la raréfaction des

corps, leur liquéfaction , leur ébullition, leur vapo-

ration , l'exercice de la force élaftique dans les corps

comprimés , &c. Auffi les Chimifïes font-ils de bons

phyficiens fur toutes ces queftions ; du moins il me
paroît que c'eft en pourfuivant fur ces effets une

analogie conduite de ceux où la caufe agit le plus

manifeltement ( or ceux-là font des objets familiers

au feul Chimifte ) à ceux où fon influence eft plus

cachée
,
que je luis parvenu à rapprocher plufieurs

phénomènes qui font généralement regardés comme
très-ifolés ; à découvrir par exemple que le mécha-

nifme de l'élafticité eft le même dans tous les corps

,

qu'ils font tous fufceptibles du même degré d'élafti-

cité , & que ce neft que par des circonftances pure-

ment accidentelles que les différens corps qui nous

environnent ont des différences fpéciflques â cet

égard ;
que l'élafticité n'eft qu'un mode de la rareté

& de la denfité , & qu'au premier égard elle eft par

conféquent toujours due à la chaleur auffi bien que

tous les autres phénomènes attribués à la répuifion

Newtonienne, qui n'eft jamais que la chaleur. Foy.

Feu, Rapport.
z°. Les objets chimiques n'agifTent pas fenfible-

ment. L'effet immédiat du feu & celui des menftrues,

qui font les deux grands agens chimiques , font in-

fenfibles. La mixtion fe fait dansfin tems incommen-

furable , in injlami ; auffi ces actions ne fe calcu-

lent-elles point , du moins n'a-t-on fait là-deffus juf-

qu a préfent que des tentatives malheureufes.

3°. Les Chimiftes ne s'honorent d'aucun agent

méchanique , & ils trouvent même fort fingulier que

la feule circonftance d'être éloignés fouvent d'un

feul degré de la caufe inconnue , ait rendu les prin-

cipes méchaniques ft chers à tant de philofophes , &
leur ait fait rejetter toute théorie fondée immédiate-

ment fur les caufes cachées , comme fi être vrai n'é-

îoit autre chofe qu'être intelligible , ou comme fi un

prétendu principe méchanique interpofé entre un ef-

fet & fa caufe inconnue , les rafîïïroit contre l'hor-

reur de ¥inintelligible. Quoiqu'il en foit , ce n'eft pas

Î>ar le goût contraire
,
par un courage affecté

,
que

es Chimiftes n'admettent point de principes mécha-

niques , mais parce qu'aucun des principes mécha-

niques connus n'intervient dans leurs opérations ;

ce n'eft pas auffi parce qu'ils prétendent que leurs

agens font exempts de méchanifme , mais parce que

ce méchanifme eft encore inconnu. On reproche

aufti très-injuftement aux Chimiftes de fe plaire dans

leur obfcurité ; pour que cette imputation fûtraifon-

nabie , il faudroit qu'on leur montrât des principes

évidens & certains : car enfin ils ne feront pas blâ-

mables tant qu'ils préféreront l'obfcurité à l'erreur;

& s'il y a quelque ridicule dans cette manière de phi-

îofopher, ils font tous réfolus à le partager avec

Ariftote, Newton, & cette foule d'anciens philo-

fophes dont M. de Buffon a dit dans fon hiftoire

naturelle qu'ils avoient le génie moins limité , &
la phiîofophie plus étendue ; qu'ils s'étonnoient

moins que nous des faits qu'ils ne pouvoient expli-
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quer ; qu'ils voyoient mieux la nature telle qu'ell©

eft ; & qu'une fympathie , une correfpondance n'é-

toit pour eux qu'un phénomène, tandis que c'eft

pour nous Un paradoxe , dès que nous ne pouvons
le rapporter à nos prétendues lois de mouvement.
Ces hommes favoientque la nature opère la plupart

de fes effets par des moyens inconnus
; que nous ne

pouvons nombrer fes reflburces ; & que le ridicule

réel , ce feroit de vouloir la limiter , en la réduifant

à un certain nombre de principes d'action , & de
moyens d'opérations ; il leur fuffifoit d'avoir remar-

qué un certain nombre d'effets relatifs & de même
ordre pour conftituer une caufe. Les Chimiftes font-

ils autre chofe ?

Ils recevroient avec emprefiement & reconnoif-

fance toute explication méchanique qui ne feroit pas

contredite par des faits : ils feroient ravis par exem-
ple de pouvoir fe perfuader, avec J. Keill &c Freind,

que le méchanifme de l'effervefcence & de la fei>

mentation confifte dans l'action mutuelle de certains

corpufcules folides & élaftiques
,
qui fe portent avec

force les uns contre les autres
,
qui rejailliftent pro-

portionnellement à leur quantité de mouvement &
à leur élafticité

, qui fe choquent de nouveau pour
rejaillir encore, &c. Mais cette explication, auffi in*

génieufe qu'arbitraire , eft démentie par des faits qui
font voir clairement que le mouvement d'effervef-

cence & celui de fermentation font dus au dégage*
ment d'un corps fubtil & expanfible

,
opéré par les

lois générales des affinités , c'eft-à-dire par un prin-
cipe très-peu méchanique. Voye^ Effervescence
& Fermentation.

Plutôt que de s'avouer réduits à énoncer {impie-
ment qu'une diftblution n'eft autre chofe que l'exer-

cice d'une certaine tendance ou rapport par lequel
deux corps mifcibles font portés l'un vers l'autre,
n'aimeroient-ils pas mieux fe figurer une diftblution

fous l'image très-fenfible d'un menftrue armé dépar-
ties roides, folides

,
maffives, tranchantes, &e. d\m

côté ; fous celle d'un corps percé d'une infinité de
pores proportionnés à la maffe & même à la figure

des parties dumenftrue, de l'autre ; & enfin fous celle

de chocs réitérés des parties du menftrue contre la

malTe des corps àdiftbudre, de leur introduction for-

cée dans fes pores , fous celle d'un édifice long-tems
ébranlé , & enfin ruiné jufque dans fes derniers ma-
tériaux

;
images fous lefquelles les Phyficiens ont re-

préfenté ce phénomène. Ils l'aimeroient mieux fans

contredit , parce qu'une explication eft une richefîe

dans l'ordre des connoiffances ; qu'elle en groffit au
moins la fomme ;

que le relief que cette efpece de
fafte favant procure n'eft pas un bien imaginaire ; 8&
qu'au contraire un énoncé tout nud décelé une indi-

gence peu honorable : mais fi l'explication dont il s'a-

git ne îuppofe pas même qu'on fe foit douté des cir-

confiances effentielles du phénomène qu'on a tenté
d'expliquer ; fi cette deftruction de la maffe du corps
à diffoudre , dont on s'eft mis tant en peine , eft pu-
rement accidentelle à la diftblution qui a lieu de la

même façon entre deux liqueurs ; & enfin fi cette cir-

conftance accidentelle a fi fort occupé le théoricien

qu'il a abfolument oublié la circonftance eftentielie

de la diftblution , favoir l'union de deux fubftances

entre lefquelles elle a eu lieu , il n'eft pas poffibie de
fe payer d'une monnoie de fi mauvais aloi.Boerhaave
lui-même

,
que nous fommes ravis de citer avec éloge

lorfque l'occafion s'en préfente , a connu parfaite-

ment le vice de cette explication, qu'il a très-bien

refutée. Foye^ Boerhaave , de menjlruis 3 Elément*

Ckymiœ , part. II,

Nous voudrions bien croire encore avec Freind

que la diftblution eft de toutes les opérations chimi-

ques celle qui peut être ramenée le plus facilement

aux lois méchaniques , & en admettre avec luiçejs
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deux caufesfortfimples , favoir la plus grande légè-

reté du diffolvant procurée par Je mélange d'une li-

queur moins pefante ,& l'affufion d'une liqueur pe-

fante qui , en defcendant avec efFort , entraîne avec

elle les particules du corps diffous ,
&c. Mais trop

de faits démontrent évidemment le chimérique de

ces fuppofitions.fi gratuites d'ailleurs en foi. Verfez

tant d'efprit de vin qu'il vous plaira dans une diffo-

lution la plus faturée d'un fel neutre déliquefcent

,

par ex. de la terre foliée ; vous n'en précipiterez pas

un atome ; un corps diffous dans l'acide vitriolique le

plus concentré n'en fera que plus conftamment fou-

tenu , fi vous ajoutez de l'eau à la diffolution , &c.

Faites tomber avec telle vîtefie que vous voudrez

,

la liqueur la plus pefante de la nature , le mercure,

dans telle diffolution d'un fel neutre à bafe terreufe ou

faline qu'il vous plaira,&vous n'en détacherez rien.

Nous voudrions bien admettre avec Boyle que les

conditions effentielles pour la fixité , font la grof-

feur des parties confirmantes du corps fixe , la gra-

vité , ou la folidité de ces corpufculês , & enfin leur

inaptitude à Yavolation prife de leur figure rameufe,

crochue , courbe
>
irréguliere en un mot , & s'oppo-

fant à ce qu'elles puiffent fe débaraffer les unes des

autres , comme étant entrelacées , &c. ôc faire dé-

pendre la volatilité des qualités contraires , Semais

les faits dérangent toutes ces idées : des corps ac-

quièrent de la volatilité en acquérant de la groffeur

,

comme la lune cornée. Que fi Boyle me dit , &
il n'y manquera pas

,
que l'acide marin lui donne

des ailes , en étendant fa furface
,
je lui répondrai

que cela même devroit nuire àlatroifieme condition,

en augmentant l'irrégularité de figure propre à entre-

lacer, &c.Des corps pefans ou folides font volatils,le

mercure ; des corps légers ou rares font fixes , l'al-

kali fixe , &c En un mot
,
quant à ces figures , ces

entrelacemens de parties, ces/pires fi chères à Boyle,

& fi ingénieufes , il faut l'avoiier , nous les regret-

tons réellement ; mais les phénomènes des mixtions

,

des précipitations , des raréfactions , des coagula-

tions , &c. nous démontrent trop fenfiblement que

toute union de petits corps ne fe fait que par juxta-

pofition ,
pour que nous puiflions nous accommoder

de ces méchanifmes purement imaginaires. Mais la

doctrine de Newton ,
poftérieure fur ce point à celle

de Bêcher, comme je l'obferve ailleurs, les a dé-

crédités afTez généralement, pour qu'il foit inutile

d'infifter fur leur réfutation. En un mot , les actions

méchaniques dont il s'agit ici , font miles en jeu fans

fondement ; nous ofons même défier qu'on nous pré-

fente une explication d'un phénomène chimique fon-

dée fur les lois méchaniques connues dont nous ne

démontrions le faux ou le gratuit.
_

Il eft clair que deux feiences qui confiderent des

objets fous deux afpects fi différens , doivent non-

feulement fournir des connoiffances particulières
,

diftindtes , mais même avoir chacune un certain

nombre de notions compofées , & une certaine ma-

nière générale d'envifager & de traiter fes fujets ,

qui leur donnera un langage , une méthode , ôt des

moyens différens. Le Phyficien verra des maffes , des

forces , des qualités ; le chimifte verra des petits

corps, des rapports , des principes. Le premier calcu-

lera rigoureufement , il réduira à des théories des ef-

fets fenfibles & des forces , c'eft-à-dire
,
qu'il foûmet-

tra ces effets & ces forces au calcul ( car c'eft-là la

théorie du phyficien moderne ) & il établira des loix

que les expériences confirmeront à-peu-près ; je dis à-

peu-près ,
parce que les Mathématiciens conviennent

eux-mêmes que l'exercice des forces qu'ils calculent

fuppofe toujours un modo nihil obfiet , & que le cas où

rien ne s'oppofe n'exifte jamais dans la nature. Les

théories du fécond feront vagues& d'approximation;

ce feront des expofitions claires de la nature , & des

propriétés chimiques d'un certain corps , ou d'un cer-
tain principe confidéré dans toutes les combinaifons
qu'il peut fubir par la nature & par l'art; de fes rap-
ports avec les corps ou les principes d'une certaine

claffe , & enfin des modifications qu'il éprouve ou
qu'il produit à raifon de ces combinaifons & de ces

rapports , le tout pofé fur des faits majeurs ou fon-

damentaux découvertspar ce que j 'appellerai un pn/~
/tntiment expérimental , fur les indices d'expériences

vagues ou du tâtonnement, mais jamais fournis im-

médiatement par ces derniers fecours. V. Phlogis-
tique

, Nitre, Sel marin ,Vitriol , &c En
un mot , le génie phyficien porté peut-être au plus

haut degré où l'humanité puiffe atteindre , produira

les principes mathématiques de Newton , & l'ex-

trême correfpondant du génie chimiffe , le Jpecimen

Becherianum de Stahl.

Tant que le Chimiffe & le Phyficien philofophe-

ront chacun à leur manière fur leurs objets refpec-

tifs
, qu'ils les analyferont , les compareront , les

raprocheront , les compoferont , & que fur leurs ob-

jets communs ce fera celui qui aura le plus vu qui

donnera le ton , tout ira bien.

Mais fi quelqu'un confond tout ce que nous avons
diftingué , foit parce qu'il n'a pas foupçonné l'exif-

tence & la nécefiité de cette diffinction , à caufe de
fa vue courte , ou parce qu'il l'a rejettée à force de
tête : fi le chimiffe fe mêle des objets phyfiques , ne
fâchant que la Chimie , ou fi le phyficien propofe

des loix à la Chimie , ne connoiffant que les phéno-

mènes phyfiques : fi l'un applique les loix des maf-

fes aux affections des petits corps , ou fi l'autre trans-

porte les affections des petits corps aux actions des

mafles : fi l'on traite more clùmico les chofes phyfi-

ques , & les chimiques more phy/ico: fi l'on veut
diffoudre un fel avec un coin , ou faire tourner un
moulin par un menfirue , tout ira mal.

Le fimple chimifte , ou le fimple phyficien a-t-îl

embraffé lui feul la feience générale des corps , &
a-t-il prétendu affujettir à fes notions particulières,

des propriétés communes ? la feience générale

fera défectueufe & mauvaife
;

lorfqu'il lui arrive-

ra de defeendre par la fynthefe , de fes principes

qu'il prendra pour généraux, & pour des données

fur lesquelles il peut compter , il faudra néceffaire-

ment qu'il s'égare. Or toutes les Métahyfiques Phy-

fiques , ou pour me fervir de l'exprefîion de "Wolf,

toutes les Co/rnologies que je connois font des ouvra-

ges de Phyficiens. Quelques - unes marqueront , fi

l'on veut , les plus grands efforts du génie ; je con-

fens même qu'il y en ait qu'il foit impoflible de dé-

truire & de réfuter
,
parce que ce font des enchaî-

nemens de notions abffraites &: de définitions nomi-

nales ,
que le métaphyficien a déterminées & cir-

conferites à fa fantaifie ; mais la feience générale des

propriétés des corps n'en exiftera pas pour cela plus

folide ÔC plus réelle ; quand je dis la /cience géné-

rale des corps
,
j'entends des corps phyfiques , tels

que nous les obfervons dans la nature , avec toutes

leurs conditions, & non des corps dépouillés, &
prefque anéantis par des abfiractions.

Nous pouvons aflùrer de la plupart des préten-

dues vérités générales qui fervent de bafes aux iy£-

tèmes généraux fubfiftans , fans en excepter les fa-

meux principes de Leibnitz , ce que M. Merian a dit

du Spinofifme dans un mémoire fur l'apperception ,.

hift. de Vacad. de PruJJé iy4$ ; que c'efl dans le paffa-

ge de l'abltraction à la réalité que ces vérités trou-

vent leur terme fatal , & qu'il n'y a qu'à tenter ce

paffage pour voir s'écrouler de foi-même le coloffe

qu'elles loûtenoient.

C'eft des différentes fources que nous venons d'in-

diquer, que font forties mille erreurs, à propos def-

quelles nous pourrions dire à ceux qui les avancent

avec
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kVec le plus de confiance , en parodiant le célébré

bon mot d'Apelle : Parle{ plus bas ; vous ferie{ rire

nosporteurs de charbon , s'ils vous entendoient. Le ca-

talogue exact de toutes les erreurs de ce genre qui

font venues à notre connoiffance , feroit fans doute

trèsrimportant à l'intérêt de la vérité & au propres

de là bonne doctrine ; mais il feroit infini. Il mérite

bien d'être donné dans un ouyrage qui pourroit

avoir pour titre Injlitutions de Phyfique - Chimique ,

& où l'on fe propoièroit expreffément de fubflituer

des vérités à ces erreurs. Nous prierons le lecteur

de fe contenter en attendant de celles que nous

avons eu occafion de citèr^, & de,quelques autres

qui fe présenteront encore.xXe ne connois aucun

chimifle d'un certain nom qui\it ofé faire des ex-

curfions fur les terres de la Phyfique ; s'il en efl,

comme nous les jugeons auffi mal kvifés & auffi té-

méraires que les Phyficiens cfui^fe font répandus fur

les nôtres , nous les blâmons & nous les abandon-

nons.

La Chimk efl une fcience qui s'occupe des répara-

tions & des unions des principes conflituans des

corps, foit opérées par la nature, foit opérées par

l'art , dans la vue de découvrir les qualités de ces

corps, ou de les rendre propres à divers ufages.

Les objets particuliers de la Chimie font tous les

phénomènes , foit naturels , foit artificiels ,
qui dé-

pendent des réparations 61 des unions des principes

<les corps. Les naturels font la maturation des fruits

,

la formation des gommes , des extraits , des réfines

,

des rels végétaux , &c. l'élaboration & les diverfes

altérations des alimens des animaux , & de leurs di-

verfes humeurs ; la génération des métaux , des pier-

res , des cryflallifations naturelles , des fels foffiles
,

du foufre , des bitumes, &c. l'imprégnation & la cha-

leur des eaux minérales, l'inflammation des volcans,

la nature de la foudre & des autres feux allumés dans

l'atmofphere , &c. en un mot tous les phénomènes de

la Botanique phyfique
,
excepté ceux qui appartien-

nent à l'organifation des végétaux ; tous ceux qui

appartiennent à cette branche de l'œconomie ani-

male qui efl fondée fur les affections des humeurs ;

tous ceux qui conflituent l'ceconomie minérale que

-Bêcher a appellée phyjique foûterraine , ou qui font

dûs aux changemens chimiques rurvenus dans ces

corps ; & enfin ceux que préfentent dans l'atmof-

phere certaines matières détachées des végétaux ,

des animaux , ou des minéraux.

Les phénomènes chimiques artificiels font tous

ceux qui nous font préfentés par les opérations chi-

miques , & ceux qui conflituent la théorie de ces opé-

rations elles-mêmes.

Nous appelions opérations , tous les moyens par-

ticuliers employés à faire fubir aux fujets de l'art les

deux grands changemens énoncés dans la définition

de la Chimie, c'efl-à-dire à effectuer des réparations

& des unions.

Ces opérations ou font fondamentales & effen-

tiellement chimiques , ou elles font Amplement pré-

paratoires & mechaniques. Voy.{ Opérations
CHIMIQUES.

Les deux efFets généraux
,
primitifs , & immédiats

de toutes les opérations chimiques , favoir la répa-

ration& l'union des principes, font plus connus dans

l'art fous le nom de diacrefe & de fyncrefe. La pre-

mière efl appellée aufîi par plufieurs chimifles ana-

lyfe , décompojîtion
,
corruption ,folution , dejlruclion;

8c la féconde , mixtion , génération ^fynthefe , combi-

nai/on , coagulation,& même confujion par quelques-

uns : chacune de ces expreffions efl prife dans un
fens plus ou moins général par divers auteurs , &

,
même en différens fens par les mêmes. Le mot de

mixtion , dans la doctrine de Bêcher & de StahJ , fi»

Tome lll%

gnîne
,
par exemple

> tantôt Vunion de différens princi-

pes en général , & tantôt Yunion des Uémens eû par-

ticulier, ou celle qui conflitue les mixtes propre^

ment dits» Voye^ Mixtion.
Les noms les plus ufités parmi les Chimifles Fran-

çois , font ceux ftanalyfe & de décompofition pour lé

premier effet général, & ceux de combinaifon &c dô

mixtion pour le deuxième»

Il eft très-peu d'opérations chimiques qui ne pro-*

duifent qu'un de ces effets , ou qui appartiennent

exactement à la diacrefe ou à la fyncrefe : la plu-

part au contraire font mixtes , c'efl-à-dire qu'elles

produifent des réparations & des unions qui font en*

tre elles dans un rapport de caufe & d'effet» yoye^

DlACRESE , SYNCRESE , OPERATIONS CHIMI-

QUES.
Les opérations chimiques s'exécutent par deux

agens généraux > la chaleur & les menflrues*
_

L'action de ces deux cames fe complique diver-»

fenient dans les différentes opérations , felon le pe-

tit nombre de lois fuivantes.

i°. La chaleur feule opère rarement des répara-

tions pures ; & les corps renflent d'autant plus à

fbn action diffociante
,
qu'ils font d'un ordre de mix-

tion moins compofé. Nos corps fimples & nos mix-

tes parfaits font inaltérables par la chaleur feule , du
moins par le plus haut degré de chaleur que nous

fâchions leur appliquer dans les vaiffeaux fermés ,

c'efl-à-dire fans le concours de l'air , de l'eau , Ô£

du feu menflrue ; plufieurs compofés même éludent

abfoiument cette action. Tels font le tartre vitriolé >

le fel marin , &c.

i°. La chaleur efl néceffaire à touteacrion men-
flruelle , au moins comme condition effentielle ; car

il efl impoffible , du moins il efl très-rare que cette

dernière action ait lieu entre deux corps fondes ou
gelés (ce qui efl proprement la même chofe), 6t elle

ne peut être exercée que l'aggrégation de l'un des

deux corps ne foit très-lâche : or cette laxité ruffiTante

ne fe trouve ordinairement que dans l'état de liqui-

dité
,
qui efl effentiellement dépendant de la chaleur.

C'ell for cette obfervation qu'efl fondé l'axiome chi-

mique ,
menjirua non agunt nijiJint foluta.
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. Non - feulement tout menflrue doit pour agir

être fecondé d'une chaleur abfolue , mais même fon

activité efl proportionnelle au degré de chaleur dont

il efl animé ; ou
,
pour parler fans figure , à fon de-

gré de rareté ou d'expanfion »• car, comme nous l'a-

vons déjà obfervé , & comme nous le prouverons

au mot Menstrue , le méchanifme de la diffolution

ne confifle point du tout dans le mouvement du men-
flrue ; & cette divifion du corps à diffoudre

,
par la-

quelle on fe figure ordinairement fon action, n'en

donne qu'une fauffe idée* Voye^ Menstrue.

4
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. La chaleur appliquée à un corps compofé , non-
feulement defunit les différens principes , mais mê-
me les met ordinairement enjeu, & favorife par là

de nouvelles combinaifons. L'extrait d'une plante,

par exemple , efl une fubftance très-compofee
$
por-

tant en foi des principes de réaction. Ces principes

dégagés de leurs premiers liens par un feu fufîirant

,

exercent l'action menflruelle en opérant des préci-

pitations qui ruppofent des dégagemens & des com-
binaifons nouvelles. Voye^ Distillation, Pré-
cipitation , Menstrue ; voy. Analyse végé-
tale au mot VÉGÉTAL ;

voye^ Feu\
Ces dégagemens & ces nouvelles combinaifons

font affez multipliés pour qu'on n'ait dû avoir que des

théories très - fauffes des opérations qui les produi-

foient , tant qu'on n'a pas fu qu'elles les produiraient

en effet, ou qu'on n'a pas été en état de les eflimer*

C'ell parce que quelques anciens chimifles ont igno-

ré les vrais effets de la chaleur for les principes des

corps, qu'ils ont tant abufs de ce moyen chimique;



c*eft parce que lès détracteurs de la. Chimie ont igno-

ré qii'on pouvoit prévenir ces changemens ou les

évaluer exactement
,
qu'ils ont combattu par de mau- •

vaifes raifons l'analyfe par le feu feul ,
qui étoit l'u-

nique qui fût connue de leur tems , & par conséquent

la Chimie<qm n'étoit pour eux que l'art d'exécuter cet-

te analyfe ( voyei dans Thiftorique qui terminera cet

article , Vendroit de Boylc ) ; c'eft parce que les Chi-

miftes modernes ont découvert une meilleure mé-
thode , favoir l'analyfe menftruelle, qu'ils ont aban-

donné l'analyfe ancienne ; & c'eft enfin parce que

l'art eft affez avancé aujourd'hui pour évaluer exa-

ctement le jeu de tous les réactifs excités par la cha-

leur dans le corps le plus compofé ,
que l'on pourroit

les examiner par fon feul fecours, c'eft- à-dire par

la diftillation à la violence du feu , fans autre incon-

vénient que de fe propofer à la façon des Géomè-
tres & avec le même degré d'utilité , un problème

chimique très-compliqué.

Les chimiftes employent dans leurs opérations di-

vers inftrumens : fourneaux , vaiffeaux , luts , inter-

mèdes , & autres uftenciles
,
qui tous enfemble font

le fuppellex chimica , les meubles d'un laboratoire.

Voy. Instbumens de Chimie , Fourneau ,
Lut,

Intermède , Laboratoire , & Us articles parti-

culiers.

Nous n'admettons pas l'inutile diftinérion de ces

inftrumens appelles particuliers & artificiels par la

plupart des chimiftes ; de ces inftrumens
,
dis-je , &

des inftrumens appellés par les mêmes chimiftes natu-

rels&généraux, favoir le feu , l'air , l'eau , &: la terre :

i°. parce que lorfque ces derniers corps agiffentpar

leurs qualités intérieures , 6c qu'ils éprouvent maté-

riellement les changemens chimiques, ils ne font

plus des inftrumens , mais des menftrues ; l'air agit

comme menftrue dans la calcination , le feu dans

Ja réduction , l'eau dans la fermentation , & la terre

dans certaines fixations ; vov.Menstrue : z°. parce

que le rapport ou la qualité commune par laquelle

ces quatre fubftances , confidérées comme agens mé-

diats ou méchaniques, font claflees fous le nom com-

mun tfinjirumens naturels , n'exifte point ; car quoi

de plus forcé, que d'établir une certaine identité

entré le feu confidéré comme caufe de chaleur , la

terre fourniflant des cornues & des fourneaux , l'eau

un intermède, & l'air un courant qui anime le feu

de nos fourneaux? 3
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. parce que deux de ces pré-

tendus inftrumens naturels , la terre& l'eau, agiffant

comme fecours éloignés, par leur maffe, ne différent

iein rien d'effentiel de Pinftrument le plus méchani-

que & le plus particulier ; que l'eau d'un bain-marie

par exemple, n'eft qu'un intermède plus commo-
de , dans diverfes opérations, qu'un bain de fable,

de cendre , de limaille , &c. & non pas un inftrument

Vraiment diftinct & néceffairement requis dans cer-

taines opérations, ainfi que fe le perfuadent quelques

toanœuvres qui regarderoient une diftillation faite

à feu nud ou au bain de fable , comme très - eflen-

tielîement différente d'une diftillation faite au bain-

«narie, par la feule circonftance d'être faite à feu

nud ou au bain de fable. Ainfi il faudroit au moins

abandonner ces deux prétendus inftrumens naturels :

quant à l'air , la propriété d'exciter le feu lui eft affez

f
particulière pour le diftinguer par-là , au moins dans

a pratique ; mais cet agent eft fi peu chimique à cet

égard, comme l 'on voit, que ce n'eft pas la peine d'en

faireun inftrument chimique diftin£t,&: encore moins

«n inftrument général. Ce fera donc proprement au

feu feul ou à la chaleur, que le nom d'in/lrument na-

tùrel& général conviendra : mais nous aimons mieux

•lui laiffer celui (L'agent ou de caufe , par lequel nous

l'avons deiigné julqu'ici.

L'explication fufMamment détaillée de l'a&ion de

nos deux grands agens , du fecours que nous tirons
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de nos inftrumens , la théorie des opérations & deâ
phénomènes chimiques , voilà l'art chimique , ou fon
fyftème d'inftrumens & de règles. Un Vrai traité de
Chimie pratique , un traité élémentaire , des inftitu-

tions pratiques , devroient embraffer ce fyftème*

Or ce traité n'exifte point ; prefque tous nos livres

de Chimie font des hiftoires pratiques des trois rè-

gnes de la nature , ck ne peuvent guère être compa-
rés qu'à nos cours de Chimie , où fuivant un ordre

fort arbitraire & affez indifférent , on enfeigne à des

commençans ce qu'il faut en effet commencer de fa-

voir , l'hiftoire des propriétés chimiques d'un cer-

tain nombre de corps de différentes claffes & de di-

vers genres
,
efpeces , &c. hiftoire qu'il n*eft pas pof"

fible de faire fans offrir en même tems la manière de
procéder aux opérations particulières , & de fe fervir

des inftrumens. Cette étude difpofe l'œil & la main à
une expérience qu'il eft de la dernière importance
d'acquérir

,
par la facilité qu'on en obtient pour la

vérification de fes propres idées , & pour faifir cer-

tains phénomènes fugitifs & folitaires
,
qui germent

toujours dans l'entendement du philofophe , mais
qui n'y peuvent être jettés que par des fens exercés.

Malgré l'utilité $C la néceffité de ces connoiffan-

ces particulières , le chimifte qui lès poffédera ne fe*

ra encore qu'un manœuvre , s'il ne les a combinées
fous la forme fcientifîque d'un fyftème ; forme fous

laquelle nous achevrons de les préfenter dans ce
Dictionnaire. Voy. les différens articles , tels que Cal-
cination , Cémentation , Distillation

,
Mixtion, Opération, Instrument, &i.

Les trois règnes de la nature dont nous venons de
faire mention , font trois grandes divifions dans les-

quelles nous avons diftribué les fujets chimiques ;

les minéraux, les végétaux , les animaux, remplif-

fent ces divifions. Voye^ Animal , Végétal , &
Minéral.

Les corps de chacun de ces trois règnes font dis-

tingués entre eux par leur fimplicité , ou par leur or-

dre de mixtion ; ils font des corps fimples , des mix-

tes , des compofés , des furcompofés , &c. cara&ere
effentiel relativement aux moyens par lefquelsle chi-

mifte doit procéder à leur examen. V. Mixtion.
L'analyfe de tous les corps compofés nous a ap-

pris que chacun de ces corps pouvoit fe réfoudre

immédiatement en d'autres fubftances effentielle-

ment différentes ; qu'on pouvoit divifer celles - ci en
d'autres fubftances différentes auffi entr'elles

, qui

pouvoient être encore ou fimples on compofées ,&
ainfi de fuite

,
jufqu'à ce qu'on fût arrivé par ordre

jufqu'aux élémens qui ne conftituoient eux-mêmes
le premier ordre de compofition que réunis plufieurs

enfemble , & différens en nature.

Ces différens corps dont nous venons de parler ,

confidérés comme, matériaux d'autres corps plus

compofés , les Chimiftes les ont appelles en géné-

ral principes , & ils ont donné le nom de premiers

principes aux corps fimples
,
qu'ils ont appellés aufîi

élèmens & celui de principesfecondaires ou principes

principiés , à ceux qu'ils pouvoient décompofer ul-

térieurement. Voye^ la doctrine des principes des Chi-

mijles , Phifloire des erreursfur cette matière de plufieurs

d\ntr eux , & celle des erreurs plus grofjieres encore des

Phyficiens qui les ont combattues , au m&t PRINCIPE-

Si le Chimifte réuffit à réunir par ordre tous les

principes qu'il a féparés par ordre , & àrecompofer

le corps qu'il avoit analyfé , il parvient au complé-

ment de la démonftration chimique : or l'art a atteint

Ce degré de perfection fur plufieurs objets effentiels.

Voyei Syncrese.
L'ufâge ,

l'emploi des menftrues dans les opéra-

tions chimiques , nous a découvert dans les petits

corps une propriété que je généralilè fous le nom de

fokihilité QVLmifcïhUits (voye^ MisCIVILITÉ), & que
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|ê mets aîa. place de l'attraction de cohefiôn desNéw-
toniens , attraction qui ne fauroit avoir lieu entre

ces corps considérés comme matière , puifque la ma-
tière

?
le fujet des propriétés des corps n'eft qu'un

être ab (Irait , voyci Principes, & que les corps

mifcibles ne s'attirent entr'eux que félon certains

rapports qui fuppofent néceffairement l'hétérogé-

néité ; en un mot, par une propriété relative , & nul-

lement par une propriété abfolue* Voy. Rapport.
Je puis démontrer aufîi que cette folubilité en ac-

te , ou l'union chimique ( auffi-bien que l'union ag-

grégative ou l'attraction phylique ) eft fans celle

contre-balancée par la chaleur, & non pas alternez

par la répulfion. Ainfi je diffère des Newtoniens fur

ce point à deux égards ; i° parce que je connois la

caufe de la répulfion, qui eft toûjours le feu; 2°

parce que je confidere la cohéfibilité & la chaleur

comme deux agens qui fe contre-balancent &c qui

peuvent fe furmonter réciproquement ; au lieu que
les Newtoniens confiderent l'attraction & la répul-

fion comme deux phénomènes ifolés , dont l'un com-
mence quand l'autre finit. Voy. Feu , Miscibilité ,

Rapport.
Les rapports & la chaleur que nous avons fubfti-

tués à l'attraclion & à la répulfion des Phyficiens

modernes , font les deux grands principes de tous les

phénomènes de la Chimie.

Voilà les premiers îinéamens de ce qu'on peut ar>

pellerfapientia chimica. Quelques demi-philofophes

feront peut-être tentés de croire que nous nous
fommes élevés aux généralités les plus hautes ; mais
nous favons bien au contraire

,
que nous nous en

fommes tenus aux notions qui découlent le plus

immédiatement des faits & des connohTances par-

ticulières , & qui peuvent éclairer de plus près la

pratique.

En effet il ne ferpit pas impofîible de faire difparoî-

tre toutes ces diftindtions que nous avons tant mul-
tipliées ; tous ces afpects différens fous lefquels nous
avons confidéré les corps , en jettant là-deffus un de
ces coups d'œil fupérieurs , dans lefquels on montre
d'autant plus d'étendue dans le génie

,
qu'on identifie

davantage les caufes & les effets.Mais ces efforts nui-

roient à la feience-pratique dans tous ceux qui n'au-

roient , ni cette capacité de vue qui fait embraffer ék

les plus grandes chofes & les plus petites , ni cette

aptitude qu'ont certains hommes extraordinaires,

de concentrer dans les méditations les plus abftrai-

tes toutes leurs facultés intellectuelles , & de fortir

de cette efpece de léthargie philofophique où tous

leurs fens font pour ainfi dire fufpendus
, pour en re-

prendre l'ufage avec plus de vivacité , les difperfer

avec avidité fur tous les .objets qui les environnent,

& fe pafîionner de l'importante & curieufe minutie

des détails.

Ce qui peut avoir quelque reffemblance éloignée

avec ces hautes contemplations , dans ce que nous
avons expofé plus haut , n'eft qu'un fimple réfumé
de réflexions fuggérées par l'exercice immédiat des

fens ; ce n'eft que l'expérience de l'ouvrier décorée

du vernis de la feience. Exemple : dans une opéra-

tion chimique on a toûjours l'aggrégation à rom-
pre , & quelquefois la mixtion de certains corps à

ménager ; donc une des premières diftindtions indi-

quées par l'habitude du laboratoire , c'eft celle qui

établit les caractères refpectifs de l'aggrégation & de
la mixtion ; deux expreffions premières & fonda-
mentales dans l'idiome chimique

,
qui fourniront

feules dequoi énoncer feientifiquement , c'eft-à-dire

par leurs caufes prochaines , tous les effets de la cha-

leur employée dans le traitement des différens corps.

Ainfi la manœuvre dit : un certain degré de feu fond
For , difîipe l'eau , calcine le plomb , fixe le nitre

9

analyfe le tartre , le fayon , un extrait , un animal
?
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&c. Et la feience dit : un certain degré de feu lâche
l'aggrégation de l'or , détruit celle de l'eau

,
attaque

la mixtion du plomb & la composition du nitré , ex-
cite des réaaifs dans le tartre , le favon, un extrait*

un animal. 'La manœuvre & la feience ont pareille-

ment leur langage dans l'expolition des phénomènes
de l'action des menftrues. La manœuvre dit : l'acidè

nitreuxtrop concentré n'attaque pointPargent, mais
étendu d'une certaine quantité d'eau & excité par un
certain degré de chaleur, il le diffout. La feience dit t

l'union aggrégative de l'acide concentré eft fupé-
rieure à fan rapport avec l'argent , & l'eau ajoutée
au menftrue relâche cette aggrégation que la chaleur,

relâche davantage encore, &c. La manœuvre ne gé-,

néralifera jamais ; mais la feience dira plus généra-.;

lement ici : dans tout acte de diffolution , la tendance
à l'union mixtive furmonte l'union aggrégative.

La Métaphyfique n'a rien dit d'une manière abA
traite dans tous les principes que nous avons pofés
plus haut

,
qui ne puiffe être traduit pour les objets

particuliers en langage de manœuvre, comme nous
venons de l'exécuter dans ces exemples, Se récipro-
quement, &c.

Mais fi la Chimie a dans fon propre corps la dou-
ble langue , la populaire & la fcientifîque , elle a en-
tre les autres feiences naturelles fa manière de con-
cevoir , comme il eft évident par ce que nous avons
expofé ailleurs fort au long , & par ce que nous nous
étions réfervé d'ajouter ici pour achever le tableau
de la Chimie par ce qu'elle a de plus diftingué ; c'eft

que la plupart des qualités des corps que la Phyfiqué
regarde comme des modes , font des fubftances réel-

les que le chimifte fait en féparer , & qu'il fait ou y
remettre , ou porter dans d'autres ; tels font entré
autres , la couleur , le principe de Finflammabilité ^
de la faveur , de l'odeur , &c.

Quefi-ceque le.feu, dit le phylicien ? rfejl-ce pas urt

corps échauffe à un tel point qu'iljette de la lumière em
abondance ? car un fer rouge & brûlant, quejl-ce autre

chofe que du feu ? & qu'efl-ce quun charbon ardent ,Jt
ce nef du bois rouge & brûlant ? Newton, Opt. quœjlj

51. Cependant un charbon embrafé eft aufîi peu dû
feu

, qu'une éponge imbibée d'eau eft de l'eau ; car,

le chimifte peut aufîi bien enlever au charbon , ô*£

montrer à part le principe de Finflammabilité , c'eft-

à-dire le feu , qu'exprimer l'eau d'une éponge ôê la

recevoir dans un vaiffeau.

La couleur confidérée dans le corps coloré eûj
pour le phylicien , une certaine difpofttion de la fur-

face de ce corps
,
qui le rend propre à renvoyer tel

ou tel rayon;mais pourle chimifte , la verdure d'une
plante eft inhérente à un certain corps réfineux verd ,
qu'il fait enlever à cette plante ; la couleur bleue dé
l'argille eft dûe à une matière métallique qu'il en fait

aufîi féparer; celle du jafpe
,
qui femble fi parfaite-

ment une avec cette fubftance fofhle , en a pour-
tant été tirée& retenue , félon la fameufe expérience
de Bêcher.

Une obfervation qu'il eft à propos de faire , c'eft

que dans l'expofition des phénomenes de la couleur*
le phyficien ck le chimifte difent feulement des cho-
fes différentes , mais non contradictoires. Le chi-
mifte fait feulement un pas de plus ; & il en fera urk

fécond ,/fi
,
quand vous lui demanderez en quoi con-

fifte la couleur dans cette réfine verte de la plante \,

ou dans cette fubftance métallique de Targille , ii

n'en eft pas encore réduit dans fa réponfe à recou-
rir à Une certaine difpofition occulte , & s'il connoit
un corps , un être phylique , une fubftance parti-

culière qu'il puiffe âfiigner comme le fiijet ou la

caufe de la couleur : or il connôît ce corps
, favoir

le phlogiftique ; en un mot , tant qu'il eft quefti'ôn

des propriétés des mixtes , le chimifte en trouve
la raifon dans leurs principes ou dans la mixtion me-

G g g ij.
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me, & H ue s'arrête jamais dans cette efpeee d'ana-

îyfe que quand il en eft aux élémens , c'eft-à-dire à

ces corps qu'il ne fait plus décompofer. V. Phlo-
^istique , f e u , in f lamma-blej saveur ,

Odeur, &c.

Nous avons regardé iufqu'à préfent la Chimie com-

me la feience générale des petits corps , comme une

vafte fource de connoiffances naturelles ;
l'appli-

cation particulière qu'on en a faite à différens ob-

jets , a produit les diverfes branches de la Chimie &
les différens arts chimiques. Les deux branches de

la Chimie qui ont été cultivées le plus fcientifique-

-ment,& qui font devenues par-là la bafe du travaille

vrai fonds d'expériences du chimifte philofophe , en

même tems qu'elles ont été les deux premiers arts

chimiques , font l'art de préparer les médicamens
,

yoyei Pharmacie, &: celui de traiter les mines &
de purifier les métaux , foit en grand foit en petit.

Foyei MÉTALLURGIE , & DOGIMASIE.

Les connoiffances que la Chimie a fournies à la

médecine rationnelle ,
peuvent faire regarder aufli

la théorie medecinale tirée de ces connoiffances ,

comme une branche de la Chimie, branche très-né-

ceffaire au médecin dans l'état préfent de la théorie

de la médecine , foit pour l'admettre , foit pour la re-

jetter avec connoiffance de caufe, puifqu'elie efl prin-

cipalement fondée fur de prétendus changemens très-

chimiques des alimens & des humeurs. Nous avoue-

rons cependant ,
quoiqu'à regret, que ces connoif-

fances lbntbien moins étendues , & fur - tout bien

moins utiles à la médecine-pratique , que ne l'a pré-

tendu Boerhaave (voye{ Elément. Chim. part, ufus

chimiœ in medendo ), chez qui l'on retrouve toujours

le dangereux projet de déduire toutes les vérités

vraiment médicinales des connoiffances phyfiques.

Voye^ Médecine.
C'eft à deffein que nous ne parlons pas ici de

l'Alchimie. Voye^ Philosophie hermétique.

La verrerie ; la manufacture de porcelaine ; l'art

des émaux ; la peinture fur le verre ,
qui n'en: pas

un art perdu malgré l'opinion publique ; la poterie ;

la zimotechnie,ou l'art de difpofer certaines fubftan-

ces végétales à la fermentation ,
qui comprend l'art

de faire les vins ; l'art du braffeur , & celui du vinai-

grier ; la halotechnie , ou l'art de préparer les fels ;

ta pyrotechnie , ou l'art des feux d'artifice ; celui

du tanneur ; la manufacture du favon ; l'art des ver-

nis ; celui de graver à Feau-forte ; la teinture ; la

préparation des cornes , des écailles , & des poils

des animaux ; l'art du diftillateur , celui du confi-

feur , & celui, du limonadier
,
qui font proprement

trois branches de la Pharmacie ; l'art du boulanger

,

panificium ; la cuifme , &c font des arts tout chimi-

ques. Voye^ ces articles particuliers.

Outre ces arts dont nous venons de parler , &
qui s'occupent effentiellement à exécuter certaines

opérations chimiques , il efl: d'autres arts dont les

opérations fondamentales ne font pas chimiques
,

mais auxquels la Chimie fournit des fecours effen-

tiels. C'elt dans des produits chimiques que la mé-

chanique trouve fes principes de mouvement les

plus efficaces , la poudre à canon , dont tout le mon-

de connoit l'emploi , la vapeur de l'eau dans la pom-

pe à feu , &c Les couleurs les plus éclatantes & les

plus durables qu'employé la Peinture , font des pré-

fens de la Chimie, &c.

La branche la plus curieufe & la plus magique

de la magie naturelle , efl celle qui opère fes prodi-

ges par les agens & fur les fujets chimiques, Les

phofphores , l'inflammation des huiles par les acides

,

les poudres fulminantes , les effervefeences violen-

tes , les volcans artificiels , la production , la def-

fruaion , & le changement foudain des couleurs de

certaines liqueurs , les précipitations & les coagu-
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lations înefpérées , &c. en négligeant même les pré*

tentions apparemment chimériques fur la divine-

pierre , les rajeuniffemens , le petit homme de Para^

celfe , les miracles de la palingenéfie , &c. toutes

ces merveilles
,
dis-je

,
peuvent , dans ce fiecle éclai-

ré même, étonner bien des gens , au moins les amu»

fer. Voye^ Récréations chimiques.
Les arts chimiques étant liés à la Chimie générale

comme à un tronc commun , il fe préiente ici deux
queffions très-importantes, ce me femble. i°. Juf-

qu'à quel point chacun de ces arts peut-il être cor-

rigé & perfe£fionné par la feience chimique ? 2°„

Combien la feience chimique peut-elle être avancée

àfon tour parles connoiffances particulières puifées

dans l'exercice de chacun de ces arts ?

Quant à la première queffion , il eft évident que le

chimifte le plus éclairé, le plus inffruit
,
dirigera, ré-

formera, perfectionnera un art chimique quelconque,

avec un avantage proportionnel à fes connoiffances

générales, à fa feience ; à condition néanmoins que
fur l'objet particulier de cet art il aura acquis cette

faculté de juger par fentiment
,
qui s'appelle coup

d'œil chez l'ouvrier , & que celui-ci doit à l'habitu-

de de manier fon fujet ; car aucun moyen feientifî-

que ne lauroit fuppléer à cette habitude ; c'en: un
fait , une vérité d'expérience.

Quant à la féconde, la néceflitéde fe rendre fami-

liers tous les procédés , toutes les opérations, toutes

les manœuvres des arts chimiques , félon le confeil ÔC

l'exemple du grand Stahl ; elle nous paroît abfolu-

ment indifpenfable pour le chimifte qui afpireà em-
braffer fon art avec quelque étendue ; car non-feule-

ment c'eftun fpeftacle très-curieux, très-philofophi-

que, que d'examiner combien les moyens chimiques

font variés & combinés dans leur application à des

ufages particuliers,& fous quelle forme le génie fe

préfente chez les ouvriers , où il ne s'appelle que hon

fens ; mais encore les leçons de ce bon fens , & fin-

duftrie , l'aifance ,
l'expérience de l'ouvrier, font

des biens qu'il ne doit pas négliger. En un mot , il

faut être artifte , artiffe exercé , rompu , ne fût-ce

que pour exécuter , ou pour diriger les opérations

avec cette facilité , cette abondance de reffources
>

cette promptitude ,
qui en font un jeu , un délaife-

ment , un fpectacle qui attache , & non pas un exer-

cice long & pénible
,
qui rebute &£ qui décourage

néceffairement par les nouveaux obftacles qui ar-

rêtent à chaque pas, & fur -tout par l'incertitu-

de des fuccès. Tous ces phénomènes ifblés , ces pré-

tendues bifarreries des opérations , ces variétés des

produits , toutes ces fingularités dans les réfultats

des expériences ,
que les demi-chimiftes mettent fur

le compte de l'art , ou des propriétés inconnues des

matières qu'ils employent
,
peuvent être attribuées

affez généralement à l'inexpérience de l'artifte ,

& elles fe préfentent peu aux yeux du Chimifte

exercé. Il n'arrivera que très-rarement à celui-ci,

peut-être même ne lui arrivera-t-il jamais d'obtenir

un certain produit , & de ne pouvoir jamais parve-

nir à le retirer une féconde fois des mêmes matiè-

res. L'artifte dont nous parlons ne s'avifera jamais

d'eftimer les degrés de chaleur qu'il employé parle

moyen des thermomètres , ou lafùcceffion des gout-

tes dans une diftillation
,
parla pendule à fécondes;

il aura , comme difent très-fenfément les ouvriers ,

fon thermomètre au bout des doigts , & fon hor-

loge dans la tête ; en un mot , il fe dirigera dans

toutes les manœuvres ordinaires , dans les opéra-

tions journalières , fur des indices giofïïers & fen-

fibles
,
qui font toujours préférables à caufe de leur

commodité , tant qu'ils font fuffifans : or on p «-vient

par l'habitude à eftimer avec beaucoup de précriion,

par leur feul fecours , la plupart des phénomènes

chimiques ; & toutes les rnefures artificielles qu'on



youdrôit leur fubflituer , font d'un emploi très-diffi-

cile
,
pour ne pas dire impoiïible , & notamment les

thermomètres , auffi ridicules dans le tablier d'un

-chiinifte manœuvrant
, que dans la poche d'un mé-

decin vifitant les malades. Mais ce n'eft pas à cet

avantage que fe borne l'utilité de l'habitude du tra^-

vail , c'eft dans les phénomènes qui en naiftentà cha-

que pas
, que le chimifte qui fait voir puife les coi>

nokTances les plus lumineufes, & fouvent même les

plus varies ; c'ell-là qu'on trouvera de ces phéno-

mènes dont parle le chancelier Bacon , qui ne font

srien en eux - mêmes & pour eux - mêmes , mais qui

peuvent fervir de fondement , ou de germe , de point

de partance à une théorie importante ; exciter le gé-

nie du chimifte , comme la chute d'une poire déter-

mina la méditation de Newton
,
qui produira: fon ma-

gnifique fyflème de la gravitation univerfelle. Au
refte , ce n'eft que pour ceux qui n'ont jamais mis la

main à l'œuvre , ou qui n'ont jamais fû évaluer le

mérite du chimifte , formé par l'exercice , par les

actes répétés , qu'il eft nécefTaire de célébrer les

avantages de l'expérience ; car quiconque a vécu fix

mois parmi les fourneaux , ou qui fâchant ce que
c'eft que la Chimie, a été à portée d'entendre difcou-

rir fur l'art , le plus profond fpéculatif& l'artifte ex-

périmenté ne iauroit fe méprendre à la fupériorité

abfolue du dernier.

C'eft la nécefîité de toutes ces connohTances pra-

tiques , les longueurs des expériences chimiques

,

l'affiduité du travail& de l'obfervation qu'elles exi-

gent , les dépenfes qu'elles occafionnent , les dan-
gers auxquels elles expofent , l'acharnement même
à ce genre d'occupation qu'on nique toujours de
contracter

,
qui ont fait dire aux Chimifles les

plus feniés
,
que le goût de la Chimie étoit une pai-

llon de fou. Bêcher appelle les Chimifles : Certum

quoddam genus hominum excentricum , keieroclitum ,

heterogeneum , anomalum ; qui pofféde en propre un
goût fort fmgulier , quo farinas , pecunia , tempus

<& vita perduntur. Mais en prenant l'utilité abfolue

«les fciences pour une donnée
,
d'après laquelle l'o-

pinion générale nous autorife à raifonner, ces dif-

ficultés & ces inconvéniens-là même doivent faire

regarder les favans qui ont aifez de courage pour les

braver , comme des citoyens qui méritent toute no-
tre reconnohTance.

Mais cette paffîon,quelqu'idée qu'il faille en avoir,

les hommes en ont-ils été tourmentés de bonne heu-
re ? A quel tems faut-il rapporter la naiffance de la

Chimie ? C'eft un fait qu'il ne fera pas auffi facile de
déterminer , que le degré de considération qu'elle

mérite.

TL Y A PEU D'ARTS dont les commencemens
foient plus obfcurs que ceux de la Chimie. Les Chimif-
îes entêtés de fon ancienneté , loin de nous instruire

fur fon origine & fur fes premiers progrès
,
par la pro-

fondeur & Fimmenfité de leurs recherches , ne font

parvenus qu'à rendre tous les témoignages douteux
,

à force d'abufer de cette critique curieufement af-

fommante , qui confifte à enchaîner des atomes de
preuves à des atomes de preuves , & à en former
une maffe qui vous entraîne ou qui vous effraye , &
contre laquelle il ne refle que la relfource , ou de la

méprifer , ou de la brifer comme un verre, une icîu
,

ou d'y fuccomber en la difcutant.

Il vaudroit mieux fans doute fubflituer à ces énor-

mes toiles que l'érudition a fi laborieufement thTues

,

quelque fyftème philofophique où l'on vît l'art fortir

comme d'un germe , s'accroître & prendre toute fa

grandeur. Il eft au moins certain que fi ce fyftème

ne nous rapprochoit pas davantage de la vérité , il

nous épargneroit des recherches dont l'utilité ne
frappe pas tous les yeux. Il eft cependant une forte

de curiofité qui peut fe faire un amufement philofo-
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phîque des recherches de l'érudition la plus frivole -

f

du férieux & de l'intérêt qu'on y a mis ; & ce fera

dans cette vûe , autant qu'il nous fera pofîible d'y
enrrer

,
que nous allons expofer aux autres & nous

repréfenter ànous-mémesle labyrinthe des antiquités

chimiques.

Nos antiquaires Chimifles ne fe font pas conterr-

tés de fouiller dans tous les recoins de l'Hifloire faim
te & de l'Hifloire profane , ils fe font emparés des fa-

bles anciennes ; & c'eft une chofe curieufe que les efc

forts prodigieux & les fuccès finguliers avec lefquels

ils en ont quelquefois détourné le fens vers leur ob-
jet. Leurs explications font-elles plus ridicules

, plus

forcées
,
plus arbitraires que celles des Platoniciens

modernes, de Vofîius, de Noël le Comte, de Bo=
chart , de Kircher , de Marsham , de Lavaur , de
Fourmont , & autres interprètes de la Mythologie

,

qui ont vit dans ces fables la théologie des anciens

,

leur aftronomie , leur phyfique , leur agriculture
t

notre hiftoire fainte défigurée ? Philon de Biblos
P

Eufebe , & d'après ceux-ci quelques modernes , ont-

ils eu plus ou moins de raifon que les premiers au-

teurs de prétendre que ce n'étoient que des faits hif-

toriques déguifés,& de reprocher aux Grecs leur goût
pour l'allégorie? Qui font les plus fous ou de ceux qui

difcernent dans des contes furrannés la vraie Théo*
îogie, la Phyfique, & une infinité d'autres belles

chofes ; ou de ceux qui çroyent que pour y retrou-

ver des procédés chimiques admirables , il ne s'agit

que de les développer & que de les dégager de l'al-

liage poétique ? Sans rien décider là-deffus
, je croî

qu'on peut affûrer qu'en ceci , comme en beaucoup
d'autres cas , nous avons fait aux anciens plus d'hon-

neur qu'ils n'en méritaient : comme lôrfque nous
avons attaché à leurs lois , à leurs ufages , à leurs

inftitutions fuperftitieufes , des vûes politiques qu'ap-

paremment ils n'ont guère eues. A tout moment nous
leur prétons notre fineffe , & nous nous félicitons en-
fuite de l'avoir devinée. On trouvera dans les fables

anciennes tout ce qu'on y cherchera. Qu'y dévoient
chercher des Chimifles ? des procédés ; & ils y en
ont découvert.

Qu'étoit-ce, à leur avis
,
que cette toifon d'or

qui occafionna le voyage des Argonautes ? Un livre

écrit fur des peaux
,
qui enfeignoit la manière de fai-

re de l'or par le moyen de la Chimie. Suidas l'a dit ;

mais cette explication eft plus ancienne que Suidas ;

on la rencontre dans le commentaire d'Eufthate fur

Denis le Periegete ; celui - ci la rapporte d'après un
Charax , cité plufieurs fois dans un traité d'Her-
molaùs de Bifance , dédié à l'empereur Juftinien ; &
Jean François de la Mirandole prétend que le fcho*

liafte d'Apollonius de Rhode , & Apollonius lui-mê-

me
, y ont fait allufion ; l'un dans cet endroit du IL

liy. de fes Argonaudques ; l'autre dans fon commen-
taire ,

Epjuuaç. Hermès la fit d'or.

Le fcholiafte dit fur ce paifage
, x^rat yap t« t« e^S

i7rcL$n to dVpof p,vno-ctt xpm^ï : on dit quHermïs la chan-
gea en or en la touchant. Connngius incrédule en an-
tiquités chimiques , ofe avancer qu'il n'eft pas clair

dans ces paffages qu'il foit queftion de l'art de faire

de l'or.

Si l'on a vû l'art de faire de l'or dans la fable des

Argonautes
, que ne pouvoit-ôn voir dans celles du

ferpent tué par Cadmus, dont les dents femées par

le confeil de Pallas
, produifent des hommes qui s'en-

tre-tuent ; du facrifice à Hécate , dont parle Orphée;
de Saturne qui coupe les tefticules au Ciel fon pere,

& les jette dans la mer , dont l'écume mêlée avec le

fang de ces tefticules coupés , donna naiffance à Vé-
nus ; du même qui dévore fes enfans à mefure qu'ils

naiffent 3 excepté le roi& la*reine
} Jupiter Se Junon i

1
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^d'Efcuîâpe qui revivifie les morts ; dé Jupiter tranf-

mué en pluie d'or ; du combat d'Hercule & d'An-

thée ; des prodiges de la lyre d'Orphée ; de Pirrha

êc de Deucalion.; de Gorgone qui lapidifie tout ce

qui la voit ; de Midas , â qui Baechus accorda le don
fatal de convertir en or tout ce qu'il touchoit ; de Ju-

piter qui emporte Ganimede au ciel , fous k forme
«l'une aigle ; de Dédale & d'Icare ; du nuage fous le*

quel Jupiter enveloppé jouit d'Io> & la dérobe à la

-colère de Junon ; du Phénix qui renaît de fa cendre ;

du rajeunhTemerit d'jEfon, &c. Aufli Robert Duval

ic. Vallenfis prétend-il, dans un traité intitulé de ve-

ritate & antiquitate artis Chimite > imprimé en 1602

,

qu'il n'y a aucune de ces allégories dont on ne trou-

ve la véritable clé dans les procédés de la Chimie,

En effet
,
quel eft le vrai chimifte , le chimifte un

peu jaloux de ce qui appartient à fon art
,
qui pût fe

deffaifir fans violence de la fable des travaux d'Her-

cule ; de l'enlèvement des pommes du jardin des Hef-

péridës
,
après la défaite du dragon qui les gardoit ;

de la destruction du lion de la forêt de Nemié ; de la

biche aux piés d'airain , tuée fur le mont Menale

,

&c. Oh fi. les Chimiftes avoient été plus érudits , ou

plutôt les érudits ( Kircher par exemple) plus chi-

miftes , quelle moiffbn d'interprétations à faire n'au-

-roient-ils pas trouvé dans les fentences de Zoroaf-

tre , les hymnes d'Orphée , les fymboles de Pytha-

gore , les emblèmes , les hiéroglyphes , les tables

•myftiques , les énigmes , les gryphes, les parœmies

,

& tous les autres inftrumens de l'art de voiler la véri-

té, dont on fe fervoit dans les tems où elle étoit

autant refpectée qu'elle mérite de l'être, où le peu-

ple bien apprétié étoit jugé indigne de la connoître

,

où l'on eroyoit que c'étoit la proftituer que de l'ex-

|>ofer toute nue aux yeux du vulgaire, & où le phi-

Jofophe jaloux d'élever une barrière entre lui & le

refte des hommes , étoit moins à blâmer de la manie

qu'il avoit de la cacher
,
que de celle de faire croire

cqu'ii la cachoit ; car on peut regarder la première

comme infiniment meilleure que cette indiferétion

qui l'a divulguée depuis par tant de collèges , tant de

facultés ,tant d'académies plantées, comme difoitle

moine Bacon , in omni cajiro & in omni burgo. Les

douze clafTes ou chefs d'explications dans lefquels

Kircher a divifé fon gymnajîum hieroglyphicum , fe fe-

raient réduites par quelques connoiffances de la

Chimie , à la dixième feule , où il auroit encore été

infiniment moins court & plus hardi. Si M. Jablons-

ki avoit été chimifte , il fe feroit bien gardé de voir

dans la fameufe table d'Ifis 'fi heureufement fauvée,

par le célèbre cardinal Pietro Bembo , du fac de Ro-
me par le connétable de Bourbon , la fuite des fêtes

célébrées en Egypte durant toute l'année , F. Mifcell.

Berolin 9 tome VI. mais bien au lieu d'un almanach

de cabinet Egyptien , un tableau du procédé divin

de la tranfmutation hermétique. Au refte , ceux qui

feront curieux de favoir comment les Chimiftes l'em-

portent fur les fimples érudits, comme interprètes de

l'hiftoire & de la fable
,
peuvent confulter principa-

lement Majeri arcana arcanorum omnium arcanijjima ,

& plufieurs ouvrages de P. J. Fabre de Caftelnaudari

{Faber Cajirinovidarienfis) , médecin de Montpellier,

fur-tout fon Panchimicum , fon Hercules Piochimicus
,

& fon Alchimijîa Chrifiianus

.

Au lieu de ce détail , voici une de ces explications

qui pourra recréer quelques lecteurs : elle eft du cé-

lèbre Blaife Vigenere. Cet auteur prétend qu'il faut

entendre, par la fable de Promethée puni pour avoir

dérobé le feu du ciel ,
que « les dieux envièrent le

» feu aux hommes ,
pource que par le moyen d'ice-

» lui ils font venus à pénétrer dans les plus profonds

» & cachés fecrets de la nature , de laquelle on ne

» peut bonnement découvrir & connoître les manie-

» res de procéder, tant elle opère ratierement 9 finon

» que par fou eontre-pié
,
que les Grecs appellent

» foaXvçfç , la réfolution & féparation des parties éié-*

» mentaires qui fe fait par le feu, dont procède l'e-

» xécution de tous les artifices prefque que l'efprif

» de l'homme s'eft inventé. Si que les premiers n'a-*

» voient autre infiniment & outil que le feu , comme
» On a pu voir modernement ès découvertes des In*

» des occidentales ; Homère, enl'hymne de Viilcan^
» met qu'icelui a{lifté de Minerve

, enfeignerent aux;

» humains leurs artifices & beaux ouvrages
, ayant

» auparavant accoutumé d'habiter en des cavernes
» & rochers creux à guife des bêtes fauvages, Vou«
» lant inférer par Minerve la déeffe des Arts & Scien-

» ces , l'entendement & induftrie , & le feu par Vu!»
» cain qui les met à exécution.Par quoi les Egyptiens.

» avoient coutume de marier ces deux déités enfem-
» ble (mariage refpecïable^ , ne voulant parla dénoter
» autre chofe , finon que de l'entendement procède
» l'invention de tous les Arts & Métiers ; que le feu
» puis après effectue, & met de puiflance en action j
» nam agens in toto hoc mundo , dit Johancius , nom
» eji aUmd quam ignis & calor t

» que Pallas & Vulcain allumèrent , excitèrent , dit

» Homère ; qui fut la Caufe , comme on peut voir,

» dans Philoitrate , en la naiftance de Minerve y
» qu'elle quitta les Rhodiens

,
parce qu'ils lui facrh

>> fioient fans feu
,
pour aller aux Athéniens ».

Le chimifte le moins curieux des antiquités de fon
art

i
ne pourra s'empêcher de recourir à Philoftrate:

fur la citation de Vigenere , & le moins enthoufiafte»

ne pourra fe refufer à l'application qui fe préfente-»

ra à fon efprit de l'allégorie de Minerve quittant les

Rhodiens pour les Athéniens
, parce que ceux-là lui

facrifioient fans feu. Sacrifier à Minerve fans feu, di-

ra-t-il avec tranfport , c'eft évidemment s'appliquer

aux recherches phyfiques , en négligeant les fècours

de la Chimie : & combien en effet
, continuera-t-il, de

facrifices modernes faits fans feu à Minerve phyfi-

cienne ,
porte le caractère d'offrandes rejettées par

la décrie.

Quelques auteurs (à la tête defquels on peut place»

ce Fabre de Caftelnaudari que nous avons cité plus
haut ) dont la manie de voir en tout Se par-tout les

hiéroglyphes de la Chimie , ne s'eft pas épuifée fur,

les fables Greques , Egyptiennes , & Phéniciennes £
fe font encore jettes & fur les ouvrages allégoriques

de l'ancien & du nouveauTeftament,comme le Can«
tique des cantiques , & l'Apocalypfe ; & fur les li-

vres de l'hiftorique le plus pofitif , tels que le Pen-
tateuque, & les Evangéliftes : travers dans' lequel

on ne fait s'il y a plus d'irréligion que de folie. Au
refte , fi c'eft folie plutôt qu'irréligion, il faut avouer
que la manière figurée propre aux Orientaux ne pou-

voit guère manquer de mettre en jeu des imagina-^

tions fi voifmes du dérèglement.

Mais de tous les auteurs qui ont écrit en faveur

de l'antiquité de la Chimie , nul ne s'eft montré plus

profond, plus férieux, plus avide de témoignages,

& plus adroit à ourdir ces longs tiffus , ou à accro-

cher entr'eux ces atomes de preuves dont nous
avons fait mention au commencement de ces confi-

dérations hiftoriques
,
que le célèbre chimifte Olaiis

Borrichius , dans fon traité de ortu &progrejfu Chimiœi

Il fe déclare , fans héfiter
,
pour l'opinion de ceux qui

font remonter l'origine de l'art jufqu'aux tems qui ont

précédé le déluge. Il eft dit au quatrième chapitre de

la Genefe , deTubalcain qu'il mtmalleator &faberin

cuncla gênera ans & ferri. Tubalcain fut donc un chi-

mifte ; « car Tubalcain n'a pu inventer
,
forger, per-

» fe&ionner ces ouvrages , fans l'art de trouver les

» mines
?
de les trier

?
de les griller, de les fondre |
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» tôutës chOfes dont la découverte rie petit appartenu
» qu'à un efprit divin, bien qu'un fimple manœuvre
» puilîe les exécuter,une fois qu'elles font trouvées..,

>> Des ouvriers peu inftruits de la Chimie peuvent , à

»> là Vérité, traiter des mines fous la conduite d'un di-

>> recteur : mais le premier inventeur a dû être chimif-

» te , ce directeur ne peut fe paiîeï de cët arh . * . Le
» premier brûleur de charbon préparera maintenant
» la poudre-à-canon : mais fon procédé a coûté de
» profondes méditations, foit à Barthold S^vaitz^

» fôit à Roger Bacon. . . . . . C'eft ait chimifte Cor-
» nélius Drebbel

,
qu'on doit l'ufage du th'ermome^.

» tre & la découverte de l'écarlate
j
que les ouvriers

» les plus ignorans préparent aujourd'hui fi parfaite-

» ment Ce n'eft qu'après avoir confumé leur

» vie à des expériences de toute efpece
,
que les in-

» venteurs parviennent à établir les arts fur des fon-

*> démens folides & invariables >n Donc le malleator

Tubalcain étoit un grand chimifte* Le Vuleain des

anciens & le Tubalcain de l'Ecriture, font afTez una-
nimement reconnus pour un feul & même perfon-
iiage: comment fe refnfer fur cela à l'autorité de
Volflus , à celle de Bochart , & à la reffemblance
des noms ? Or l'antiquité payenne a attribué à Vul-
eain l'invention des ouvrages en fer , en airain > en
or j & en argent , & des autres opérations qui s'e-

xécutent par le moyen du feu. L'hiftoire profane &
l'hiftoire facrée, font donc évidemment d'accord
fur l'éxiftence de la Chimie ahte-diluvienne.

On fe doute bien que Borriehius n'a négligé ni

l'or dé la terre d'Hevilat du quatrième chapitre de
la Genefe , ni les témoignages de Diodore de Sici-

le , d'Homère , de Pindare , &c. ni celui de Philon
de Biblos : félon ce dernier , le Chryfor ou Chry-
iaor , fixieme fticceffeur du Protogonos de Sancho-
tiiathon , ou de l'Adam de l'Ecriture fainte , eft le

même que Vuleain ; mais quel fentiment de recon^
froiffance le chimifte Borriehius n'auroit-il point eu
four urt littérateur de fon tems , s'il s'en étoit ren-
contré quelqu'un d'afTez inftruit fur l'origine & la

fuceefïiondes anciens peuples,pour luiannoncer,ain-
fi que M.de Fourmont l'a faitdepuis,que ce Chryfaor
éxiftoit trois générations avantTubalcain,à qui il pré-

tend qiie l'Ecriture rCattribue pas ehpropres termes Fin-
vention des Ouvrages enfer, maisfeulement de s'être mêlé
du métierplus qu'un autre , & d'avoir été un illuflrepro-
pagateur des ouvrages en fer. M. de Fourmont qui re-
eonnoît clairement dans l'Ecriture tous les perfon^
nages du fragment de Sanchoniathon

, n'y retrouve
point le Chryfaor ; il ne fait fi c'étoit ou non le mê-
me que celui d'Hefiode : mais n'importe

i Borri-

ehius vous dira qu'il n'en fut pas moins chimifte ;

car félon l'étymologie Phénicienne de fon nom prO-
pofée parBochart & adoptée parM. deFourmont, il

fignifle celui qui travaille ou au feu ou dans le feu ;
ou , félon M. Leclerc (rem. fur Hefiode) , celui qui
garde le feu. Or la qualité de chimifte eft également
attachée à l'une ou l'autre de ces fonctions ; car que
peut-on avoir à faire au feu , dans le feu j ou autour
du feu, finon de la Chimie} Donc, &c.C. q. f. d.

Après cette démonftration fondée fur les pafTages

de la Genefe que noiis avons rapportés ci-delîus

,

Borriehius a recours à des autorités qu'un auteur
célèbre a mifes à leur jufte valeur dans un difeours
hiftorique très-eftimé , fur l'origine & les progrès
de la Chimie. « L'utilité , les connoiffances curieu-

» fes & étendues ; voilà , dit cet auteur , le mérite
h d'une feience. Mais ce n'eft pas affez pour les Chi-

» miftes : ils font remontés dans les tems les plus re-

» culés, pouf y chercher l'origine de la Chimie ; ja-

*> loux comme les autres favans de leurs contempo-
9> rains, ils diminuent toûjours la gloire qu'ils ne peu-
» vent leur enlever

; prodigues à l'égard des anciens,

* ils leur tranfportent l'invention & la perfe&ion de
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» leur feience : ils feraient , ee fembîé , moins' . ëjfti-

i> niables fi des anciens naveient penfé comme eux;,

» paris ces idées , ils ont fouillé dans les îiccles

» qUi ont précédé le déluge. Moyfe dit dans îa Ge-
» nefe

y
que les infans de Dieu s'allièrent auxfilles des

» hommes : ià-defîus Z-ofime Panopolite parle ainfi ;

» il eft rapporté dans les -Livres fàints qu'il y a cîest

» génies qui ont eu commerce avec les femmes
;

» Hermès en fait mention dans fes livres fur là *ia~

n ture : il n'efl prefque point de livre reconnu ou
» apocryphe , où l'on ne trouve des vertiges de cet-

» te tradition. Ces génies aveugles d'amour pouf
» les femmes , leur découvrirent les merveilles dé
» la nature

; pour avoir appris aux hommes le mal
» Ô£ ce qui étoit inutile aux ames , ils furent bannis
« du ciel : c'efl de ces génies que font venus les géans.
» Le livre où furent écrits leurs fecrets , fut intitulé

» kema , & de là eft forti le nom le Chimie.

» Voilà un des plus anciens écrivains chimifles î
« félon le témoignage de Conringius : ce qu'il avan?
» ce eft appuyé d'un auteur beaucoup plus ancien^
» Ajoutons , dit Clément d'Alexandrie dans fes ta*
>> pifferies

, que les anges choifis pour habiter le ciel
\

» s'abandonnèrent aux plaifirs de l'amour : alors ils

» découvrirent aux femmes des fecrets qu'ils de^-

>> voient cacher ; c'eft d'eux que nous vient la con-
» noiflance de l'avenir

5 & ce qu'il y a de plus re-

» levé dans les Sciences. Il ne manque à ce témoi-
» gnage

,
ajoute Borriehius

,
que le terme de Chimie»

» Mais la Chimie n'eft-elle pas comprife darts ce qu'il

» y a de plus relevé dans les Sciences ? Ce qui em^
» barraiîé cet auteur, c'eft la fource d'où Clément
» & Zofime ont tiré ce qu'ils avancent: il décide ce-

» pendant qu'il y a apparence qu'ils ont lû ces faits

» dans les fragmens des livres d'Enoch. Comment
» douter de cela } Les anges , dit Enoch , au rapport
« de Sincel

,
apprirent aux femmes & aux hommes

» des enchantemens & les remèdes pour leur mala-
H die. Exael , le dixième des premiers anges

, apprit
» aux hommes l'art de fabriquer des .épées , des eiii-

» ralfes, les machines de guerre ? les ouvrages d'or

» & d'argent qui peuvent plaire aux femmes , ?u~
» fage des pierres précieufes ck du fard. Sincel , fe-

» Ion Borriehius , eft un auteur très -digne de foi ;

>» plufieurs faits hiftoriques font venus jufqu'à lui de
» Manethon , de Jule Africain, d'Eufebe ; d'ailleurs

» le paftage qu'on vient de lire , n'eft-il pas foûtenu
» de l'autorité de Tertullien ? Les anges qui ont pé-
» crié j dit ce pere, découvrirent aux hommes l'or,

» l'argent , l'art de les travailler , d'orner les paiipie-

» res , de teindre la laine ; c'eft pour cela que Dieu
» les condamna , comme le rapporte Enoch,

» Borriehius regarde ces pafTages comme des té-

» moignages authentiques : il dit cependant qu'E-
>> noch s'eft trompé. Ces anges dont il parle ne font
» pas des véritables anges ; ce n'eft que les defeea-
» dans de Seth &: de Tubalcain

, peu dignes , de leurs

» pères. Ils fe livrèrent arix plaifirs honteux avec
>> les femmes qui defeendoient de Caïn : c'eft parmi
» ces voluptés

,
qu'ils divulguèrent les fecrets que;

» Dieu leur avoit confiés. Après cette découverte ,

» Borriehius laiii'e paroître un remords ; ce n'eft

«pas fans peine qu'il reconnoît que la Chimie ne
» vient pas des anges : un paffage de l'Exode le cdn-
» foie. Dieu dit à Moyfe: j'ai choifi Befeléel de la

» tribu de Jfuda
, je l'ai rempli de Fefprit du Sei-

» gneur & de fagefle
,
pour travailler fur l'crVl'ar"

» gent , le cuivre , le marbre, les pierres précieufes
-,

»1q bois >>.- Nouveau cours de Chimie , félon les priri*

cipes de Newton & de Stahl, Difc. prélim.

Borriehius
,
après avoir un peu repris courage n

ajoute une réflexion qui eft d'un digne & zélé chi-"

îfùfte \ e'eft que cet art de traiter les métaux\

j
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loin d'être contraire à la volonté de Dieu , « a été

» infpiré par le fouffle immédiat de Ton efprit divin ;

» & cela,non à un vilain de la tribu de Gad ou de Za-

»> bulon, mais à un noble cervëàu de la tribu royale

» de Juda ». Non plebeio aticui Zabulonim aut Ga-

dim; fed nobili , exfiirpe regid, ex Judiz tribu, cere-

Iro. Il en- certainement beaucoup plus raifonna-

ble & plus chrétien d'ennoblir fon art par une con-

Mération telle que celle de l'honnête Borrichius ,

que de crier avec l'acariâtre Hecquet ,
que les mi-

néraux préparés chimiquement , & nommément

le kermès minéral, font des remèdes pernicieux;

parce que les opérations chimiques troublent les arrange-

rons introduits dans les corps par la main du Créateur,

les pervertijfeni, les altèrent , ou les changent; & qu'ain-

Ji la Chimie ejl un art diabolique ,
qui va à mettre là

créature à la place du Créateur ou defes ouvrages.

' Borrichius prend un intérêt fi chaud à l'état de la

Chimie antédiluvienne ,
qu'il fe feroit un fcrupule

d'en avoir fur la réalité des monumens qu'il accu-

mule : il n'a pas le moindre doute fur l'authenticité

des livres de Manethon de Sebennys ,
prêtre d'Hé-

liopolis , dédiées à Ptolomée Philadelphe. Il eft con-

vaincu que l'hiftoire de cet ancien auteur Egyp-

tien a été dreffée fur de très-bons mémoires , tels

,

par exemple ,
que les regiftres facrés & les colonnes

publiques. Eufebe ( Eufebius Pamphili. ) affûre d'a-

près les fragmens de cet auteur
,
que Jule Africain

nous a confervés ,
que le premier Thoït , ou Mercu-

re Egyptien ,
traça fur des colonnes l'hiftoire des

feiences qui fleurilToient avant le déluge. Certaine-

ment la Chimie en étoit , dit Borrichius ; les caractè-

res de Thoït furent hiéroglyphiques , & il employa

la langue facrée ;
après le déluge fa doctrine fut tra-

duite en Grec; Agathodaemonou le fécond Mercure,

pere de Tat , l'écrivit dans des livres , mais encore

en lettres hiéroglyphiques. Les critiques ont apper-

çîi dans ce paffage une certaine biiarrerie ,
qui le

leur a fait rejetter avec mépris. Conringius & Stil-

lingfleet ont trouvé contradictoire que Hermès eût

écrit dans une certaine langue en caractères hié-

roglyphiques ; parce que , félon ces auteurs , les ca-

ractères hiéroglyphiques peignoient les chofes , &
non des mots. L'auteur de l'effai fur les hiéroglyphes

des Egyptiens , a rétabli la leçon de ce paffage , &
fauvé par-là la contradiction : il a dit lettres facrées ,

au lieu de caractères hiéroglyphiques ; & il a conclu

de-là que toute la bifarrerie du paffage ne devoit

plus réfider déformais que dans la grande antiquité

attribuée au fait : car les lettres alphabétiques dont

il s'agit , dit cet auteur , furent en ufage affez tard

parmi les Egyptiens ; & une dialecte facrée fut in-

troduite encore plus tard parmi eux. Au refte, que

les colonnes de Thoït ayent pu réfifter aux eaux du'

déluge , & fubfifter plufieurs fiecles après cet événe-

ment qui changea la face entière de la terre , Borri-

chius le prouve par l'exemple des fameufes colon-

nes de Seth , dont une reftoit encore debout dans la

terre de Seriad au tems de Jofeph qui en fait men-

tion, liv. I. ch. iij. des antiq. Judaïq. Quant à la tradu-

aion, Borrichius fe croit obligé d'avouer qu'elle

pourroit bien n'être pas du fécond Mercure pere de

Tat , dont la naiffance précéda , félon lui , celle de la

langue Grecque ; mais du cinquième Mercure , ou du

dernier de Cicéron
, que perfonne ,

ajoute fièrement

Borrichius , ne prouvera être mort avant la naiffan-

ce de la langue Greque. Un Urfinus , & le favant

Conringius, beaucoup plus connu que le premier,

s'étoient déjà élevés contre les colonnes, & avoient

jetté des doutes fur la bonne foi de Manethon : aufîi

Borrichius fe met-il fort en colère contre ces incré-

dules, qu'il traite cependant avec une politeffe qui

n'é.toit pas commune dans les favans de ces tems

,

fur-tout quand ils avoient tort. Ceux qui feront eu-
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rïeux des détails de cette difpute importante des
favans que nous venons de citer , & qui prendront
quelqu'intérêt aux colonnes de Thoït , n'ont qu'à re-

courir à Borrichius , de ortu & progrejjii Chemiœ
, Se

au traité d'Hermannus Conringius , de hermeûcâ

Egyptiorum vetere , & Paraccljicorum nova docîrinâ\

Au refte ce premier Thoït , ou le Mercure antédilu-

vien de Manethon
,
pourroit bien être le Seth de

l'Ecriture , & l'hiftoire ou la fabie des colonnes de

Thoït & de Seth, ne regarder qu'un même fait : on

le prendra auffi , fi l'on veut , avec le P. Kircher ,

pour l'Enoch de l'Ecriture.

Voilà le précis des preuves fur lesquelles on éta-

blit la grande ancienneté de la Chimie : il eft afTez in-

différent de les admettre ou de les rejetter; & nous
n'en parlerions pas davantage, fi elles ne nous fùg-

géroient une obfervation plus dans notre genre,

& plus du goût général de notre fiecle
,
que la criti-

que hiftorique que nous en ferions : c'eft qu'il faut

bien diftinguer dans tout ce qui précède , les faits,

des inductions ; le pofitif, du raifonnement. Conve-
.nons , avec Borrichius

,
qu'on a travaillé les métaux

avant le déluge; mais n'allons pas en conclure que
ces premiers Métallurgiftes fuffent des chimiftes. Le
panijicium eft certainement du reffort de la Chimie.

( Foyei Fermentation) ; la cuiline eft une efpece

de Chimie domeftique: cependant Adam eût été plus

avancé dans ces arts que nos meilleurs boulangers

& que nos plus parfaits cuifiniers
,
que je ne lui don-

nerais pas le titre de chimifle. Rien n'eft plus faux que
toute invention foit le réfultat d'une vraie feience ;

quelque difpofition que nous ayons à faire honneur

aux favans des découvertes utiles , nous fommes
forcés de convenir qu'on les doit prefque toutes à

des ignorans : & pour tirer nos exemples de la Chimie,

ce n'eft point un Chimifte réfléchiffant feientifique-

ment fur les propriétés des corps
,
qui a découvert la

Teinture, la Verrerie, la poudre-à-canon, le bleu de

Pruffe, l'imitation des pierres précieufes, &c. ces

inventions nous viennent de manœuvres non chi-

miftes , ou de chimiftes manœuvrans. Combien d'au-

tres procédés curieux font dans les mains de fimples

ouvriers , & relieront peut-être toujours ignorés des

grands maîtres Les Chimiftes profonds , les hommes
de génie , font écartés par une efpece de fatalité de

toute recherche immédiatement applicable aux arts

utiles; la chaîne feientifiquedes vérités les entraîne à

leur insu : occupés à en rapprocher les chaînons, ils

reftent indifférens & froids fur les objets moins in-

tellectuels, & fur les recherches ifolées ; & ce font

ces recherches qui produifent des arts : elles demeu-

rent en partage à des têtes heureufement étroites

,

que le fenfible feul touche & fatisfait. Le tranfeen-

dant, le curieux, l'outré, le fublime, l'abus de la

feience en un mot , eft feul capable de fatisfaire le

goût malade de ces génies prefque fupérieurs à l'hu-

manité : tant pis fans doute pour une fociétè d'hom-

mes , tant pis même pour leur propre bonheur ; mais

quoi qu'il en foit , le fait eft tel , & l'expérience eft

pour moi.

Ce qui conftate, félon les hiftoriens de la Chimie
~

le renouvellement ou plutôt la naiffance de la Chi-

mie peu de tems après le déluge , c'eft qu'on trouve

dèflors des arts chimiques exiftans
; qu'il eft parlé

dans quelques auteurs de l'art de tranfmuer les mé-
taux ; que d'autres en ont écrit expreffément ; &
qu'on apperçoit dans plufieurs ouvrages des veftî-

ges épars des connoiffances alchimiques.

La Métallurgie a été exercée dans les tems les

plus reculés , ce fait eft fûr ; les monumens hiftori-

ques les plus anciens parlent de cet art , & d'arts qui

le fuppofent : l'ancienneté de l'ufage des remèdes

tirés des fubftances métalliques eft manifefte par les

écrits

I
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écrits d'Hippocrate, de Diofcoride , de Pline , &c.

t,es chroniques des mines d'Allemagne en font re-

monter les premiers travaux jufqu'aux tems fabu-

îeux. Les mines des pays du Nord paroiffent encore

plus anciennes , à en juger par l'idiome de l'art , dont

les mots employés aujourd'hui par les Métallurgie

tes Allemans , font tirés des anciennes langues du

Nord. D'ailleurs les peuples du Nord habitant des

Contrées peu propres à l'agriculture , il étoit naturel

qu'ils fe tournaffent de bonne heure du côté des mi-

nes ; c'eft une obfervation de l'auteur de l'efprit des

lois. L'art des embaumemens>, qui eft certainement

très-chimique , exifte chez les Egyptiens dès l'antiqui-

té la plus reculée, Agatarchis éc Diodore de Sicile

parlent de leurs mines. La Zimothecniepanaire & vi<-

rzaire , ou les arts de faire du pain avec de la pâte le-

vée , & de mettre en fermentation les mes doux

,

font des tems qui fuivent immédiatement le déluge.

Les arts de la Teinture , de la Verrerie , celui de pré*-

parer les couleurs pour la Peinture , & même d'en

conipofer d'artificielles , tel que le bleu factice d'E-

gypte dont il eft parlé dans Théophrafte , font très-

anciens. Il en eft de même de la connohTance des

mordans. Voici à ce fujet un paffage de Pline qui eft

très-remarquable : Pingunt & vejlcs in Egypto inter

pauca mirabili génère , candida vela pofiqiiam attrivere

illinentes, non coloribus
,fed coloremjbrbentibus medi*

camentis. Hoc,cum fecere,non apparetin relis ;fed in cor-

tinam pigmenti ferventis merfa poji momtntum ex-

trahuntur picïa : mirumque cum fit unus in cortinâ co-

lor , ex Mo alius atque alius fit in vejie accipientis ,

medicamenti qualitate mutatus ; nec pofiea ablui pote
fi.

Jta cortina non dubib confufiira colores ,fi pictos acci-

peret
,
digerit ex uno

,
pingitque dum coquit; & adufice.

vefies , firmiores fiunt quam fi non urerentur. Pline ,

nat. hiji. lib. XXXV. cap. xj . Il eft aufll fait men-
tion dans les plus anciens auteurs d'opérations halo-

techniques. Ariftote dit que l'extraction des fels de
cendres efl: en ufage parmi les payfans de l'Ombrie;

èl Varron , chez certains peuples des bords du Rhin.
Pline parle d'un verre malléable offert à Néron. Le
même auteur décrit afTez bien la manière de retirer

l'or & l'argent des vieux habits par le moyen de l'a-

malgame. Cette opération a été décrite aufîi par

Vitruve , &c.

Mais nous ferons fur ces preuves du renouvelle-

ment de la Chimie , les mêmes réflexions que nous
avons faites fur celle de fon exiftence avant le dé-

luge ; nous dirons que ces arts ne fuppofent pas la

feience. La théorie de la Teinture efl bien postérieu-

re à l'art. On fondoit les métaux à-travers les char-

bons
,
long-tems avant que Stahl donnât l'admirable

théorie de cette opération. Ce n'eft pas d'après les

principes de fon excellente çimotechnie
,
qu'on a fait

le premier vin. Ces fpéculations
,
quand elles font

fuites ,
peuvent fournir des vues pour perfectionner

les arts , & les étendre à un plus grand nombre d'ob-

jets. On corrigera les vins ; on fongera à mettre en
fermentation des fubftances nouvelles. Mais quant à

l'invention directe & fyftématique des arts , de ceux
fur-tout qu'on peut regarder comme chefs , loin de

convenir qu'elle foit dûe aux feiences , c'eft une que-

ition de favoir fi elle peut l'être. Mais en attendant

qu'on la décide , nous pouvons aflurer qu'elles ont
paru tard ; &c qu'il y avoit des arts depuis long-tems,

îorfque les progrès de la raifon, ou peut-être les pre-

mières erreurs de l'efprit combinées , ont donné naif-

fance aux Sciences.

Quant à l'art de tranfmuer les métaux , ou a l'Al-

chimie , on peut le regarder comme ayant toûjours

été accompagné de feience , & ne pas féparer le fyf-

tème de la pratique alchimique. Le titre de philo-

fophe , de fage , ambitionné en tout tems par les

chercheurs de la pierre divine, le fecret
3 l'étude , la

Tome III,

manie d'écrire , &c. tout cela annonce les favans
les gens à théorie. Les plus anciens livres alchimi-

ques de quelque autenticité
, contiennent une théorie

commune à la Chimie fecrette ou Alchimie , & à la

Chimie pofitive ; & quelque frivole qu'on la fuppo-
fe , elle n'a pû naître que chez des favans , des phi-
losophes , des raifonneurs , &c.

Que l'Alchimie doive fa naifTance à l'Egypte cette
mere commune des Sciences , & qu'elle ait été culti-

vée par les hiérophantes ou prêtres de la nation; c'eft:

un fait qu'on avoue unanimement. En voici les preu-
ves les plus fortes : 1 °. i'étymologie la plus naturelle

du mot Chimie , eft tirée de celui que l'Egypte por-
toit en langue facrée

,
Chemia, félon Plutarque. Des

commentateurs prétendent à la vérité qu'il faut dire

Chamia , terre de Cham premier fils de Noé
,
qui s'é-

tablit dans cette contrée après le déluge ; & les Sep-
tante l'appellent Cham ( pfal. 10S. ) du mot Hébreu
ham : mais on lit dans Bochart , que les Cophtes l'ap-

pellent encore aujourd'hui Chemi. 20 . Les écrivains

les plus anciens que nous ayons fur la Chimie , font

originaires d'Egypte ; tels que Zofime de Chemnis
ou Panopolis

,
Diofcorus, Comarius

,
Olimpiodore ,

Etienne , Sinefms , & autres dont nous parlerons ail-

leurs.
3
0

. La manière dont on a écrit de la Chimie j
tota feribendi & docendi ratio , eft entièrement dans
le goût Egyptien ; c'eft une diction tout-à-fait étran-

ge & éloignée du tour ordinaire , un ftyle énigma-
tique & annonçant par-tout des myfteres facrés ; ce
font des caractères hiéroglyphiques, des images bi-
farres , des fignes ignorés , &c une façon de dogmati-
fer tout- à -fait occulte: or perfonne ne parle pour
avoir gardé plus fcrupuleufement cette circonfpec-
tion que les Egyptiens. Ces peuples fe font plu par-

ticulièrement à envelopper leurs connoiffances dans
des voiles ténébreux ; & c'eft de-là qu'ils ont pafTé
dans les ouvrages des Chimiftes. L'ufage des anciens
auteurs de Chimie d'apoftropher le lecteur comme fon
propre enfant ,fili mi, a bien l'air de venir d'Egypte
où les feiences ne fe tranfmettoient que des pères
aux enfans.

Mais quand il ferait plus clairement démontré que
l'Egypte a été le berceau de la Chimie, il n'en feroit

pas plus facile de fixer la date de fa naifTance. L'a-
doption générale chez tous les Chimiftes , d'Hermès
pour l'inventeur & le pere de la Chimie , eft tout-à-

fait gratuite. L'exiftence même d'un Hermès Egyp-
tien , n'eft pas encore bien tirée au clair : il y a eu
en Egypte dix à douze Taut , Thot , Theut ,

Thoyt

,

Thout ; pour tous ces noms , les Phéniciens n'en
avoient qu'un , Taaut; les Grecs

, qu'Hermès; ceux
d'Alexandrie

,
que Thoor ; les Latins ,

que Mercure ;
les Gaulois

, que Teautates
, qui tire fon origine de

l'Egyptien Taautes qui étoit très-évidemment Her-
mès ou Mercure : car félon Céfar, Bell. gai. lib. VII*
les druides des Gaulois deum maximè Mercurium co-

lunt, hune omnium artium autorem ferunt. Les Rab-
bins l'appellent Adris , les Arabes Idris, un certain
Arabe Johanithon , & les Barbares ( ainfi qualifiés

par un Rabbin) Marcolis. Kircher fort en peine du
nom $Idris , a découvert enfin dans l'Arabe Abe-
nephi que c'étoit le même qu'Omis

, que les Perfes
appellent Adras. Nous avons parlé plus haut d'A-
gothodemon.
Ce n'eft rien que la confufion de ces noms , en

comparaifon de celle qui naît de la multiplicité des

perfonnes auxquelles ils ont été appliqués. Sancho-
niathon compte deux Taaut ou Hermès ; la plupart

des anciens Mythologiftes , trois ;
quelques-uns qua-

tre ; & Cicéron cinq. Kircher obferve d'après plu-

fieurs auteurs Grecs , Juifs ,& Arabes ,
qu'un très-an*

cienHermès,qu'il regarde comme l'Enoch fils dejared
de la Genefe, s'étant illuftré parmi les hommes , ceux
de fes fuccefteurs qui ambitionnèrent la réputation
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4e réformateuTS , d'inventeurs , de IégHïatenrs , &c.

prirent tous fon nom , & fe rirent appeller Hermès
trois fois grand , trifmcgijie ; & que Zoroaftre, Ofiris,

& d'autres , furent tentés de ce titre.

Les Chimirt.es fe font généreufenient départis de

ce premier Hermès
, placé avant le déluge par ceux

qui le métamorphofent en Enoch ; &: après le délu-

ge, par Sanchoniathon & quelques autres. L'auteur

de Vafclepius qu'on attribue à un Mercure poftérieur

à cet Hermès, reconnoît lui-même qu'il a eu un ayeul

plus grand que lui, conjiliipater, omniumquedux ; c'eft;

cet ayeul , ce premier Hermès dont il n'étoit pas per-

mis de prononcer le nom facré ,
quem ne/as erat no-

minare. Le vrai trifmégifte des Chimiftes n'eft point

cet ineffable ; ils fe font rabattus fur un des féconds

Mercures , & ils ont eu beau champ à le rendre Phé-

nicien avec Sanchoniahton , Philon , Eufebe , & M.
de Fourmont ;

Egyptien avec Diodore de Sicile,

Strabon , Kircher , Borrichius , &c. Grec avec Ci-

céron , dont il fera le cinquième ou celui qui tua Ar-

gus, avec tous les Mythologiftes Grecs , & la plu-

part des Mythologiftes modernes qui en ont bien plus

difcouru que d'aucun autre
,
quoique grâce à l'habi-

tude qu'avoient les Grecs de voler à leurs voifins

leurs héros , il foit le moins réel de tous ; & enfin

Latin avec la chronique d'Alexandrie : dans ce der-

nier cas , il s'appellera Janus. Ils ne fe font pas trou-

vé moins à leur aife fur les qualités dont il pouvoit

leur convenir de le décorer : il n'a tenu qu'à eux

d'en faire un rôi d'Egypte ; puis un dieu du même
pays , un mi nilire , un confeiller intime ou facré

d'Ofiris ; Ofiris même , un pédagogue d'Ifis , un Si-

phoas prince poftérieur ; Chanaan très - antérieur ;

Zoroaftre que Kircher prend pour Cham , & Borri-

chius pour Mifraïm , le même que le fécond Vulcain

,

le Vulcain Egyptien d'après le déluge ; Eliézer inten-

dant d'Abraham, avec M. de Fourmont (car le Chro-

nos ou Saturne de Sanchoniathon étant évidemment
Abraham félon M. de Fourmont , il eft clair que le

fécond Mercure ou le Mercure de ce Sanchoniathon,

eft Eliézer (un Melchifedech roi de Salem , de la fa-

mille de Chanaan ; Jethro beau-pere de Moyfe :

Moyfe même ; quoique Conringius dife qu'on ne

fait fi ce Mercure fut un homme ou un diable , ce

qui met en fureur Borrichius. Quelle fource de dif-

fertations 1 il y a là de quoi occuper la vie de dix

mille littérateurs, & dequoi fournir un ample fujet

à l'exclamation philofophiqne : O curas hominum \

Sec. Mais les rêveries du philofophe feront - elles

plus effentielles aux yeux du littérateur ? hélas

,

non ! lnvicem pmbanus crura fagittis ; & nous prê-

tons le flanc de bonne grâce : perfuadés que s'il

peut y avoir quelque frivolité dans nos occupations,

elles n'en feront pas moins philofophiques pour ce-

la ,
pourvu que nous fâchions les eflimer nous-mê-

mes leur jufte valeur. D'ailleurs la minutie de l'ob-

jet n'ote rien à la fagacité de celui qui s'en occupe.

Celui qui fatisfait à une queftion très-obfcure & très-

fuperflue , a montré une force de génie qui eft un
bien abfolu ; & cette confédération doit paffer fans

doute avant celle de notre petit intérêt , dans le ju-

gement que nous portons fur le mérite des hommes.
Mais il eft toujours fort piaifant de voir nos chimi-

ftes antiquaires s'abîmer dans des difcufîions,& cher-

cher parmi tous ces vrais ou faux Hermès un inven-

teur à la Chimie; tandis que de tous les anciens écri-

vains , à l'exception de l'auteur de la chronique d'A-

lexandrie , qui attribue à fon Mercure l'honneur d'a-

voir découvert l'or& d'avoir fû le travailler , il n'y

en a pas un qui ait parlé de fon Hermès comme d'un

chimifîe. Sanchoniathon n'en dit pas un mot. Dio-
dore de Sicile,qui s'eftfort étendu fur leseonnoiflan-

ces d'Hermès, ne parle point de Chimie. Rien ne feroit

donc plus gratuit que l'honneur que nous lui ferions
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de l'agréer pour premier patron. Il n'y a point de
fcience à laquelle il n'ait beaucoup plus de droit de
donner fon nom. C'eft à propos de rien que notre art
s'eft appeilé Van hermétique. Pour trouver des titres au
fécondHermès, Borrichius employé le fecret avec le-

quel il en cherchoit au premier. Rencontre-t-il quel-

que part qu'Hermès a inventé les Arts & les Scien-

ces , & qu'il a procuré aux hommes des connoifian-

ces utiles ; &c par conféquent la Chimie , ajoûte-t-il ;

puis il fe met à quereller d'avance tous ceux qui

pourroient avoir du doute fur la folidité de cette

conféquence. Cependant n'en déplaife àBorrichius,
la vérité eft que ce Mercure

,
quel qu'il foit , ne nous

appartient pas plus qu'à aucune autre fcience, & que
nous l'abandonnons à quiconque en fera tenté. La
table d'émeraude

,
Vafclepius , le pœmander en quator-

ze chapitres
,
qui font autant d'ouvrages différens ;

le Minerva mundi , Ylatromathematica , les fept cha-
pitres de lapidis philofophici ou phyjici fecreto , im-
primé dans le theatrum Chimicum , ont beau porter
fon nom, on convient affez généralement aujour-

d'hui qu'ils ont été forgés les uns plutôt , les autres

plûtard, & qu'aucun de ces livres n'eft antérieur aux
premiers fiecles du Chriftianifme. Ceux qui font

mention de la Chimie fous le nom de ^cwt/km , font

même les moins anciens. Voye^ ià-deffus les chap.jv.

v. vj. de la favante differtation de Conringius fur

la Médecine hermétique ancienne & moderne. Cet
auteur en a très - bien démontré la fuppofition , le

caractère , & les dates : rien n'eft plus vraiffembla»

ble que les conjectures par lefquelles il prouve que
l'un a été écrit par un Platonicien , l'autre par un
Chrétien, celui-là par un Semi- chrétien, celui-ci

par un Semi-platonicien. Au refte qu'on s'en rap-
porte à l'incrédule Conringius , ou au crédule Bor-
richius , il n'y a rien à tirer de ces ouvrages ni pour
la Phyfique , ni pour la Chimie. Quant aux 36525 li-

vres, qui font attribués à Hermès par Jamblique,
qu'Urfinus littérateur Allemand & homme qui croit

peu aux favans très - anciens , traite peu poliment
de menteur impudent , foit qu'on prenne ces livres

pour des verfets ou pour des aphorifmes , comme
l'explique Bochart , il n'en eit rien parvenu jufqu'à

nous que le renom dans quelques auteurs aftez an-
ciens , & fur - tout dans Clément d'Alexandrie qui
en donne les titres,& qui les réduit à quarante deux-
ce qui n'empêche pas Conringius d'en avoir toute
aufîi mauvaife opinion que de ceux qui nous ref-

tent. Mais nous favons , pour la confolation des chi-

miftes , qu'aucun ne traitoit des chofes chimiques
,

à moins qu'on ne prétende que des fix livres fur la

Médecine , le quatrième où il étoit parlé des remè-
des , ne contînt des procédés chimiques.

Le Minerva mundi que Conringius trouve
, quoi-

que fuppofé
, frugis œgiptiacœ. veterisfane plenus , at-

tribue l'invention de la Chimie à Afclepius fils d'I-

muth ; & c'eft apparemment en vénération de la

profonde fcience de cette Imuth inconnue, & en re-

connoifTance des grands avantages dont la Chimie a
gratifié le genre humain

, que Zozime le Grand
,

a décoré fon livre fur la Chimie du nom d
:

'Imuth.

C'eft dans le Minerva mundi, que la Chimie eft

appellée -notmiy^ ; ce qui peut avoir donné lieu aux
anciens Chimiftes , aux premiers philofophes ou
Adeptes , de s'appeller ¥La.Tt<*ô%w Tioimau , ouvriers

par excellence; & de donner à leur art, ainfi que
le favantifîime Thomas Reinefius nous l'afTûre , va-
riarum leci.l. II. c. v. le nom de 7ro/»criç, que Kircher a
traduit littéralement parpoéjie ; mais nous ne tenons
pas tellement à cette qualité , que nous ne puifîions

la céder aux poètes fans coup férir. Si la Chimie perd

le nom d'art par excellence , elle trouvera de quoi

s'en dédommager dans un autre qui lui a été donné
dès les commeacemens > & qu'elle mérite bien de
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eonferver , celui à'npaç ko.1 jAtyct^nç Ti%vm , ffart grand

&Jacré.

Les prétendus vertiges de Chimie ,
apperçus dans

les ouvrages de Moyle & de quelques philofopiies

&: poètes Grecs qui avoient voyagé en Egypte , ou

qui avoient du moins vécu avec des voyageurs re-

venus de ce pays , font tels que pour y voir notre

art , ii faut y être bien réfolu avant que de les ou-

vrir. Ce fait de la calcination du veau d'or
,

par

Moyfe
,
qui a donné lieu à une diflertation de Stahl,

oii la partie critique n'a fervi que de prétexte à la

partie phyfique , ne prouve nullement que Moyle

fût chimiite ; une fimple connoifiance ou fecret

d'ouvrier fuffifoit pour l'exécuter. Cependant Bor-

richius apperçoit des traces très - évidentes de Chi-

mie, dans Orphée , Homère , Héfiode ,
Pindare, Sa-

pho
,
Hippocrate , & Platon. Celui-ci , dit-il , n'a

pas ignoré le grand principe de l'art , concors concor-

di adhceret , difcordia rebellant. Il trouve dans cette

fentence du Banquet le fondement fblide de toute la

doctrine chimique , & la théorie de toutes les opé-

rations ;
c/uiosov ofxosct eUt çrsAa£s/ , les feniblabhs s ap-

prochent toujours des femblables ; la baie de l'art ié

trouve encore , félon lui , dans cette autre ienrence

apportée par Démocrite d'Egypte , où elle étoit gra-

vée dans le fanctuaire de Memphis , » spvtri; t£ <çwu

tl^TTiTctSy la nature aime la nature ; n tpvo-iç t«V <pv<*w viact,

la naturefurmonte la nature ; « tpûa-dç mv çie-tv Kpartt ,
la

nature commande à la nature. ïl jureroit fur la foi de

Michel Pfellus ,
que Démocrite d'Abdere fut initié

aux myfieres Egyptiens avec les autres prêtres
,
par

le grand Ofihanes , & que les ouvrages qu'il compoia

fur la teinture du foleil & de la lune , lur les pierres

précieufes & fur la pourpre , ont été le fruit de cette

initiation. Diogene Laerce
,
qui nous a laifTé une fifte

qui paroît exacte des ouvrages de Démocrite, ne dit

pas un mot des précédens ; mais n'importe , Borri-

chius a pour lui Diodore de Sicile & Piellus. On
croit , dit Diodore de Sicile

,
que pendant les cinq ans

que Démocrite pafia en Egypte , il y profita beau-

coup dans l'Afirologie. Hic ne allucinemur , ditBorri-

chius , à propos de ce paffage , intuendum Ajirologiam

jam olim duplicem fuilje fuperiorem illam exJiellarum

cœleflium deportatis in terras radiis penfant j inferiorem

autem ex lucentibus Mis magnez matris tellùrisJyderibus^

hoc ejl, jpUndidis metallorum gkbis dérivâtam. Et hoc ejl

quodmodo ex Pfello objervatum nobis, DemocritumJcrip-

jîjje de tïnctura Solis & Lunœ , id ejl , ut exprejjiori nomen
elatum reddam de jubtili coloratoque ex auro argentoque

liquore. Et
,
pour achever ce tableau de la Logique

de Borrichius & des littérateurs , il déduit de - là

l'ancienneté de i'ufage des mêmes noms pour les pla-

nètes & pour les métaux ; induction au fecours de

laquelle il appelle & les myfteres de Mitra, rapportés

par Celle chez Origene , & Philoftrate
,
qui raconte

qu'Apollonius de Thiane ayant philofophé fecrete-

ment avec le Brachmane larchas , en reçut enpréfent

fept anneaux ^Jlellarum feptem nominibus infignitos
,

qu'il rnettoit à fes doigts lèlon les jours de la femaine,

éc que Borrichius aflïire , de fon chef, avoir été faits

des divers métaux
,
qui portent aujourd'hui les noms

des planètes ; & Platon & Manilius , &c.

Borrichius finit cette difcufiîon fur la Chimie des
anciens Grecs par un aveu qui n'eft point du tout à
fa manière , & qui lui a échappé je ne fais comment,
ïl croit que les anciens Grecs ne s'entendoient pas
eux-mêmes , & qu'ayant pris à la lettre ce que les

Egyptiens leur avoient délivré fur le ton d'oracle
,

ils l'avoient répandu fans y rien comprendre ; il lui

paroiî que ces Grecs libajji tantùm artem chimicam
,

non haujijfe , Jî paucijjimos excipias ;fed quantum in
praxi chimiea profecerit , Jive Democritus

, jive Home-
rus

,
Jive Pitagoras ,Jîve Pindarus ,Jive deniqueprimus
Tome III,

OrpheuS , non difpuiabimus , contenti in fcripûs eo-

rumdem manifefia ( ce manifefla eû admirable ) Chi-
miœfpeaare vejtigia ipjisforfan autoribus qua ah SEgyp*
dis audierant non fatis quandoque intellecla. Il ne ië-

roit pas impoffibîe ahfblument que Borrichius n'eût
raifon ; le ibupçon du merveilleux fuffifoit pour dé-
terminer les poètes Grecs à orner leurs compor-
tions des logogryphes Egypticns:ce galimathias une
fois introduit dans îa poëfie s'y eû perpétué ; telle

eû peut-être l'origine du rameau d'or de Virgile qui
a l'air très-chimique

,
qui eû. chanté d'un ton très-

chimique, mais où le poè'te n'a apparemment rien
entendu de tout ce que les Borrichius y voyent.
Au refte , ces oracles chimiques de l'Egypte

,
tranfmis jufqu'à nous de poètes en poètes , ne for-

ment pas une tradition allez fûre pour prouver feu-

lement que la Chimie exillât en Egypte au tems où
Diodore de Sicile , & tous ces Grecs dont on trou-
ve le catalogue dans Diodore de Sicile

, y voyagè-
rent. Ni cet hiftorien , ni Diofcoride fon contempo-
rain , & médecin de la fameufe Cléopatre , n'ont
rien dit de relatif à cet art. Si d'un côté la diffolu-

tion afîèz prompte d'une perle confidérable ne pou-
vant s'exécuter fans un nienftrue dont la prépara-
tion femble fuppofer des connoifiances de Chimie
pratique

, puifque le vinaigre n'opère point cette
diffoîution ; fi cette difibîution , dis- je , fuppofée
vraie

, prouve dans Cléopatre ou dans fon médecin^
quelque progrès dans l'art : d'un autre côté , il eft dif-

ficile de comprendre comment les Romains fe font
rendus maîtres de ces contrées , & comment les Grecs
y ont voyagé devant 6k après cette conquête , fans
rien rapporter de cet art, & qu'ils ayent même igno-
ré qu'il y exiitât. Nous pourrions conclure de-là que
ta Chimie n'étoit pas encore en Egypte ; mais nous
biffons ce point indécis. Pour en Grèce , c'eft un
fait démontré ; car il n'en paroît pas l'ombre dans
les anciens auteurs , foit Médecins , foit Pharmaco-
logiftes , tels que Théophrafte, Diofcoride

, Galien,
ni dans ceux du moyen âge que nous appelions me-
dicinceprincipes. Comment un art qui promettoit tout
en nai fiant de dévoiler auxhommes les fecrets les plus
cachés de la nature, auroit-il pu exifier à Pinfçîi des
philofophes?Comment n'eft-il pas arrivé alors ce qui
efr de tous les tems, & ce qui fe remarque fi fenfible-

ment du nôtre
,
que l'orientation des connoifiances

n'en ait pas répandu quelques mots techniques attra-

pés au hafarddans les comportions des poètes, des
orateurs, des romanciers ? Les hommes anciens n'é-
toient-iis donc pas comme ceux d'aujourd'hui ? Les
écrivains n'employoient-ils que les termes dont ils

fentoient toute la force ? Ne cherchoit-on point le
reliefdes connoifiances, foit réelles,foit apparentes?
Mais fi l'on ne rencontre dans ces tems aucun mot de
Chimiehien ou mal appliqué; fi ce qui fait dire aujour-
d'hui tant de fottiiès n'en a point fait dire plutôt ; s'il

n'y a pas une exprefiion chimique ni dans Pline , ni
dans Lucrèce , ni dans Celfe , n'efi-ce pas que les
Romains ont dû ignorer ce que les Grecs leurs
maîtres ne favoient pas encore? Car il faut compter
pour rien ce que Pline dit de l'or que Caliguia re-
tira de l'orpiment ; ce peiit n'être qu'une opération
de Métallurgie fur un orpiment natif mêlé avec de
l'or.

On fonde une dernière preuve de la Chimie des
Egyptiens , fur l'immenfe richefie de ces peuples.
On prétend qu'ils fe l'étoient procurée par la tranf-

mutation des métaux
, par l'œuvre divin ; comme

s'il n'y avoit que cette voie d'accumuler des richef-
fes , & que l'extrême difficulté de cette opération

,

pour ne rien dire de plus , ne dût point entrer dans
le calcul de la certitude d'un fait dont l'autenti -

cité n'efi point hiftorique. L'anecdote rapportée
par le feul Suidas , que Dioçiétien fit brûler tous les
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livres de Chimie des Egyptiens

, parce qu'ils tîroient

de cet art des moyens de fe révolter , eft de l'inven-

tion de quelque chimifte du tems ,
jaloux de l'ori-

gine de fon art
, qu'il ne pouvoit reculer au-delà du

règne de cet empereur , fans quelque fuppofition

telle que celle qu'on nous obje&e. Rien ne nous em-

pêche donc de prononcer que les antiquités chimi-

ques font pleines d'obfcurités & de conjectures jus-

qu'au commencement du quatrième fiecle ; qu'elles

n'offrent aucun monument important , &c que le nom
de l'art ne fe trouve dans aucun auteur.

Julius Maternus Firmicus ,
qui écrivoit au com-

mencement du quatrième fiecle , eft le premier qui

ait fait mention exprefTe de la Chimie ; il en parle

comme d'une chofe connue , Lib. III. defa Mathé-

mcLt. (Matliefeos ) encore Boerhaave doute -t- il de

l'intégrité du texte dans cet endroit,

Sur la fin du même fiecle , ./Eneas Gazeus s'expri-

me clairement , & fur l'exiftence de l'art ,& fur l'ob-

jet qu'il avoit alors , favoir la tranfmutation des mé-

taux ; etiam apud nos , dit-il
,
qui materiez pcritiamha-

bent , argentum & jlannum capiunt , ac priore fpecie

abolitâ , in augufîius & pretiofius convertunt , aururn-

que pulcherrimum conficiunt. Il ne s'agit pas ici du fait,

qui peut être faux , mais du témoignage qui eft vrai.

Ily a dans plufieurs bibliothèques de l'Europe un
corps d'ouvrages chimiques publiés fous les noms
de Platon , d'Ariftote , de Mercure , de Jean Ponti-

fe , de Démocrite , de Zozime
,
d'Olimpiodore le

Grand , d'Etienne le Philofophe , de Sophar Perfe

,

de Synelius , de Diofcorus prêtre du grand Serapis

à Alexandrie , d'Hoftanés appelle VEgyptien
7 quoi-

que fon nom foit Perfe , de Comarius Egyptien , de

Marie , de Cléopatre , de Porphire , de Pebechius
,

de Pelage
,
d'Agathodemon , de l'empereur Héra-

clius , de Théophrafte , d'Archelaiis , de Petafius
,

de Claudien , de Panferus, de Sergius , de Memnon
le Philofophe , &c. Il eft écrit en note à la fin de cette

lifte , dans le manuferit de la bibliothèque du Roi :

Voilà Les maîtres fameux œcuméniques , & Les nouveaux

interprètes de Platon & d 'Ariflote. Pour les pays dans

lefquels on vient à bout de perfectionner cet oeuvre di-

vin , cefont L'Egypte , La TLirace , Vîle de Cliypre , Ale-

xandrie , & le temple de Mcmphis. Au refte , ce ma-
nuferit de la bibliothèque royale eft d'une main
a fiez, moderne.

Les bibliographes chimiftes comptent encore en-

tre les auteurs oecuméniques un Heliodore , un
Anepigraphus , un Michel Pfellus , un Nicephore
Blemmidas , dont la plupart font du xj. fiecle , com-

me Pfellus , & quelques-uns même plus modernes.

Mais ils mettent à leur tête Moyfe & Alexandre le

Grand , dont ils ont des ouvrages. Il eft vrai qu'on

les regarde généralement comme des productions

modernes attribuées par des auteurs inconnus aux
hommes les plus illuftres de l'antiquité , tels que Dé-
mocrite , Ariftote & Platon ; Borrichius lui-même
les abandonne , comme des refîburces de la charla-

tannerie des aftrologues , des auteurs de magie , des

alchimiftes
,
pour donner du luftre & de l'antiquité

à leurs rêveries. Le fentiment des littérateurs les

plus fages , eft que ces écrits ont été fabriqués en
différens tems à Alexandrie & à Conftantinople

,

par des moines & autres favans , raffemblés enfuite

en un corps & portés en Italie , d'où ils ont pafte en

France ,
par les favans qui fe répandirent dans l'Eu-

rope depuis le commencement du xv. fiecle jufqu'à

îaprife de Conftantinople.

Ceux qu'on peut foupçonner d'avoir réellement

écrit les ouvrages qui portent leur nom , tels que
Synefius , Heliodore , auteur du roman de Theage-

ne , & Chariclée , où l'on trouve une defeription

du grand œuvre , & quelques autres , font au moins

poftérieurs au règne de Conftantin le Grand , & la
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plupart plus voifins encore de nos tems. Au refte ,
c'eft de l'alchimie pure qu'on trouve dans ces au-
teurs , à prendre le mot même d'alchimie dans fa
plus mauvaife lignification. N'ayons donc aucun re-
gret à ce qu'ils foient inconnus & enterrés manuf
crits dans les bibliothèques ; le petit nombre de ces

écrits inintelligibles même pour les philofophes

,

qu'on a traduits ( mal traduits ) & imprimés , n'ont

fervi de rien , & il n'en a été fait mention que adpom-
pam & pour le relief de l'érudition , témoins Boer-
haave & Agricola. Le premier s'écrie du fécond, qui
ne fera frappé d'étonnement

,
quis temperet ab admi-

ratione
,
que cet auteur quia écrit fon admirable ou-

vrage de re metallica , il y a plus de deux cents ans ,

ait eu connoifTance de tous ces écrivains ? Boerhaa-
ve exalte là très-maladroitement l'érudition d'Agri-

cola. Agricola n'avoit jamais vu que la lifte de leurs

noms , non plus que Boerhaave lui-même ; car plu-
fieurs de ces auteurs ont écrit en vers , & Agricola
dit qu'ils font tous en profe.

Il importoit de réduire ici l'autorité de Boerhaave
& d'Agricola à leur jufte valeur ; ne fut-ce que pour
empêcher que fur ces grands noms

,
quelque littéra-

teur , chimifte ou non , n'en entreprit une traduc-
tion avec note & commentaire

, projet qu'eut au-
trefois un Léon Allatius

, qui heureufement étoit

trop vieux pour l'exécuter , mais dont l'inexécution

n'en a pas été moins déplorée par plufieurs pliilofo-

phes modernes.

Voilà ce que nous avions à dire fur l'état ancien
de la CLdrnie ; ceux qui trouveront que nous nous
fommes trop étendus , & que nous nous fommes
livrés avec excès à cette curiolité, dont nous avons
fait l'éloge en commençant cette hiftoire

, peuvent
aifément nous abréger , en ne lifant de tout ce qui
précède que ce qui leur conviendra : s'il y en a au
contraire qui penfent malheureufement pour eux
que nous avons été trop courts , ils peuvent voir la

bibliothèque Grecque de Jean Albert Fabricius, les

ouvrages de Conringius , & celui de Borrichius, que
nous avons déjà tant cités , le confpeclus feriptorum
Chimiœ celebriorum du dernier, & fa difiertation con-
tre Conringius. Ce qui concerne les premiers Chimi-
ftes y eft très-doclément &très-prolixement difeuté.

Au refte l'ennemi le plus déclaré des antiquités chi-

miques, Conringius, convient malgré qu'il en ait,

que cet art a exifté avant le quatrième fiecle ; que
plufieurs ouvrages qui en ont été écrits peuvent fe

rapporter au moins au cinquième ; & qu'il fut enfuite

cultivé par les Grecs pendant quelques fiecles,jufqu'à

ce que les lettres & les arts cefferent chez eux par la

priie de Conftantinople, l'an 1452 ou 53. Et nous
ajouterons à cela que tout ce qu'il y a à favoir fur ces

auteurs Grecs , c'eft qu'ils ont exifté , & que la Chimie

a été cultivée à Conftantinople & dans les provinces
de l'empire

,
jufqu'à la prife de Conftantinople par les

Turcs
,
qui nous fit hériter , nous autres occiden-

taux, des feiences& des lettres auparavant plus florif-

fantes dans ce pays que chez nous : d'ailleurs on
n'y trouve rien qui ait pu fervir à l'établifTement de
la Chimie dogmatique , raifonnée , ni même à l'art

pratique. Ce ne font pour nous que des artiftes oc-

cupés d'un objet particulier ( de la tranfmutation

des métaux ) , dont nous ignorons & la manière de
procéder , & les inftrumens.

C'eft cependant chez eux que s'eft inftruit Geber
y

dit Arabe ou Maure
,
apparemment parce qu'il a écrit

en Arabe , mais que les critiques les plus éclairés

prétendent Grec ou Perfan , ik. dont quelques au-

teurs ont fait un roi. II étoit né Chrétien, & il fe fît

enfuite Mahométan , félon Léon Africain. C'eft: ce

Geber qui a porté dans le viij. fiecle la Chimie chez

les Arabes , dans le tems que ceux- ci adoptèrent les

lettres avec le Mahométifme 3
un fiecle après Maho-
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met. Geber eft proprement le pere de la Chimie

écrite , le premier auteur , ou plutôt le premier col-

lecteur ( car tous ces premiers auteurs ne font que
collecteurs ) des dogmes chimiques , le premier qui

ait rédigé en corps de doctrine ce qu'on làvoit avant
lui : il ne fe donne lui-même que pour un rédacteur ;

<k le proemium de Tonfumma perfeciionis , &c» com-
mence ainfi : Totarn nojiram fcientiam quam ex diclis

antiquorum ahbreviavimus compilàdone diverfd in nof-

tris voluminibiis , &c.

Mais il a tout le frappant de ces inventeurs - col-

lecteurs. La fin alchimique à laquelle il dirige toutes

fes opérations peut être chimérique , ou pour le

moins ne peut pas être remplie par la plus grande

partie de fes lecteurs , les moyens derniers ou pro-

chains n'étant point révélés ; mais il n'en eft pas

moins pofitif fur les opérations fondamentales
,
qu'il

décrit avec une exactitude admirable, & dans un or-

dre méthodique , & qu'il accompagne de confédéra-

tions très-raifonnées fur les effets particuliers des di-

verfes opérations , & fur leurs ufages immédiats ;

enforte que relativement à la Chimie - pratique , &
même à une fuite de connoifTances liées & ordon-

nées dans un rapport fcientifique fur les minéraux

,

les plus il'uftres Chimiftes qui l'ont fuivi jufqu'aux

Hollandus & à Bafile Valentin , n'ont fait aucun pro-

grès confidérable , fi ce n'eft la découverte des aci-

des minéraux
,
qu'évidemment Geber ne connoif-

foit pas. C'eft donc à Geber que commence pour

nous la Chimie philofophique ou raifonnée. Ce que
nous avons de lui parte pour n'être qu'une médio-

cre partie de fes ouvrages.

Les Arabes ont continué de cultiver la Chimie

après Geber. On trouve des traces des connoifTan-

ces chimiques de cette nation , dans des écrits tra-

duits en Latin & imprimés , de leurs médecins , de

Rhafès , d'Avicenne , de Bulchafim , de Mefué , de

Rabby Moyfe , d'Averroës , d'Hali Abbas , d'Aifa-

ravius. Les ouvrages non-imprimés de plufieurs au-

teurs qui ont écrit exprefTement fur la Chimie , 6c

dont Robert Duval donne une lifte , font à-peu-près

du même tems. Mais nous obferverons fur tout ces

auteurs ce que nous avons déjà obfervé fur les chimi-

ilesGrecs, que le fait hiftorique , la connoifTance fté-

rile de leur exiftence, eft la feule chofe que nous puif-

fions en employer ici ; leurs ouvrages n'ont point

contribué aux progrès de l'art en foi ; enforte que de

Geber, jufqu'aux Chimiftes Européens dont nous al-

lons parler , nous ne trouvons rien pour la feience,

pas même des copiftes de Geber. Il eft bon de fa-

voir que c'eft de la Chimie pharmaceutique qu'il eft

toujours queftion dans les écrits des auteurs Arabes

traduits que nous venons de nommer. Nous n'avons

point le livre qu'Avicenne avoit écrit fur l'Alchi-

mie ( qui de ce tems -là étoit la même chofe que la

Chimie) , félon Sorfanus fon difciple
,
qui a écrit fa

vie , & dont Albert le Grand a fait mention. Celui

qui eft imprimé fous le nom de ce célèbre Médecin

Arabe dans la bibliothèque chimique de Menget,

a été regardé par les bons critiques comme ïup-

pofé. Au refte ce font évidemment les Médecins

Arabes qui les premiers ont appliqué les prépa-

rations chimiques aux ufages de la Médecine , ou
qui font auteurs de la Chimie pharmaceutique. Voy.

Pharmacie. Nous ne parlerons plus que de la Chi-

mie philofophique , fondamentale
,
générale , nous

réfervant de traiter fes différentes branches dans des

articles particuliers ; & c'eft pour fuivre cet ordre

que nous omettons ici quelques auteurs purement
Alchimiftes de la même nation , tels que Calid , Mo-
rien dit le Romain , &c. Voyt?^ PHILOSOPHIE HER-
MÉTIQUE.

Vers le commencement du xiij. ficelé , la Chimie

pénétra enfin en Europe, foit que le commerce que

les croifades avoient occafionné entre les Orientaux
& les Européens eût tranfmis à ceux-ci les connoif-
fances des premiers, ou que la traduction que l'em-
pereur Frédéric IL fit faire dans ce tems-là , de plu»
fleurs livres Arabes en Latin , les eût mis à portée de
puifer dans ces livres. Bientôt le petit nombre de fa-

vans qui exiftoient alors la reçurent avidement

,

comme chofe nouvelle , & qui en proniettoit de
grandes , les richefTes & la fanté. Albert le Grand ,& Roger Bacon , tous deux moines , le premier do-
minicain , &c le fécond cordelier , font les plus dif»

tingués de fes premiers fectateurs.

Ces deux hommes appartiennent à toutes les feien-

ces , Se fur-tout Roger Bacon. Ils vivoient dans des
tems où l'ignorance la plus profonde regnoit autour
d'eux ; ils poffédoieut cependant une univerfalité

de connoifTances fi peu commune dans notre fiecle

éclairé , qu'ils pafleroient encore aujourd'hui pour
des prodiges. Ondiroit au premier coup d'oeil, à voir
la hauteur furprenante à laquelle ils s'étoient élevés

au-defTus de leurs contemporains , ou qu'ils étoient

d'une autre organifation qu'eux , ou qu'ils avoient
eû d'autres moyens &c d'autres occafions de s'in-

ftruire ; mais la vraie raifon de cette différence
,

c'eft que c'étoient deux hommes de génie , dont la

lumière plus forte que les ténèbres environnantes
,

s'échappoit en tout iens
,
par l'impoftibilité de de-

meurer étouffée ; mais elle n'en étoit que plus ofïèn-

fante pour les autres hommes , dont elle alloit frap-

per & blefTer les yeux dans l'obfcurité. Le propre
du génie eft de marcher par écarts ; ils en firent de
tous côtés ; ils s'élancèrent dans prefque toutes les

régions delà connoifTance humaine , & la Chimie fut

un des principaux théâtres de leurs excurfions. Ils

n'eurent garde d'affecter pour cet art cette efpece de
mépris fi peu philofophique que nous avons repro-
ché au commencement de cet article à quelques
philofo plies ; mépris, que n'eut pas non plus (pour
l'obferver en paffant , à propos de la conformité
de nom, de patrie, & d'univerfalité ) le célèbre chan-
celier Bacon

,
qui, s'il ne fut pas un chimifte com-

me Roger
,
peut paffer pour un amateur diftingué

,

& dont nous ne voulons pas manquer de nous ho-
norer.

Albert parle en phyficien inftruit par des moyens
chimiques , de la connoifTance des fubftances métal-
liques , dans fes livres fur les minéraux , & en hom-
me qui connoiffoit les Alchimiftes , leurs opérations,

& leurs livres , & qui penfoit qu'on pouvoit en tirer

des connoifTances utiles à la Phyfique des minéraux.
On lui a attribué un livre fur l'Alchimie qui eft im-
primé dans le fécond volume du théâtre chimique

,

mais ce livre n'eft pas plus de lui que les fecrets du
petit Albert.

Roger Bacon naquit en 1114 ; il fe fit cordelier
,

les uns difent en Angleterre , d'autres à Paris. Il mit
Ariftote à l'écart pour étudier la nature par la voie
de l'expérience. C'eft une obfervation prefque gé-
nérale dans tous les tems

,
que ceux qui ont eu le

courage de s'affranchir de la fervitude des méthodes,
des opinions , des moyens adoptés , fe font parti-

culièrement diftingués par leurs progrès. Il s'appli^

qua à la Philofophie , lors même qu'elle étoit prof-
crite comme une feience dangereufe. Celle d'Arif-

tote commençoit à fe répandre par les verrions de Mi-
chel Scot,de Gérard de Crémone, d'AIured Anglicus,
d'Hermand Alemannus , de Guillaume Flemingus ,

mais avec toutes les erreurs de ces mauvaifes tradu-

ctions, erreurs par lefquelles Bacon ne pafTa point. II

méprifoit ces traducteurs autant qu'il eftimoit l'ori-

ginal
,
qu'il regardoit comme la bafe de la feience.

Il diftinguoit dès-lors le faux péripatéticilme qui a
duré fi long- tems, de la vraie doctrine d'Ariltote.

Pour voir combien il s'étoit élevé au-déffus de fon
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fiecle , il ne faut que jetter les yeux fur le jugement
qu'il en portoit. Manquant, dit-il

,fuit tanta apparent

tiafapientj.ee , nec tantiim exercidum Jludii in tôt facul-

tatibus , in tôt regionibus . . . . ubique enim docloresfunt
difperfî^ inomni civitate , & in omni caflro , & in omni
burgo, quod non accidit niji à quadraginta annis vel cir-

citWy cum tamin nunquam fuit tanta ignorantia , tantus

trrôr.h cela près que nous fornmes dans le chemin de
l'expérience, voilà un fiecle qu'on pourroit trouver
refiembler un peu au nôtre. Bacon ajoute

,
pour finir

la peinture de fon necle
,
apparentia quidemfola tenu

cos , & non curant quidfiant ,fed quid videanturfcirc

coram multitudine infenfatâ.

Bacon fît des découvertes furprenantes dans l'As-

tronomie, dans l'Optique., la Chimie, la Médecine, &
les Méchaniques. Il conçut la première idée de la ré-

formation du calendrier Julien , & cela fur le plan

même qu'on fuivit fous le pape Grégoire XÎ1L plus

de 300 ans après lui. Il a décrit exactement les lunet-

tes , la chambre obfcure , les telefcopes , les mi-
roirs ardens , &c. Quant à la Chimie , notre objet par-

ticulier , l'honneur de l'avoir introduite en Europe
lui efl dû félon Freind ; mais contemporain d'Albert

le Grand, il eft au moins un des premiers qui l'ayent

cultivée en occident. Bacon difoit de fon tems, qu'il

n'y avoit dans tout le monde que trois hommes qui

y entendifTent quelque chofe ; Pierre de Marharn-
court étoit un des trois ; il l'appelle dominas experi-

mentorum. Bacon parle de prefque toutes les opéra-

tions que nous faifons aujourd'hui. Il a connu ou in-

venté la poudre-à-canon. Freind foupçonne qu'il en

avoit pris la notion dans un manufcrit intitulé Liber

igniuni , & compote par un Grec nommé Marc ; ma-
nufcrit que Freind avoit vu dans la bibliothèque du
docteur Richard Mead , & que j'ai trouvé aufîî à
la bibliothèque royale. La recette de la poudre-à-

canon n'eft pas moins claire dans ce manufcrit que
dans Bacon.

Le continuateur de Bayle prétend qu'il ne fortit

point du couvent de Paris
,
quelque plainte qu'il eût

à faire des perfécutions qu'il efïûyoit de la part de

fes confrères ; & qu'il ne retourna dans fa patrie que
peu de tems avant fa mort

,
qui arriva en 1392. Ce-

pendant on montre vis-à-vis d'Oxford, fur l'autre rive

de la Tamife , une maifon qui lui fervit d'afile , lorf-

que l'ignorance & la barbarie le contraignirent de fe

iauver.

Le doâreur Jebb a donné fon opusmajus à Londres

en 1733. Cet ouvrage efl bien digne d'être lû par

ceux qui veulent connoître tout ce dont eft capable

l'efprit humain abandonné à fes propres forces.

Le célèbre difciple d'Albert le.grand, S. Thomas
d'Aquin , a connu aulïï la Chimie; on trouve des vef-

tiges de ces connoiffances dans ceux de fes ouvra-

ges qu'on ne fauroit lui contefter.

En un mot la plupart des auteurs de ce fiecle qui

ont écrit fur la Philofophie naturelle, ont au moins
décoré leurs livres de quelques mots chimiques , ou
de jugemens favorables ou défavorables à cette

fcience. On trouve fur -tout dans les auteurs de

Médecine de ce fiecle quelque remède chimique.

Voyei Pharmacie.
Le plus célèbre d'entre ces Médecins eft Arnauld

de Villeneuve , dont on ne fait pas exactement la pa-
trie , mais qui étoit vraisemblablement de la petite

ville deVilleneuve fituée en Languedoc fur leR.hône,

vis-à-vis Avignon , où Borrichius prétend avoir vu
un baron de Montpefat , l'un des defcendans d'Ar-
nauld de Villeneuve ,

qui lui donna des preuves de

{on habileté héréditaire en Chimie. Le tems de fa naif-

fance qui n'eft pas certain
,
peut être fixé vers le mi-

lieu du xiij. fiecle.On fait qu'il étudia vingt ans la

Médecine à Paris, & dix ans à Montpellier, &. qu'il

employa dix ans à vifiter toutes les uniyerfités d'Ita-

lie,
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Arnauld de Villeneuve pane pour avoir eu îa-

pierre philofophale , & pour avoir convaincu de la
réalité de la tranfmutation Pvaimond Lulle

, aupara-
vant tort incrédule

,
par une expérience faite devant

lui. /^^{Philosophie hermétique.
Arnauld de Villeneuve eft un des Medecins-chi-

miftes qui a été le plus célébré , comme poftedant

un grand nombre de remèdes admirables , & bien

fupérieurs à ceux qu'on préparoit par les opérations

vulgaires : c'eft lui qui a répandu le premier Fufa-
ge de l'eau- de -vie, dont il a vanté les vertus mé-
dicinales , mais dont il n'a pas donné la préparation,

qui étoit , dit-il , connue de plufieurs aufti-bien que
fes vertus , &: dont effectivement Taddée Florentin

avoit fait mention avant lui. Voye^ Pharmacie.
Au refte la Chimie philofophique ne doit à Arnauld
de Villeneuve que fon célèbre difciple P\. Luile.

Celui-ci né dans l'île de Majorque d'une famille

des plus nobles en 1235, & mort en Afrique en
1 3 1 5 , eft un des Philofophes qui a fait le plus de
bruit , & dont les avantures, les mœurs , & la fcien-

ce , ont le plus de finguîarités : on en a fait un hé-

rétique , un martyr ; on l'a érigé en pere de toutes

les fciences ; on a extrait de fes écrits une logique

,

une rhétorique, & une efpece d'encyclopédie: il fait

cependant fur-tout une figure finguliere dans l'hif-

toire de la philofophie hermétique (J^oyei Philo-
sophie hermétique) &dans la Chimie médici-
nale

,
par la prétendue Médecine univerfelle qu'il 3,

propofée le premier. /^ov^Pharmacie.
Quant à la Chimie pofitive, fon tejlamentum novif-

fimum Car. régi dicatum , eft plein de connoiffances
,

de préceptes, de règles poiitives
,
principalement fur

Panalyfe du vin , la diftillation & la rectification de
l'efprit-de-vin. Son traité intitulé expérimenta, eft

rempli de faits intéreffans. Il a beaucoup employé
dans tous fes procédés l'efprit-de-vin, & divers

menftrues tirés des végétaux qu'il a beaucoup trai-

tés , fk fur les feis defquels il a des prétentions fin-

gulieres , &: des procédés fort bien entendus. Il a
connu & employé avec intelligence i'eau-forte, dont
il décrit ex profeffo plufieurs préparations , dans fon
traité intitulé clavicula ou apertorium ,& cela par des
intermèdes qui rendent ces procédés très-dignes d'ê-

tre répétés par lesChimiftes qui favent être curieux ;

il s'eft fervi auifî de l'eau régale , dont l'ufage n'a été

commun & appliqué aux travaux fur les métaux que
près de cent ans après fa mort. V. Départ. Il annon-
ce dans fon elucidatio tefamentiVathanor

,
cujus inter-

pretatio , dit-il
, efl immortalis ignis , & il en célèbre l'u-

fage ck l'avantage qu'il procure d'avoir un feu tou-
jours égal. La description de ce fourneau a été donnée
dans le fiecle fuivant par Jean de la Roquetaillade,
Cordelier Alchimifte

,
plus connu fous le nom de

Rupeciffa , à qui la Chimie n'a que cette obligation.

En un mot les ouvrages de Raimond Lulle font

,

après ceux de Geber , le premier thréfor pour la

Chimie philofophique, & contiennent des matériaux
précieux pour l'établiffement de la théorie. Au refte

ce bon eft mêlé à beaucoup de fatras alchimique
,

quoique peu confondu , & ramaffé en pelotons affez

diftin&s.

Bafile Valentin eft regardé communément comme
unmoineBénédiftin de l'abbaye d'Erffort,dans l'élec-

torat de Mayence, quoiqu'on ait dit depuis qu'il n'y
avoit jamais eu une abbaye de Bénédictins à Erffort,

& qu'évidemment quelque chimifte avoit voulu fe

cacher fous ces deux noms , l'un tiré du Grec &
l'autre du Latin ; mais Jean Maurice Gudenus

s
dans

fon hifloire de La ville d*Erffort, le reclame à fa pa-
trie , en aflîirant que Bafile Valentin avoit été moi-
ne dans l'abbaye de S. Pierre , & qu'il s'étoit diftin-

gué par une connoiflance profonde de la Médecine
& de la nature. Nous avons fous le nom de Bafile
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Valentïn

, quel qu'il foit
,
plufieurs ouvrages qui an-

noncent tin Chimifie très - laborieux & très - verfé

dans la pratique de la Chimie positive , & dirigé dans
fes opérations par une méthode raifonnée. La plu-

part des procédés connus fur l'antimoine font exac-

tement décrits dans le traité fur ce minéral qui por-

te le titre de currus triumphalis antimonii, qui a don-
né lieu à plufieurs commentaires , entre lefquels on
estime fur-tout celui de Pierre Jean Fabre de Castel-

naudari, & celui de Théodore Kerkringius ; mais
il est tombé dans un excès dangereux lorfqu'il a
attribué des vertus médicinales à toutes les prépara-

tions qu'il a tirées de l'antimoine. C'est fon autorité

qui a fondé la vogue qu'eurent les remèdes antimo-
niaux que les charlatans employèrent indistincte-

ment & fans précautions , & par conféquent avec
toutes les fuites funestes de la témérité

, jufqu'à ce
qu'enfin la fameufe guerre élevée dans le fein de la

faculté de Paris à l'occafion de ce demi-métal , tou-

te ridicule qu'on efl contraint de la trouver, occa-
fionna un examen plus férieux des préparations an-
îimoniales , étouffa les préjugés , & détermina la

valeur réelle de ceux de ces remèdes dont nous ti-

rons le plus de fecours
, aujourd'hui que nous avons

appris à les manier. Voye^ Médecine & Pharma-
cie.

Bafile Valentin paroît être l'auteur des trois prin-

cipes chimiques ; mais on ne fait pas affez jufqu'à

quel point il partage cette découverte avec les HoL-
landus dont on ne connoît pas exactement le tems

,

non plus que celui de Bafile Valentin. On peut pour-
tant placer le dernier vers la fin du quinzième fiecle,

lorfque les maladies vénériennes commençoient à
être connues ; car il indique des remèdes contre cette

maladie.

Ifaac , & Jean Ifaac Hollandus ou le Hollandois

,

natifs de Stolk petite ville de Hollande , & que l'on

regarde comme à-peu-près contemporains de Bafile

Valentin , ont été de célèbres artistes , comme le

prouvent leurs différens ouvrages,dont les plus habi-

biles modernes, M. Stalh lui-même,& fur-tout Kunc-
kel,ont fait un cas fingulier. Ils ont particulièrement

travaillé fur les métaux , & c'est à eux qu'est due la

manière de procéder à leur analyfe parla réverbéra-

tion de la flamme
,
que les Chimistes les plus intei-

îigens ont regardé comme une voie de procéder dont

on pouvoit fe promettre les avantages les plus mar-
qués. Vbye^ Réverbère. Ces Chimistes paroiffent

avoir eu des notions fort diftinct.es de deux des prin-

cipes de Bêcher. Ifaac , & Jean Ifaac HoLLandus
, qui

paffent pour pere & fils auprès de quelques- uns

,

ne font regardés que comme un feul &même artiste

par quelques autres. C'eft évidemment de ce ou de

ces Hollandus & de Bafile Valentin, queParacelfe a

tiré une partie de fes connoifîances chimiques , &
fur-tout fa fameufe doctrine des trois principes.

Paracelfe est un des plus finguliers perfonnages

que nous préfente l'histoire littéraire : vifionnaire
,

fuperftitieux , crédule
,
crapuleux , entêté des chi-

mères de l'Astrologie , de la cabale , de la magie , de

toutes les feiences occultes ; mais hardi
,
préfomp-

tueux , enthoufiafle
,

fanatique , extraordinaire

en tout, ayant fû fe donner éminemment le re-

lief d'homme paffionné pour l'étude de fon art (il

avoit voyagé à ce defTein, confultant les favans,

les ignorans , les femmelettes , les barbiers , &c. )

,

& s'arrogeant le fingulier titre de Prince de la Mé-
decine , & de Monarque des Arcanes , &c. Il a été

l'auteur de la plus grande révolution qui ait changé

la face de la Médecine (Voyt^ Médecine & Phar-
macie ) , & il a fait en Chimie la même figure qu'-

Ariftote a fait en Philofophie. C'efl: Paracelfe qui a

été le propagateur de la fameufe doctrine des trois

principes qui ont pris fon nom , dont tant de Chi-

C H Y 431
miftes manœuvres ont abufé

, que tous les Chimif"
tes-philofophes ou les vrais Chimistes ont toujours
reflrainte& rectifiée, & que les Phyficiens ont tou-
jours fimal combattue. ^.Principes. Les écrits chi-

miques & phyfiques de Paracelfe font, excepté fon
manuel & un petit nombre d'autres qui ne font pas
encore fort claires , abfoîument inintelligibles , tant
à caufe des exprefîions barbares & purement arbi-
traires dont il s'est fait un jargon particulier, qu'à
caufe du fatras , du defordre, de l'inconféquence , &
des fréquentes contradictions. Si la fublimité que ce
ton peut préfenter à cêrtaines têtes , & fur-tout à
des têtes chimifles, a dû lui faire un grand nombre
de partifans ou de fujets ( il s'appelloit monarque, &
des Chimifles l'ont appelle leurmonarque ou leur roï)^

elle n'étoit pas fi propre , ce femble , à lui faire de
célèbres ennemis, à l'illuflrer magnis odiis. lia eu
pourtant auffi cette fource de célébrité. Son difciple

Oporinus , Eraflus fon compatriote & prefque fon
contemporain , Libavius , le favant Conringius plus

récent que Paracelfe d'un fiecle entier, & plufieurs

autres , ont été fes ennemis déclarés parmi les Chi-
mifles ( car il a été encore plus en butte aux Méde-
cins)& ils l'ont traité même affez injustement à quel-
ques égards.

Philippe Auréole
, Théophrafle , Paracelfe , Bom-

bait d'Hoheneim ( car c'efl ainfi qu'il fe faifoit ap-
peller)

,
naquit en 1493 à Einfiedel, près de Zu-

rich en Suiffe , & mourut à Saltzbourg dans un caba-
ret en 1 541.

Quel que foit le mérite réel de Paracelfe , il est

évident que c'efl à lui qu'est due la propagation 6c
la perpétuité de la Chimie. C'efl le goût pour les re-
mèdes préparés par les fecours de la Chimie, que Pa-
racelfe a singulièrement répandus& accrédités, qui a
fait paffer cet art chez les Médecins comme étude
élémentaire ; ce qui a produit une quantité conlidé-
rable de traités de Chimie pharmaceutique & médi-
cinale

, qui ont été pendant un fiecle les livres élé-

mentaires & claffiques de la Chimie , &: fur-tout tant
qu'elle n'a été que l'art de préparer des médicamens
plus agréables

,
plus falutaires, & plus fûrs , comme

le définit Béguin', un des plus anciens difciples de
Paracelfe.

Les chaires établies dans les écoles de Médeci-
ne vers le milieu du dernier fiecle , ont rendu l'é-

tude de la Chimie plus propre encore aux Méde-
cins ; & fi cet événement l'a trop circonferite , & Ta
même expofée à une théorie arbitraire & gratuite

,
par la licence d'expliquer trop ordinaire aux Méde-
cins , il faut convenir auffi qu'il a été utile pour la Chi-
mie philofophique qu'elle tombât en partage à des
gens de lettres munis de toutes lesreffources que les
études élémentaires peuvent fournir pour fe diriger
avec goût & intelligence dans l'étude des feiences.
Aufîi faut -il rendre aux Médecins cette justice :

tous les progrès éclatans de la Chimie lui font dûs

,

ainfi que la perfection où font portées aujourd'hui les
deux branches les plus avancées de l'histoire natu-
relle , l'Anatomie & la Botanique. Ce n'est même
que depuis que les feiences fe font répandues com-
me par une forte de débordement, que la Chimie phi-
lofophique est fortie du fein de la Médecine , où
font encore aujourd'hui le plus grand nombre des ar-

tistes , les vrais gens du métier : les autres ( excepté
les directeurs des grands arts chimiques , claffe qui
ne peut fournir qu'un ou deux Chimistes à chaque
nation ) n'étant proprement qu'amateurs.

Quant aux avantages que la Chimie fondamentale

& élémentaire
, peut tirer de toutes ces Chimies

pharmaceutiques & médicinales dont nous venons
de parler , il est clair que les introductions dont la

plupart font précédées font in/unifantes aujourd'hui^



clu moins parleur brièveté, & quelques-unes même
parce qu'elles ne font pas chimiques , ou qu'elles

font en très-grande partie une fuite d'erreurs chi-

miques que le fond même de ces ouvrages eft un

recueil de procédés fans fuite & fans liaifon. Ces trai-

tés de Chimie pharmaceutique peuvent cependant di-

riger utilement les commençan s dans le manuel des

opérations , èont ils contiennent les principaux

-exemples
,
toujours plus '-utiles dans l'institution -à la

pratique des arts que les règles générales , ou du

moins qui les doivent précéder : ils peuvent encore

grofflr la récolte de faits , à laquelle le Chimkle for-

mé eft fi attaché, -& dont il fait tant de cas ; car on

trouve des procédés particuliers , des obfervations

importantes , des découvertes de détail dans quel-

ques-uns -de ces auteurs , parmi lefquels nos Fran-

çois
,
Béguin , Lefevre , Charas , & Lemery le pere

,

tiennent un rang diftingué, & particulièrement Le-

fevre
,
grand réformateur en Pharmacie. Voy. Phar-

macie.
Pour revenir aux tems qui fuivirent immédiate-

ment Paracelfe , trois Chimiftes célèbres qui ne doi-

vent rien à Paracelfe , favoir
,
George Agricola , La-

zare Ercker , & Modeftin Fachs , illuftrent une bran-

che de la Chimie des plus étendues & des plus utiles

,

je veux dire la Métallurgie : le premier peu d'années

^après la mort de Paracelfe ; Ercker & Fachs lui ont

fuccédé d'affez près. Voyt{ Métallurgie <S*Do-

CIMASIE.
îl exifta dans le même tems que ces célèbres Mé-

tal lurgiftes un homme véritablement fingulier : Ber-

nard PaliiTy
,
Xaintogeois, qui a pris à la tête de fes

ouvrages imprimés à Paris , 1 5 80 , le titre $inventeur

des rujliques figulines du Roi & de la Reine fa mère.

Cet homme qui n'étok qu'un fimple ouvrier , fans

lettres , montre dans fes différens ouvrages un gé-

nie obfervateur, accompagné de tant de fagacité

& d'une méditation fi féconde fur fes obfervations

,

une dialectique fi peu commune , une imagination fi

heureufe, un fens fi droit, des vues fi lumineufes
,

que les gens les plus formés par l'étude peuvent lui

envier le degré même de lumière auquel il eft par-

venu fans ce fecours ; & cette tournure d'efprit qui

l'a fait réfléchir avec fuccès , non-feulement fur les

arts utiles& agréables, tels que PA<pculture,le Jardi-

nage, la conduite des eaux, la poterie,les émaux, mais

même fur la Chimie , l'Hiftoire naturelle, laPhyfique.

La forme même des ouvrages de PaliiTy annonce un

génie original. Ce font des dialogues entre Théorique

& Pratique ; & c'eft toujours Pratique qui inftruit

Théorique , écoliere fort ignorante , fort indocile ,

& fort abondante en fon fens. Je le crois le pre-

mier qui ait fait des leçons publiques d'hiftoire na-

turelle ( en 1 575 à Paris ) ; leçons qui n'étoient pas

bornées à montrer des morceaux curieux dont il avoit

une riche collection , mais à propofer fur la formation

de tous ces morceaux des conjectures très-raifonna-

bles , & dont la plupart ont été vérifiées par des obfer-

vations poftérieures. Les auditeurs de PalifTy étoient

desplus doctes & desplus curieux, qu'il avoit ajfemhlés ,

dit-il
,
pour voirfipar leur moyen il pourroit tirer quel-

que contradiction qui eût plus d'ajfûrance de vérité que

non pas les preuves qu'il mettoit en avant ;fâchant bien

que s'il mentoie , ily en avoit de Grecs & de Latins qui

lui réjifleroient en face , &c. tant à caufe de Vécu

qu'il avoitpris de chacun , quepour le tems qu'il les eût

umufé, &c. Je n'hénte point à mettre cet homme au

nombre des Chimiftes, non-feulement à caufe des faits

intéreffans qui font répandus dans fes traités pratiques

fur les terres , fur leurs ufages dans la conftruûion

des vanTeaux , fur la préparation' du fel commun

dans les marais falans , fur les glaces , fur les émaux,

& fur le feu ; mais encore pour fes raifonnemens fur

l'Alchimie, les métaux, leur génération, leur çom-

|
pofition , la nature de leurs principes , & fur les pro^

priétés chimiques de plufieurs autres corps, de l'eau»

des fels , &c. toutes matières fur lefqueiles il a eu
des idées très-faines.

La im du même fiecle vit paroître les ouvrages

d'André Libavius, collecteur laborieux & intelli-

gent , & défenfeur zélé de l'Alchimie contre les cla-

meurs des {oiles anti-Chimifles de fon tems ( Libavius

s'efr. battu contre quiconque à témoigné de l'incré-

dulité en fait de Chimie). C'eft à ce favant que nous

devons , outre beaucoup de connoiflances particu-

lières fur les minéraux ( Voye^_ Minéraux & Mé-
tallurgie), le premier corps d'ouvrage de ChU
mie que nous ayons ; ouvrage d'autant plus précieux,

que les matériaux dont il l'a formé étoient épars de

noyés dans un fatras fi rebutant en foi , & fi révol-

tant , fur-tout pour le goût philofophique d'aujour-

d'hui, que notre fiecle lui a particulièrement une obli-

gation infinie, lui qui accueille fi favorablement des

compilations de compilateurs. Le traité de Libavius

intitulé Alchimia (titre qui lui a nui fans doute),& le

commentaire fur ce traité qui le fuit immédiatement,

contiennent une Chimie vraiment fondamentale, divi-

fée d'une façon très-naturelle,& diftribuée en fes dif-

férentes branches dans un ordre très-fyftématique;un

tableau très-bien ordonné, des vûes, des opératious ,

6c des produits ou efpeces chimiques ; un dénom-

brement complet des inflrumens nécefTaires & mê-

me curieux ; & un vrai fyftème de connoiflances

liées , difeutées avec allez de dialectique , & pro-

pofées même d'un ton affez philofophique pour les

tems où Libavius écrivoit. Enfin quoique Libavius

ait adopté exprefiément cette vue chimérique , ou
pour le moins très-mal entendue ,

d'exalter, de puri-

fier, de perfectionner tous les fujets des opérations

chimiques, que les Chimiftes fe propofoient tou-

jours ;
quoiqu'il admette plufieurs êtres imaginai-

res ; qu'on puifTe lui reprocher quelqu'obfcurité &
quelque licence d'expliquer ; on ne lui a pas moins

d'obligation d'avoir préfenté la Chimie fous fon af-

pectle plus général;de l'avoir donnée pour une feien-

ce phyfique fondamentale ; d'avoir redifié la doctri-

ne des trois principes ; d'avoir même reconnu & re-

jetté toutes ces erreurs , ces taches de la do&rine

chimique que Boyle attaqua d'un ton fi viûorieux

foixante ans après , comme on peut le voir princi*

paiement dans le traité deLibavius intitulé commenta-

rium Jlchimiœ,& dans la défenfe de l'Alchimie contre

la cenfure de la faculté de Médecine de Paris qui fert

de proœmium à ce commentaire. On peut voir dans

les ouvrages de Libavius que nous avons cités
, que

dès ce tems les Chimiftes avoientfur la composition

des corps des idées plus faines que la Phyfique n'en

a jamais eu; que les vaines fubtilités fcholaftiques,

l'abus de la do&rine d'Ariftote , ou n'a pas pénétré

chez elle , ou en a été plutôt chafTé ; que le goût

des expériences dirigées à la découverte des vérités

générales a exifté en Chimie avant qu'il fe foit établi

en Phyfique ; en un mot que fur les objets communs

à la Phyfique & à la Chimie,& en général fur la bon-

ne manière de philofopher, la Chimie eft d'un derni-

fiecle au moins plus vieille que laPhyfique.

Trente -fix ans après la mort de Paracelfe, en

1 577 ,
naquit à Bruxelles , de parens nobles , le cé-

lèbre Jean-Baptifte Vanhelmont ,
qui tient un rang

fi diftingué parmi les Chimiftes. Cet auteur a beau-

coup de conformité avec Paracelfe ; comme ce der-

nier il évalua les vertus des médicamens par certai-

nes facultés occultes, magnétiques , féminales ,
Spi-

rituelles, fympathiques, &c. Il célébra une médecine

univerfelle , & les remèdes chimiques qu'il regar-

doit comme fouverainement efficaces : comme lui il

fe fit un jargon particulier ; comme lui fur-tout il

ambitionna le titre de réformateur. Vanhelmont fut

ejRnernj
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ennemi déclaré du Galénifme, de PAriftotélifnie

,

des écoles & de ia doctrine phyfique & médicinale

de Paracelfe lui-même ,
duquel il différa effentielle-

ment par une fcience profonde & réelle ,
par une

imagination brillante èt féconde , par un goût déci-

dé pour le grand, & en beaucoup de points même
pour le vrai ; en un mot par tous les caractères du

vrai génie , qui ne l'empêche pourtant point de dé-

biter férieufement , ce femble , mille abfitrdités
,
qui

doivent nous faire admirer comment les extrêmes

qui paroiffent les plus éloignés peuvent s'allier dans

les mêmes têtes , mais non pas nous faire méprifer

collectivement les ouvrages marqués au coin d'un

pareil contrarie. En effet, rien n'empêche que les

inepties les plus rifibles ne fe trouvent à côté des

idées les plus lumineufes ; & Ton peut même avan-

cer affez généralement qu'il efl plus raifonnable d'ef-

pérer du très-bon fur la foi de ces écarts qu'on a tant

reprochés à Vanhelmont (quoique ces écarts ne con-

firment pas le bon en foi ) ,
que d'être épouvanté par

cette marche , fouvent peu philofophique : car un
original , comme Vanhelmont en a le vrai caractère,

n'a pas les beautés toifées d'un compilateur , cette

uniformité, figne prefqueunivoque delà médiocrité,

ïl efl: vrai que par-là même il doit n'avoir que peu de

partifans ; la vue tendre de ces demi-philofophes qui

ont befoin d'un milieu qui brife l'activité des rayons

primitifs, ne fauroit s'accommoderdes éclairs deVan-

helmont : mais auffi n'eft-ce pas à de pareils juges qu'il

faut s'en rapporter. On a cru devoir cette efpece d'a-

pologie à un homme qui a été déprimé , & condamné

avec tout l'air avantageux que s'arrogent les petits

juges des talens fupérieurs , & tout récemment en-

core dans un difcours hiftorique & critique fur ia

Pharmacie ,
imprimé à la tête de ia nouvelle édition

Angloife de la Pharmacopée de Londres.

Mais quoi qu'il en foit de l'idée qu'on doit avoir

de la perfonne de Vanhelmont & du critérium fur le-

quel il mefuroit le degré d'évidence de fes connoif-

fances , il n'en efl: pas moins vrai qu'il s'eft élevé

avec une force furprenante contre une foule d'er-

reurs & de préjugés qui défîguroient la théorie & la

pratique de la Médecine ;
qu'il a au moins ouvert

une carrière nouvelle aux plus grands génies qui

ont expliqué l'œconomie animale après lui , aux
Stahl, aux Baglivi ;

qu'il a jetté les fondemens de

cette doctrine qui efl fur le point de prévaloir au-

jourd'hui , & qui ne reconnoît pour agens matériels

dans l'œconomie animale, que des organes effen-

tieilement mobiles & fenfibles , au lieu de pures ma-

chines mues par un principe étranger , des humeurs

ou des efprits. Voye^ Médecine. La Phyfique lui

doit la profcription, ou du moins des cris contre le

Péripatétifme , dont il a fenti tout le vuide ; &
le renouvellement d'une hypothefe plus ancienne

&c plus plaufible, celle deThalès de Milet fur l'eau

donnéë pour élément ou premier principe de tous

les corps ; fur-tout la méthode , nouvelle alors ( du

moins quant à l'exécution , car le chancelier Bacon

l'avait célébrée & confeillée ) d'établir les opinions

phyfiques fur des expériences; & enfin ces expé-

riences elles-mêmes, qui quoiqu'inutiles au but pour

lequel elles étoient faites
,
qui quoiqu'ayant fourni

de fauffes conféquences à Vanhelmont tk. à Boyle,

qui a été fon difciple en cette-partie , ne nous en ont

pas moins appris de vérités très - intérefTantes fur

la végétation. Voyt^ Végétation.
On n'a qu'à lire le traité de Vanhelmont fur les

eaux de Spa, & fur -tout fon ouvrage de lithiaji,

traités qu'il a donnés lui - même ,
pour apperce-

voir combien il étoit riche en connoiffances chi-

miques , & combien il méritoit le titre qu'il fe don-

Boit de philojbphe par le feu. On trouve dans ces ou-

vrages ( avec quelques erreurs il efl vrai ) des con-

Tome fil.
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noifTances trés-poutives 8t très -lumineufes fur là

théorie de la coagulation & de la diffolution ,
qui

font
,
lorfqu'on les confidere en général , les deux

grands pivots fur lefquels roulent tous les change-
mens chimiques tant naturels qu'artificiels ; beau*
coup de connoiffances de détail fur les phénome-*
nés chimiques les plus intérefTans , & fur les princi-

paux effets de quelques opérations , de la rectifica-

tion fur les huiles animales
,
par exemple, &c. plu-

fieurs faits importans ; une analyfe de l'urine altfîî

complète & auffi exacte que celle qu'on pourroit

faire aujourd'hui , & qui a mené l'auteur aufîi loin

que nous fommes ; fans compter fes prétentions fur

les vertus de fon diffolvant univerfel
,
qui , s'il exif

toit réellement , fourniroit le moyen le plus effica-

ce pour parvenir à la connoiffance la plus intime

de la nature des corps compofés.

Cet homme véritablement fingulier mourut à la

fin de l'an 1644.
Jean Rodolphe Glauber, Allemand, fixé en Hol-

lande , étoit né vers le commencement du dernier

fiecle : c'eft un des plus infatigables & des plus ex-

périmentés artiftes qu'ait eu la Chimie ; auffi l'a-t-il

enrichie d'un grand nombre de découvertes utiles ,

& d'un amas de faits& d'expériences, que Stahl
, qur

juge d'ailleurs Glauber très - féverement
,
appelle

tres-beau ; & qui eft non-feulement précieux par l'u-

fage immédiat qu'on en peut faire pour la Pharma-
cie , la Métallurgie , &C les autres arts chimiques s

mais même par les matériaux qu'il fournit à l'éta-

bliffement de la bonne théorie chimique. C'eft à ce
chimifte que nous devons la première idée de met-
tre à profit mille matières viles & inutiles , & em-
ployées moins utilement , telles que le bois mort des

grandes forêts , en en retirant du falpetre par des

moyens faciles & peu difpendieux , ou de faire des

mines de falpetre ; la méthode de concentrer les vins

ou plutôt le moût & les décoctions des femences fa-

rineufes, pour les faire fermenter en tems & lieu ; le

fôufre artificiel ; l'invention de deux fels qui portent

fon nom , favoir le fel fecret ammoniac & le fel ad-

mirable ; la méthode de diftiller le nitre & le fel ma-
rin par l'intermède de l'acide vitriolique; la rectifi-

cation des huiles par les acides minéraux (c'eft celui

du fel marin qu'il employoit)
; beaucoup de chofes

importantes fur la correction des vins , & fur tous

les travaux de la Zimothecnie , & mille obferva-

tions , réflexions , & méthodes utiles pour la prépa-

ration de plufieurs remèdes. Foye^ Pharmacie.
C'eft Glauber qui a le premier démontré le nitre tout

formé dans les plantes, qu'il a regardé comme la

principale fource de tout celui que nous connoifibns,

& notamment de celui que nous retirons des ani-

maux ; opinion que je regarde comme démontrable „

quoique l'auteur de la differtation fur le nitre
,
qui a

remporté le prix à l'académie de Berlin en 1747*
n'ait pas même daigné la difcuter.

Glauber eft furtout a dmirable dans I'induftrie avec
laquelle il a réufTi à abréger plufieurs opérations , &
en diminuer les frais ; vue très -naturelle à un tra-

vailleur. Son traité des fourneaux philofophiques ,

efl plein de ces inventions utiles : la diftillation im-

médiate fur les charbons
,
l'ufage des vaifTeaux dif-

tillatoires tubulés , celui des récipiens ouverts par

leur partie inférieure, le fourneau de fufion fans fouf-

flets , la façon de chaufferun liquide contenu dans des

vaifTeaux de bois par le moyen d'une boule ou poire

de cuivre creufe adaptée à la partie inférieure &
latérale de ces vaifTeaux , font des inventions de ce

genre ; en un mot cet auteur me paroît être de tous

les Chimiftes celui où l'on trouve plus de faits &
de proc édés neufs qui font fouvent utiles en foi &
abfolument, & qui au moins conduifent à des re-

cherches importantes , & par conféquent un de ceux
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qu'on lît avec ïe plus tk profit : foferoïs -même dire

•celui dont doit faire fon étude la plus afTidue le chi»

imifte fuffifamment muni tle bonnes connôifîances

fondamentales
, cftii feul eft. en état dê juger , &c par

conséquent de lire. C'cit un des auteurs dont la lec-

ture fert le plus efficacement à guérir de la haute opi-

nion qu'on s'efr. formée , avant de fouiller dans les

fources > des connoiflances fupérieures de plufieurs

chimiftes modernes. Il faut lire Glauber tout entier

,

parce que plufieurs vérités importantes font difper-

îees par lambeaux dans fes divers ouvrages.

Une lifte d'arcanes non expliqués , & dont l'exif-

îence efi feulement annoncée à la fin de fes four-

neaux philofophiques
,
préfente aux Chimiftes une

.ample matière de travail , & la plupart de ces arca-

des ont un caractère de pofîihilité
,
qui rend l'entre*-

prife de ces travaux très-raifonnable,

M» Stahl lui a reproché avec raifon d'avoir obfcur-

ci des notions fort claires que fes expériences four-

îihTent, par la manie de les diriger aux vues chiméri-

ques de l'Alchimie , dont il a été autant entêté que
perfonne ; aufîi bien que de la confiance aux ver-

tus des affres, des fignatures, des noms, &c. qu'il

a. défendu dans des traités faits exprès ; & de n'a^

voir tiré aucun parti de ces expériences pour les

progrès de la fcience pofitive , des curiojités phyji-

co-chimiques 3 & d'être par conféquent (en comptant

ces vues & ces explications alchimiques pour rien)

très-verfé in ot/ , dans le fait, 6c fort peu avan-

cé in rcà SUort , dans Le pourquoi. Il faut reconnoître

•cependant , pour rendre juflice à Glauber ,
que Stahl

a précifément donné dans le vice qu'il lui reproche

ici ,
iorfqu'il a embarraflé dans une hypothefe fort

recherchée l'origine du nitre
,
que Glauber avoit

expofée d'une manière fort fimple j & prouvée par

des raifonnemens fort bien déduits des obfervations
;

& que Stahl a manifestement mal évalué , ou du
moins trop généralité l'effet de la putréfaction pour

îa génération du nitre , fur l'action de laquelle , foit

erreur, foit vérité , Glauber l'a encore précédé : en-

forte que Glauber & Stahl ont pris réciproquement

leur manière fur cette queftion aufîi intéreffante pour

fon utilité
,
que piquante par la curiofité. J^oye^ Ni-

tre.
On lui a reproché encore, avec la même juflice

,

d'avoir vanté avec la plus grande emphafe, & fans

la moindre circonfpection, tous fes prétendus arca-

nes ; ce qui a attiré du mépris fur l'art, fes promef-

fes n'étant pas toujours fuivies de l'effet. Glau-

ber eft bien effectivement le plus inconlidéré pro-

metteur& le plus outré louangeur de fes fecrets , de

îous les charlatans qui font ou qui furent : cette ma-
nie paroît fur - tout dans les titres de fes ouvrages

,

toujours écrits pour le falut du genre humain
,
pour

îa confolation de plufieurs milliers d'affligés
, pour

le foulagement des fouffrans , la profpérité de fa pa-

trie ,
qui feront comme une chandelle allumée mife

fur le chandelier, &c. C'eft dans ces défauts que les

chimifîes fes contemporains les plus illuftres , tels

que Bêcher , Borrichius , & le célèbre Stahl qui a

commencé à courir la même carrière peu de tems

après îa mort de Glauber , ont trouvé des prétextes

pour le déprimer ; quoique Stahl lui-même
,
qui par-

le toujours de Glauber comme d'un manœuvre , n'ait

pas dédaigné de fe parer de quelques-unes de fes

idées philofophiques
,
que véritablement Glauber

«'avoit jamais été en état de mettre en œuvre com-

me Stahl.

Glauber a beaucoup célébré une médecine uni-

verfelle ( Voye^ Médecine), & un diffolvant uni-

verfei qu'on croit être le nitre , ou plutôt les deux

principes de fa compofition employés féparément
;

#e qui n'eft plus remplir la condition du problème

.^li fuppofe un feul corps ,
auxquelles conditions
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bailleurs ni Facide du nitre , ni le mtre fixe ne peu»
vent fatisfaire, Voye^ Menstrue.

Glauber a continué d'écrire jufqu'en 1669.

Une époque considérable pour la Chimie
, c'eft la

conquête qu'elle fit vers le milieu du dernier fiecle

,

de la théorie de la Médecine , ou la naifîanoe de la

fecte chimique des Médecins , dont les chefs & les

propagateurs les plus connus font le célèbre profef-

feur François Deleboe Sylvins , Otto Tachenius qui

s'eft fait un nom dans la Chimie pratique par quelques

procédés particuliers fur la préparation des fels , &
l'ingénieux Thomas Willis , auteur d'un traité fur la

fermentation fort eflimabie , & inventeur des dcujf

principes paiîifs
,
ajoutés au ternaire de Paraceiie,

Foye{ Médecine.
Il n'eft pas aifé de décider fi cette conquête fut

plus funefte à la Médecine qu'à la Chimie : car u
d'un côté la Chimie médicinale devenue phylioiogï--

que & pathologique
,
remplit bientôt d'hypothefes

monflrueufes la théorie de la Médecine , dont elle

avoit enrichi la pratique tant qu'elle n'avoit été que
pharmaceutique , on peut avancer aufîi que fes nou-

veaux fujets (les Médecins théoriciens) qui bientôt

donnèrent le ton , traitèrent la Chimie avec cette li-

cence de raifonnement , cette exondance d'explica-

tions qu'on leur a tant reprochée & à fi jufte titre , &
qu'entre leurs mains la théorie chimique fut bientôt

aufîi gratuite que celle de la Médecine. La doctrine

qu'on enfeigna dans les chaires qui furent établies

après dans les plus fameufes univerfîtés , fe reffent

de cette manière arbitraire de philofopher, &c a fub-

fifîé dans les écoles pendant tout le règne de la feâe
chimique des Médecins, & long -tems même après

fa profeription chez plufieurs nations , cultivant

d'ailleurs les feiences avec fuccès; notamment chez

nous , ou le Stahlianifme n'a pénétré que long-tems

après la réforme de Stahl , & où il faut même con-

venir qu'il n'eft pas encore allez généralement ré-

pandu.

Enfin dans le tems même où la Chimie efTuyoit Fef-

pece d'éclipfe dont nous venons de parler
,
parut

l'illuftre Jean Joachim Bêcher , né à Spire vers l'an

1625 ; d'abord profefTeur de Médecine & médecin

de l'électeur de Mayence , enfuite médecin de l'élec-

teur de Bavière, dans le laboratoire duquel il tra-

vailla beaucoup ; après cela fixé auprès de l'empe-

reur , de la cour duquel il fut obligé de s'éloigner

par des manèges de courtifans , enfin voyageur en
Hollande & en Angleterre , &c. Homme d'un génie

véritablement grand , d'un jugement exquis , & très-

verfé dans prefque toutes les feiences ; le vrai Her-
mès de la Chimie philofophiqtit; le pere, le créateur

du dogme chimique de cette Chimie, que j'ai donné
au commencement de cet article comme la baie de
l'étude de la nature. Sa phyfique foûterraine

, que
malheureufement nois n'avons pas complète, con-

tient au moins le germe de toutes les vérités chimi-

ques & du fyflème qui les raflémble en corps de
doctrine , & elle a (la Chimie) dans cet ouvrage tous

les caractères par lefqueîs nous l'avons oppofée à la

phyfique ordinaire. Il faut avouer cependant que Bê-

cher en cela plus heureux qu'Ariflote , a l'obligation

à Stahl fon commentateur , d'avoir expliqué &c
peut-être rectifié plufieurs de ces dogmes, & que
c'eft dans le Jpecimen Becherianum de Stahl

, que la

phyfique de Bêcher mérite les éloges les plus écla-

tans , dont tout connoiffeur ne peut s'empêcher de
la combler. Ce Jpecimen eft le code de la Chimie ,

l'Euclide des Chimiftes, &c. Les éloges de Stahl, le

meilléur juge qu'on puiffe trouver fur ces matières

,

nous tiendront lieu du jugement que nous avons à

porter fur cet auteur : lllud nojlrum facimus , dit -il

dans la préface qu'il a faite pour la phyfique foûter-

raine de Bêcher, Becherum in phyjicd hâc fubterra^
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ned.... itci folidxs tkeoriis

,
argumentis

,
experimentis

ufum ejfe ; es fc'untiâ , indujlriâ
,
peritiâ , conflanùd

,

connectendi & concludendi circumfpecîione in hoc argu-

mente ufum atque potitum ejfe quant netno alius neque

ante ipfum;., neque pojl ipfum , imo nequidem per ipj'um

in hodiernum ufque diem. Le même auteur , Stahl ,
qui

n'eft pas prodigue d'éloges ,
appelle le même ou-

vrage, ovus fine pari, prïmum hacienus ac princeps ;

& ailleurs , Liber undiquc & undique prirnus, : &
nous pouvons dire qu'il l'eft encore de nos jours,

du moins parmi les originaux , c'eft-à-dire parmi les

ouvrages faits pour les chimiftes légitimes , les maî-

tres de l'art. Je lai bien que Bêcher
,
quoiqu'écrivain

exact.
,
méthodique , & même élégant ,

quoique fer-

tile en préceptes & en expériences qui doivent être

du goût de tous les lecteurs , & en éclairs qui doi-

vent frapper tous les yeux , ne fauroit faire lùppor-

ter au plus grand nombre , en faveur de ces quali-

tés , tout ce qu'on trouve dans cet ouvrage pour

établir l'exiftence de la tranfmutation des métaux
&: de la mercurification , qui eft la prétention favo-

rite de notre auteur ; ni cette elpece de commentai-

re phyfique fur Fhiftoire de la création
,
par lequel

fon ouvrage débute ; ni en général quelques obfcuri-

tés , & un aflez grand nombre de notions vagues &
tout au plus métaphoriques ,

qu'il a mêlées aux vé-

rités les plus politives & les mieux liées : car j'aime

mieux croire que c'eft par ces défauts , ou plutôt par

cet épouvenîail
,
que l'incomparable ouvrage dont

nous parlons n'eft ni connu , ni par conféquent efli-

mé des Phyficiens
,
que de dire avec Stahl, que cela

vient de ce que les aliertions fondamentales de l'au-

teur font vraies. La doctrine de Bêcher , outre les

notions générales fur la mixtion & fur la folution

,

qui font la bafe de la méthode chimique , eft furtout

connue par Fexpofition des principes de la compo-
fition ou des matériaux des corps , & principalement

des minéraux ;
principes qu'il a fixés au nombre de

trois , & que nous connoiflons en Chimie fous le nom
des trois terres de Bêcher. Voye^ Principes , Miné-
raux, Substances métalliques, & Terres.
Les autres ouvrages chimiques de Bêcher font pour

la plupart purement alchimiques : tels font les fup-

plémens à fa phyfiquefouterraine , fa concordance chi-

mique y tous fes opufcules , à l'exception du labora-

torium portatih qui contient , outre un tableau abré-

gé des connohTances pratiques , un précis très-exact

de la doctrine chimique de l'auteur ; fa morofophie

&: fon œdipe chimique , le plus obfcur de tous fes

ouvrages
,
malgré fon titre. Au refte , ces divers ou-

vrages alchimiques font de la dalle de ceux que le

chimifte ,
qui penfe &£ qufeft alfez patient , lit tou-

jours avec profit , tant pour les vues , les idées lu-

mineufes qu'un chimifte tel que Bêcher doit nécef-

fairement répandre dans tout ce qu'il a traité
,
que

pour les faits , les obfervations , les expériences fe-

condaires , & même pour certains procédés qu'on

peut regarder comme utiles , même quant au fond

ou aux produits que l'auteur promet. Ses préten-

tions fur fa fameufe mine de fable perpétuelle
,
paf-

fent, par exemple
,
pour très-fondées au jugement

de plulieurs grands chimiftes. On retrouve toujours

Bêcher dans ceux-ci , c'eft-à-dire l'homme fingulie-

rement maître de fon fujet , &c. Voye^ Transmu-
tation. Sa métallurgie paffe pour trop peu travail-

lée : Bêcher a d'ailleurs été un très-fertile écrivain

fur des fujets de Médecine , de Belles-Lettres , de

Grammaire, de Politique , de Théologie , de Ma-
thématique , de Méchanique , &c. Il mourut à Lon-

dres en 1682.

Le célèbre phylicien Robert Boyle
,
contempo-

rain & ami de Bêcher , eft ordinairement compté
parmi les Chimiftes ; & il a effectivement beaucoup

écrit fur la Chimie ; mais il eft trop exactement phy-

Tome III,
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ficîen corpufculaire-méchanicien , ou phylicien pro-

prement dit , tel que nous l'avons mis en contrafte

avec le chimifte au commencement de cet article ,

pour qu'il ait pu travailler utilement pour la doc-
trine chimique , dont on peut dire qu'il a entrepris

la réforme fans être muni des connoiflances fuffi-

fantes pour exécuter ce deflein, & même fans avoir
allez d'érudition chimique pour lavoir ce que c'é-

toit exactement que cette doctrine qu'il le propofe
de rectifier. En effet Bo)de paroît n'avoir connu que
le peuple des Chimiftes ; car il a combattu des prin-

cipes que les bons chimiftes ne prenoient point du
tout dans le fens dans lequel il les confidere ; & il

a
,
par une fuite de cette mauvaife acception , ou

refuté des erreurs qui n'exiftoient point chez les

vrais maîtres de l'art , ou attaqué des dogmes que
quelques ancêtres de ces favans avoient réellement

établis , mais que des chimiftes poftérieurs , tels que
Libavius

,
Rolfinck, Vanhelmont , Rubaeus , Bil-

lich , & piufieurs autres , entre lefquels nous n'ou-

blierons pas de compter notre Palilfy , avoient re-

futé avant lui ; enforte qu'il n'a fait qu'étendre les

réfutations bien ou mal fondées de ces auteurs

,

& les appuyer quelquefois d'expériences précieu-

fes en foi , mais preique toujours mal appliquées „

& fourniffant conftamment à l'auteur des confé-

quences très-précaires & très-mal déduites.

Boyle paroît avoir jugé Vanhelmont
,
par exem-

ple , fur le fimple titre que ce chimifte fe donnoit

de phiiofophe par le feu ,
lorfqu'ill'a aceufé d'être un

des chimiftes qui avoient mal eftimé l'action du feu

dans la décompofition des corps , & d'avoir adopté
la doctrine des principes dans le fens où Boyle la

prend , & où elle eft réellement vicieufe ; car Van-
helmont eft directement oppofé à cette opinion.

Son chymifiafeepticus où l'auteur n'a point dou-
té, (ce que Bêcher lui a reproché dans le même
endroit de fa Phyfique fouterraine , pù il tourne

en ridicule la forme fpirale des particules de
l'air, par laquelle Boyle expliquoit le reftbrt de
ce fluide ; ce que je remarque en parlant

,
pour

faire voir que les Chimiftes ont avant les Nev-
toniens fenti l'infiiftifance de ce méchanifme), &
où on ne trouve point les paradoxes annoncés par

le titre de la dernière partie de cet ouvrage , eft:

exactement caractérifé par l'idée que nous venons
de donner de la manière générale de Boyle. Il

s'eft peint de la même façon dans fon ouvrage
intitulé de imperfeclâ chimicorum circa qualitates doc-

trind. L'on voit d'ailleurs évidemment en Boyle
l'étranger dans les chofes chimiques

,
par le man-

que' abfolu de l'art d'élaguer l'expofé de fes expé-
riences

,
qu'ii charge fouvent de circonftances inu-

tiles , tandis qu'il évalue fort mal les effentielles ;

notamment dans fon effaifur Us parties du nitre , où
il paroît croire que l'air libre opère matériellement
dans les cryftalliiations des fels , foit par fa propre
fubftance , foit par des exhalaifons terreftres ou mê-
me céleftes , & où il a connu li peu l'effet de l'é-

vaporation dans la production de ce phénomène ,

qu'il témoigne à -propos des mêmes expériences

beaucoup de regret de n'avoir pas tenté fi une dif-

folution de nitre enfermée dans un vaiffeau exacte-

ment bouché , ne fourniroit pas auffi bien des cryf-

taux qu'une pareille dilïblution expofée à l'air li-

bre. L'inconféquence ou l'inutilité de fes expérien-

ces pour les points à l'appui defquels il les rapporte,

eft frappante dans fon livre de producibilitau prin-

cipiorum chimicorum , où l'on trouve pourtant des

faits importans en foi , la production d'un foufre ar-

tificiel, par exemple, mais qui avoit déjà été exé-

cutée par Glauber qui ne fe trompoit pas plus que
Boyle

,
iorfqu'il croyoit l'extraire des charbons , au

lieu que le phyficien croyoit le féparer de l'huile de
I ii ij
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vitriol. Nous pouvons obferver à-propos de ce fait

même ,
qui eft un des plus intéreffans de tous ceux

qui font rapportés dans ce traité
,
que Boyle eft fort

peu circonfpect à conclure de fes expériences chi-

miques ; car celle-ci ne préfentant, félon lui-même,

qu'une extraction ou Une féparation du fourre , ne

fait rien , ce femble , à l'établiffement de fa préten-

tion
,
que le foufre eft réellement producible ; car

il a bien défini la producibilité , 6c l'a effentiellement

diftinguée de la féparation.

Ses effais phyfiologiques contiennent quelques

avis aux Chimiftes qui font réellement utiles , mais

point neufs , d'ailleurs rien que des obfervations 6c

des confidérations communes & de peu d'impor-

tance.

Ses expériences fur la pondérabilité de la flamme

font faites avec peu d'exactitude 6c mal comprifes
,

maie intellecla ; l'auteur n'a connu la nature de pas

im des matériaux qu'il a employés , 6c n'a point du

tout entendu les changemens qu'ils fubiffoient ; la.

combinaifon réelle du feu ou de la flamme ,
qu'il a

très - diftindtement articulée , eft pourtant très - chi-

mique : quelque peu précife que foit cette affertion

,

on ne fauroit refufer à l'illultre phyficien l'éloge qu'il

mérite pour cette connoiffance , toute particulière

& abfolument ifolée qu'elle foit reftée chez lui.

Quant à la doctrine que Boyle a voulu fubftituer

à celle qu'il a combattue avec une efpece d'achar-

nement 6c de haine trop peu philofophique ,
j'ai dé-

jà obfervé que c'étoit précifément celle que j'ai mife

en ôppofition avec la doctrine que j'ai appellée chi-

mique : elle eft éparfe, cette doctrine chimico-mé-

chanique,dans tous fes ouvrages chimiques; 6c l'au-

teur avoit commencé en 1 664de la rédiger en un corps

fous le titre de Chimie philofophique, dans le tems que

Bêcher achevoit la fienne,(fa phylique foûterraine).

Outre le motif de confolation fur l'inexécution de

ce projet ,
que nous fournit la phyfique foûter-

raine de Bêcher, nous pouvons en trouver encore

un plus direct dans les expériences & les remar-

ques de Boyle , fur l'origine & la production mécha-

nique de la fixité , de la volatilité , de la corrofivi-

té , &c. qu'on peut regarder comme un échantillon

de cette Chimie philofophique.

Pour toutes ces raifons, en rendant à Boyle tou-

te la juftice qu'il mérite , comme un illuftre propa-

gateur, 6c même comme le pere de la phyfique ex-

périmentale ; comme s'étant exercé lui-même avec

«n zele infatigable , une induftrie , 6c une fagacité

peu communes fur plufieurs branches importantes

de cette fcience ; comme en ayant d'ailleurs bien

mérité , en encourageant 6c en aidant même le ta-

lent des travailleursIndigens , &c. En reconnoiffant,

dis-je , toutes ces obligations que lui a la Phyfique
,

l'intérêt de la vérité & le bien même de la chofe

exigent que nous déclarions que Boyle ne fauroit

avoir un rang parmi les Chimiftes , mais feulement

parmi les Phyficiens verba nofira conati.

Jean Kunckel ,
contemporain de Boyle 6c de Bê-

cher , fut un travailleur très-appliqué , & un obfer-

vateur fur la fagacité 6c fur la fincérité duquel on

peut compter. Il fut long-tems à la tête d'une verre-

rie ; ce qui lui fournit non-feulement la commodité

d'ajoûter au traité de Néri les remarques qui ont.

fait de cet ouvrage un corps complet de verrerie

,

mais même de profiter du feu continuel qu'il avoit

fous la main ,
pour faire plufieurs expériences des

plus curieufes ,
principalement fur les métaux par-

faits. Voyei Substances métalliques , & Cal-

cination. Kunckel s'étoit fait fur le feu & fur les

matières inflammables , une théorie auffi ridicule

que font précieux les faits qu'elle noye dans fon la-

boratorium expérimentale , où elle eft principalement

mife en œuvre. M. Stahl s'eft donné la peine de la
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réfuter dans fon traité du foufre , dont cette réfuta-

tion forme une grande partie.

Enfin immédiatement après les trois derniers au-

teurs que nous venons de nommer, parut le grand
George Erneft Stahl, néàAnfpach en 1660, premier

médecin du duc de SaxeVeymar en i687,profeffeur

en Médecine dans l'univerfité de Hall en 1694, où il

fe fît une très-grande réputation , 6c profefîa jufqu'à

l'année 1716 , qu'il alla à Berlin où le roi de PrufTe

l'avoit appellé pour être fon premier médecin ,
pofte

qu'il a rempli jufqu'en 1734 , année de fa mort. Gé-
nie vafte

, pénétrant
,
précis , enrichi par les con-

noiffances élémentaires de toute efpece ; tout ce

qu'il a écrit eft marqué au coin du grand , & four-

mille en ce genre d'images qui s'étendent au - delà

de l'objet fenfible , & qui fmiffent
,
pour ainfi dire

,

par un long fillon de lumière qui brille auffi loin que
la vue de l'efprit peut le fuivre. Il a marché en Mé-
decine dans une carrière nouvelle {Voye^ Méde-
cine) , 6c il a porté la doctrine chimique au point

où elle eft aujourd'hui , & j'ofe dire à un état de per-

fection , où maniée par d'habiles mains , elle pour-

rait faire changer de face à la Phyfique , la préfen-

ter fous un jour nouveau. Outre le Becherianifme

qu'il s'eft rendu véritablement propre
,
qu'il a revê-

tu de la forme philofophique dans lefpecimen Beche-

rianum dont nous avons déjà parlé , il a enrichi l'art

de plufieurs traités particuliers , fervant tous le plus

immédiatement à l'établiffement & à l'extenfion de

la théorie générale dont il a perfectionné une bran-

che entière des plus étendues , 6c qui a dû paroître

la plus difficile à ordonner ; favoir , les combinai-

fons du phlogiftique , du feu , de la deuxième terre

de Bêcher. Son traité de Zimotechnie me paroît un
chef-d'œuvre. Les vrais fondemens des opérations

métallurgiques n'étoient pas même foupçonnées

avant qu'il eût donné fon admirable traité , intitulé

differtatio Metallurgice Pyrotechnicœ , & docimafîce me-

tallicce fundamenta exhibens. Les élémens de Chimie

que nous avons de Stahl fous le titre defundamenta

Chimice dogmadccs experimentalis , qu'il avoit dicté dès

1684 & qui font fes juvenilia , ne font un ouvrage

médiocre qu'en comparaifon des ouvrages plus tra-

vaillés du même auteur.

Stahl a écrit en général d'un ftyle dur
,
ferré, em-

barraffé , & plus barbare du moins en Latin que la

qualité d'écrivain moderne ne le comporte. L'ob-

fcurité que ce ftyle répand fur des matières d'ail-

leurs abitraites 6c confidérées très-profondément , a

été reprochée à Stahl par quelques amateurs, & a été

regardée comme très - avantageufe à l'art par quel-

ques autres ; par ceux qui n'ont vû qu'avec regret

que l'art a été proftitué aux prophanes , fes myfteres

divulgués ,
publiés en langue populaire , ou fur le

ton ordinaire des fciences ( ce qui leur a parû la mê-

me chofe ) ; ton qui n'a commencé proprement qu'-

aux maîtres de Stahl, Barner 6c Bohn ; ou par ceux

qui ont penfé plus philofophiquement que ce degré de

clarté , d'ordre , de liaifon , qui met les fciences à la

portée de tous les lecteurs , 6c même de tous lés gens

de lettres , étoit nuifible en foi-même aux progrès de

ces fciences ; 6c que le bien de leur publicité n'étoit

préconifé qu'en conféquence d'une de ces opinions

adoptées fans examen, 6c. par -là même fi profondé-

ment enracinées ,
que l'opinion contraire à tout l'of-

fenfant d'un paradoxe. Ce paradoxe eft pourtant

une vérité très-réelle ,
lorfqu'on l'applique en parti-

culier au cas de la Chimie ; fi elle devient connue

au point que les faifeurs de feuilles , de romans , les

Poètes , les écrivains , veuillent orner leurs ouvra-

ges du nom de Stahl , comme ils fe décorent de

celui de Newton, &c. fi la Chimie devient à la mo-

de , elle ne fera plus que petite , minutieufe ,
jolie

,

élégante j les Chimiftes auront le public à fatisfaire.
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au lieu des connoifieurs , ils voudront plaire à ce pu-

blic
; réciproquement ce fera ce public qui décidera

du mérite des auteurs , & le médiocre fera fur le

throne de la fcience.

Si cette obfcurité relative que nous avons recon-

nue & prefque approuvée dans Stahl n'eft pas blâ-

mable, nous pouvons affiuer avec plus de confian-

ce
,
qu'on ne peut lui reprocher aucune obfcurité

abfolue, & qu'il n'eft pas un de fes écrits profonds,

tels que fonJpecimen Becherianum , fa ^imotechrtie
?
&

fes trccenta
,
qui ne puiffe avoir jufqu'à cinq ou fix

lecteurs dans chaque nation favante.

Stahl a formé un grand nombre de difcipîes, par-

mi lefquels Meuder & Neuman , tous deux enlevés

par une mort précoce , fe font particulièrement dif-

îingués.

Jean Frideric Henckel , un peu plus moderne que
Stahl , eft admirable clansdes connoiffances particu-

lières
,
toujours profondes & liées

,
qu'il nous a

données principalement fur les minéraux , dans fa

pyrotologie , 6c dans fa fiora faturnifans , & par la

doctrine chimique tranfcendante qu'il a expofée dans

fon appropriation

Frideric HofTman , le rival de Stahl
, auquel il fuc-

céda dans la place de premier médecin du roi de

Pruffe , a voulu joindre le relief de la Chimie à la

gloire qu'il s'étoit jugement acquife par fon habile-

té dans la pratique & dans la théorie de la Médeci-
ne. On prétend qu'il n'eut d'autre vocation à la Chi-

mie
,
que la célébrité de Stahl dans cette partie : quoi

qu'il en foit , il n'eft pas chimifte , fes obfervations

toutes petites & ifolées , ne font pas neuves pour la

plupart ; & fes differtations fur les eaux minérales

,

qui ont été fort admirées & fort copiées , ne font

qu'un mauvais ouvrage bien fait.

Lemery,qui paroît abfolument avoir ignoré Stahl,

nous donna au commencement du fiecle plufieurs

ouvrages chimiques , entre lefquels fa Chimie, lui a
fait fur-tout une réputation confidérable, même chez

les Allemands, qui l'ont traduite malgré leur richelfe

en ce genre. Cet ouvrage eft effectivement eftimable

par l'exactitude des opérations , & les obfervations

fréquentes & judicieufes de manuel. Il fe diftingue

du commun des Chimiftes pharmaceutiques dans la

cîaffe defquels nous l'avons rangé, par une certaine

théorie demi-corpufculaire , dont il a orné ou char-

gé fes opérations. Il a été le feul proprement claffi-

que & élémentaire en France, jufqu'à ce qu'en 1723
le nouveau cours de Chimie , félon les principes de
Newton &c de Stahl , nous apporta le Stahlianifme

,

& fit la même révolution dans notre Chimie
,
que les

réflexions fur l'attraction que publia M. de Mauper-
tuis dans fon difcours fur les différentes figures des

aftres , ont opéré dans notre Phyfique, en nous fai-

sant recevoir le Newtonianifme.

Dans le même tems trois grands auteurs adaptèrent

aux principaux phénomènes chimiques, la théorie de
l'attraction ; Newton , fur la fin de fa carrière ; Jean
Keil

,
qui en difputa modeftement la gloire à fon

maître ; & le célèbre Freind
,
qui les copia & les

gâta tous deux: nous avons déjà parlé de leurs

fuccès. Cette théorie qui règne en Angleterre , com-
me il paroît par les ouvrages chimiques de M. Haies,

n'a jamais été adoptée chez nous. V, Attraction.
Si je ne fais pas connoître plufieurs favans illus-

tres ,
qui cultivent aujourd'hui la Chimie avec le plus

grand fuccès , c'eft que je n'ai pas crû qu'il me fût

permis de leur affigner des rangs.

Le corps , le fond de doctrine chimique , tel qu'il

exifte aujourd'hui , eft contenu dans les tables de

Juncker , ouvrage précieux
,
trop peu cité , & prin-

cipalement tiré de Stahl. Nos thréfors de faits font

les mémoires des académies , & fur-tout de celles de

Paris, de Pruffe, & de Suéde. C'eftdans ces riches col-
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levions que font renfermés les matériaux les plus pré-
cieux de cette Phyfique-chimique

, vraiment fonda-
mentalement j'ai tâché de faire preffentir les avanta-
ges& d'infpirer le goût.C eft auffi dans ce vafte fonds
qu'on doit fe pourvoir d'un nombre fuffifant de con-
noiffances chimiques particulières

, qui font en foi

une richeffe réelle , & qui doivent au moins nécef-
fairement devancer les notions compofées & géné-
rales

, toujours aufîi inutiles , comme fource d'inf-

truction
, que précieufes & recommandables , com-

me étant le complément , le faîte , le degré fuprême
des feiences.

Mais tout le fruit qu'on peut tirer des meilleurs

ouvrages des Chimiftes, toutes les inftructions écri-

tes ne peuvent être d'aucun ufage , comme étude
élémentaire & première des commencemens ; ce
n'eft pas dans les livres qu'on peut prendre de Chimie

;

cette fcience doit , comme toutes les feiences - pra-
tiques , être d'abord démontrée aux fens ; nous l'a-

vons déjà obfervé , & on en eft aflez généralement
convaincu.

Cette première inftitution , cette étude vraiment
élémentaire , cette inftruction commençant par l'e-'

xercicedes fens , on la doit néceffairement chercher
dans les leçons publiques & dans les cours particu-
liers que des Chimiftes zélés pour les progrès de
leur art ont ouverts depuis quelques années dans les

principales villes de l'Europe.

Les cours que M. Rouelle fait à Paris depuis
quinze^ ans , font , de l'aveu même des étrangers ,
ce qu'il y a de mieux en ce genre. L'ordre dans
lequel les objets particuliers y font préfentés ,
l'abondance & le choix des exemples , le foin &
l'exactitude avec lefquels les opérations y font
exécutées

,
l'origine & la liaifon des phénomènes

qu'on y fait obferver , les vûes neuves , lumineu-
fes , étendues , qui y font fuggérées , les excellens
préceptes de manuel qui y font enfeignés , & enfin
la bonne , la faine doctrine qu'on y réfume de tou-
tes les connoiffances particulières ; tous ces avanta-
ges , dis-je , font du laboratoire de cet habile Chi-
mifte une fi bonne école

,
qu'on peut en deux cours,

avec des difpofitions ordinaires , en fortir affez in-

ftruit pour mériter le titre d'amateur diftingué , ou
d'artifte capable de s'appliquer avec fuccès aux re-
cherches chimiques. Ce jugement eft confirmé par
l'exemple de tous les Chimiftes François , dont le

premier goût de Chimie eft poftérieur aux premiers
cours de M. Rouelle.

Je n'ai pas crû pouvoir mieux finir cet article
, que

j'ai uniquement deftiné à exciter le goût de la Chi-
mie

,
qu'en indiquant au lecteur à qui j'aurai pû l'inf-

pirer, la fource dans laquelle il pourra le fatisfaire

avec le plus d'avantage (£)
CHYMOSE , f. f. l'adion de faire ou préparer le

chyme. Voye^ Chyme.
CHYPRE , ou CYPRE , (

Giog. ) en Latin Oyprus.
Le premier eft le nom moderne , & le fécond eft

le nom ancien. Une des plus grandes îles de la Mé-
diterranée , fur la côte d'Afie , entre la Cilicie au
nord , &: la Syrie à l'orient.

La fable l'avoit confacrée à Venus , & comme
elle y plaçoit le lieu de la naiffance de cette déeffe

,

on l'y^ honorait d'un culte particulier. C'eft dans
cette île que font les lieux célèbres d'Amathonte ,

de Paphos , de Cythere , & de la forêt d'Idalie , lî

vantés par les poètes.

Sa fertilité , fes vins , & fes mines , l'ont rendue
en tout tems fi confidérable que les Grecs lui donnè-
rent le nom de marcaria , c'eft-à-dire fortunée ; mais
il s'en faut bien qu'elle mérite ce beau titre

,
par les

malheurs qu'elle a effuyés fucceffivement en paffant

fous des dominations étrangères, Cet article ejl de M*
h Chevalier de Jaucourt.
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* CHYTRES

, ( Fête des ) Hifl. anc. Myth. troî-

fieme jour des Anthifteries. On offroità Bacchus&
à Mercure toutes fortes de légumes cuites clans des

marmites
,
pour les morts. Deucalion paffoit pour

l'avoir inftituée & célébrée.

CHYTRINDA , (
Hijl. anc.) jeux d'enfans, dans

lequel il y en a un affis à terre au milieu des autres

qui courent autour , le pouffent , lui font des ni-

ches , jufqu'à ce qu'il en ait attrapé un qui prend fa

place.

C H Z
CHZEPREG , ( Géog. ) petite ville de la baffe

Hongrie , dans le comté de Sapron , fur la rivière

de Stop.

C I

CIACOLA, (Géog.) ville & royaume d'Ane dans

i'Inde , au-delà du Gange ,
dépendant du royaume

de Golconde , fur le golfe de Bengale.

CIALIS
, ( Géog. ) royaume d'Afie dans la Tarta-

ne , borné au nord par le royaume d'Eluth , au mi-

di par le Thibet , à l'occident par le Turqueftan. La

capitale s'appelle aufli Cialis fur le Kinker , autre-

ment dit l'Yuîduz.

CIAMP A, (Géog. mod.
)
petit royaume d'Afie

dans les Indes ; il a au midi & à l'orient la mer d'O-

rient ; au nord , le defert de la Cochinchine ; à l'oc-

cident, le royaume de Camboge.

CIANDU, ( Géog.) ville confidérable d'Afie au

nord de laTartarie.

CIANGLO,( Géog. ) ville de la Chine dans la

province de Folkien, fur la rivière de Si.

CIARTIAM,( Géog. )
province d'Afie dans la

Tartarie, dépendante du grand Kan ou Chame, dont

la capitale porte le même nom.

CIAUL , (
Géog.) ville forte d'Afie dans l'Inde,

au royaume de Decan , aux Portugais.

CIBAUDIERE, f. f. terme de Pêche, c'eft le nom
qu'on donne fur les côtes de Flandre & de Picardie

aux filets
,
que dans d'autres lieux on appelle

& dont ils font une efpece. On en diftingue de deux

fortes, les cibaudieres flotées & les non-fiotées. Les

cibaudieres notées ont le fond du filet à la mer , &
l'ouverture du côté de terre ; on amarre aux deux

bouts du filet des groffes pierres
,
que les Pêcheurs

nomment cablieres : on en met aufli fur la tête quel-

ques-unes
,
pour que le filet ne fe puhTe élever par

le moyen des flotes
,
qu'autant qu'il eft néceffaire.

Ce filet fait une groffe foliée dans laquelle fe trou-

vent pris les poiiïons qui retournent à la mer avec

le reflux : ces fortes de filets font de différais cali-

bres & de fils de diverfes grofleurs ; ils prennent in-

diftinôement des pohTons des genres plats & ronds

,

au lieu que les folles n'en prennent que du genre

des plats.

La maille de la cibaudiere eft d'environ vingt-une

lignes en quarré , & d'un fil très-délié ; dans les lieux

où les pierresfont rares , on amarre aux deux extré-

mités du filet des torches de paille que l'on enfouit

dans le fable , ce qui affujettit le filet auffi bien que

feroit les greffes pierres dont on a parlé ci-devant.

La cibaudiere non-flotée diffère de celle-ci en ce

qu'au lieu d'être garnie par le haut de flotes de liè-

ge , dont l'ufage eft de faire tenir le filet à plomb dans

l'eau ; elle eft tendue fur des perches , ce qui produit

le même effet , en ce cas elle ne diffère pas beaucoup

des bas parcs. Voye^ Parcs.

CIBOIRE, f. m. (
Hijl. eccléfiafliq. & prof.) vafe

facré où l'on garde les hoiries. C'eft un vaiffeau en

forme de grand calice couvert, qui fert à conferver

les hoiries confacrées pour la communion des Chré-

tiens dans l'Eglife catholique.

On gardoit autrefois ce vafe dans une colombe

d'argent fufpendue dans les baptiftères & fur les tom-
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Beaux des martyrs, ou fur les autels , comme le P.
Mabillon l'a remarqué dans fa liturgie de t'égMfe
Gallicane : le concile de Tours a ordonné de placer
le ciboire fous la croix qui étoit au haut de l'autel.

Chez les anciens écrivains , félon le Dictionnaire
de Trévoux, ce mot fe difoit de toutes fortes de
conftructions faites en voûtes portées fur quatre pi-

liers. Chez les auteurs eccléfiaftiques , il défigne un
petit dais élevé & fufpendu fur quatre colonnes fur
le maître autel. On en voit dans quelques églifes à
Paris & à Rome, ce qui prouve que c'eft la même
chofe que baldaquin ; aufli les Italiens appellent-ils
encore ciborio un tabernacle ifolé.

Les connoifleurs ne peuvent fupporter que fous
une coupole comme celle du Val-de-Grace

, par
exemple

,
qui eft d'une beauté fupérieure, on voye

au-deffus de l'autel une petite efpece de ciboire qui
eft mal conçu , écrafé , enterré

,
recogné contre la

muraille, & qui n'ajoute rien à la fplendeur de fou
dôme.
Le mot de ciboire vient originairement des Egyp-

tiens. Ces peuples donnèrent d'abord ce nom à une
efpece de feve de leur ipays,faba JEgyptia , dont la
gou fie s'ouvroit par le haut quand le fruit étoit mûr.
Ils ont enfuite tranfporté ce nom à cette gouffe mê-
me qui leur fervoit de coupe. Cette goulfe eft fort

ouverte par le haut, & fort pointue par le bas. Les
Grecs & les Romains appelierent ciboria , ciboires*

toutes les coupes de quelque matière qu'elles fuflent,

dans lefquelles on verfoit des liquides , & en parti-

culier le vin que l'on bûvoit dans les repas. Horace
a employé ce terme clans ce dernier fens :

Obliviofo levia Maffico

Ciboria expie. Lib. II. ode vij.

« Vuidez les coupes de cet excellent vin de Mafiî-
» que ; il eft fouverain pour diffiper les foucis ».

Enfin l'églife Romaine a retenu ce mot pour les

vafes où l'on met les hoiries, & qui relient confa-
crés à l'ufage de la communion. Article de M. le Che-

valier DE JAUCOURT.
CIBOLA, (

Géog.) province de l'Amérique fep-

tentrionale au nouveau Mexique , habitée par des

fauvages. Long. q.66. lat. 3 J.

CIBOULE, f. f. plante qui doit être rapportée au
genre oignon. Voye^ Oignon. (/)
Ciboule, Ciboulette, cepula, (Jardinage.)

eft une plante bulbeufe qui fe feme cependant, 6c
qu'on peut replanter fur des planches en tirant des

lignes au cordeau ; c'eft une efpece d'oignon qui

,

au lieu de faire une bulbe en terre
,
s'allonge & fait

beaucoup de montans , avec des feuilles allongées &c

rampantes ; chaque pié forme un montant en boule

remplie de graine que l'on feme tous les mois de l'an-

née dans de bonne terre : on leur donne fouvent

de l'eau. Il y en a trois efpeces, une vivace qui ne

produit point de graine ; celle qui graine & latroifie*

me , eft la cive , civette ou ciboulette. (K )

CICATRICE, f. f. (Chirurgie.) c'eft la marque

de la plaie qui refte après la guérifon , & qui par fa

blancheur, fon lifte, & fon luifant, fait différer cette

partie des tégumens où étoit l'ouverture de la plaie,

de la peau voifine.

Formation de la cicatrice. Le dernier période d'une

plaie guérie eft célui de là cicatrice; les fucs qui ont

réparé la perte de la fubftance, fe répandent, fe defc

fechent fur la fuperficie de la plaie, & forment cette

petite pellicule calleufe appeilée cicatrice , qui fans

être de la même efpece que les tégumens emportés,

fupplée à leur défaut.

Les extrémités tendres & pulpeufes des vaiffeaux

rompus dans une plaie
,
s'allongent , fe joignent , s'u>

niffent enfemble par les lois de la nature, pour répa-

rer ainfl la fubftance perdue du corps , éc pour for*
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iner Fincarnation ; enfuite les bords de la plaie qui

étoient précédemment rouges & enflés, s'abaiffent

également: ils acquièrent une couleur d'un blanc tir

rant fur le bleu,, femblable à celle des perles; ç'eft

de cette manière que commence à naître la cicatrice

Vers les bords , §t qu'elle augmente peu-à-peu vers

îe centre, jufqu'à ce que la plaie fort entièrement

refermée*.

S'il n'y a pas eu beaucoup de fubftance de per-

due , & qu'il n'y ait pas eu non plus beaucoup de

pannicule adipeux
?
&c de la peau de confommée par

une trop forte fuppuration , tout fe confolide de fa-

çon, qu'à peine paroît-il quelque différence entre

1 endroit de la plaie & la peau voifme '

9 &. à peine

cela peut-il s'appeller cicatrice.

Mais lorfqu'il y a une grande partie de chair d'en^

levée , ou qu'il y a beaucoup de la membrane graif-

feufe qui eft deffous, de confommé par la fuppura-

tion, l'endroit de la plaie paroîtra pour lors plus ti-

rant fur le bleu
, plus folide, &c fouvent plus enfoncé

que la peauvoifme;oç c'eft-là ce qu'on appelle propre-

ment cicatrice.
,
laquelle ne tranfpire point , & paroît

plus liffe que le refte de la peau. Cela fe voit encore

mieux lonqu'il s'efl formé une large cicatrice après

l'abcefïion d'un grand morceau de chair, comme
dans l'extirpation de la mammelle ou d'un grand

itéatome ; la fuperficie de la plaie confolidée fe mon-
tre alors luifante, immobile, identifiée avec les par-

ties qui font deffous.

Signes de la cicatrice naijfante. Les bords de la plaie

ou de l'ulcère qui doit fe confolider , commencent à
blanchir & à devenir plus fermes ; & cette blancheur
s'avance infenfiblement de tout le contour de la

plaie vers fon centre ; cependant il commence à naî-

tre çà & là dans la fuperficie ouverte de la plaie une
pareille "blancheur

,
qui , fi elle s'étend également

dans toute la fuperficie & fur le bord des lèvres , for-

me une bonne cicatrice; la plaie pure précédemment
humide dans tous les points de la fuperficie, fe feche

dans les endroits où l'on découvre cette blancheur,
principe de la cicatrice. C'eft pourquoi les remèdes
appellés cicatrifans ou épulotiques\qs plus recomman-
dables , font ceux qui deffechent modérément & qui

fortifient. De-là vient qu'on applique ordinairement
avec tant de fuccès les emplâtres faites de plomb ou
des différentes chaux de ce métal , des poudres im-
palpables de colophone, d'oliban , de farcocolle , &c.

lùr une plaie ou fur un ulcère qui tend à fe cicatri-

jfer.

La beauté de la cicatrice que le chirurgien doit

toûjours tâcher de procurer, dépend particulière-

ment des trois conditions fuivantes : i° fi l'on a foin

que les parties fe trouvent , étant réunies , dans la

înême fituation où elles étoient avant la bleffure ;

2° fi la cicatrice ne furmonte pas l'égale fuperficie de

la peau voifme ; 3
0

fi elle ne cave pas.

Moyens de procurer une belle cicatrice. On fatisfera

à cette première condition , fi l'on fait enforte , foit

par le moyen d'emplâtres tenaces , de futures , ou
d'un bandage convenable, que les lèvres de la plaie

foient l'une par rapport à l'autre dans la même fi-

tuation où elles étoient en état de fanté. On fatisfera

à la féconde , fi par une prefîion modérée on fup-

plée à celle de la peau qui eft détruite , de crainte

que les vaiffeaux privés de ce tégument, étant dis-

tendus par leurs liquides , ne furmontent la fuperfi-

cie de la peau ; car lorfqu'on néglige de le faire , ou
qu'on applique fur la plaie des remèdes trop émoi-
liens , ce bourrelet faillant fait une cicatrice difforme.

3
0

. On empêchera que la cicatrice ne cave , en procu-

rant une bonne régénération. Or la cicatrice devient

ordinairement cave
,
parce que la prefîion de la peau

. voifme pouffe le pannicule adipeux dans l'endroit

de la plaie , & le fait élever } après quoi dégénérant
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en chair fongueufe, il eft confumé parla Aippura-*
tion , & ne renaît plus enfuite.

^On voit par-là que fouvent on ne peut pas em*
pêcher qu'il ne refte une cicatrice creufe & profon-
de

, -fi la caufe vulnérante , ou fi une fuppuration
çonfidérable qui s'en eft enfuivie , a détruit la graif*
fe. Dès qu'un abfcès , dit Hippocrate , apk. 4J. fecl*

vij. de quelque efp.ece que ce puiffe être , dure un
an & davantage, l'os apoflume , & il fe fait des fU
catrices fort creufes. Combien font difformes & pro-
tondes les cicatrices que laiffent après eux les ulcères

vénériens
, lorfqu'ils ont confumé le pannicule adi-

peux qui étoit au-deffous l

On comprend aifément par ce qu'on vient de dire.»

la raifon pour laquelle le chimrgien doit éviter les

caufliques, les ftyptiques , les aftringens , s'il veut
procurer une bonne cicatrice; car tous ces remèdes
ou détruifent les vaiffeaux vivans , ou les refferrent

. de façon qu'ils ne tranfmettent plus de liqueur. Ot
les extrémités des vaiffeaux, mortes ou obftruées,,

fe fépareront néceffairement par la fuppuration, ce
qui caufera une perte de fubftance , la confomption
de la graiffe , & formera une cicatrice plus ou moins
cave.

On voit aufîî en même terns combien peut contri-

buer à la beauté de la cicatrice une égaie prefîion qui
empêche que les vaiffeaux trop diitendus ne s 'élè-

vent. On ne doit pas néanmoins pour cela détruire
la chair fongueufe chaque fois qu'elle bourfpufffe

,

mais feulement fes bords près des extrémités, de la

peau; on y parviendra par de doux' efearotiques.»

tels que la charpie trempée dans une légère diffolu-

tion de vitriol, ou le plus fouvent par.Tufage feul

de la charpie feche & un bandage ferme ; ce qui fuf-

fira pour réduire au niveau la chair fongueufe , fi

on l'applique avant qu'elle ait acquis trop d'accroi£.

fement.

.
Obfervations de pratique. Dans les grandes plaies il

eft inutile d'appliquer les remèdes corrofifsiiir toute
leur furface

,
parce que la chair fongueufe ne s'élève

qu'à une certaine hauteur
,
lorfqu'elle eft abandon-

née à elle-même, & qu'elle s'y élevé fouvent, mal-
gré le fréquent ufage des corrofifs qui la détruifent.

Or comme tout l'avantage qu'on peut recueillir dè
tels remèdes, eft uniquement, pour procurer une
belle cicatrice , d'applanir les bords de la plaie, on
en viendra également à bout en fe contentant de les

tenir affujettis; & on évitera beaucoup de peines
que donneroit la répétition continuelle des efearo-,

tiques.

11 eft remarquable que la perte d'une partie du
corps ne fauroit être réparée que par les fluides qui
font propres à cette partie ; &: comme dans un os
caffé , le calus eft produit par les extrémités de la

fracture , ainfi dans une plaie la cicatrice vient du
bord de la circonférence de la peau. C'eft pour cette
raifon qu'il eft néceffaire de maintenir la furface de
la plaie unie par des bandages compreffifs , afin quô
l'élévation des chairs ne refifte pas aux fibres des
vaiffeaux de la peau qui tendent à recouvrir la plaie»

Quand je dis que la perte d'une partie du corps doit
néceffairement être réparée par les mêmes fluides

qui compofoient auparavant cette partie
; j'entens

cela dans la fuppofition que la nouvelle formation
foit de même fubftance que la partie bleffée , com-
me le calus eft par rapport à l'os , & la cicatrice par
rapport à la peau : car généralement parlant , un
vuide ne lé remplit que d'une efpeçe de chair, quoi-

qu'il y eut dans cet endroit, avant la bleffure, dif-

férentes fortes de fubftances ; favoir de la membra-
ne adipeufe , de la membrane des mufcles , & celle

du muîcle même.
v On voit par les détails précédens combien eft vai-

ne laprgmeffe de ceux qui fe vantent de pouvoir gué*
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ri'f toutes fortes de plaies fans cicatrice, les chirur-

giens prudens & expérimentés n'ofent jamais après

ime grande perte de fubftance ou une longue fuppu-

ràîioh, affûrer que la cicatrice ne fera pas difforme ^

& ils doivent toûjours en avertir le bleffé , dans la

crainte que l'on n'attribue à la négligence du chi-

rurgien la difformité de cicatrice.
_

N'oublions pas de remarquer qu'il eft à propos de

,

fomenter îbûvent la cicatrice avec l'efprit de roma-
"

rïn , de matricaire, ou autres femblables; car tous

ces efprits ont la propriété d'affermir les parties ani-

maies* Cet endroit refte long-tems plus débile , cou-

vert feulement d'une pellicule mince , & plus aifé

par conséquent à être offenfé que les parties voifi-

ùes. De-là vient qu'il eft quelquefois néceffaire d'ap-

pliquer ion? -tems encore fur cet endroit
,
quoique

déjà confonde , une emplâtre douce préparée avec

le plomb ou une peau mollette, de peur que le frot-

tement des habits ,
l'air, ou quelque accident ne re-

nouvelle là plaie.
r #

On trouve a ce fujet une obfervation cuneufe

<dans les Mémoires £Edimbourg y
tome IL fur une por-

tion du cerveau pouffée par les efforts d'une toux

violente , hors du crâne , à-travers la cicatrice d'une

piaie à fa tête d'une fille âgée d'environ treize ans.

Le chirurgien après avoir guéri la plaie, avoit eu

foin de recommander à la malade de porter toujours

fur te. cicatrice une compreffe de linge , & fur la com-

preffe une plaque de plomb percée aux quatre ex-

trémités d'autant de trous , où feroient paffés des

rubans de fil , deux dei'queis fc lieroient fous la mâ-

choire inférieure , & les deux autres derrière la tê-

te. La malade fuivit l'ordonnancé pendant deux

mois ; mais enfuite elle ceffa de fe fervir de cette

plaque, & continua à fe bien porter pendant fept

autres mois; après lequel tems elle fut attaquée d'u-

ne toux convulûVe avec tant de violence dans le

cours d'une nuit, que la cicatrice de fa plaie fe dé-

chira ,"& que le cerveau fut fortjetté hors des té-

<g;umens , ce qui lui caufa la mort au bout de cinq

jours.
,

La cicatrice refte toûjours. Concluons quil eft né-

ceffaire de confolider la cicatrice ; mais quand une

fois la cicatrice eft bien certainement confolidée , ne

poitrroit-on pas alors
,
par les fecours de l'art , la

corriger , l'effacer , la détruire , & rendre cette mar-

que blanche qui refte dans l'endroit de la plaie gué-

rie entièrement pareille à la peau voifine ? Ce font

les dames qui font cette queftion: je leur réponds

que cette marque blanche eft ineffaçable , &C qu'elle

reffemble aux effets de la calomnie , dont après que

les plaies quelle a faites font refermées, les cicatri-

ces demeurent toûjours. Cet article eft de M. le Cheva-

lier DE JAUCOURT.
CïCERO , f. m. ( Fond, en caracl. ) huitième des

corps fur lefquels on fond les caractères d'Imprime-

rie : fa proportion eft de deux lignes mefure de l'é-

chelle. Son corps double eft la paleftine , & il eft le

double de la nompareille ; c'eft-à-dire qu'il eft une

fois plus grand que ce cara&ere, & une fois plus pe-

tit que la paleftine.

Le cicero eft le caractère le plus en ufage à l'Im-

primerie. Voye^ Vexemple du cicero à l'art, CARAC-
TERES d'Imprimerie , où nous fommes entrés dans

le détail fur la grandeur des différens caractères. Ce

Dictionnaire eft imprimé en Cicero.

CICERONE , f. m. {Hift. mod.) c'eft ainfi qu'on

appelle en Italie ceux qui connoiffent les chofes di-

ones de la curiofité des étrangers qui peuvent être

dans une ville , & qui les conduifent dans les lieux

où elles font.

C1CLUT , ( Géog.
mod. ) fort de la Dalmatie.

Long. \5. $f* là. 43- 2J>-
,

'
.

CieUTAlRE , f. I i &Jt- nat. bot.) cicutana,

genre de plante à fleurs en rofe
, difpofées en om*

belles. Les pétales font foûtenties par le calice, qui
devient -dans la fuite un fruit compofé de deux fe-

rnences renflées, longues, voûtées, faites à-peu-

près en forme de croifîant , ck cannelées profondé-

ment. Ajoûtez aux caractères de ce genre que les

feuilles font femblables en quelque manière à celles

de la ciguë. Tournefprt ,
infl. rei herb. Voy. Plante,

CIDAMBARAM, (
Géog.) ville d'Afie dans les

Indes , au royaume de Gingi , fur la côte de Coro-
mandel.

* CIDARIS ou CITTARIS, f. m. (tiifi. anc.)
bonnet pointu qu'on portoit autrefois en Perfe, &C
en d'autres contrées de l'Orient. Les rois de Perfe

le couvroient d'un ruban bleu &c blanc
, marque de

la dignité royale ; la pointe en étoit ou droite ou re-

courbée en-devant. Chez les Hébreux les prêtres

portaient aufîi de ces bonnets ; mais celui du grand-

prêtre étoit plus haut que les autres , & il avoit une
lame d'or appellée lamina coronœ fanclitatis

,
qui

alloit d'une oreille à l'autre en paffantfùr le front r

cette lame étoit attachée au bonnet avec des fils de
couleur hiacinthe , & on y lifoit , kedefch Jehovce

,

fanaitas Jehovœ.. Voyez hed. lex.

CIDAYE, (Géog.) ville d'Afie dans l'île de Java,
au royaume de Surubaya.

* CIDRE,!. m. ÇŒconom. ruft.) boiffon que l'on

tire de la pomme. Elle eft très-ancienne ; les Hébreux:

l'appèlloientJîchar^ que S. Jérôme traduit parfîccra,

d'où nous avons fait cidre. Les nations poftérieureS

l'ont connu ; les Grecs & les Romains ont fait du vin

de pomme. Parmi nous il eft très-commun , fur-tout

dans les provinces où Ton manque de celui du rai-

fin.

La Normandie eft pour le cidre , ce que font la

Bourgogne & la Champagne pour le vin; & de mê-
me que le vin n'eft pas également bon dans tous les

cantons de ces provinces , tous les cantons de la

Normandie ne donnent pas du cidre de la même qua-

lité. Il s'en fait en abondance , & d'excellent , fur-

tout dans le pays d'Auge & le Berlin, ou les envi-

rons d'ifigny. Le fruit à couteau n'y vaut rien. Le
cidre fe tire de pommes ruftiques de plufieurs efpe-

ces , dont il faut bien connoître les fucs , afin de les

combiner convenablement , & de corriger les uns

par les autres. On élevé des pépinières de pommiers

de cette efpece de pommes , on les greffe en fente,

on les plante en quinconce , ou on en dreffe des al-

lées. II y a peut-être plus de trente fortes de pom-
mes à cidre

,
qu'on cueille en différens tems à mefure

qu'elles paroiffent mûres ; & elles mûriffent plus ou
moins promptement , félon que les années font plus

ou moins avancées. On les diftribue en trois clalTes

différentes, dont on fait la récolte fucceffivement.

On donne le nom de pommes tendres aux deux pre-

mières claffes , & celui depommes dures à la troifte-

me. En effet les pommes de la troifieme clafTe font

dures , & mûriffent tard & difficilement. Une règle-

générale pour la récolte, c'eft de choifir un tems lec,

pendant lequel les pommes foient eflùyées de toute

humidité.

Ce jour-là eft ordinairement vers la fin de Sep-

tembre ou le commencement d'Octobre ; on fe tran£

porte vers les arbres; & comme il y auroit trop

d'ouvrage à cueillir les fruits à la main , on les abat,

foit à coups de gaules , foit en fecouant les arbres :

on lesramaffe , on les porte fur le grenier; on les y
met en tas fùivant leur clafTe : là ils s'échauffent , ils

fuent, 6c ils achèvent de fe mûrir.

S'il y a un point de maturité à choifir pour la ré-

colte des pommes , il y en a un autre qui n'eft pas

moins important à connoître pour les piler : on laïf-

fe paner aux pommes qu'on appelle tendres, de beau-

coup



coup le terris de la plus grande maturité, avant que de

les piler pour les cidrer; les pommes dures au contrai-

re fe pilent vertes .On juge du progrès de la maturité

des pommes entaffées dans les greniers^par l'aecroif-

fement de l'odeur qu'elles exhalent : quand cette

odeur a pris un degré de force que la feule expé-

rience apprend à connoître , il eir. tems de faire le

cidre , & de porter le fruit à la pile.

Voici la conftruttion de la pile : imaginez une au-

ge circulaire de pièces de bois rapportées à deux

meules de bois femblabîes à celles d'un moulin à

blé , mais différemment pofées ; celles du moulin à

blé font horifontales , celles de la pile à cidre font

verticales dans leur auge : elles font appliquées con-

tre une pièce de bois verticale , mobile fur elle-mê-

me , & placée au centre de l'efpace circulaire de

l'auge ; un long effieu les traverfe ; cet eiîieu eft af-

femblé avec l'axe vertical ; fon autre extrémité s'é-

tend au-delà de l'auge ; on y attelé un cheval ; ce

cheval tire l'effieu en marchant autour de l'auge , &
fait mouvoir en même tems les meules dans l'auge, où
les pommes dont on l'a remplie font écrafées. Lorf-

qu'on les juge convenablement écrafées , c'eft-à-dire

affez pour en pouvoir tirer tout le jus , on les prend

avec une pelle de bois , 6c on les jette dans une
grande cuve voifine. On écrafe autant de pommes
qu'il en faut pour faire un marc.

Les meules de bois font meilleures que celles de
pierre. Il faut que l'auge foit bien clofe , 6c que les

pièces en foient bien affemblées
,
pour que rien ne

fe perde. Ceux qui n'ont pas de grandes piles à meu-
les tournantes , fe fervent de pilons 6c de maffues,

dont ils pilent le fruit à force de bras.

Alors on travaille à affeoir le marc fur l'émoi du
preffoir. Le preffoir eft compofé d'un gros fommier
de bois qui s'appelle la brebis

?
de vingt -quatre à

vingt-huit piés de longueur
, pofé horîfontalement

fur le terrein , ,& d'un arbre appellé le mouton , de

pareille figure , & élevé parallèlement fur la brebis :

îe mouton eft foûtenu au bout le moins gros par une
forte vis de bois , dont l'autre extrémité fe rend pa-

reillement au bout le moins gros de la brebis. Au
milieu de la longueur de ces deux arbres il y a deux
jumelles , 6c à leur gros bout deux autres jumelles

;

ce font quatre pièces de bois plates , arrêtées fixe-

ment par le bout d'en-bas à la brebis , 6c par en-haut

à des traverfes qui les tiennent folidement unies ,

& les empêchent de s'écarter. Le mouton hauffe 6c

baiffe entre les quatre jumelles , & toujours à-plomb
fur la brebis. On a une traverfe que l'on met à la

main fous le mouton dans les deux jumelles du côté

de la vis , où on les a difpofées à la recevoir 6c à

la loûtenir : à l'aide de cette traverfe on fait hauffer

& baiâer en bafcule le gros bout du mouton. Pour
les jumelles de derrière on a des morceaux de bois

qu'on appelle clés ; ces clés fervent foit à fupporter,

foit à faire preflér le mouton.
On établit entre les quatre jumelles fur la brebis

un fort plancher de bois
,
qu'on appelle le chaffis d'é-

moi ; ce plancher a un rebord de quatre pièces de

bois qu'on nomme rofeaux d'émoi ; ce rebord con-

tient le jus de la pomme ; il ne peut s'écouler que par

un endroit qu'on appelle le beron , d'où il tombe
dans une petite cuve.

On élevé perpendiculairement fur l'émoi le marc
des pommes

,
par lits de trois ou quatre pouces d'é-

paiffeur
, féparés par des couches de longue paille

ou par des toiles de crin
,
jufqu'à la hauteur de qua-

tre à cinq piés. Le marc ainfi difpofé a la forme d'u-

ne pyramide tronquée & quarrée.

Quand le marc eft mis en motte de cette forme,

il y a au-deffous du mouton un plancher qui lui eft

attaché ,
qui eft de la grandeur de celui qui porte

ïe marc , 6c qu'on nomme le hec ; par le moyen de
Tome IJIt
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ïa vis qui eft au bout de la brebis 8c* du mouton , on
fait defcendre le mouton ; le heG eft fortement ap-

pliqué fur le marc , Ôc la preffion en fait fortir le

jus.

On laifîe quelque tems la motte affaiffée fous le

hec avant que de le relever : quand le jus n'en coule

plus guère , on defferre le preffoir , on taille la mot-
te quarrément avec le couteau à preffoir

, qui eft un
grand fer recourbé 6c emmanché de bois , on char-

ge les recoupes fur la motte, 6c l'on continue à pref-

furer, recoupant 6c chargeant jufqu'à ce que le marc
foit épuifé.

Au bas de la vis du preffoir il y a un bâti de bois

placé horifontalement fur la brebis , & embraffant

la vis ; ce bâti eft une efpece de roue dont les bras

font des leviers ; il y a des chevilles fur la gente de
cette roue ; on prend ces chevilles à la main , on
tourne la vis ; le mouton defcend d'autant plus , 6c

preffe le marc d'autant plus fortement.

A mefure que la petite cuve qui eft fous le beron
de l'émoi fe remplit, on prend le cidre 6c on L'en-

tonne. L'entonnoir eft garni d'un tamis de crin qui

arrête les parties groffieres de marc qui fe font mê-
lées au cidre. On ne remplit pas exactement les ton-

neaux , on y laùTe la hauteur de quatre pouces de

vuide ; on les defcend dans la cave , où on les lanTe*

ouverts , car la fermentation du cidre eft violente :

là le cidre fermente & fe clarifie ; une partie de la lie

eft précipitée au fond , une autre eft portée à la fur»

face ; celle-ci s'appelle le chapeau.

Si l'on veut avoir du cidre fort , on le laifl'e repo-

fer fur fa lie , 6c couvert de fon chapeau : û on le

veut doux
,
agréable , & délicat, il faut le tirer au

clair lorfqu'il commence à grater doucement le pa-
lais ; ce cidre s'appelle cidreparé. Pour lui conferver

fa qualité, on lui ajoute un fixieme de cidre doux au
fortir de l'émoi ; cette addition excite une féconde
fermentation légère

,
qui précipite au fond du ton-

neau un peu de lie , & porte à la furface de la li-

queur un léger chapeau.

Quand on a tiré le jus du marc qui eft fur l'émoi

,

on enlevé le marc , 6c on le remet à la pile avec une
quantité fuffifante d'eau; on broyé le marc avec
l'eau , & l'on reporte le tout à un preffoir où il rend
le petit cidre

,
qui eft la boiffbn ordinaire du menu

peuple. Le premier fuc s'appelle le gros cidre.

Le petit cidre eft d'autant meilleur que le marc a
été moins preffuré. Il paye ordinairement les frais

de la cueillette. Le marc de quatre gros muids de ci-

dre donne deux muids de petit cidre. Il y a donc du
profit à avoir à foi un preflbir

, parce que le marc
refte au propriétaire du preflbir , avec le prix qu'on
fait par motte quand on preffure chez les autres.

Quand le marc eft tout-à-fait fec, il fert encore
d'engrais aux cochons & aux arbres , ou on le

bride.

Quand le cidre a féjourné affez long-tems dans
les futailles pour y prendre le goût agréable qu'on
lui veut , on le colle comme le vin , & on le met en
bouteilles.

Le bon cidre doit être clair, ambré, agréable au
goût 6c à l'odorat, 6c piquant. Il y en a qui fe gar-

de jufqu'à quatre ans. Les cidres légers ne paffent
gueres la première année.

Il faut communément trente-fix boiffeaux ou fix

mines de pommes r pour faire un muid de cent-foi-

xante-huitpots de cidre. On ditque les meilleurs cidres

font fujets à la cappe, ou à une efpece de croûte qui fe

forme à leur furface , 6c qui venant à fe brifer quand
le tonneau eft à la barre , met tout le refte du cidre

en lie. Cette croûte ne fe brifant que quand le ton-
neau eft à la barre, il y a de l'apparence qu'il faut at-

tribuer cet accident à l'extrême fragilité de la cappe,

6c à la diminution de la furface horifontale du ton-
Kkk
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neau : à mefure que le tonneau fe vuîde , la furface

horifontale de la liqueur augmente, depuis la bonde
jufqu'à la barre ; depuis la barre jufqu'au fond ,

cette furface diminue en même proportion qu'elle

avoit augmenté. Qu'arrive -t -il ? c'eft que
,
paffé la

barre, la cappe appuie contre les parois du tonneau,
&c refteroit fufpendue en l'air fans toucher à la fur-

face du cidre qui feroit plus balle qu'elle , fi elle en

avoit la force ; mais comme elle eft foible , elle fe

brife , fes fragmens tombent au fond , fe dillolvent,

& troublent tout le relie du cidre, 11 me femble que
des vaiffeaux quarrés ou des tonneaux placés de-

bout remédieroient à cet inconvénient; la cappe
defcendroit avec la liqueur par un efpace toujours

égal , & toujours foûtenue par-tout , fans qu'on pût

appercevoir aucune occafion de rupture.

On fait avec les poires ruftiques le cidre poiré ,

comme avec les pommes ruftiques le cidre pomme.

Foyei Poiré.
On tire encore des cormes un cidre qu'on appelle

cormé. Voye^ CORME.
On tire du cidre pommé une eau-de-vie dont on ne

fait pas grand cas ; & l'on peut en tirer un aigre

,

comme on fait un aigre de vin.

Le cidre paffe en général pour pe&oral, apéritif,

humecîant , & rafraîchiffaiit. L'excès en eit tres-

nuifible. On prétend que
,
quand on n'y elî pas fait

de jeunefïe , il donne des coliques, qu'il attaque le

genre nerveux, & qu'on ne guérit de ces incom-

modités qu'en quittant cette boiffon, &c en chan-

geant de climat.

CIEL , f. m. {Phyjîq.') fe dit vulgairement de cet

Orbe afuré & diaphane qui environne la terre que

nous habitons, 6c au-dedans duquel paroiflent fe

mouvoir tous les corps céleftes. Voye^ Terre , &c.

C'eft-là l'idée populaire du ciel; car il faut obfer-

ver que ce mot a divers autres fens dans le langage

des Philofophes , des Théologiens , & des Aftrono-

mes , félon lefquels on peut établir plufieurs fortes

de deux , comme le ciel empyrée ou le cielfupérieur ,

la région éikérée ou le ciel étoile , 6c le ciel plané-

taire.

Le ciel des Aftronomes, qu'on nomme aufïi le ciel

étoilé, ou région éthérée , elî cette région immenfe
que les étoiles, les planètes, &les comètes occu-

pent. Foye{ Etoile
,
Planète, &c

C'eft ce que Moyfe appelle lefirmament, lorfqu'il

en paxle comme étant l'ouvrage du fécond jour de

la création , ainfi que quelques interprètes rendent

cet endroit de la Genefe
,
quoiqu'en cela ils fe foient

écartés un peu de fon vrai fens pour favorifer l'an-

cienne opinion fur la folidité des deux. Il eft certain

que le mot Hébreu lignifie proprement étendue , ter-

me dont le prophète s'elî fervi avec beaucoup de

jufteffe pour exprimer l'imprerlion que les deux font

fur nos fens. C'eft ainfi que dans d'autres endroits

de l'Ecriture fainte, le ciel eft comparé à un rideau

,

à un voile, ou à une tente drefTée pour être habi-

tée. Les Septante furent les premiers qui ajoutèrent

à cette idée d'étendue , celle de fermeté ou de folidi-

té , en rendant le mot Hébreu par ç-spea/xee , confor-

mément à la philofophie de leur tems ; & les tradu-

cteurs modernes les ont fuivis en cela.

Les Aftronomes ont diftribué le ciel étoilé en trois

parties principales : lavoir , le zodiaque
,
qui eft la

partie du milieu & qui renferme douze conftelia-

tions ; la partie feptentrionale
,
qui renferme vingt-

une conftellations; & la partie méridionale qui en

renferme vingt-fept , dont quinze étoient connues

des anciens, & douze n'ont été connues que dans ces

derniers tems
,
parce qu'elles ne font point vifibles

fur notre hémifphere. Voye{ Constellation.
Les Philofophes modernes, comme Defcartes

,

& plufieurs autres, ont démontré facilement que es
ciel n'elî point folide. Chambers.

Il n'eft pas moins facile de réfuter cette vieille

opinion des fecîateurs d'Ariftote , qui prétendoient
que les deux étoient incorruptibles , & de faire voir
qu'elle eft abfolument faufte , &: dénuée de raifons.

Peut-être qu'étant trop prévenus en faveur de tous

ces corps lumineux que nous voyons dans le ciel
,

ils fe font laifTés entraîner à dire qu'il ne pouvoit
jamais y arriver de changement ; & comme il ne
leur en coûtoit guère plus de multiplier les avanta-
ges ou les propriétés des corps céleftes , ils ont enfin

pris le parti d'afïïîrer que la matière des deux eft

tout-à-fait différente de celle dont la terre eft for-

mée
; qu'il falloit regarder la matière terreftre non-

feulement comme fujette à fe corrompre, mais en-

core comme étant propre à prendre toutes fortes de
configurations ; au lieu que celle dont les corps cé-

leftes ont été formés étoit au contraire tellement in-

corruptible, qu'ils dévoient nous paroître perpé-
tuellement fous une même forme , avec les mêmes
dimenfions , fans qu'il leur arrivât le moindre chan-

gement. Mais les obfervations nous apprennent que
clans le foleil ou les planètes il fe forme continuel-

lement de nouvelles taches ou amas de matières

très-conlidérables
,
qui fe détruifent ou fe corrom-

pent enfuite ; & qu'il y a des étoiles qui changent

,

qui difparoiffent ou emi paroiffent tout-à-coup. En
un mot oh a été force depuis l'invention des lunet-

tes d'approche , de reconnoître divers changemens
dans les corps céleftes. Ainfi c'eft une chofe certai-

ne que dans les planètes , fur la terre , & parmi les

étoiles , il fe fait des changemens continuels : donc
la corruption générale de la matière doit s'étendre

à tous les corps ; car il y a par-tout l'univers un prin-

cipe de génération & de corruption. Injl. aflr.

Les Cartéfiens veulent que Le ciel foit plein ou
parfaitement denfe , fans aucun vuide , & qu'il foit

compofé d'un grand nombre de tourbillons. Voye^

Ether, Cartésianisme, &c.

Mais d'autres portant leurs recherches plus loin ,

ont renverfé le fyftème non - feulement de la foli-

dité , mais âufîi de la prétendue plénitude des deux,

M. Newton a démontré que les deux {ont à peine

capables de la moindre refiftance , & que par con-

féquent ils font prefque dépourvus de toute matiè-

re ; il l'a prouvé par les phénomènes des corps céle-

ftes
,
par les mouvemens continuels des planètes ,

dans la vîteffe defquels on ne s'apperçoit d'aucun

rallentiflement ; & par le palfage libre des comètes
vers toutes les parties des deux

,
quelles que puiflent

être leurs directions.

En un mot les planètes , félon M. Newton , fe

meuvent dans un grand vuide , fi ce n'eft que les

rayons de lumière & les exhalaifons des différens

corps céleftes mêlent un peu de matière à des efpa-

ces immatériels prefque infinis. En effet on prouve
que; le milieu où fe meuvent les planètes peut être

fi rare
, que fi on en excepte la maffe des planètes

& des comètes , aufli-bien que leurs atmofpheres ,

ce qui refte de matière dans tout l'efpace planétaire,

c'eft-à-dire depuis le foleil jufqu'à l'orbite de fatur-

ne , doit être fi rare & en fi petite quantité
, qu'à

peine occifperoit-elle , étant ramaffée
,
plus d'elpa-

ce que celui qui eft contenu dans un pouce d'air

pris dans l'état où nous le refpirons. La démorrftra-

tion géométrique s'en trouve dans les ouvrages de
MM. Newton, Keill, & Grégori: mais celle qu'en

a donnée Roger Cotes, dans fes leçons phyjîques,

paroît plus fimple , ik. plus à la portée des commen-
çans. Foyei RÉSISTANCE, PLANETE

, COMETE,
Tourbillon, &c. Infl. ajlr. de M. leMonnier.

Le ciel étant pris dans ce fens général pour ligni-

fier toute l'étendue qui eft entre la terre que nous
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habitons & les régions les plus éloignées des étoi-

les fixes
, peut être divifé en deux parties fort iné-

gales , félon la matière qui les occupe ; favoir Vat-

mofphere ou le ciel aérien
,
qui eiî occupé par l'air ;

& la région éthérée , qui eft remplie par une matière

légère, déliée, & incapable de réfiftance fenfible,

que nous nommons éther. Voy&{ Atmosphère,
Air

, Ether. Chambcrs.(0)

Ciel, dans VAflronomie ancienne, {ignifie plus

particulièrement un orbe ou une région circulaire du

ciel éthéré. Voye{ ORBE.
Les anciens Agronomes admettoient autant de

ci^ordifférens,qu'ilsyremarquoientde différens mou-

vemens ; ils les croyoient tous folides , ne pouvant

pas s'imaginer qu'ils puffent fans cette folidité foû-

tenir tous les corps qui y font attachés : de plus ils

les faifoient de cryftal , afin que la lumière pût paf-

fer à-travers ; & ils leur donnoient une forme fphé-

rique , comme étant celle qui convenoit le mieux à

leur mouvement.
Ainfi on avoit fept deux pour les fept planètes

,

favoir , le ciel de la Lune , de Mercure , de Vénus
,

du Soleil , de Mars, de Jupiter, & de Saturne. Voye^

Planète , &c.

Le huitième
,
qu'ils nommoient le firmament , étoit

pour les étoiles fixes. Voye^ Etoile & Firma-
ment.

Ptolomée ajouta un neuvième ciel
,
qu'il appella

primum mobile , le premier mobile. Voye^ Mobile,
Après Ptolomée

,
Alphonfe roi de Caftilie ajouta

deux deux cryjlallins
,
pour expliquer quelques irré-

gularités qu'il avoit trouvées dans le mouvement
des deux. On étendit enfin fur le tout un cid empy-

rée, dont on a fait le féjour de Dieu ; & ainfi on com-
pletta le nombre de douze deux. Voye^ EmpyrÉE

,

& plus bas y ClEL des Théologiens.

On fuppofoit que les deux deux cryjlallins étoient

fans aftres
,
qu'ils entouroient les deux inférieurs

,

étoilés & planétaires , & leur communiquoient leur

mouvement. Le premier ciel cryflallin fervoit à ren-

dre compte du mouvement des étoiles fixes
,
qui les

fait avancer d'un degré vers l'orient en foixante-dix

ans; d'où vient la précefïion de l'équinoxé. Le fécond

ciel cryjlallin fervoit à expliquer les mouvemens de

libration par lefquels oh croyoit que la fphere cé-

lefte fait des balancemens d'un pôle à l'autre. Voye^

Précession, Libration , &c
,
Quelques-uns ont admis beaucoup d'autres deux,

félon leurs différentes vues & hypothefes. Eudoxe
en a admis vingt-trois; Calippus , trente ; Régio-

montanus , trente-trois ; Ariltote , quarante-fept ; &
Fracaftor en comptoit jufqu'à foixante-dix.

Nous pouvons ajouter que les Agronomes ne fe

mettoient pas fort en peine fi les deux qu'ils admet-

toient ainfi étoient réels ou non ; il leur fuffifoit qu'-

ils puffent fervir à rendre raifon des mouvemens cé-

îeltes , & qu'ils fuffent d'accord avec les phénomè-
nes. Voycsr Hypothèse, Système

, Phénomène,
&c. Chambers. (O)
- Parmi plufieurs rêveries des rabbins , on lit dans

le talmud qu'il y a un lieu où les deux & la terre fe

joignent ; que le rabbi Barchana s'y étant rendu , il

pofa fon chapeau fur la fenêtre du ciel , & que l'ayant

voulu reprendre un moment après , il ne le retrouva

plus , les deux l'avment emporté ; il faut qu'il atten-

de la révolution des orbes pour le ratraper.

Ciel
, ( Théolog.) le ciel des Théologiens

, qu'on

nomme auffi le ciel empyrée , eft. le féjour de Dieu &
des efprits bienheureux, comme des anges & des

ames des juftes trépaffés.' Voye^DiEV , Ange , &c,
• Dans ce fens ciel eft l'oppofé de Yenfer. Foye^

Enfer. . .

C'en: ce ciel empyrée que l'Ecriture fainte nomme
Souvent le royaume des deux ,1e çid des deux

} êc qug
Tome
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S. Paul

, félon quelques-uns
,
appelle le troijieme ciel9

quelquefois le paradis
, la nouvelle Jérufalem , &c.

Voye^ Empyrée , &c.

L'on fe figure ce ciel comme un endroit fitué dans
quelque partie bien éloignée de l'efpace infini , où
Dieu permet qu'on le voye de plus près , & d'une
manière plus immédiate ; où il manifefte fa gloire
plus fenfiblement ; où l'on a une perception de fes
attributs plus adéquate

,
qu'on n'en peut avoir dans

les autres parties de l'univers, quoiqu'il y foit éga-
lement préfent. Voye^ Univers

, Ubiquité , &c.
C'eft aiuTi en cela que confiflc ce que les Théolo-

giens appellent vijîon béatifique. Voye^ Vision. Quel-
ques auteurs ont nié fort légèrement

, ( on ne fait pas
pourquoi ) la réalité d'un femblable cid local.

Les auteurs infpirés , & fur-tout le prophète Ifaïe
,

& S. Jean l'évangélifte , font de fuperbes deferip-

tions du ciel, de la ftructure , de fes ornemens & em-
belliffemens , & de la cour qui l'habite.

Le philofophe Platon , dans fon dialoguefur Came,
parle du ciel dans des termes fi femblables à ceux
de l'Ecriture fainte

,
qu'Eufebe n'héfite pas de le ta-

xer d'avoir emprunté de-là ce qu'il en dit , deprœpar,
evangel. lib. XI. cap. xxxvij.

Les anciens Romains , dans leur fyftème de Théo-
logie

, avoient une forte de ciel qu'ils nommoient
champs élyfées , elyfiurn. Voye^ CHAMPS ELYSÉES.
Le ciel ou le paradis des Mahopiétans eit une fic-

tion très-grofiiere , conforme au génie de leur reli-

gion. Voye{ ALCORAN & MAHOMÉTISME. (G)
Ciel

,
(Décor, théat.) on donne ce nom aux pla-

fonds de l'opéra
,
lorfque le théâtre repréfente un

lieu découvert ; comme on dit le ciel d'un tableau.

Lorfque le ciel eû bien peint
,
qu'on y obferve avec

foin les gradations néceflaires , & qu'on a l'atten-

tion de le bien éclairer , c'en: une des plus agréables
parties de la décoration. L'effet feroit de la plus gran-
de beauté , fi on y faifoit fervir la lumière à rendre
aux yeux du fpectateur les diverfes teintes du jour
naturel. Dans la repréfentation d'une aurore , d'un
joui ordinaire, ou d'un couchant, ces teintes font
toutes différentes , & pourraient être peintes à l'œil

par le feul arrangement des lumières. Les frais ne
îèroient pas plus confidérables

,
peut-être même fe-

roient-ils moindres. Cette beauté ne dépend que du
foin & de l'art.

Les plafonds changent avec la décoration par le

moyen du contrepoids. Voy. DÉcoration,Chan-
gemens , Plafonds. (B)

Ciel de carrière, eft le premier banc qui fe

trouve au-deflous des terres en fouillant les carriè-

res , & qui fert de plafond à mefure qu'on les fouille.

CIEKANOW
, (

Géog.
)
petite ville de Pologne

en Mafovie , dans le palatinat de Czcrsko
, capitale

du Caftellanio de même nom.
C1EME

,
(Géog.') ville de la Chine dans la pro-

vince dè Xantung. Lat. ^G. 2?.

CIERGE ÉPINEUX
, (Hifl. nat. bot.) plante qui

doit être rapportée au genre appellé melocaclus. Voy*
MELO CACTUS. (1)

Ce cierge s'appelle encore cierge du Pérou
, flam-

beau du Pérou, cereus Peruvianus.
James a manqué de goût en obmettant clans fon

ouvrage la belle & bonne defeription que M. de Juf-
fieu a donnée en 1716 du cierge du Pérou ( Mém. de
Vacad. des Se. ann. \y\6. in~^J

. pag. 14.6. avecjig. ) ;

je-me garderai bien de la fupprimer dans un diction-:

nàire où la Botanique exotique, qui eft la moins con-
nue, doit tenir fa place. .

Defeription du cierge épineux dujardin du Roi. Deux
fortes de gens, remarque d'abord M. de Juffieu, nous
ont parlé du cierge épineux , les uns en voyageurs

,

les autres en botaniftes ^ceux-là frappés du peu de
reifemblançe qu'ils ont.vu de cette plante. à toutes

K k k | '
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celles de l'Europe , fe font plus attachés dans leurs

relations à étonner leurs lecteurs par le merveilleux

du récit qu'ils en ont fait
,
que par le vrai qu'ils n'é-

taient pas en état de rapporter, faute d'avoir quel-

que teinture de Botanique : ceux-ci ne nous en'ont

décrit que des efpeces différentes de celles dont il

s'agit ici ; ou fi l'on prétend que ce foit la même qu'-

ils ayent décrite , on ne pourra regarder leurs def-

criptions que comme imparfaites.

La plus exafte doit donc être celle qui fera d'a-

près la nature même ,& fur les obfervations qu'aura

permis de faire la commodité du lieu où on a pu la

voir en toute forte d'état.

Cette plante
,
qui fut envoyée de Leyde au com-

mencement du fiecle par M. Hotton
,
profeffeur en

Botanique au jardin de cette ville-là , à M. Fagon

premier médecin de Louis XIV. & furintendant du

jardin du Roi
, y fut plantée

,
n'ayant alors que trois

à quatre pouces fur deux & demi de diamètre.

Depuis ce tems-là, on a obfervé que d'une année

à l'autre , elle prenoit un pié & demi environ d'ac-

croiffement , & que la crue de chaque année fe dis-

tingue par autant d'étranglemens de fa tige ; enforte

qu'elle étoit déjà parvenue dans l'année 171 6 à 23

piés de hauteur fur fept pouces de diamètre , mefu-

rée vers le bas de fa tige.

La figure droite & longue de la tige de cette plan-

te par laquelle elle reffemble à un cierge , lui en a

fait donner le nom : on pourroit même dire qu'elle

auroit encore plus de rapport à une torche par les

côtes arrondies , dont elle efl relevée dans toute l'é-

tendue de fa longueur.

Ces côtes
,
qui font au nombre de huit & faillent

d'environ un pouce , forment des cannelures d'un

pouce & demi d'ouverture
,
lefquellès vont en di-

minuant , & augmentent en nombre à proportion

qu'elles approchent du fommet de la plante termi-

née en cone.

Des toupets
,
compofés chacun de fept , huit , ou

neuf épines écartées les unes des autres en manière

de rofette , couleur châtain , fines , fort affilées , roi-

des , & dont les plus longues font de près de neuf

lignes , fortent d'efpace en efpace à un demi-pouce

d'intervalle , de petites pelotes cotonneufes
,
grisâ-

tres , de la grandeur & figure d'une lentille ordinai-

re, & placées fur toute la longueur de ces côtes.

Son écorce efl d'un verd gai ou verd de mer, ten-

dre
,
liffe, & couvre une fubflance charnue , blan-

châtre , pleine d'un fuc glaireux , qui n'a qu'un goût

d'herbe , & au milieu de laquelle fe trouve un corps

ligneux de quelques lignes d'épaifîeur , aufîi dur que

le chêne , & qui renferme une moelle blanchâtre

pleine de fuc.

Onze ans après que ce cierge fut planté , & étant

devenu haut de dix-neuf piés environ , deux bran-

ches fortirent de fa tige à trois piés & quelques pou-

ces de fa naiffance. A la douzième année , il pouffa

des fleurs qui fortirent des bords fupérieurs des pe-

lotons épineux répandus fur ces côtes. Depuis ce

tems jufqu'à l'année 17 16 , le cierge a tous les ans

jette de nouvelles branches qui font en tout fembla-

bles à la tige , & a donné des fleurs qui naiffent or-

dinairement en été de différens endroits des côtes

de cette tige
,
quelquefois jufqu'au nombre de quin-

ze ou feize. Il efl actuellement très-haut.

La fleur commence par un petit bouton verdâ-

tre , teint à fa pointe d'un peu de pourpre ; il s'allon-

ge jufqu'à un demi-pié , & groffit un peu plus que du

double à fon extrémité
,
laquelle s'épanouiffant , for-

me une efpece de coupe de près d'un demi-pié de

diamètre.

Elle efl: compofée d'une trentaine de pétales lon-

gues de deux pouces fur un demi de largeur, ten-

dres charnues , comme -couvertes de petites gout-

CI E
tes de rofée blanchâtre à leur naiffance

, lavées de
pourpre clair à leur extrémité

,
qui efl pointue &C

légèrement dentelée.

Une infinité d'étamines longues d'un pouce & de-

mi, blanchâtres, chargées d'un fommet jaune de fou-

fre , partent par étage des parois intérieures d'un

calice de couleur verd gai
,
épais de deux lignes ,

d'une fubflance charnue , verdâtre
, vifqueufe , &

d'un goût d'herbe , cannelé fur fa furface extérieu-

re , & compofé de plufieurs écailles longues
,
épai£

fes , étroites , vertes , teintes de pourpre à leur ex-

trémité , & appliquées les unes fur les autres fuc-

ceflivement , enforte que les inférieures qui font

jointes à la naiffance du calice , foûtiennent les fu-

périeures
,
lefquellès fe divifent

,
s'allongent , & s'é-

largiffent à proportion qu'elles approchent des pé-
tales de la fleur, dont elles ne fe diflinguent que par-

ce qu'elles font les plus extérieures
, plus charnues ?

d'un verd jaunâtre vers leur milieu, & plus arron-

dies vers leur extrémité
,
qui efl lavée d'un rouge

brun.

Cette fleur qui a peu d'odeur, efl portée fur im
jeune fruit coloré d'un même verd que l'ell le cali-

ce à fa naiffance
,
auquel il fert de bafe , & lui efl il

intimement joint, qu'ils ne font enfemble qu'un mê-
me continu.

La furface de ce fruit gros alors comme une pe-

tite noix , efl cannelée , liffe , & fans épines. Son in-

térieur renferme une chair blanchâtre , dans le mi-

lieu de laquelle efl une cavité qui contient plufieurs

femences.

Un piflil long de trois pouces & quelques lignes

fur un & demi de diamètre , blanchâtre , évafé à fa

partie fupérieure en manière de pavillon
,
découpé

en dix lanières étroites, longues de fix lignes , prend

fa naiffance au centre de ce fruit
,
que nous n'avons

pas vû mûrir ici , & s'élève de fa partie fupérieure ,

enfile le calice de la fleur , Se en occupe le centre :

là , il efl environné de toutes les étamines, qui s'in-

clinent un peu de fon côté fans le furpaffer & fans

en être touché.

Obfervationsfur cette plante. Les obfervations aux-

quelles la defeription de ce cierge peuvent donner
lieu , font :

i°. Que cette efpece de cierge n'a du rapport qu'à

celle dont Tabernamontanus donne une figure
,
qui

a été copiée par Lobel
,
Dalechamp , & Swertius.

C. Bauhin l'a nommée, cereus Pemanus , fpinofus 3

fruB.il rubro } nucis magnitudine. Lin. 458.
2°. Que cette efpece efl différente de celles rap-»

portées par M. Herman & par le P. Plumier, par-

ce que celle-ci jette des branches , & que le pillil de

fa fleur efl de niveau aux étamines ; au lieu que cel-

les-là n'ont qu'une feule tige fans branches , & que

celle dont parle le P. Plumier, pouffe du milieu

de fa fleur un piflil qui la furpaffe de beaucoup.

3
0

. Que quoique l'examen de la fleur & du fruit

des plantes ait été jugé propre pour en établir le ca-

ractère , on peut néanmoins le faire fans ce fecours,

& par la feule inspection de la figure extérieure d'u-

ne plante qui a quelque chofe de particulier ; ce qui

fe vérifie à l'égard de celle-ci, qui efl affez reconnoif-

fable par la longueur de fes tiges & par leurs canne-

lures , dont les côtes font hériffées de paquets d'épi-

nes placées d'efpace en efpace : enforte que comme
il ne porte des fleurs que fort tard, &c que cette fleur

paffe très - vite , & n'efl bien en état que la nuit &
vers le matin, elle devient à l'égard du botanifte

comme inutile pour juger du genre dans lequel la

plante qui la porte doit être placée.

4°. Que le cierge par la flrucfure de les fleurs ,
par

celle de fon fruit, oc par fes paquets d'épines , a beau-

coup de rapport à la raquette, ou opuntia, &c n'en

diffère que parce que les tiges de celle -ci ne font
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point cannelées ; & que ce qui efl merveilleux dans

la végétation de l'une & de l'autre de ces plantes
,

efl qu'elles puhTent pouffer un jet fi haut , fi charnu

,

& durer aufîi long-tems , avec des racines fi courtes

& avec aufiî peu de terre.

Ce que l'on a obfervé d'important pour la culture

de ce cierge par rapport au lieu où l'on doit le placer,

c'efl qu'il faut qu'il ait une expofition favorable qui

le mette à l'abri du nord , & où il pu i fie recevoir

toute la chaleur du foleil , de laquelle il ne peut ja-

mais être endommagé.
Que les pluies , la trop grande féchereffe , & la

gelée , font fes ennemis mortels ; que pour l'en ga-

rantir, on doit le tenir fermé dans un vitrage cou-

Vert par - deffus , & qui puiffe être élevé à mefure

que ce cierge croît.

Par rapport aux foins que l'on doit avoir de cette

plante
,
l'expérience a appris qu'il efl néceffaire d'en-

tourer de fumier fec l'extérieur de la boîte vitrée qui

l'enferme, & en même tems d'avoir la précaution de

mettre intérieurement tous les foirs , une poêle de

feu pendant les froids les plus rigoureux.

Enfin on a prouvé que pour multiplier le cierge
,

il faut en couper pendant les plus grandes chaleurs

les jeunes branches , & les laiffer fanner deux à trois

jours , en les expofant à l'ardeur du foleil aupara-

vant que de les mettre en terre.

. Après avoir tranferit la defeription du beau cier-

ge épineux qui efl dans le jardin du Roi , la Botani-

que exige de caraclérifer cette plante
,
quelque con-

noiffable qu'elle foit par fon port, & d'en indiquer

les efpeces , outre que j'ai quelques remarques par-

ticulières ày joindre.

- Les caractères du cierge épineux. Sa racine efl vivar

ce, petite en comparaifon de la plante, & très - fî-

breufe. La plante n'a point de feuilles : elle efl gar-?

nie de piquans , &efl anguleufe. Les angles des ailes

font attachés à des épines, qui partant du centre des

rayons, forment comme une efpece d'étoile. La par-

tie interne de la tige efl ligneufe ; celle de dehors efl

blanche, fongueufe, & couverte d'une membrane
femblable à du cuir. Le calice efl long, écailleux,

6c fa partie fupérieure efl garnie de longs rayons

,

qui entourent le fommet de l'ovaire. La fleur qui fort

de l'extrémité du fruiî,eft compofée d'un grand nom-
bre de pétales qui s'élargiffent à mefure qu'ils s'éloi-

gnent de leur bafe ; elle efl ornée de plufieurs éta-

mines ,& d'un très-beau pifKl. L'ovaire qui eft à l'ex-

trémité du pédicule , forme le corps du calice : il efl:

muni d'un tube , & fe change en un fruit femblable

à celui du poirier fauvage , charnu , couvert d'une

membrane velue & vifqueufe
,
lequel contient un

nombre infini de femences.

Ses efpeces. Boerhaave en compte treize différen-

tes.efpeces.

i
re

. Cereus ereclus , altiffimus
,
Syrinamenfs , Parle.

Bat. 116. fpinis fufeis. H, R. D.
2
e

. Cereus ereclus
,
altifjimus, Syrinamenjis , Park.

Bat. 116. fpinis albis. H. R. D.
- 3

e
. Cereus maximus , fruclufpinofo , rubro , Dadus.

Par. Bat. 113.

- 4
e

. Cereus ereclus > fruclu rubro , fpinofo. Par. Bat.

5
e

. Cereus ereclus
,
fruclu rubro çnonfpinofo , lanu-

ginofus , lanuginefcwefcente. Par. Bat. 1 1 y
• 6

e
. Cereus ereclus

,
craffiffimus , maximï angulo-

fus , fpinis albis , pluribus , longiffimis , lanuginefa-
rd. H. R. D.

j
e

. Cereus ereclus, gracilis ,fpinofi(jimus ?fpinisfa-
vis , polygonus -,

lanugine albdpallefcente.

8
e

. Cereus ereclus, gracilior , fpinofifjimus , fpinis

albis
,
polygonus. H. R. D.

• cf. Cereus ereclus
,
quadrangulus , cojlis alarum in-

flar affurgemibus. liitu- 1-8 1-,
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10e

. Cereus fcandcnS , minor , trigonus , articula-'

tus , fruclu fuaviffnno. Par. Bat. 118.

II e
. Cereus feandens, minor , polygonus , articu**

latus. Par. Bat. 120.

12e
. Cereus minimus , articulatus

,
polyo0nus , CpU

nofus. H. B. D.
13

e
. Cereus ereclus , polygonus, fpinofus

,
per inter-

valla compreffus quafî in articulos. H. R. D. Boer-
haave , index alterplantarum. Vol. I.

Remarquesfur ces efpeces & leur culture. Voilà le ca-

talogue des diverfes efpeces de cierges du Pérou. Le
meilleur moyen de les conlerver , efl de les encaif-

fer dans des boîtes vitrées , & de les tenir toujours

à l'abri de l'humidité dans une ferre ouverte en été

,

& fermée en hyver. Il y a bien peu de ces efpeces

qui produifent des fleurs dans nos climats. L'on ne
compte guère que celles du jardin royal à Paris, &
des jardins de botanique de Leyde 6c dAmiierdam,
qui ayent eû ce bonheur.

Les deux premières efpeces font les plut; commu-
nes en Europe , & l'on peut même les conlerver pen-

dant les chaleurs de l'été dans les jardins
,
pourvu

qu'on ait foin de les garantir des vents du nord , du
froid , de la pluie , & de l'humidité

,
qui font les plus

grands ennemis des plantes de l'Amérique.

Les trois
,
quatre, cinq, fix, fept, huit , & neuvième

efpeces , font plus tendres, & requièrent plus de cha-
leur. On les doit tenir avec foin dans des boîtes vi-

trées , & les placer dans un lieu choifi de la ferre, à
une chaleur réglée parle thermomètre ; elles deman-
dent très-peu d'arrofement pendant l'hyver.

La dixième efpece efl cultivée par les habitans

des Barbades , attenant leurs maifons
,
par amour

pour fon fruit qui efl de la groffeur d'une poire de
bergamote , & d'une odeur délicieufe.

Cette dixième & onzième efpece exigent encore
plus de chaleur pour leur confervation

,
que l'es pré-

cédentes. Si on les place contre les murs d'une fer-

re , elles y poufferont des racines , & s'élèveront à
une grande hauteur : pourvu qu'on les attache à la

muraille , on les portera jufqu'au haut de la ferre ,

où elles feront un très-bel effet à ia vue.

La onzième efpece parvenue à un certain âge ,

produira de larges & belles fleurs d'une odeur ad-

mirable ; mais ces fleurs femblabîes à celles des au-

tres efpeces , demeurent à peine un jour épanouies ;

& fi elles font une fois fermées , elles ne s'épanoui-

ront pas de nouveau.
On multiplie cette plante par boutures : pour

cet effet il faut couper de fes tiges à la hauteur qu'-

on voudra , les mettre dans un lieu fec , les y laiffer

quinze jours ou trois fem aines pour confolider leur

bleffure. Ces boutures doivent être plantées dans de
petits pots remplis d'une terre légère & fablonneu-

fe , avec un mélange de décombres de bâtimens. On
arrangera au fond des pots quelques petites pierres

poreufes
,
pour boire l'humidité : enfuite on placera

ces pots dans un lit chaud de tan ou de fumier, pour
aider au développement des racines , & on les arro-

fera légèrement une feule fois par femaine.
- La meilleure faifon pour ce travail efl au mois
de Juin ou de Juillet , afin de leur donner le tems de
prendre racine avant l'hyver. A la mi-Août on com-
mencera par leur procurer de l'air par degrés

,
pour

les endurcir contre le froid prochain; mais il ne faut

pas les expofer entièrement à. l'air ouvert ou au fo-

leil. Au mois de Septembre , il faut les reporter dans

la ferre pour y paffer l'hyver, pendant laquelle fai-

fon on ne les arrofera que très-rarement.

Quand vous avez coupé les fommités de quel-

ques-unes de ces plantes pour les multiplier , leur

tige pouffera de nouveaux rejetions de leurs angles

qui
, quand ils auront huit ou neuf pouces de long

,

pourront feryir à former de nouvelles plantes , &
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-de cette manière les vieilles plantes fourniront tou-

jours de nouveaux jets.

Comme les cierges du Pérou font pleins de fuc , ils

peuvent fe conferver hors de terre. Ceux donc qui

voudront en apporter des Indes occidentales , n'ont

autre chofe à faire que de les couper , de les laifier

fécher quelques jours , les renfermer enfuite dans

une boîte avec du foin fec ou de la paille , les em-

pêcher de fe toucher de peur qu'ils ne s'entre-déchi-

rent par leurs épines , & les préferver de l'humidi-

té : de cette manière , ils foûtiendront deux ou trois

mois de voyage. Article communiquépar M, le Cheva-

lier DE JAUCOURT.
Cierge , f. m. chandelle de cire que l'on place

fur un chandelier , & que l'on brûle fur les autels

aux enterremens & autres cérémonies religieufes.

Voye^ Chandelle.
On fait des cierges de différentes grandeurs & fi-

gures. En Italie , ils font cylindriques ; dans la plu-

part des autres pays , en France, en Angleterre, &c.

ils font coniques : l'une & l'autre efpece font creux

à la partie inférieure ; c'eft-là qu'eu: reçue la pointe

du chandelier. Voye^ Chandelier.
_

L'ufage des cierges dans les cérémonies de religion

eft. fort ancien. Nous favons que les Payens fe fer-

voient de flambeaux dans leurs facrifîces , fur-tout

dans la célébration des myfteres de Cérès , & ils

mettoient des cierges devant les ftatues de leurs

dieux.

Quelques-uns croyent que c'en: à l'imitation de

cette cérémonie payenne
,
que les cierges ont été in-

troduits dans l'églife Chrétienne ; d'autres foûtien-

nent que les Chrétiens ont fuivi en cela l'ufage des

Juifs. Mais pour en trouver l'origine , il eft inutile

d'avoir recours aux fentimens des uns & des au-

tres.

Il n'en: pas douteux que les premiers Chrétiens

ne pouvant s'aflembler que dans des lieux foûter-

reins , ne fuffent obligés de fe fervir de cierges &
de flambeaux : ils en eurent même befoin depuis

qu'on leur eut permis de bâtir des églifes ; car el-

les étoient conflruites de façon, qu'elles ne rece-

voient que très -peu de jour, afin d'infpirer plus de

refpect par l
5

obfcurité.

C'eft-là l'origine la plus naturelle qu'on puiffe

donner à l'ufage des cierges dans les églifes. Mais il

y a déjà long-tems que cet ufage ^introduit par la né-

cefîité, eft devenu une pure cérémonie. S. Paulin,

qui vivoit au commencement du cinquième fiecle ,

obferve que les Chrétiens de fon tems aimoient fi

fort les cierges
,
qu'ils en repréfentoient en peinture

dans leurs églifes.

Ceux qui ont écrit des cérémonies de l'églife , ont

remarqué que l'ufage d'allumer des cierges même en

plein jour, a une lignification myftique ,
qui eft d'ex-

primer la joie , la charité , & la lumière même de la

vérité , découverte aux nommes par la prédication

de l'Evangile. C'en: le fentiment de S. Jérôme con-

tre l'hérétique Vigilance : Per tatas Orientis ecclejzas
,

dit ce pere , acceniuntur luminaria , foiejam rutilan-

te , non utique adfugandas tenebras ,fed adjîgnum lœ-

titice démonfrandum.... Ut fub typo luminis corporahs

Ula lux ofiendatur de quâ in pfalterio legimus : lucerna

pedibus meis verbum tuum, & lumenfemitis meis. S. Jé-

rôme , tom. IV. part. I. pag. 284.

Il y a deux manières de faire des cierges ; l'une à

la cuillère , & l'autre à la main.

Voici la première. Les brins des mèches que l'on

fait ordinairement moitié coton & moitié filaffe

,

ayant été bien commis & coupés de la longueur dont

on veut faire les cierges , on en pend une douzaine

à diftances égales , autour d'un cerceau de fer
,
per-

pendiculairement au-deffus d'un grand bafîin de cui-

vre plein de cire fondue : alors on prend une çuil -
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1ère de fer qu'on emplit de cette cire ; on la verfe
doucement fur les mèches , un peu au - deffous de
leur extrémité fupérieure , & on les arrofe ainfi l'une

après l'autre : de forte que la cire coulant du haut
en-bas fur les mèches , elles en deviennent entière-

ment couvertes , & le furplus de la cire retombe
dans le baffin , au-defTous duquel eftun brafier pour

tenir la cire en fuiion , ou pour empêcher qu'elle ne

fe fige.

On continue ainfi d'arrofer les mèches dix ou,

douze fois de fuite
,
jufqu'à ce que les cierges ayent

pris l'épaiffeur qu'on veut leur donner. Le premier

arrofement ne fait que tremper la mèche ; le fécond

commence â la couvrir , & les autres lui donnent la

forme & l'épaiffeur. Pour cet effet , on a foin que
chaque arrofement qui fuit le quatrième , fe faffe de
plus bas en plus bas , afin que le cierge prenne une
figure conique. Les cierges étant ainfi formés, on les

pofe pendant qu'ils font encore chauds , dans un lit

de plume pour les tenir moux : on les en tire l'un,

après l'autre , pour les rouler fur une table longue

& unie avec un inftrument oblong de boiiis , dont

le bout inférieur eft poli , & dont l'autre eft garni

d'une anfe.

Après que l'on a ainfi roulé & poli les cierges , on
en coupe un morceau du côté du bout épais , dans

lequel on perce un trou conique avec un infiniment

de boiiis , afin que les cierges puiffent entrer dans la

pointe des chandeliers.

Pendant que la broche de boiiis eft encore dans

le trou, on a coutume d'empreindre fur le côté ex-

térieur le nom de l'ouvrier& le poids du cierge
,
par

le moyen d'une régie de boiiis fur laquelle on a gra-

vé les caractères qui expriment ces deux chofes. En-

fin on pend les cierges à des cerceaux
,
pour les fe-

cher , durcir , & expofer en vente.

Manière défaire des cierges à la main. Les mèches

étant difpofées comme ci-deffus , on commence par

amollir la cire dans de l'eau chaude , & dans un vaif-

feau de cuivre étroit & profond : enfuite on prend

une poignée de cette cire , & on l'applique par de-

grés à la mèche qui eft attachée à un crochet dans

le mur par le bout oppofé au collet , de forte que

l'on commence à former le cierge par fon gros bout j

on continue cette opération en le faifant toujours

moins fort à mefure que l'on avance vers le collet-

Le refte fe fait de la manière ci-deffus expliquée ,
;

fi ce n'eft qu'au lieu de les mettre dans un lit de plu-

mes , on les roule fur la table auffi-tôt qu'ils font

formés.

Il y a deux chofes à obferver par rapport aux

deux efpeces de cierges ; la première , eft que pen-

dant toute l'opération des cierges faits à la cuillère ,

on fe fert d'eau pour mouiller la table , & d'autres

inftrumens ,
pour empêcher que la cire ne s'y atta-

che : & la féconde ,
que dans l'opération des cierges

faits à la main , on fe fert d'huile d'olive ,
pour pré-

venir le même inconvénient.

ClERGE PASCHAL , dans Pêglife Romaine, eft:

un gros cierge auquel un diacre applique cinq grains

d'encens , dans autant de trous que l'on y a faits

en forme de croix ; il allume ce cierge avec du

feu nouveau ,
pendant les cérémonies du famedi-

faint.

Le pontifical dit que le pape Zofime a inftitué

cette cérémonie ; mais Baronius prétend que cet ufa-

ge eft plus ancien ; & pour le prouver , il cite une

hymne de Prudence. Il croit que ce pape en a éta-

bli feulement Fufage dans les églifes paroiffiales , &
qu'auparavant l'on ne s'en fervoit que dans lesgran?

des églifes»

Le pere Papebroch parle plus diftin&ement de

l'origine du cierge pafchal, dans fon conatus chronico**

hipricus. Quoique le concile de Nieée eûueglé le.



I G
joui- auquel il falloit célébrer la fête de Pâques , il

femble qu'il chargea le patriarche d'Alexandrie d'en
faire un canon annuel& de l'envoyer au pape. Com-
me toutes les fêtes mobiles fe règlent par celle de
Pâques , on en faifoit tous les ans un catalogue que
l'on écrivoit fur un cierge

9
$c on benilToit ce cierge

dans l'églife avec beaucoup de cérémonie,,

Ce cierge
, félon l'abbé Châtelain , n'étoit pas de

cire , ni fait pour brûler ; il n'avoit point de mèche,
& ce n'étoit qu'une efpece de colomne de cire , faite

pour écrire cleftus la lifte des fêtes mobiles , cette

lifte ne devant fubflfter que l'efpace d'un an : car

lorfqu'on écrivoit quelque chofe dont on vouloit

perpétuer la mémoire , les anciens avoient coutume
de le faire graver fur du marbre ou fur de l'acier :

quand c'étoit pour longtems , on l'écrivoit fur du pa-

pier d'Egypte ; & quand ce n'étoit que pour peu de
tems , on fe contentoit de le tracer fur de la cire.

Par fucceflion de tems , on commença à écrire la lifte

des fêtes mobiles fur du papier , mais on l'attachoit

toujours au cierge pafchal , & cette coutume s'obfer-

ve encore de nos jours dans l'églife de Notre-Dame
de Roiien , & dans toutes les églifes de l'ordre de
Cluni. Telle eft l'origine de la bénédi&ion du cierge

pafchal. V.fur Varticle ClERGE Us DiU. de Trévoux
,

du Commerce , & Chambers.

Cierges , ( Hydraulique. ) Ce font des jets éle-

vés & perpendiculaires , fournis fur la même ligne

par le même tuyau
, qui étant bien proportionné à

leur quantité , à leur louche , & à leur fortie , leur

conferve toute leur hauteur. On a un bel exemple
des cierges ou grilles d'eau au haut de l'orangerie de
Saint-Cloud.

On prétend que les cierges d'eau font plus éloignés

les uns des autres que les grilles.

CTFUENTES
, (

Géog") ville d'Efpagne dans la

Caftille vieille , dans un comté de même nom.
CIGALE , f. f. cicada

( Hifl. nat. infect. ) efpece
de mouche très-connue par le bruit qu'elle fait dans
la campagne , & que l'on prend communément

,

mais mal-à-props , pour une forte de chant. La tête

de cet infecle eft large & courte ; il a deux yeux à
réfeaux

, qui font placés l'un à droite & l'autre à
gauche

, près du bout poftérieur de la tête , & qui
ont un grand nombre de facettes ; entre ces deux
yeux , il s'en trouve trois autres qui font liftes &
rangés en triangle. Les cigales ont un corcelet corn-
pofé die deux pièces , ou plutôt deux corcelets pref-

que aufti larges que la tête ; ils font pour ainfi dire

fculptés
, principalement l'antérieur , fur lequel on

voit , entr'autres figures , une forte de triangle. Les
ailes font au nombre de quatre

,
pofées en talus com-

me les deux pans d'un toit
, tranfparentes , & atta-

chées au fécond corcelet ; les deux du deflus font
placées fort près du premier : leur étendue eft plus
grande que celle des deux autres ailes ; elles ont de
fortes nervures qui foûtiennent un tiffu mince. Le
corps eft compofé de huit anneaux écailleux, y com-
pris la partie oblongue & conique qui le termine

,& qui eft d'une feule pièce dans les femelles ; le pre-
mier anneau eft le plus large , chacun des autres di-

minue de largeur jufqu'au feptieme
, qui eft au moins

aufti large que le fécond. Les cinq premiers ont cha-
cun à-peu-près le même diamètre ; le refte du corps
forme une pointe qui eft plus allongée dans la fe-
melle que dans le mâle.
On diftingue des cigales de trois grandeurs diffé-

rentes ; les grandes , les moyennes , & les petites.

Celles de la grande efpece , étant vues par-def-
fus , font les plus brunes ; elles ont le corps d'un
brun luifant prefcme noir ; la couleur des corcelets

,
fur-tout du premier , eft mêlée d'une teinte de jau-
ne. Les cigales de l'efpece moyenne ont plus de jau-
ne ; celles de la petite efpece

,
que l'on nomme ci-
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gâïons aux environs d'Avignon, t)nt moins de jaune
que celles de l'efpece moyenne , & on voit fur quel-

ques-unes une teinte rougeâtre. Toutes les petites
cigales ont les ailes jaunâtres , tandis que celles des
autres font d'une couleur argentée. Les grandes
gales ont le ventre d'une couleur jaunâtre , fale , ôt
pâle , excepté deux bandes brunes qui font près des
bords ; ces bandes font formées par les extrémités
des arcs écailleux qui recouvrent le deffus du corps

,& qui fe replient de chaque côté fous le ventre , ou
ils aboutiflent chacun à une lame écailleufe au
moyen de laquelle chaque anneau eft complet. En
écartant ces lames les unes des autres autant qu'on
le peut , en allongeant le ventre de l'infecte , on dé-

couvre des ftigmates ; il y en a deux entre deux la*

mes , un de chaque côté
,
placé tout-près de la jon-

ction d'une lame , avec l'arc écailleux qui lui cor-
refpond.

En regardant les cigales par-deflbus , on apper-
çoit deux petites antennes qui n'ont que quelques li-

gnes de longueur , 6c qui font pofées près des yeux
à réfeaux. Il y a au bout de la tête une pièce trian-

gulaire qui reflemble en quelque façon à un menton,
qui recouvre le deffus de la tête , & qui s'étend plus
loin ; la bafe eft en-avant , & le fommet en-arriere ;

il forme une pointe dont fort la trompe avec laquelle
la cigale tire le fuc des feuilles & des branches d'ar-

bres. Le fourreau de la trompe tient à des parties
membraneufes qui fe trouvent au-deflbus du men-
ton,vis-à-vis fon milieu. Ce fourreau s'étend au-delà
de la pointe du menton, comme un fil de la grofleur
& de la longueur d'une petite épingle. Lorfqu'on le-

vé la pointe du menton , la trompe fort de fon étui,

& elle y rentre lorfque cette pointe fe remet dans fa
pofition naturelle ; quelquefois la trompe entraîne
fon fourreau

, lorfque l'infecle le fait mouvoir. Il eft
fait en forme de gouttière , le long de laquelle on
voit une légère fente , lorfqu'on regarde la cigaU
par-deflbus. Cette fente s'élargit quand la trompe
fort : on peut la tirer de fon fourreau avec la pointe
d'une épingle , & la divifer en trois filets écail-
leux. Les organes dont vient le bruit que l'on ap-
pelle le chant de la cigale , font placés dans fon
ventre ; on ne les trouve que dans les mâles , car
les femelles ne font aucun bruit. Il y a fur le ventre
des cigales mâles de la grande efpece , deux plaques
écailleufes qui font affez grandes

, qui tiennent au
fécond corcelet , & qui s'étendent prefque jufqu'au
troifieme anneau ; elles font pofées de façon que l'u-
ne recouvre un peu l'autre. On peut foûlever ces
plaques par leur extrémité fupérieure , mais elles
font arrêtées par une efpece de cheville faite en for-
me d'épines , dont chacune tient par l'une de fes ex-
trémités à la partie de la jambe poftérieure qui s'ar-

ticule avec le corcelet, & appuie par l'autre extré-
mité fur l'une des plaques. Ces épines empêchent
que les plaques ne foient trop foûlevées , & les re-
mettent en fituation. Lorfqu'on a relevé les plaques,
on trouve dans la partie antérieure du ventre une
cavité qui eft partagée en deux loges ; le fond de
chacune de ces loges eft luifant comme un miroir ;
il y a une membrane tendue & tranfparente com-
me le verre , fur laquelle on voit toutes les couleurs
de l'arc-en-ciel

?

lorfqu'on la regarde obliquement.
Si on enlevé la partie fupérieure du premier

& du fécond anneau , & fi on met à découvert
du côté du dos l'endroit qui correfpond à la ca-
vité où font les miroirs , on y trouve deux muf-
cles qui font compofés d'un grand nombre de fi-

bres droites ; ils forment , en s'approchant , un an-
gle aigu fur les revers de la pièce triangulaire dont
il a déjà été fait mention. Ces mufcles aboutiflent

aux organes qui produifent le bruit de la cigale ; ils

font iitués dans deux réduits dont les deux orifices
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communiquent de chaque côté dans la grande cavité

-où (ont les miroirs. On trouve dans chacun de ces

réduits une membrane pliflee , rahôteûfë , & con-

tournée en fôrme de timbale. Elles font placées de

chaque côté, fous une partie triangulaire du pre-

mier anneau de la cigale
,
qui eft plus élevée que le

ïefte ; fi on enlevé cette partie , on met la membra-

ne à découvert. Dès qu'on la touche elle refonne

comme un parchemin fée , & "même comme une

membrane , encore plus ibnore ; celle dont il s'a-

git rend des fohs
,
lorfqu'après avoir été enfoncée

dans quelques endroits elle fe relevé par fon ref-

fort. Les mufcles dont on vient de parier abou-

tiffent à la furface concave de Ces membranes, &:

en l'attirant en - dedans par leur contraction , ils la

mettent en état de refonner, lbrfqù'elles fe rétablif-

fent par leur élafticité , en même tems que le mufcle

fe relâche. Ce fon paffe au-dehors par les orifices de

deux réduits qui communiquent dans la grande Ca-

Vité , & 'peut être modifié par les volets écailleux ,

les miroirs , & toutes les différentes parties qui fe

trouvent dans les cavités. Les cigales de la petite ef-

pece & de l'efpece moyenne ont à-peir-près les mê-

mes Organes & font prefque le même bruit.

Le dernier anneau du corps des cigales femelles eft

plus allongé que dans les mâles , & il renferme une

-partie à laquelle on a donné lé nom de tarière
,
parce

que les cigales s'en fervent pour faire des trous dans de

petits morceaux de bois où elles dépofent leurs œufs.

Les mâles n'ont pas cette tarière
,
qui eft fort appa-

rente dans les femelles
,

puifqu'elle a environ cinq

lignes de longueur dans celles de la grande efpece.

Elle eft renfermée dans un étui dont on peut la faire

fortir en comprimant légèrement le ventre de l'in-

fecte ; elle eft à-peu-près de même groffeur fur toute

fa longueur , & terminée à fon extrémité par une

pointe angulaire qui reflemble à un fer de pique dont

les bords feroient dentelés. La fubftance de cette

partie eft de la nature de l'écaillé ou de la corne ,

auffi folide & aufTi dure qu'aucune autre qui fe trou-

ve dans les infecles. En l'examinant de près on re-

connoît qu elle eft compofée de trois parties , c'eft

pourquoi on a été tenté de changer le nom de tarière

que l'on avoit donné à cette partie , & on a mieux

aimé dire qu'elle eft compofée de deux limes & d'un

fupport , limes ou tarière
,
n'importe du nom. La par-

tie dont il s'agit eft compofée de trois pièces , dont

deux font pofées à côté de la troifieme , & font en-

grenées en façon de coulifle avec cette pièce du mi-

lieu , de manière qu'elles glifîent tout le long fans

s'en écarter , & elles peuvent être mues alternati-

vement ; par ce moyen , les deux rangs de dents qui

font fur les bords de la pointe angulaire , dont nous

avons 'déjà parlé , avancent & reculent, parce qu'ils

tiennent à chacune des pièces des côtés. Ce qui caufe

ce déplacement , c'eft qu'elles font repliées en-dehors

& en-avant par leur extrémité antérieure , relative-

ment à l'infecte. Des mufcles , en augmentant ou en

diminuant cette courbure par leur contraction ou

leur relâchement , font glifler en-avant ou en- arrière

la pièce latérale , & par conféquent mettent en jeu

les dents qui font à chaque côté de la pointe
,
qui eft

faite en forme de fer de lance , & compofée de trois

pièces. Les dents font pofées obliquement,& dirigées

du côté de la pointe du fer de lance , de forte qu'-

elles déchirent ce qui leur fait obftacle dans leurmou-

vement, lorfque la cigale fe fert de cette partie pour

faire des trous dans le bois où elle depofe fes œufs.

Les cigales femelles font toujours ces trous dans

de très-petites branches de bois qui eft fec & qui a

de la moelle. On les reconnoit par des fibres qui ont

été foûlevées à l'endroit de ces trous ; ils font ran-

gés par files aflez régulièrement pour l'ordinaire ;

ils ont chacun trois lignes & demie ou quatre lignes
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de longueur. Ses trous peuvent contenir huit à dix
œufs , & il y en au moins quatre ou cinq dans cha-
cun ; ils font blancs

,
oblongs , & pointus par les

deux bouts, La ponte eft fort abondante
, puifqu'on

a compté jufqu'à iept cents œufs dans les ovaires.

Il fort de chaque œuf un ver blanc qui a ftx longues

jambes , & qui reflemble en quelque façon à une pu-

ce pour la figure. Lorfqu'ils ont abandonné le trou

où ils font éclos , ils fe logent dans la terre , & en-

fuite ils fe transforment en nymphes
,
qui marchent

& qui prennent des alimens & de l'accroiflement.

Ariftôte les a nommées tettigometres ou mères cigales^

elles ne différent pas beaucoup du ver qui eft forti

de l'œuf. Ces nymphes peuvent pénétrer dans la

terre jufqu'à deux ou trois piés de profondeur. On
les trouve ordinairement auprès des racines des ar-

bres. Lorfque le tems de leur métamorphofe appro-

che , elles fortent de terre , montent fur les. arbres ,

& s'y accrochent pendant les chaleurs de l'été. C'eft

dans cet état qu'elles parviennent à quitter leur four-

reau de nymphe ou de chryfalide
,
pour paroître

fous la forme de cigale. Mémoires pourfervir à l'hijl.

des infect, tom. V. (/)
Cigales , f. f. (

Hijl. mod. ) Les Efpagnols de
l'Amérique nomment ainfi un petit rouleau de tabac

de la grofïeur du petit doigt au plus , & long de cinq

à fix pouces au moins. Ce rouleau eft compofé de

plufieurs brins de tabac parallèlement difpofés à cô-

té les uns des autres , & aflùjettis enfemble par une
large feuille qui leur fert de robe ou d'enveloppe.

On allume une des extrémités de ce rouleau , & l'au-

tre fe met dans la bouche , au moyen de quoi on fu-

me fans pipe. Nos infulaires ,
qui font un grand ufa-

ge de ces cigales , les nomment Amplement bouts dt

tabac.

Il n'eft pas hors de propos d'ajouter ici que les

Caraïbes des îles Antilles ont une finguliere façon

de fumer : ils enveloppent des brins de tabac dans

certaines écorces d'arbre très -uni es , flexibles , &
minces comme du papier ; ils en forment un rou-

leau , l'allument , en attirent la fumée dans leur bou-

che , ferrent les lèvres , &c d'un mouvement de lan-

gue contre le palais , font pafler la fumée par les na-

rines. Art. comm.par M. DE Saint-Romain.
CIGOGNE , f. f. ciconia

, (
Hijl. nat. Ornithol. )

oifeau dont les pattes , le cou , & le bec font fort

longs. La cigogne dont M. Perrault a donné la def-

cription dans le recueil de Vacad. royale des Sciences ,

avoit quatre piés de longueur depuis le bout du bec

jufqu'à l'extrémité des piés. Celle du bec étoit de

quatre trentièmes parties de celle de tout le corps ;

les piés n'avoient que trois trentièmes , le cou cinq

trentièmes , & les jambes onze depuis le ventre juf-

qu'à terre. Le cou étoit beaucoup plus gros par le

bas que parle haut. Cet oifeau avoit cinq piés d'en-

vergure. Le plumage étoit d'un blanc fale & un peu

rouffâtre prefque par-tout le corps , & noir au bout

des ailes. Il y avoit auffi des plumes noires , lon-

gues , & larges fur les deux côtés du dos & à la ra-

cine des aîles. Le cou étoit revêtu fur fa partie in-

férieure ,
jufqu'au tiers de fa longueur

,
par des plu-

mes longues de fix pouces
,
larges de dix lignes , &

terminées en pointe. Elles étoient entourées à leur

racine par un duvet très-blanc , dont chaque petite

plume avoit un tuyau de la groflèur d'une petite épin-

gle ,
qui fe partageoit en cinquante ou foixante au-

tres plus petits que des cheveux , dont chacun étoit

encore garni des deux côtés de petites fibres pref-

qu'imperceptibles. Cette cigogne n'avoit fur le haut

de la véritable jambe que de petits filets de plumes

fort rares. L'alentour des yeux étoit dégarni de plu-

mes , on n'y voyoit qu'une peau fort noire. Cet oi-

feau avoit le bec droit
,
pointu , & d'un rouge pâle,

tirant fur la couleur de chair. Le bas des véritable»

jambes.
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jambes étoit rouge , & avoit plus de quatre pouces
de longueur ; la partie du pié

,
qui s'étend depuis le

talon jufqu'aux doigts , étoit de couleur grife , & le

refte des piés , & la jambe , de couleur rouge. Il avoit

des écailles en forme de table fur les extrémités des

doigts. Les trois de devant étoient joints enfemble

à leur commencement par des peaux courtes &c

épaiffes. Il avoit le doigt de derrière gros & court

,

les ongles blancs , larges , & courts à-peu-près com-
me ceux de l'homme. La cigogne fe nourrit de lé-

zards , de ferpens , de grenouilles , & n'a point de
ventricule comme les oifeaux de proie , mais feule-

ment un géfier. Elle mange auffi des vers , des arai-

gnées , & d'autres infectes. Mémoires pour fervir à
Vhijtoire des animaux , tome III. troijîeme partie. (/)

CiGOGNE NOIRE , ciconia nigra , oifeau de la

groffeur de la cigogne ordinaire , ou même un peu
plus petit. Le cou , la tête , le dos , & les aîles , font

«d'un noir luifant ou mêlé de vert ; le ventre , la poi-

trine & les côtés font blancs ; le bec eft vert ; les

pattes font de cette couleur , & dégarnies de plu-

mes jufqu'à l'articulation du genou ; la membrane
qui tient les doigts unis enfemble s'étend jufqu'à la

moitié de la longueur du doigt du milieu , feulement
du côté extérieur. Voye^ Villughby , Ornith, Voye^
Oiseau. (/)
Cigogne

, ( Madère med. ) Les parties de cet

oifeau dont on fe fert en Médecine font , outre l'oi-

feau entier , la véficule du fiel , le fiel , la graiffe , la

fiente & le jabot. Cet animal eft un grand alexiphar-

maque , & paffe pour un excellent remède contre
toutes fortes de poifons , & fur-tout contre la pefte ;

on en ufe auffi dans les affections des nerfs & des
jointures. Son fiel eft recommandé dans les maladies
des yeux ; fa graiffe en Uniment dans les affeûions

goutteufes & le tremblement des articulations ; fa

fiente prife dans de l'eau, dans l'épilepfie & dans
les maladies de la tête ; fon ventricule ou fon jabot

deffeché & pulvérifé paffe pour un fpécifique admi-
rable contre plufieurs poifons. Diction, de Med. Da-
le , Schroeder , &c. ( b

)

CIGUATEO , ( Géog. ) île de l'Amérique fepten-

trionale , dans la mer du nord , l'une des Lucayes
ou de Bahama.

CIGUË , f. f. cicuta
, (

Hijl. nat. Bot.
) genre de

plante à fleurs en rofe
,
difpofées en ombelle , com-

posées de plufieurs pétales en forme de cœur , iné-

gales , & foûtenues par un calice qui devient un
fruit prefque rond , dans lequel il y a deux petites

femences renflées & cannelées d'un côté , & plates

de l'autre. Tournefort
, Infi. rei herb. Voye^ Plan-

te. (/)
La cicuta major C. B. eft une de celles qu'on ran-

ge parmi les venimeufes , & la plus renommée de
ion genre. La mort de Socrate a feule fufH pour en
immortalifer les effets.

Comme on ne lit point fans attendriffement dans
le Phédon de Platon , l'hiftoire circonftanciée de ce

qui précéda la mort de ce philofophe
,

qui avoit

paffé fa' vie à être utile à fa patrie , & à la fervir de
tous fes talens ; qui ne fe démentit jamais dans fa

conduite ; qui témoigna jufqu'au dernier foupir

une grandeur héroïque , émanée de la fermeté, de
fon ame & de la confiance dans fon innocence :

il réfulte nécessairement de cette leclure , que tout

ce qui regarde la fin tragique d'un homme fi ref-

pectable , devient intéreffant
,

jufqu'à la plante

même qui finit fes jours. Le nom de cette plante fe

joint dans notre efprit avec celui de Socrate. Nous
la cherchons dans nos climats , nous voulons la con-
noître par nos yeux , ou du moins nous en lifons la

defcription avec avidité.

Defcription de notre ciguë. Sa racine eft longue d'un
Tome III*
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pié

,
gfoffe comme le doigt

,
partagée en plufieurs

branches folides. Avant que de pouffer fa tige, cette
racine eft couverte d'une écorce mince

,
jaunâtre,

blanche intérieurement
, fongueuié , d'une odeur

forte , d'une faveur douçâtre ; de plus , cette raci-

ne eft creufe en-dedans quand elle pouffe fa tioe,,

Cette tige eft fiftuleufe , cannelée
, haute de trois

coudées , liffe , d'un verd gai
, parfemée cependant

de quelques taches rougeâîres comme la peau des fer-

pens. Ses feuilles font ailées , partagées en plufieurs
lobes , liffes , d'un verd noirâtre , d'une odeur puan-
te

, approchant de celle du perfil. Ses fleurs font en
parafoi au fommet des tiges , en rofes compofées de
cinq pétales blancs en forme de cœur

,
inégaux

,
pla-

cés en rond , & portés fur un calice qui fe change
,

comme on l'a dit , en un fruit prefque fphérique , corn-

pofé de deux petites graines convexes & cannelées
d'un côté, appîaties de l'autre;, d'un verd pâle. Elle

croît dans les lieux ombrageux , dans les champs , au
bord des haies, dans les décombres, & fleurit en été.

Elle vient dans les environs de Paris à l'ombre.
Toute cette plante a une faveur d'herbe falée,&

une odeur narcotique & fœtide ; fon fuc rougit très-

peu le papier bleu ; d'où l'on peut conclure qu'elle

contient un fel ammoniacal enveloppé de beaucoup
d'huile & de terre. Ces principes fe trouvent à-peu-
près dans l'opium.

Elle n'eji point auffi. venimeufe quen Grèce. Prefque
tout le monde convient que cette plante prife inté-

rieurement eft un poifon , & perfonne n'ignore que
c'étoit celui des Athéniens ; mais quelles que fu£
fent les qualités mortelles de la ciguë dont ils fe fer-

voient , il eft certain que celle qui croît clans nos
contrées n'a point ce même degré de malignité. On
a vu dans nos pays des perfonnes qui ont mangé une
certaine quantité de fa racine & de fes tiges fans en
mourir. Ray rapporte dans fon hifioire des plantes t
d'après les obfervations de Bovle

,
que la poudre

des racines de ciguë
9
donnée à la dofe de vingt grains

dans la fièvre quarte , avant le paroxifme , eft au-
deffus de tous les diaphoniques. M. Reneaume,
médecin de Blois ( Obfervat. j. 6*4. ), dit en avoir
fait prendre , avec beaucoup de fuccès , une demi-
dragme en poudre dans du vin , & jufqu'à deux
clragmes en infufion pour les skirrlies du foie & du
pancréas; mais ce médecin n'a jamais guéri des kir-

rhes , & fi fon obfervation étoit vraie , elle prou-
veroit feulement que la racine de ciguë n'eft pas tou-
jours nuifible.

Nous croyons cependant avec les plus fages Mé-
decins

,
que le plus prudent eft de s'abftenir dans

nos climats del'ufage interne de cette plante. Elle y
eft affez venimeufe pour fe garder de la donner in-

térieurement ; car elle caufe des ftupeurs , & au-
tres accidens fâcheux. Son meilleur antidote eft le
vinaigre en guife de vomitif, avec de l'oximel tiède
en quantité fuffifante pour procurer & faciliter le

vomiffement.
Elle ne pajfoitpoint pour venimeufe à Rome. Ce qiû

eft néanmoins fingulier , & dont il faut convenir ,
c'eft que la ciguë ne paffoit point à Rome pour un
poifon , tandis qu'à Athènes on n'en pouvoit dou-
ter ; à Rome au contraire on laregardoit comme un
remède propre à modérer & à tempérer la bile. Perr
fe ,fityre V. vers 14S. dit là-deffus :

bilis

Intumuit , quam non extinxerit urna cicutœ,

Horace en parle auffi comme d'un remède , dans
faféconde épître , liv. IL vers 5j

.

fed quod non défit , habentem

Quce poterunt unquamfatis expurgare cicutœ ?

Ni melius dormireputem quam fcribere verfus.

» Préfentement que j'ai plus de bien qu'il ne m'ea
LU



» faut , ma folie ne feroit - elle pas à l'épreuve de

?> toute la ciguë , fi je n'étois perfuadé qu'il vaut

» mieux dormir que de faire des vers ?

Pline , liv. XJ.F. ch. xxif vante la ciguë pour pré-

venir l'yvrefte ., & prétend qu'on en peut tirer plu-

sieurs remèdes. Lefcale rapporte quelque part ,
que

voyageant en Lombardie , on lui lervit de la falade

oîiil y avoit de la ciguë^cc qui l'étonna fort ; mais qu'il

revint de fa furprife quand il fçut que les gens du pays

en mangeoient, & qu'ils n'en étoient point incommo-

dés. Les chèvres en broutent la racine, & les oifeaux

enmangent la graine fans inconvénient;mais_les effets

des plantes fur les animaux ne concluent rien pour

l'homme , & toutes les autorités qu'on vient de ci-

ter ne fauroient contre -balancer le poids de celles

qu'on leur oppofe. Il refte toujours certain, par le

grand nombre d'exemples funeftes rapportés dans

les îranfaclions philofophiques , dans ÛS Mémoires de

Vacadémie des Sciences , dans 'Wepfer , & ailleurs ,

que toutes les efpeces de ciguës font venimeufes.

Nous l'employons extérieurement. On doit donc fe

contenter de s'en fervir pour l'application extérieu-

re , & de cette manière on en fait ufage avec fuccès.

Ses feuilles font adouciflantes & réfolutives ; bouil-

lies avec du lait on les applique fur les hémorroï-

des, & fur les endroits où la goutte fe faitfentir. Le

cataplafme de feuilles de ciguë pilées avec des lima-

çons, & malaxées avec les quatre farines réfoluti-

ves , eft vanté pour l'inflammation des tefticules

,

les douleurs de goutte & de feiatique. Henri d'Heer,

obferv. y. les recommande bouillies dans l'eau de

fleurs de fureau avec un peu de camfre
,
ppur

l'inflammation & la tumeur de la verge qui vient

d'échauffement. En général les feuilles & les racines

font eftimées pour amollir les tumeurs skirrheufes

des parties externes & des vifeeres du bas-ventre

,

furtout du foie & de la rate. C'eft dans le même but

que nos Apothicaires préparent une emplâtre de ci-

guë , qui paffe pour un bon fondant. On employé

aufli la ciguë dans l'emplâtre diabotanum de Blondel.

Defcription de la petite ciguë. Il y a une autre efpe-

ce de ciguë , cicuta minor offic. qu'on fubftitue à la

précédente dans les boutiques pour l'ufage externe ;

& elle ne diffère de la première qu'en ce qu'elle eft

plus petite
,
que fa tige n'eft point marbrée de ta-

ches rougeâtres , & que fon odeur n'eft point aufli

forte ; du relie elle a les mêmes propriétés , mais

moindres. On a nommé cette dernière efpece de ci-

guë , le perfil des fous
,
par la grande reflemblance

de fes feuilles à celles du perfil ; reflemblance qui a

trompé quelques perfonnes, & les a prefqu'empoi-

fonnées.

Obfervadon fur la coupe de ciguë que but Socrate.

Lorfque le bourreau d'Athènes vint préfenter à So-

crate la coupe de fuc de ciguë , il l'avertit de ne

point parler, pour que le poifon qu'il lui donnoit

opérât plus promptement. On ne voit pas comment

les effets du poifon pouvoient être accélérés par le

filence de la perfonne qui le prenoit : mais que ce

fût un fait ou un préjugé , le bourreau n'agifîbit ainfi

que par avarice , & dans la crainte d'être obligé

,

fuivant la coutume, de fournir à fes dépens une

nouvelle dofe de ce breuvage; car Plutarque re-

marque dans la vie de Phocion, tom. VI. de Dacier,

p. 4051. que comme tous fes amis eurent bû de la

ciguë , & qu'il n'en reftoit plus pour ce grand hom-

me , l'exécuteur dit qu'il n'en broyeroit pas davan-

tage, fi on ne lui donnoit douze drachmes ( aujour-

d'hui, 1752, environ neuf livres dix fous de notre

monnoie ) ,
qui étoit le prix que chaque dofe coû-

toit : alors Phocion voulant éviter tout retard , fit

remettre cette fomme à ^exécuteur ; « puifque , dit-

» il, dans Athènes il faut tout acheter, jufqu'à fa

» mort ». Artick de M. le Chevalier DE JAUCOURT.

Emplâtre de ciguë de la pharmacopée de Paris , édi-

tion de iy$z. ^C. poix-réfine , 28 onces; cire jaune,

20 onces; poix blanche, 14 onces; huile de câpres,

4 onces ; de la ciguë écrafée, 4 livres. Faites cuire le

tout félon l'art jufqu'à la confommation de l'humi-

dité ;
paffez par un linge , en exprimant fortement

l'expreflion ; étant un peu refroidie
,
délayez-y une

livre de gomme ammoniac, auparavant diflbute

dans du vinaigre fcillitique & du fuc de ciguë, & à

laquelle on aura donné par la defliccation une con-

fiftance emplaftrique ; ce qui étant exactement mê-

lé
,
l'emplâtre fera fait.

ClGUE AQUATIQUE
,
{Botan^) cicuta aquatica vel

paluflris , C. B.phellandrium off.

Cette efpece de ciguë pouffe une tige épaifîe

,

creufe , cannelée , & pleine de nœuds > moins hau-

te que celle de la ciguë ordinaire , divifée en plu-

fieurs branches d'où ïbrtent des feuilles ailées , plus

minces & plus tendres que celles de la ciguë. Ses

fleurs nailfent en parafols , & font fort petites à pro-

portion de la plante ; elles font blanches , avec un
œil rougeâtre. Sa racine eft compofée d'un grand

nombre de fibres, qui partent des nœuds qui fe

trouvent au bas de la tige. La ciguë aquatique croît

dans les fofles & les étangs , & fleurit au mois de

Juin. Elle paffe pour être de la même nature& avoir

les mêmes qualités que la ciguë ordinaire ; mais on

l'eftime beaucoup plus vçnimeufe , ce qui fait mê-

me qu'on l'employé rarement dans les boutiques.

Les obfervations fournies par le hafard ont jufti-

flé que fes effets font mortels ,& quelquefois promp-

tement; du moins M. Jaugeon a rapporté à l'Acadé-

mie des Sciences, que trois foldats Allemands partis

d'Utrecht au commencement du printems de 1714,
moururent fubitement tous trois en moins de demi-

heure ,
pour avoir mangé de la cicutaria paluflris ,

qu'ils prenoient pour le calamus aromaticus
, propre

à fortifier l'eftomac. Il y a en effet une efpece de

phellandrium ou ciguë aquatique , à feuille d'ache

fauvage ,
qui efl: odorante ,

aromatique , & qui trom-

peroit des gens plus habiles que ne le font commu-
nément des foldats. On trouva à l'un de ceux-ci les

membranes de l'eftomac percées d'outre en outre ,

& aux deux autres feulement corrodées. Dans tous

l'eftomac étoit plein d'un écume blanchâtre ; le refte

des vifeeres du bas-ventre peu altérés ; les poumons
& les mufcles du cœur, flafques &: flétris; & les

vaifleaux pleins d'un fang tout fluide. Wepfer (Jean

Jacques) rapporte aufli plufieurs exemples , moins

prompts à la vérité, mais également funeftes, des

effets de cette plante.

Comme nous avons de cet auteur un traité com-

plet fur cette matière
,
imprimé d'abord à Schaffou-

ze en 1679, z/z-4
0

. à Leyde en 1733 , in-S°. & qui

eft entre les mains de tout le monde ; nous nous

difpenferons d'entrer dans de plus grands détails.

V. POISON. Article deM. le Chevalier DE JAUCOURT.
Nous ne croyons pourtant pas pouvoir nous dif-

penfer d'indiquer les fecours les plus efficaces contre

ce poifon ,
d'après le traitement du même Wepfer,

dont le fuccès a été confirmé par plufieurs expérien-

ces poftérieures.

Cet auteur recommande d'abord d'évacuer le

poifon qui fe trouve dans l'eftomac par la voie la

plus abrégée & la plus fûre , c'eft-à-dire par le vo-

miffement ,
qu'il ne trouve pas contre-indiqué dans

ce cas par une efpece d'épilepfie
,
qui eft un fymp-

tome aflez ordinaire du venin de la ciguë.

Lorfqu'on a chafle la ciguë des premières voies

autant qu'il eft poflible , il ne s'agit plus que de re-

médier aux impreflions qu'elle a pû faire fur ces

parties, &àmafquer l'action de quelques reftes de

ce poifon qui peuvent avoir échappé aji vomjfle-

ment.



On remplit cette double indication par tons les

adouciffans gras & huileux , comme le beurre , l'hui-

le d'olive, celle d'amandes douces, le bouillon gras,

&c. le laitage & les émulfions, les farineux délayés

dans de l'eau, comme la crème de ris, l'orge mon-

dé , &c.

Les alexipharmaques , les cordiaux , le mouve-

ment , & les autres reflources contre la coagulation

des humeurs , font des fecours auffi peu réels que la

caufe qui les a fait imaginer; le venin de la ciguë ré-

puté froid & coagulant prefque jufqu'au tems de

Wepfer , a été enfin reconnu pour irritant & caufti-

que , & il eft rentré par conféquent dans la clalfe de

ceux qu'on ne combat qu'en prévenant ou en maf-

quant leur aftion fur les premières voies. (F)

CILIAIRES, adj. en Anatomie, fe dit de différentes

parties de l'œil ;
glandes citiaires

,
procès cïliaires ,

ligament ciliaire , Les nerfs ciliaires. Voyc{ (EiL.

Les glandes ciliaires font des grains litués dans le

tiffu cellulaire des paupières ; Meibomius décrivit

leurs conduits en 1666, trois ans après les avoir dé-

couverts.

Procès ciliaires, eft le nom que Ruifch a donné

aux fibres de l'uvée. Voyc^ Uvée. (I)

Ciliaire ,
{ligament) appartient à l'œil , & a été

ainfi appeilé à caufe de la reffemblance qu'il a avec

les cils ou poils des paupières. Voye^ Ligament.

Des fibres un peu épaiffes partent de la choroïde

prefque une ligne plus en-arriere,que le ceintre or-

bicuLociUaire , derrière l'uvée , au commencement

de laquelle elle a fa partie moyenne. Elles vont

de toutes parts tranfverfalement à la circonférence

du cryftallin , blanches quand on a lavé leur coup-

leur , mêlées pareillement de tuyaux grands & ver-

miformes ; faifant un arc qui s'accommode au cryf-

tallin ; convexes en-devant , couchées fur l'humeur

vitrée , enfuite fur le cryftallin , à la partie anté-

rieure duquel elles s'infèrent au -dedans du plus

grand cercle ; tenant manifeftement dans le bœuf à

la capfule vitrée , à celle du cryftallin, & à la ré-

tine ;
plus légèrement à la vitrée dans l'homme.

Defcartes a dit, dans fa dioptrique, que la contrac-

tion des ligamens du cryftallin lui donnoit un mou-
vement par lequel il devenoit plus convexe pour

voir; dioptr. ch. iij. & il a confirmé cette opinion

par quelques expériences. Grew , dans fa cofmolog.

facr. Collinf. p. $06. Parifinus , dijfecî. de l'ourfe
, p.

m. yg. Bidloo, de oculis
,
qui affirme,/?. 30. qu'on

Voit viliblement ce changement de figure dans les

oifeaux , ont fuivi ce grand philofophe. Bourdelot

,

fuîvant Denis, confer. 4. dit que la pupille s'étant re-

trécie à caufe de la proximité des objets, le cryftal-

lin prenoit plus de convexité en fon milieu pour

mieux voir les objets trop proches. Cependant.

Molinetti
, p. >4y. Brhîeau

,

p. yy. Bohn , p.

veulent au contraire que l'action du corps ciliaire

foit d'applatir le cryftallin. D.Phelippeaux, fuivant

Stenon , can. carch. dijj'. p. 104. 'W'intringham
,
pag.

30/. & en dernier lieu Santorini, ont embraffé le

même fyftème ; ce dernier ayant vu des ftries fur

le cryftallin d'un aveugle, & comme des veftiges

du ligament ciliaire. ck.jv. n. x.

Porterfields, /. c.p. iSy. &fuiv. contefte ce chan-

gement de la figure du cryftallin : en effet l'extrême

molleffe du ligament n'eft pas faite pour furpaffer la

ftructure dénie & élaftique de la capfule : de plus
,

on peut objeefer l'arc que font ces ligamens ou leur

direction, qui fait au cryftallin un angle fort obtus ;

ce qui ne peut favorifer le changement. Hall. {L)

CILICE , f. m. (Hi(l. anc. & mod.) vêtement fait

de poils de chèvre ou de bouc , dont l'ufage eft ve-

nu des anciens Ciliciens qui portoient de ces fortes

de robes,particulierement les (çWats U les matelots,
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Nec minus interea barbas , incanaque menta ,

Cinyphii tondent hit ci ,/etaJque cornantes,

Ufum in cajlrorum , & miferis velamina nautisl

Géorg. liv. III»

Peut-être le vrai fens de ces vers eft-il qu'ancien-

nement lesfoldats & les matelots fe fervoientde ces

tiffus de poil de chèvre pour en faire des tentes ôc

des voiles ; & c'eft ce que femble infinuer Afconius

Pedianus , dans une remarque fur la troifieme ver-

rine , où il dit : Cilicia tenta in cajlrorum ufum atquc

nautarum. {G)
* CILICIE ,f. f. (Geog. anc &mod.) pays de l'Afie

mineure, borné au nord-oueft par une longue chaîne

du montTaurus ; au nord par la féconde Cappadoce
& la féconde Arménie ; à l'orient par la Comagene ;

au midi par la Syrie & la mer Méditerranée ; & au

couchant par la Pamphilie. On la divifoit en cham-

pêtre & en montagneufe ; la montagneufe s'appelloit

chez les Grecs Trachœotis , & fes habitans Trachéo-

tes , & on la partageoit en Sélénide & en Cétide. If

paroît par les villes que cette contrée comprenoit*

qu'elle étoit très-peuplée. La Cilicie fait maintenant

partie de la Caramanie. Les Ciliciens avoient inven*

té une forte d'étoffe de poil de chèvre , dont on fai-

foit des habits pour les matelots & les foldats. Com-
me elle étoit grofîiere & d'une couleur brune , les

Hébreux s'en fervoient dans le deuil & dans la dif*

grâce. Ils étoient différens de ceux que l'efprit de
pénitence a inventés depuis , & qui font tout de
crin. Ariftote dit qu'en Cilicie on tondoit les chè-

vres , comme on tond ailleurs les brebis.

Cilicie ,
{terre de) Hift. nat. c

s
eft fuivant Théo-

phrafte,une efpece de terre qui fe trouvoit en Cilicie.

Cet auteur dit qu'en la faifant bouillir dans de Peau
elle devenoit vifqueufe &tenace : on s'en fervoit pour
en enduire les feps de vigne , & les garantir des vers-

6c des autres infectes. M. Hill penfe avec raifon que
cette terre étoit une terre bitumineufe > d'une confif-

tance folide
,
que la chaleur de l'eau bouillante ren-

doit affez molle pour pouvoir s'étendre , & qui par

fa qualité tenace & vifqueufe arrêtoit les infectes, ou
les chaffoit par fon odeur forte. (—

)

CILINDRE & CILINDRIQUE ,
voye{ Cylin-

dre cv Cylindrique.

CILLEMENT, f.m. {Anat. Phyjiol.) en Latin nie-

tado , mouvement vif* alternatif, & fynchronique

des paupières.

Elles ont, comme on fait, un très-prompt mou-
vement, & la paupière fupérieure dans l'homme eu

a beaucoup plus que la paupière inférieure. Ce mou-
vement des paupières fe fait quelquefois volontai-

rement , fouvent auffi fans y penfer , & toujours

avec une extrême vitefle.

Les cillemens qui arrivent de moment en moment,'

dans les uns plus , dans les autres moins , fe font à la

paupière fupérieure alternativement par le releveur

propre, & par la portion palpébrale fupérieure du
mufcle orbiculaire : ils fe font auffi alternativement

& en même tems à la paupière inférieure, par la

portion palpébrale inférieure du mufcle orbiculaire»

mais très-peu, à caufe du petit nombre des fibres

palpébrales inférieures.

On voit déjà qu'il y a deux mufcles qui fervent

au mouvement des paupières ; mais pour mieux en-

tendre leurs cillemens, il faut fe rappeiler la ftruclu-

re de ces deux voiles qui font tendus fur les yeux ;

or les deux paupières étant formées de membranes
minces, prefque tranfparentes , à petits plis , très-

vafculeufes
,
remplies d'une grande quantité de pa-

pilles nerveufes à leur furface interne toujours

unies, & bordées d'un large cartilage en forme d'arc,

on comprend qu'elles peuvent fe toucher mutuelle-

raent^ s'éloigner enfuite a
s'abailfer & fe rouvrir al-*

LU ij
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ternativement. Le mufcle élévateur de la paupière

fupérieure , né par un petit principe charnu du fond

de l'orbite offeufe , fe difperfe en petites fibrilles ten-

dineufes très-fines, & va s'inférer à toute la partie

fupérieure du tarfe de cette paupière ; elle doit donc

s'élever fans rides par le mouvement de ce mufcle.

Pour le mufcle orbiculaire qui prend fon origine du

grand os du nez , & va parfemant fes fibres par les

deux paupières, il n'a qu'à fe contracter, comme il

fait , en forme de fphincter ,
pour unir doucement

les paupières l'une à l'autre : s'il fe contracte plus

fortement , il exprime les larmes , en arrofe la furfa-

ce interne de l'œil , en nettoyé les ordures , & le la-

ve. La paupière inférieure s'ouvre parla contraction

fpontanée des fibres mufculaires diftribuées dans la

joue.

Mais de peur que les paupières , à force de ciller

& fe joindre l'une à l'autre fans celle , ne s'exco-

rient , la nature a placé fur le bord cartilagineux de

l'une & de l'autre de petits grains glanduleux
,
pu fe

filtre une humeur qui fe décharge par des orifices

ouverts , & fert de Uniment au bord des paupières.

Ces orifices ne font autre chofe que les extrémités

des petits vaiffeaux qui vont ferpentant en cet en-

droit , & naiffent continus avec les artérioles qui y
font diftribuées , fans ftructure glanduleufe.

Ainfi dans les paupières douées d'une peau flexi-

ble , de fibres nerveufes , mufculeufes , d'une mem-

brane adipeufe , & d'une tunique interne très-liffe

,

parfémée de vaiffeaux fanguins & de glandes qui

l'abreuvent fans ceffe , & entretiennent la cornée

tranfparente , tout concourt à l'exécution des cille-

mens alternatifs de ces rideaux de la vue , comme
Cicéron même l'a remarqué dans fon ouvrage de la

nat. des dieux , /. //. c. Ivij. Palpebrce, dit-il ,funt mol-

lijjîmœ tacîu , ne Icederent aciem , & aptiflîmœ factœ ad

tlaudendas ac aperiendas pupillas ; idque providit na-

tura, ut identidem fieri pofjît cum maxlmâ celeritate.

« Les paupières font douées d'une furface douce &
» polie

,
pour ne point bleffer les yeux : foit que la

h peur de quelque accident oblige à les fermer,

» foit qu'on veuille les ouvrir, la nature les a faites

» pour s'y prêter ; & l'un & l'autre de ces mouve-

» mens s'exécute avec une prodigieufe vîteffe ».

C'eft en effet une chofe admirable que la prompti-

tude des cillemens, leur répétition fucceffive, per-

pétuelle pendant le Cours de la vie , fans dommage,

fans ufement du voile ni de l'oeil contre lequel il

frotte , & prefque toujours fans notre volonté.

Il arrive pourtant quelquefois que ce cillement,

ce clignotement des paupières , eft non-feulement

involontaire , mais fi prompt ou fi lent qu'il fatigue

& chagrine beaucoup ceux qui en font attaqués , &
qu'il fait de la peine à ceux qui les regardent. Cette

efpece de treffaillement eft une vraie maladie , un
mouvement convulfif des voiles de l'œil , pendant

lequel les fibres motrices du mufcle orbiculaire de-

viennent tendues , roides ; & la paupière après avoir

demeuré un inftant fermée , le relevé l'inftant fui-

vant , en forte que les malades jouiffent ou font pri-

vés de la lumière par intervalles ; ce qui n'a pas lieu

dans les cillemens ordinaires & naturels. Il femble

donc que la caufe de cette convulfion eft un mouve-

ment irrégulier des efprits animaux, qui fe portant

avec trop de rapidité dans les fibres du mufcle or-

biculaire ,
empêche pendant un tems l'action du muf-

cle releveur.

On guérit ce treffaillement plus ou moins diffici-

lement, fuivant fa fréquence, & l'ancienneté du

mal. Quand il eft léger , deux moyens peuvent fer-

vir à la guérifon ; le premier , de fe faire éternuer

pendant l'accès; le fécond, de frotter doucement

avec la main le tour de l'orbite & des paupières

,

pu plutôt d'employer des frictions fur les paupières
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& aux environs avec des eaux fpiritueufes , ou des
huiles nervines mêlées de quelques gouttes d'efprit

volatil huileux , dont on répétera l'application plu-

fieurs fois dans le jour. Lorfque ces deux moyens
ne furfifent pas pour empêcher les récidives de la

convulfion, il faut y joindre prOmptement les remè-

des internes, parmi iefquels je ne connois rien de

mieux que les antimoniaux
,
pris long-tems & en

petite quantité. C'eft ainfi, par exemple, qu'il con-

vient de traiter les enfans qui. clignotent perpétuel-

lement les yeux
,
pour avoir été trop expofés au

grand jour, en forte que leur fréquent cillement fe

tourne en habitude incurable , li l'on n'a l'attention,

d'y remédier de bonne heure.

Il ne faut pas confondre le cillement des paupières

avec leur clignement. Voye^ ce mot. Article de M. U
Chevalier DE JAUCOURT.
CILLER, (Maréchall.) on dit qu'a» cheval cille,

quand il commence à avoir les fourcils blancs , c'eft-

à-dire
, quand il vient fur cette partie environ la lar-

geur d'un liard de poils blancs, mêlés avec ceux de

fa couleur naturelle ; ce qui eft une marque de vieil-

leffe. Foye{ Age & Cheval.
On dit qu'un cheval ne cille point avant l'âge de

quatorze ans , mais toujours avant l'âge de feize.

Les chevaux qui tirent fur l'alzan & ceux qui font

noirs , cillent plutôt que les autres.

Les marchands de chevaux arrachent ordinaire-

ment ces poils avec des pincettes ; mais quand il y
en a une fi grande quantité que l'on ne peut les ar-

racher fans rendre les chevaux laids & chauves ,

alors ils leur peignent les fourcils, afin qu'ils ne pa-

roiffent pas vieux. Chambers.

CILLEY , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne au
cercle d'Autriche dans la Carniole , fur la Saan, ca-

pitale d'un comté de même nom. Longit. 33. zo.
Ut. 46*. 2.8.

CILS , f. m. (Anat.") font les poils dont le bord des

paupières eft garni, fur-tout celui des fupérieures,

qui eft plus gros & plus épais qu'à celles d'embas.

Foye{ Paupière.
Leur ufage eft vraiffemblablement de rompre l'im-

prefiion trop vive des rayons de lumière , & de ga-

rantir l'œil des petits infectes volans & des atomes

qui pourroient y nuire.

Ces cils prennent leur origine d'une petite rangée

de glandes , dont eft couvert un cartilage mince &c

tendre qui borde chaque paupière , & qui fert com-
me de tringle ou d'anneau pour les approcher l'une

de l'autre. (L)

CIMBRES , f. m. pl. {Gèog. anc. & mod.) ancien

peuple le plus feptentrional de l'Allemagne. Ce font

les plus anciens habitans qu'on connoiffe à la prefqu'-

île de l'Holfteen, du SlefVig , & du Jutland; & c'eft

d'elle qu'elle a pris le nom de Cherfonnefe cimbrique.

Les Grecs les ont quelquefois confondus avec les

Cimmériens. Après leur défaite par les Romains, ils

fe répandirent en différens endroits: quelques-uns

s'arrêtèrent dans les Gaules , s'unirent aux Saxons ,

& furent confondus avec eux.

CIME , f. f. fe dit de la partie la plus élevée des

grands arbres.

CIMENT , f. m. (Jrchitecl.) dans un fens général,

eft une compofition d'une nature glutineufe & tena-

ce ,
propre à lier , unir , & faire tenir enfemble plu-

fieurs pièces diftinttes.

Ce mot vient du Latin cœmentum , dérivé de cœdo,

couper, hacher, broyer. M. Felibien obferve que ce

que les anciens architectes appelloient cœmentum
?

étoit toute autre chofe que ce que rous appelions ci*

ment. Par ciment , ils entendaient une efpece de ma-

çonnerie , ou une manière de pofer leurs pierreS , ou

bien la qualité même des pierres qu'ils employoient;

comme lorfqu'ils faifoient des murs ou des voûtes de
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moîlon ou de blocage. En effet il y avoit une coupe

4e pierres propres pour ces fortes d'ouvrages
,
pour

lefquels on ne les faifoit point quarrées ni unifor-

mes : de forte que cimenta proprement etoient des

pierres autres que ce qu'on appelle pierres de taille.

Le mortier, la foûdure , la glue , &c. font des for-

tes de ciment. Voye^ MORTIER ,
SOUDURE, Glue,

&c. Le bitume qui vient du Levant fut , dit- on, le

ciment qu'on employa aux murs de Babylone. Voye^

Bitume.
Un mélange de quantités égales de verre en pou-

dre, de fel marin, & de limaille de fer, mêlés &
fermentes enfemble , fournit le meilleur ciment que

l'on connoiffe. M. Perrault affûre que du jus d'ail

eft un excellent ciment pour recoller des verres & de

la porcelaine caffée.

En termes a"Architecture , on entend particulière-

ment par ciment , une forte de mortier liant
,
qu'on

employé à unir enfemble des briques ou des pierres

,

pour faire quelque moulure , ou pour faire un bloc

de briques
,
pour des cordons ou des chapiteaux

,

&c.

Il y en a de deux fortes : le chaud qui eft le plus

commun ; il eft fait de réfine , de cire , de brique

broyée , & de chaux , bouillies enfemble. Il faut

mettre au feu les briques qu'on veut cimenter , &
les appliquer toutes rouges l'une contre l'autre avec

du ciment entre deux.

On fait moins d'ufage du ciment froid : il eft com-
pofé de fromage , de lait , de chaux vive , & de blanc

d'eeuf.

Le ciment des Orfèvres , des Graveurs, & des

Metteurs-en-œuvre , eft un compofé de brique mife

en poudre & bien tamifée, de réfine, & de cire : ils

s'en fervent pour tenir en état les ouvrages qu'ils

ont à graver , ou pour remplir ceux qu'ils veulent

cifeler.

Le ciment des Chimiftes eft une maffe compofée

,

ou une poudre mouillée dont ils fe fervent pour pu-

rifier l'or & en féparer les métaux impurs qui y font

mêlés. Voyt{ Or & Purification.

Ces fortes de cimens font faits de fels & autres in-

grédiens
,
qui par leur acrimonie rongent & fépa-

rent l'argent , le cuivre , ou les autres matières d'a-

vec for. Quelques auteurs diftinguent deux fortes

de ciment , le commun& le. royal : le premier eft fait

de brique en poudre , de nitre , & de verd-de-gris ;

le fécond, de fel gemme & de fel ammoniac, de cha-

que une part ; deux parties de fel commun , & qua-

tre de bol , le tout mis en pâte avec de l'urine. Mais

Lemort , Lefevre , & quelques autres , ont donné

des recettes de bien d'autres compofitions. Paracelfe

a fait un livre tout entier fur les différentes fortes de

. ciment. Chambers. (P)

CIMETIERE , f. m. terme £Architecture ; l'on en-

tend fous ce nom une grande place découverte afléz

généralement entourée de charniers {yoye^ Char-
niers) , où l'on enterre les morts , èc où l'on élevé

quelques fépultures ornées de croix, obélifques, &
autres monumens funéraires, (i3

)

Cimetière ,
(Jurifpr.) chez les Romains , tout

endroit où l'on inhumoit un mort , devenoit un lieu

religieux & hors du commerce. Voye^ aux inftit. de

rerum divifione , & au digefi. liv. 1. tit, viij. I. (f. §.

5. & liv. II. tit. yj. I. C %.fin.

Parmi nous , il ne fuffit pas que quelqu'un ait été

inhumé dans un endroit pour que ce lieu devienne

religieux & hors du commerce , aucun particulier

ne pouvant de fon autorité privée imprimer ce ca-

ractère à un héritage , 11 faut que l'autorité du fupé-

rieur eccléfiaftique intervienne ,
que le lieu ait été

béni & confacré avec les folennités accoutumées

,

& deftiné pour la fépulture des fidèles.

Autrefois les cimetières étoient hors les villes &
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fur les grands chemins : il étoit défendu d'enterrer

dans les églifes
;^
cela fut changé par la novelle 820

de l'empereur Léon
, qui permit d'enterrer dans les

villes & même dans les églifes.

Les cimetières tiennent ordinairement aux églifes

paroifïiales : il y en a néanmoins qui font féparés ;
les uns & les autres font hors du commerce.

Il arrive néanmoins quelquefois que l'on change
un cimetière de place , ou que l'on en retranche quel-
que portion pour l'élargiffement d'un grand chemin ;
auquel cas , avant de remettre l'ancien cimetière dans
le commerce , il faut que , du confentement du curé
& de l'évêque diocéfain , & par permiflion du juge
royal , les offemens foient exhumés & portés au nou-
veau cimetière.

Un ancien cimetière où perfonne n'auroit été in-

humé depuis long-tems
,
pourrait être preferit fans

titre par une longue pofTeffion
,
parce qu'elle feroit

préfumer que le fonds a changé de nature.

Il eft défendu aux feigneurs , aux curés , & à tous
autres , de permettre des danfes dans les cimetières %

d'y tenir des foires & marchés , & d'y commettre
aucune indécence. Lorfqu'un cimetière a été poilu par
efîiifion de fang ou par quelque autre fcandale , il

faut le réconcilier. Les canons qui regardent cette

cérémonie font cités par JeanThaurnas, dans fon dic-

tionnaire au mot cimetière. Voyez le traité de mor-
mis cœmeterio refiituendis , per Laurentium Delum
Romanum; Vhifl, des empereurs de M. de Tillemont,
tom. III. pag. 2.82. les mém. du clergé , édit. de 17 16.
tom. III. p. 13 14. Bouvot , tom. 11. verbo églife , quejl,

y. Francifc. Marc, tom. I. quejl. ygfr. Auzanetfur
Paris , tit. des fervitudes , & enJes arrêts

, ch. Ijx. Jo-
vet, verbo fepulcre, n. tÇ. Ferret, tr. de l'abus , liv%
IV. ch. viij. n. ly.

Les perfonnes de la religion prétendue réformée
ont des cimetières particuliers qui leur font afîignés

par le juge royal. Voy. Filleau
,
décijion^o. 33. 36*.

39. 41. Bardet, tom. II. liv. II. ch.jv. (AT)

CIMIER, f. m. {Art. Herald.) la partie la plus
élevée dans les ornemens de l'écu, tk. qui eft au-de£-

fus du cafque à fa cime.

Le cimier eft l'ornement du timbre , comme le tim-

bre eft celui de l'écu. L'ufage en eft de l'antiquité la

plus reculée, & l'on fait d'ailleurs que les cimiers ont
fervi de fondement à plufieurs fables de la Mytholo-
gie. Geryon paffa pour avoir trois têtes

,
parce qu'il

portoit un triple cimier, dit Suidas. Hérodote en at-

tribue l'invention aux Cariens. Diodore de Sicile ,
parlant des Egyptiens , dit que leur roi portoit pour
cimier des têtes de lion , de taureau , ou de dragon.
Plutarque a décrit le cimier de Pyrrhus , dans l'éloge

qu'il a fait de ce prince. Enfin Homère
, Virgile , le

Taffe , & l'Ariofte , ont fait dans leurs poèmes la

defeription de plufieurs cimiers.

C 'étoit autrefois en Europe une plus grande mar-
que de nobieffe que l'armoirie ; parce qu'on le por-
toit aux tournois , où on ne pouvoit être admis fans
avoir fait preuve de nobieffe. Le gentilhomme qui
avoit afîifté deux fois au tournois folennel , étoit fuf-

fifamment blafonné & publié , c'eft-à-dire reconnu
pour noble , & il portoit deux trompes en cimier fur

fon cafque de tournois: de -là vient tant de cimiers

à deux cornets, que plufieurs auteurs ont pris mal-à-

propos pour des trompes d'éléphant.
' Le cimier de plumes a été alfez univerfellement

reçu de tous les peuples. On ne s'en fert plus dans
les armées , & nous n'avons vu que M. le maréchal
de Saxe qui en ait renouvellé l'ufage dans la dernière

guerre, mais feulement pour les dragons volontaires

de fon nom
,
qui portoient fur le fommet de leurs

cafques des aigrettes de crin de cheval , flottantes

au gré des vents. Le cimier n
!

'eft aujourd'hui qu'un

ornement de blafon de quelques particuliers. Le lec-
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teur trouvera dans le P. Meneftrier, homme con-

fommé dans l'art Héraldique , tous les détails poffi-

bles fur ce fujet. Article de M. le Chevalier DE Jau-

COURT.
Cimier, {Boucherie.") c'eft ainfi qu'on appelle

une portion de la cuifle de bœuf. Cette portion le

divife en plufieurs tranches ; & chaque tranche con-

tient trois morceaux , dont le premier s'appelle la

pièce ronde , le fécond la femelle , & le trohieme le

tendre. On donne le nom de culotte au cimier, à le

prendre depuis les tranches jufqu'à la queue.

Cimier
,
(Vénerie.) c'eft la croupe du cerf, du

daim, & du chevreuil, qui dans la curée fe donne

•au maître de l'équipage.

CIMMÉRIENS , f. m. plur. ( Géog. anc. & mod. )

•peuples anciens qui habitèrent les environs des pa-

lus Méotides & duBofphore Cimmérien. Les Grecs en

avoient une fi faillie idée que le croyant couvert d'é-

paiffes ténèbres , ils le plaçoient fur les confins de

l'enfer.

Il y eut en Italie dans la Campanie, un autre peu-

ple du même nom ; un troifieme en Afie , vers la

Géorgie & la mer Cafpienne ; un quatrième en Afie

,

où eft à préfent Synope.

CIMOLÉE ,
(terre) Hifi. nat. Minéralog. efpe-

ce de terre dont parlent les anciens Naturalises : ils

en diftingueient de deux efpeces ; cimolia alba , la ter-

re cimolée blanche ; & cimolia purpura/cens , terre ci-

molle rougeâtre. Son nom lui venoit de l'île Cimolus

que l'on appelle actuellement Argentaria , l'une des

îles de l'Archipel. Tournefort , dans fon voyage du

Levant , dit que la terre cimolée des anciens n'eft qu'-

une craie blanche allez pefante , infipide , friable , &
mêlée de fablon ; qu'elle ne s'échauffe point lorfqu'-

on l'arrofe avec de l'eau , feulement qu'elle s'y dif-

fout & devient afTez gluante ; fa folution n'altère

point la teinture de tournefol , & ne fe remue point

avec l'huile de tartre : mais il y a effervefeence lorf-

qu'on y verfe de l'efprit de fel ; d'où il conclut qu'il

n'y a aucune différence entre la terre cimolée & la

craie ordinaire , finon qu'elle eft plus graffe & plus

favonneufe. Auftl les habitans du pays s'en fervent-

ils pour blanchir le linge & les étoffes ; ce qu'ils pra-

tiquoient même du tems de Pline. On s'en fervoit

encore dans la Médecine , & on lui attribuoit la

vertu de réfoudre les tumeurs , &c. Voye^ Pline

,

hifi. nat. liv. XXXF. cap. xvij . Cet auteur l'a auffi.

regardée comme une efpece de craie ; cependant

tous les Naturaliftes ne font point du même fenti-

ment : il y en a plufieurs qui penfent que la terre ci-

molienne étoit une argille. M. Hill dit que c'eft une

terre marneufe ; il penfe que c'eft mal-à-propos que

quelques-uns l'ont confondue avec la terre à foulons,

& prétend que de tous les fofîiles que nous connoif-

fons , il n'y en a point avec qui la terre cimolienne ait

plus de rapport que la jléatite. Le même auteur ajou-

te qu'en Angleterre on entend par cimolia alba , la

terre dont on fait des pipes ; & par cimolia purpuraf-

cens, la terre dont on le fert communément pour

fouler les étoffes. Wallerius , dans fa minéralogie,

fait de la cimolée blanche une efpece de marne , à

qui il donne le nom de marne à foulons. Dans un au-

tre endroit , il infinue que ce pourroit être une mar-

ne crétacée. (—

)

* CIMOSSE , f. f. en Italien cimoffa , (Manufacl.

mfoie. ) lifiere pratiquée par les Génois à certains

damas pour meuble , les plus parfaits en ce genre.

Cette lifiere eft faite en gros de tours , non en taffe-

tas , & fon travail eft très-ingénieux. Nous en par-

lerons à Varticle Damas. Voye^ Damas.
CINALOA, (Géog.) province de l'Amérique fep-

îentrionale , fur la côte de la mer de Californie, ha-

bitée par des nations fauvages & idolâtres.

CINABRE, voyei CiNNABRE.

CINAN
,
(Géog.) ville confidérable de la China

dans la province de Channton. Long. 134, 60. lat,
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CINCENELLË , f. f. terme de rivière , corde dont

on fe fert fur les rivières pour monter les bateaux.

CINCHEU, (
Géog. ) ville de la Chine dans la

province de Quangfi : il y a une autre ville de ce

nom en Chine dans la province de Xantung.
CINDIADE

, adj. f. furnom de Diane. Polybe ra-

conte de fa ftatue un prodige bien fingulier ; c'eft

que quoiqu'elle fût à l'air, il ne pleuvoit ni ne nei-

geoit point defTus. Credat Judœus Apella.
* CINERAIRE , f. m. (Hifi. anc.) domeftique oc-

cupé chez lés Romains à frifer les cheveux des fem-
mes , & à préparer les eendres qui entroient dans la

poudre dont elles fe fervoient. 11 étoit appellé cine-

rarius , de ces cendres , ou de celles dans lefquelles

il faifoit chauffer fon fer à frifer.

CINERATION, f. f. (Chimie.) rédiidion du bois

ou de toute autre matière combuftible en cendres ,

par le moyen du feu. Foye^ Cendre , Calcina-
tion, &c. Quelques auteurs fe fervent du terme
cinéfaction. (M)
CINETMIQUE , f. f. la feience du mouvement

en général , dont la Méchanique n'eft qu'une bran-

che.

CINGLAGE ou SINGLAGE, f. m. (Mar.) on
entend par ce mot le chemin que fait le vaifTeau.

Cingler ou fingler , fe dit d'un vaifTeau qui fait

route , & marche fous voiles. (Z)
C I N G O L I , ( Géog. ) ville d'Italie de l'état de

l'Egiife dans la Marche d'Ancone , fur le Mufone.
CINNABRE, ou CINABRE, f. m. (Hifi. nat.

Minéralogie & Chimie. ) On en diftingue de deux ef«

peces ; l'un eft naturel , & fe nomme cinnabaris na-
x

tiva ; l'autre eft artificiel , cinnabarisfaclitia.

Le cinnabre naturel eft un minéral rouge
,
très-pe«

fant
,
plus ou moins compact. ; il n'affetle point de

figure déterminée à l'extérieur ; cependant on le,

trouve quelquefois fous une forme fphérique ; inté-

rieurement il eft ou folide 3 ou grainelé , ou ftrié. Sa
couleur eft plus ou moins vive , à proportion de la

quantité des parties terreftres ou hétérogènes avec
lefquelles le cinnabre eft mêlé ; c'eft ce qui fait qu'il

y en a d'un rouge très-vif, de pâle , d'un rouge mat
comme la brique , & d'un brun pourpre ou rougeâ-

tre comme la pierre hématite.

Le cinnabre naturel eft une combinaifon faite par

la nature , du mercure avec une portion de foufre ;

ou c'eft une fùblimation de ces deux fubftances opé-

rée par la chaleur du feu foûterrein
,
qui produit une

union fi étroite
,
qu'il faut avoir recours à l'a£tion du

feu pour les féparer ; c'eft ce qu'on fait en mettant

le cinnabre dans une cornue
,
pour féparer le mer-

cure d'avec fon foufre : mais comme ces deux ma-
tières font volatiles , on eft obligé d'y joindre un
intermède , fans quoi le foufre fe fublimeroit avec

le mercure& formeraitun nouveau cinnabre. L'inter-

mède dont on fe fert eft , ou delà limaille de fer, ou
du cuivre , du régule d'antimoine , de la chaux , ou
enfin du fel alkali fixe ; l'on a la précaution de bien

mêler & de triturer l'une de ces matières avec le

cinnabre avant que de les mettre en diftiliation. Le
cinnabre

,
quand il eft bien pur , contient f à j de

mercure , contre f ou
f-
de foufre. Il n eft point be-

foin de récipient dans cette diftiliation ; il fuffit pour

recueillir le mercure
,
que le bec de la cornue trem-'

pe dans un vaifTeau plein d'eau. Cette opération

s'appelle revivification.

M. Henckel dit que les matrices dans lefquelles

le cinnabre fe forme , font auffi variées que cèdes des

autres métaux. On en trouve dans le quartz, le fpath,

le mica , la pierre calcaire , le grès , la mine de fer
,

la mine de plomb en cubes ou galène
?
la blende , la
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mine de cuivre , & dans les mines d'or & d'argent,

comme on le peut voir dans celles de Chemnitz &
de Kremnitz en Hongrie. Ce favant minéralogifte

dit qu'il n'a point obfervé s'il s'en trouve dans les

mines d'étain , de cobalt , & d'antimoine»

Le cinnabre a aufli des filons qui lui font particu-

liers ; on en trouve dans plufieurs endroits. Les prin-

cipales mines qui en fournirent , font celles de Krem-

nitz en Hongrie ,
Hydria en Efclavonie , Horowitz

en Bohême : la Carinthie & le Frioul en donnent

beaucoup de la meilleure efpece ; au Pérou il y a la

mine de Guancavelica ; en Normandie il s'en trou-

ve près de Saint-Lo , mais la plus riche mine de dm
nabre eft celle d'Almaden en Efpagne , dans la Man-

che , fur la frontière de l'Eftramadoure ; elle étoit

déjà célèbre du tems des Romains , & Pline en par-

le , &kL XXXIII. chap. yij.

M. de Juffieu après avoir été fur les lieux , a don-

né en 171 9 à l'académie des Sciences , un mémoire

très-circonftancié fur cette fameufe mine , & fur la

manière dont on y tire le mercure du cinnabn. Com-

me cette méthode eft très - ingénieufe , nous allons

en donner un précis d'après le mémoire de ce favant

naturalise.

Les veines de la mine de cinnabrc d'Almaden font de

trois efpeces ; la première, qui eft la plus commune,

eft une roche grisâtre , entremêlée de nuances ou de

veines rouges , blanches , & cryftallines ; on brife

ces pierres pour en tirer la partie la plus rouge 9 qui

fait la féconde efpece ; la troifieme eft dure , com-

pare ,
grainelée , d'un rouge mat comme celui de

la brique. Quand on a fait le triage de ces mor-

ceaux de mine , on les arrange dans des fourneaux

qui font joints deux à deux , & forment un quarré à

l'extérieur; intérieurement ils reffemblent à des fours

à chaux , & font terminés par une voûte ou dôme.

On y place les morceaux de mine , en obfervant de

iaifler un vuide d'un pié & demi ; on allume le bois

qui eft fur la grille du foyer , & l'on en bouche exac-

tement l'entrée. Le fourneau eft adofTé contre une

terrafTe qu'il excède d'un pié & demi ; & dans cette

partie du fourneau qui déborde , il y a feize ouver-

tures ou foupiraux placés horifontalement les uns à

côté des autres , ils ont fept pouces de diamètre. La

terrafte a cinq toifes de longueur ; elle aboutit â un

petit bâtiment dans lequel il y a auffi 16 ouvertures

qui répondent à celles qu'on a dit être à la partie

poftérieure du fourneau ; cette terrafTe va en pente

en partant du côté de la partie poftérieure du four-

neau , & de celui du petit bâtiment , ce qui lui donne

la figure de deux plans inclinés qui fe toucheroient

par leurs angles les plus aigus. Cette terrafte eft

faite pour foûtenir des aludels ouvaifleaux de terre,

percés par les deux bouts ,
qui s'adaptent les uns

dans les autres , & répondent d'un côté à l'une des

16 ouvertures du fourneau , & de l'autre , à une de

celles du petit bâtiment qui eft à l'autre bout de la

terrafte , & qui fert comme de récipient au mercure

qui va s'y rendre après avoir pafte en vapeurs par

un grand nombre d'aludels qui, ens'enfilant les uns

les autres , forment une efpece de chapelet. La ri-

gole qui eft au milieu de la terrafte n'eft que pour

raflembler le mercure qui pourroit s'échapper des

aludels
,
lorfqu'ils ne font pas bien luttes. Lorfque

le feu a été une fois allumé , on le continue pen-

dant treize ou quatorze heures , après quoi on laiffe

refroidir les fours pendant trois jours ; au bout de

ce tems , on raflemble tout le mercure revivifié qui

eft dans les aludels. Une feule cuite ,
fuiyant M. de

Juffieu , peut donner depuis vingt-cinq jufqu'à foi-

xante quintaux de mercure.

Cette manière de traiter le cinnabre eft très-ingé-

nieufe , elle a des avantages réels , & elle eft moins

pénible que celle qui fe pratique au Pérou
3 où l'on
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ne fe fert que de petits fourneaux , & où l'on eft obli-

gé de mettre de l'eau dans les aludels , & de les ar-

rofer extérieurement pour les rafraîchir pendant l'o-

pération , afin de condenfer les vapeurs mercuriel-

les. Cette méthode eft aufti beaucoup plus abrégée

que celle qui eft en ufage dans le Frioul , où l'on eft

obligé de tirer le mercure du cinnabn par de longues

triturations dans l'eau , & par des lavages réitérés.

Outre' cela, dans la manière de diftillcr qui s'obfer-

ve à Almaden , on n'a point befoin d'intermèdes ,

c'eft la pierre elle-même qui en fert ; elle fuffit pour

retenir les particules fulphureufes qui fe font miné-

ralifées avec le mercure , ce qui difpenfe d'employer

la limaille de fer & les autres matières communé-
ment ufitées. On pourroit en attribuer la caufe à ce

que cette minière eft calcaire ; ainfi on ne doit point

fe promettre de réuffir en travaillant le cinnabre à la

façon d'Almaden , à moins qu'il ne fût mêlé à de la

pierre calcaire comme celui de cet endroit.

M. de Juffieu indique dans le même mémoire dont

nous venons de donner le précis ,1a manière de s'af-

fûrer fi un minéral contient du mercure , ou eft un

vrai cinnabre. Il faut en faire rougir au feu un petit

morceau, & lorfqu'il paroît couvert d'une petite

lueur bleuâtre , le mettre fous une cloche de verre ,

au-travers de laquelle on regarde fi les vapeurs fe

condenfent fous la forme de petites gouttes de mer-

cure , en s'attachant au verre , ou en découlant le

long de fes parois. Ce favant naturalifte nous don-

ne auffi un moyen de reconnoître fi le cinnabrez. été

falfifié ; c'eft par la couleur de fa flamme
,
lorfqu'on

le met fur des charbons ardens ; fi elle eft d'un bleu

tirant fur le violet , & fans odeur, c'eft une marque
que le cinnabre eft pur ; li la flamme tire fur le rou-

ge , on aura lieu de foupçonner qu'il a été falfifié

avec du minium ; fi le cinnabre fait une efpece de

bouillonnement fur les charbons , il y aura lieu de

croire qu'on y a mêlé du fang-dragon.

Les anciens connoiftbient auffi bien que nous
deux efpeces de cinnabre , le naturel & Yartificiel :

par cinnabre naturel , ils entendoient la même fub-

ftance que nous venons de décrire ; ils lui donnoient

le nom de minium. Pline dit qu'on s'en fervoit dans

la Peinture ; aux grandes fêtes on en frottoit le vifa*

ge de la ftatue de Jupiter , & les triomphateurs s'en

frottoient tout le corps, apparemment pour fe don-

ner un air plus fanglant & plus terrible. Par cinna-

bre artificiel ?
ils entendoient une fubftance très-diffé-

rente de celle à qui nous donnons actuellement ce

nom ; c'étoit , fuivant Théophrafte , un fable d'un

rouge très-vif& très -brillant
,
qu'on trouvoit en

Afie mineure, dans le voifinage d'Ephefe. On enfé-

paroit par des lavages faits avec foin la partie la

plus déliée.

Les anciens Médecins ont encore donné le nom
de cinnabre à un fuc purement végétal , connu par-

mi nous fous le nom defang-dragon ; ils l'appelloient

y.tvvuCctpi Ivfoitov, cinnabre des Indes. Cependant il pa-

roît par un pafTage de Diofcoride
,
qu'ils connoif-

foient parfaitement la différence qu'il y a entre cette

matière & le vrai cinnabre.

Aujourd'hui ,
par cinnabre artificiel , on entend un

mélange de mercure & de foufre fublimés enfem-

ble par la violence du feu ; cette fubftance doit être

d'un beau rouge foncé
,
compofé d'aiguilles ou de

longues ftries luifantes. Il faut avoir foin de l'ache-

ter en gros morceaux , & non en poudre ,
parce

que quelquefois on falfifié le cinnabre avec du mi-

nium , ce qui peut en rendre l 'ufage très-dangereux

dans la Médecine.

En Angleterre , à Venife , & fur-tout en Hollan-

de , on travaille le cinnabre en grand ; il y a tout lieu

de croire qu'on obferve dans cette opération des

manipulations toutes particulières , 8c dont on fait
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un fecret , attendu qu'on ne vend pas îe a/z/^/s ar-

tificiel plus cher que le mercure crud
,
quoiqu'il n'en-

tre que fort peu de foufre dans fa compofition. Les

livres font remplis de recettes pour faire le cinnabre

artificiel , dans lefquelîes les dofes varient prefque

•toujours. Il y en a qui difent de prendre parties éga-

ies de mercure & de foufre , de bien triturer ce mé-
lange , & de mettre le tout dans des vaifTeaux fu-

blimatoires , en donnant un degré de feu allez vio-

lent. D'autres veulent qu'on prenne trois onces de

foufre fur une livre de mercure , &c. On fait de -ce

mélange de féîhiops minéral , (oit par la fimple tri-

turation du mercure & du foufre , foit par le moyen
éu feu. foye^ Vanicle Ethiops minéral.

Voici la manière de faire le cinnahre artificiel fin-

Tant Stahl. On fait fondre une partie de foufre dans

un creufet ou dans un vaifTeau de verre , à un feu

très-doux ; lorfque le foufre eft bien fondu , on y
met quatre parties de mercure qu'on parle au - tra-

ders d'une peau de chamois , & on a foin de bien

remuer le mélange jufqu'à ce qu'il forme une mafte

noire ; on la retire de defîus le feu pour la triturer

bien exactement ; on met enfuite le mélange dans

une cucurbite au bain de fable
,
pour en faire la fu-

blimation : fur quoi Stahl obferve que fi au com-
mencement de l'opération on donne un feu très-

doux , le foufre fe fubiime d'une couleur jaune très-

belle
,
quoique la raaffe ait été très - noire ; lorfque

toutes les fleurs fe (ont fublimées , fi. on poufle for-

tement le feu , on aura un cinnabre d'une très-belle

•couleur ; parce que fi on a la précaution de donner

un feu modéré au commencement , le foufre fuper-

flu fe lépare , au lieu que lion dé butoir par un degré

de feu trop violent , le cinnabre qu'on obtiendroit

feroit noir
,
parce qu'il feroit trop furchargé de

foufre.

Le même auteur dit que pour faire le cinnabre en
grand , on prend parties égales de foufre & de mer-
cure ; on fait fondre le foufre dans un creufet fur

des charbons ;
îoriqu'il eft fondu , on y met le mer-

cure , & on remue pour l'incorporer exactement

avec le foufre
,
jufqu'à ce que le mélange ait la COn-

fiftance d'une bouillie épaifle ; on laUfe la flamme

fe porter defîus le mélange , afin qu'elle coniume le

foufre qui eft de trop ; mais lorfque le mélange com-
mence à rougir , &c que le foufre fuperflu eft confir-

mé, on éteint la flamme avec une fpatule & cuillère

de fer , de peur que le mercure ne foit emporté :

alors on fait fublimer le mélange à grand feu , & par

ce moyen l'on obtient un cinnabre d'une très - belle

couleur. Stahl dit que pour que le cinnabre foit exac-

tement faturé , il faut qu'il ne contienne qu'environ

mie partie de foufre fur huit parties de mercure.

(-)
ClNNABRE ARTIFICIEL, {Chimie, Pharmacie,

•& matière médicale. ) Le cinnabre natif'& le cinnabre

artificiel ont éré recommandés pour l'ufage médici-

nal par difTérens auteurs ; il s'en eft trouvé même
plufîeurSj& il eft encore aujourd'hui même quelques

Médecins qui préfèrent le cinnabre natif ou naturel

au cinnabre factice ; mais on peut avancer fans héfiter

que toutes les raifons de préférence apportées en fa-

veur du premier , font absolument chimériques , &
•que celles qui l'ont fait rejetter enfin par la faine

partie des Médecins , portent fur un fondement très-

folide ; favoir , fur ce qu'on a obfervé allez commu-
nément quelques parties arfénicales qui rendoient

fon ufage très-fufpetl.

Le cinnabre faûicedonc auquel nous accordons la

préférence avec jufte raifon , eft recommandé inté-

rieurement
,
principalement pour certaines maladies

-de la peau
,
pour l'épilepfie & les autres maladies

convulfives
,
pour les vertiges,la palTion hyftérique,

i'afthme convulfif *
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1 Mais fon utilité dans ces cas n'eft pas démontrée

par allez d'obfervations pour détruire une opinion
allez plaufible

,
qui conclut de fon infoîubilité &de

fon inaltérabilité parles humeurs digeftives , &de
fon infipidité abfolue

,
qu'il ne fauroit ni parler dans

la mafTe des humeurs tk. en altérer la conftitution

{<rafis ) , ni faire aucune impreffion falutaire fur le

fyfteme nerveux
,
par fon a&ion immédiate fur les

organes de la digeftion. Son utilité la moins équi-

voque eft celle qu'il procure employé en fufFumiga-

tion , foit dans le traitement général de la maladie
vénérienne , foit dans le traitement particulier de
quelques-uns de fes fymptomes extérieurs , comme
chancres

,
poireaux , &c. Voyc^ Suffumigation

& VÉROLE.
Le cinnabre entre dans pïufieurs préparations of-

ficinales , à la coloration defquelles fon utilité pa-
roît fe borner. Voye^ Coloration, {b)
CINNUS

, ( Diète.
) Voyei CyceoN.

CINQ , f. m. ( Arithmk. ) nom de nombre. Tout
nombre terminé par 5 eft divifible par

5 ; & tout

multiple de 5 fe termine par 5 ou par zéro ; la dé-
monftration en eft facile à trouver.

Cinq
,
{jeux de carte ) eft une carte marquée de

cinq points. Le point eft ou cœur , ou pique, ou trè-

fle , ou carreau. Ainfi il y a quatre cinq dans le jeu.

CiNQ-HUiTiEMES, f. m. pl. {Drap. & Comm. )
efpece de petits camelots qui fe fabriquent à Lille.

Ils doivent avoir onze tailles & demie de large en
blanc , & onze tailles en couleur , fur trente-fix ôc
cinquante-quatre aunes de longueur. Voye^ les ré-

glemens du Comm, part, III. ÔC les art. Drap & Ca-
MELOT.
CINQ-PORTS , f. m. pl. (Gêog. mod.) en Anglois

Cinque-ports : ce font cinq villes maritimes d'Angle-

terre avec ports de mer , fur la côte qui regarde la

France ; à favoir Hartings , Romney, Hythe , Dou-

vre , & Sandwich : au premier des cinq appartien-

nent auftiWinchelfca &Rye. Ces villes ont de grands

privilèges ; les députés qu'elles envoyent au parle-

ment, lont appel lés barons des Cinq-ports. Chambers*

Cinq-QUARTS , f. m. pl. {Drap. & Comm.) efpe-

ce de ferge demi-foie , croifée d'un côté , à vingt bu-

hots , à cinquante - une portées , à trois quartiers

moins deux pouces & demi de largeur entre deux
gardes, à vingt -une aunes & demie de long hors

de l'ételle
,
pour revenir apprêtée , à vingt aunes

lin quart ou vingt aunes & demie. Voye^ les reglem*

du Comm. tom. IL pag. & les articles Drap &
{

Serge.
CINQUAIN , f. m. {Artmilit.) eft un ancien or-

dre de bataille compofé de cinq bataillons ou de cinq

efeadrons. On les détache en avant-garde , bataille ,

& arriere-garde. Quand ils arrivent au champ de ba-

taille , on les place fur une même ligne faifant même
front.

Pour les mettre en état de combattre, on fait avan-

cer les féconds bataillons des ailes pour l'avant-gar-

de , les deux bataillons ou efeadrons des ailes pour

la bataille , & celui du milieu fait l'arriére - garde.

Lafontaine , doctrine militaire. {Q)
CINQUANTENIER, f. m. {Police.) officier qui

exécute les ordres de la ville qu'il reçoit du quarti-

nier, pour les faire favoir aux bourgeois. Chaque
quartinier a fous lui deux cinquanteniers. Il y a dans

Paris foixante-quatre cinquanteniers. Voye^ k Trév,

& le traité de la Police de Lamare.

CINQUANTIEME, f m. {Jurifpr.) eft une im-

pofition qui a été levée dans certains tems pour les

befoins de l'état.

En 1296 ,
Philippe-le-Bel leva le cinquantième fur

les eccléfiaftiques
,
pour la conquête de la Guienne

& la guerre contre les Flamands, Puhaiilan, tom. I.
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pag* 53z. Mezeray, tom. I. pag. 677. Voyei la fé-

conde des lettres fur le clergé (ne repugnate) , p.

Il paroît que nos rois ont levé en divers tems fur

leurs fujets une impofition ,
qui étoit tantôt du cen-

tième , & tantôt du cinquantième. En effet , on voit

dans des lettres du roi Jean du mois de Novembre

13 50 , portant confirmation des privilèges que Phi-

lippe-de-Valois avoit accordés en 1337, aux géné-

raux maîtres des monnoies & aux ouvriers du fer-

ment de France qu'ils étoient exempts de tous

droits de centième ,
cinquantième , & autres impo-

rtions.

Par une déclaration du 5 Juin 1725 ,
regiftrée le

8 du même mois , le Roi ordonna la levée du cin-

quantième des revenus de l'état fur tous fes fujets

laïcs ou eccléfraftiques pendant douze années , à

Commencer du premier Août de la même année. Il

ne fut cependant pas perçu en 1725 , parce que la ré-

colte étoit trop mitante ; on ne commença à le per-

cevoir qu'en 1726.

Il devoit être perçu en nature de fruits ; mais par

line déclaration du 21 Juin 1726 , il fut converti en

argent ; & par une autre déclaration du 7 Juillet

1727 , il fut révoqué & fupprimé , à compter du

premier Janvier 1728.

CINQUIEME, f. m. (Jurifpr.) eft une impofition

qui a été perçue en différentes occafions pour les be-

ioins de l'état.

Nous lifons dans la Genefe , ch. xlvij. v. x€. que

l'on payoit le cinquième en Egypte.

Philippe -le -Bel , fuivant des lettres patentes du

10 Octobre 1305, leva une double décime ou le cin-

quième fur toutes les églifes de fon royaume. Voye^

Patru, mlm. fur les affemblées du clergé , an. 3. Les

lettres ne repugnate ,fec. lut. pag. 208.

Le cinquième eft aufli en quelques endroits un droit

de champart agrierou terrage
,
qui fe perçoit au pro-

fit du feigneur fur les fruits en nature ; quelquefois

c'eft un droit de mutation qui fe paye pour un héri-

tage , foit en fîef ou en roture ; ce qui dépend de la

coutume & des titres. En matière de fîefs , ce droit

s'appelle ordinairement quint ou droit de quint. Voy.

Décime ,
Champart, Lods et ventes,Quint.

OO
CINTHIA, nom que les Poètes donnent à Diane,

du montCinthies dans l'Ifle de Délos , oii elle avoit

un temple.

CINTPvE , f. m. (Architecl. & coupe des pierres.') on

a donné dans le tome précédent de cet ouvrage , la

définition & diftinction du cintre en fait de Charpen-

terie & coupe des pierres. Voye^ Ceintre.

Les curieux qui voudront approfondir cette ma-

tière , & favoir comment on peut connaître & cal-

culer la force des cintres , & même de tout ouvrage

de charpente , recourront au mémoire géométrique

de M. Pitot
,
qui eft dans les mém. de Vacad. des Scien-

ces , année ijxS.pag. 2/6\ & dont voici l'extrait par

M. de Fontenelle.

Le cintre que les Italiens nomment armatura , eft

un affemblage de charpente propre à foûtenir tout

le poids de la maçonnerie d'une voûte , avant que

la clé foit pofée.

On fent par-là que rien n'eft plus important en

fait de conftruftion de grandes voûtes, dômes
,
ponts

de pierre
,
que de faire des cintres affez forts pour

porter tout le fardeau de la maçonnerie ; & qu'on

doit admirer dans ces grands ouvrages hardis , les

cintres dont on s'eft fervi pour les conftruire : car n
malheureufement ils fe trouvent trop foibles,on voit

dans un moment périr tout l'ouvrage , & quelque-

fois plufieurs malheureux ouvriers.

Nous n'entreprendrons pas la defcription des cin-

tres , & d'autant moins qu'on les conftruit de mille

façons différentes , félon le génie ou les habitudes
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des artiftes. Mathurin Jouffe en donne trois deffeins :

la plupart des architectes en ont voulu inventer de
particuliers; mais quelques-uns font tombés dans
des défauts très-dangereux. Il paroît que M. Bion-
del n'a rien voulu propofer du fien fur cette matiè-
re ; il s'eft contenté de donner dans fon cours d'Ar-
chitecture les deffeins d'Antonio Sangallo , dont Mi-
chel-Ange s'eft fervi pour conftruire la voûte de faint

Pierre de Rome.
Mais fans entrer dans l'examen de la forme la plus

parfaite qu'on puifte donner aux cintres , ni dans le

détail de i'affemblage des charpentes qui les corn-

pofent , nous nous contenterons de dire en général

,

que ce font des pièces de bois qui ayant à foûtenir

Je poids de la voûte dont elles font preffées & pouf-

fées en-embas , doivent être difpofécs entre elles de
façon qu'elles s'appuient les unes les autres , fe con-

frebutent, & ne puiffent céder: cela dépend de la

force abfolue des bois, & de la pofition des pièces.

Une pièce de bois étant pofée verticalement , fi.

on attache à fon bout inférieur un poids dont l'effet

fera de tirer fes fibres en-embas , & de tendre à les

féparer les unes des autres, de façon que la pièce
rompe, elle foûtiendra un très -grand poids avant
que cet effet arrive. La longueur de la pièce n'y fait

rien; il n'y a que fa groffeur ou bafe. M. Pitot a
éprouvé que le bois de chêne foûtient environ foi-

xante livres par ligne quarrée de la bafe; & c'eft le

bois de chêne dont on fe fertle plus fouvent dans la

charpente. M. de Buffon a pouffé ces expériences

beaucoup plus loin. Les pièces dont un cintre eft cora-

pofé , n'ont pas à. foûtenir un effort qui les tire de
haut en-bas , mais au contraire un effort qui les pouf-
fe de haut en-bas , &c tend à les écrafer ou à les faire

plier. M. Pitot a trouvé qu'elles font encore une ré-

fiftance un peu plus grande à ce fécond effort , & ne
prend les deux réfiftances que pour égales , car il

vaut toujours mieux fe tromper en fuppofant trop
peu de force au cintre.

Quant à la pofition des pièces , dont la plupart
font néceffairement inclinées , ce qui modifie & af-

foiblit leur réfiftance abfolue félon que les angles
d'inclinaifon font différens ; M. Pitot en fait le calcul

par la théorie des mouveniens compofés , ou ce qui
eft la même chofe,par les diagonales de M.Varignon.
Ces diagonales font en nombre d'autant plus grand

,

6k fe compliquent d'autant plus les unes avec les au-
tres

,
qu'il y a plus de pièces dans le cintre. Au moyen

de cette théorie , la peianteur de la voûte étant tou-
jours connue , fi de plus les groffeurs & les pofitions

des pièces du cintre , c'eft-à-dire fi la conftruclion du
cintre , ou plutôt le cintre même eft. donné, on trou-
vera le rapport de fa force à celle de la voûte ; &
cela tant pour la voûte demi-circulaire

, que pour la

furbaiffée. Voye{ SURBAISSÉ.
Le lecteur verra par le mémoire même & l'extrait

entier de M. de Fontenelle, combien la certitude &
la précifion que M. Pitot a mis dans cette matière
l'emportent fur de fimples ufages

, toûjours incer-
tains , & fouvent faux

, que fuivent les ouvriers , &
même les maîtres. Art. de M. le Ch. de Jaucourt.
Cintre

,
{Décorât, théatr. ) on donne ce nom à

la partie du plancher de la falle de l'opéra qui eft fur
l'orcheftre. La partie du cintre qui eft la plus près du
théâtre, n'eft compofée que de planches qui tiennent
l'une à l'autre par des charnières : on la levé pour ai-

der le paffage des vols qui fe font du milieu du théâ-

tre ou de fa partie la plus éloignée,& qui vont fe per*
dre dans le cintre. Une baluftrade de bois amovible
fépare cette partie de l'autre : on y place de gros
lampions pour éclairer le premier plafond, C'eft fur
le cintre que font les grands treuils avec lefquels on
fait les vols , la defcente des chars. Voye^ ces mots.

On y a pratiqué quatre petites loges , deux 4e
M m m

1



458 C I Q
chaque côté ,

qui fe louent à l'année ; elles n'ont rue
que fur le théâtre en plongeant , &c n'ont aucune
communication avec la falle.

La toile qui ferme le théâtre , fe perd dans le cin-

tre lorfqu'on la levé. Voye^ Toile. (B)
CINXIA , {Myth.) furnom que les Romains don-

sioient à Junon , & fous lequel ils l'invoquoient en
faveur des jeunes mariées

,
lorfqu'on leur ôtoit la

ceinture de virginité , la première nuit de leur nôce.

CIOTAT
,
{Géog. mod.) ville maritime de France

en Provence,viguerie d'Aix. Long. 2.3 . tâ.lat. 43.10.
Cinxia vient de Cingo.

CIPPE , f. m. ( Hifi.
anc. ) parmi les antiquaires

c'eft une petite colonne peu haute qu'on élevoit dans

les grands chemins ou ailleurs , & fur laquelle on
mettoit des inferiptions , foit qu'elle fût deftinée à
apprendre les chemins des voyageurs , foit qu'elle

le fût à fervir de borne ou à conferver la mémoire
de quelque événement , & en particulier de la mort
de quelqu'un.

Les cippts qui fe mettoient fur les routes pour la

commodité des voyageurs
,
s'appelloient plus pro-

prement colonnes militaires. Voye^ ce. mot.

Hottinger a fait un traité exprès des cippes des

Juifs , de cippis Hebrœorum , où il prend le mot cippus

pour un tombeau de pierre. Voye^ Tombeau.
Cippe étoit aivfîi dans l'antiquité , un infiniment de

bois qui fervoit à tourmenter les coupables & les ef-

claves : c'étoient des efpeces d'entraves ou de ceps

qu'on leur mettoit aux piés.

On appelloit encore cippes, des pierres élevées

qu'on plaçoit d'efpace en efpace fur le terrein, où
l'on marquoit avec la charrue l'enceinte des murs
d'une nouvelle ville : on facrifioit fur ces pierres , &
il y aapparence que l'onbâtifîbit enfuite les tours aux
mêmes endroits où fe rencontroient les cippes. (G
CIQUES ou CAXAS , f. m. pl. {Hifi. nat. Minêr.)

nom que les mineurs donnent au Potofi à des pier-

res qui fe trouvent unies aux minerais ; elles font

peu compactes & folides , ne contiennent que très- \
peu ou même point de métal. Voye^ la métallurgie

d'Alonzo Barba. (—

)

CIR
,
(saint) Géog. mod. village de France , dîo-

cèfe de Chartres , à une petite lieue de Verfailles : il

eft célèbre par une communauté fondée par Louis

XIV. Les religieufes font un quatrième vœu , c'eft

de veiller à l'éducation de deux cents cinquante jeu-

nes perfonnes
,
qui ne peuvent y entrer que fur la

preuve de quatre degrés de nobleffe du côté pater-

nel , Sz qu'après l'âge de fept ans & avant celui de
douze.

CIRAGE, f. m. on appelle ainli les tableaux de
couleur de cire jaune. L'on fe fert très-peu de ce ter-

me , Se ces fortes de tableaux doivent être regardés

comme des camayeux, dans la claffe defquels ils

font en effet. Voye{ Camayeu. {R)
CIRAN

, (saint) Géog. mod. petite ville de Fran-

ce , diocèfe de Bourges en Berri , fur la Claife.

CIRCASSIE, {Géog.) grand pays d'Afiefitué en-

tre le "Wolga & le Don ou Tanaïs , borné par le

Dagheftan , le royaume de Caret , la Mingrelie , &
la mer Noire. Les habitans profeffent une religion

moitié chrétienne & moitié mahométane; Une par-

tie de ce pays eft foûmife à la Ruflie , l'autre eft in-

dépendante. Le commerce principal de la Circajfie

confifte en pelifles & fourrures , &c en femmes qu'ils

vendent aux Turcs & aux Perfans ; elles ont la ré-

putation d'y être plus belles qu'en aucun pays de

ï'Afie.

CIRCÉE , f. f. circœa
, {Hifi. nat. bot.

) genre de

plante dont la fleur eft à deux pétales , lbûtenus

par un calice qui eft à deux feuilles. Lorfque la

iîeur eft paffée , ce calice devient un fruit en poire

Civile ordinairement en deux loges ,
qui renferment
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chacune une femence un peu longue. Tournefort '

infi. rei herb. Voye^ Plante. (/)
CIRCENSES

, ( Hifi. anc. ) les jeux circenfes ou
les jeux du cirque, terme générique fous lequel on
comprenoit tous les combats du cirque de quelque
nature qu'ils fullent ; à pié , à cheval , fur un char,
à la lutte , à coups d'épées , de dards , de piques

>

de flèches , contre des hommes ou des animaux

,

dans l'arène ou fur de grands réfervoirs d'eau , tels

que les naumachies ou repréfentations de batailles

navales : mais dans leur origine , ces jeux n'étoient

que différentes fortes de courfes
, auxquelles on joi-

gnit enfuite les autres combats athlétiques.

Ceux des gladiateurs étoient les plus ulités , &
il n'y avoit guère que des hommes vils & merce-
naires qui donnàffent ce plaifir au peuple : les hon-
nêtes gens aurOient crû fe deshonorer en faifant le

perfonnage d'afteurs dans ces exercices.

La plupart des fêtes des Romains étoient accom-
pagnées de jeux du cirque , & les magiftrats don-
noient fouvent ces fortes de fpeclacles au peuple :

mais les grands jeux nommés proprement circenfes

duroient cinq jours , & commençoient le quinze de
Septembre.

L'empereur Adrien inftitua l'an 874 de la fonda-
tion de Rome, de nouveaux jeux du cirque qui fu-

rent nommés jeux plébéiens. Mais les auteurs qui
nous en apprennent le nom

, n'expliquent point s'ils

étoient compofés d'exercices différens de ceux des
jeux ordinaires. Voye^ Cirque. {G)
CIRCESTER ou CIRENCESTER

,
{Géog. mod.)

ville d'Angleterre en Gloceftershire , fur le Schurn.
Long. iS. 47. lat. Si. 24.
CIRCONCELLIONS ou SCOTOPITES, f. m. pl.

{Théol.) fecfe de Donatiftes en Afrique, dans le jv.

fiecle; ainli nommés parce qu'ils rodoient autour
des maifons dans les villes & dans les bourgades

,

ou fe donnant pour vengeurs publics des injures &
réparateurs des injuftices , ^ls mettoient en liberté

les efclaves fans la permifîion de leurs patrons ,

déclaroient quittes les débiteurs comme il leur plai-

foit , & commettoient mille autres infolences. Ma-
xide & Fafer furent les premiers chefs de ces bri-

gands enthoufiaftes. Ils portèrent d'abord des bâ-
tons

, qu'ils nommèrent bâtons d'Ifrael par allufion

à ceux que la loi ordonnoit de tenir en main dans
la cérémonie de la manducation de l'agneau paf-

chal. Ils fe fervirent enfuite d'armes contre les Ca-
tholiques. Donat les appelloit les chefs des faims 9

& exerçoit par leur moyen d'horribles vengean-
ces. Un faux zele de martyre les porta à fe don-
ner la mort : les uns fe précipitèrent du haut des
rochers , ou fe jetterent dans le feu ; d'autres fe cou-
pèrent la gorge. Les évêques ne pouvant par eux-

mêmes arrêter ces excès de fureur, furent contraints

d'implorer l'autorité des magiftrats. On envoya des
foldats dans les lieux où ils avoient coûtume de fe

répandre les jours de marchés publics : il y en eut
plufieurs de tués

,
que les autres honorèrent com-

me de vrais martyrs. Les femmes perdant leur dou-
ceur naturelle , fe mirent à imiter la barbarie des
Circoncellions ; & l'on en vit qui , fans égard pour
l'état de groifeffe où elles fe trouvoient, fe jetterent

dans des précipices. S. Auguftin , lier. &c>. Baronius,
A. C. 331 . n. c). &fuiv. 348 . n.zC. ij. &c. Pratéole,

Philaftre , &c. {G)

%

CIRCONCISION, f. f. {Théol.) cérémonie reli-

gieufe chez les Juifs & les Mahométans. Elle çon-
fifte à couper le prépuce des mâles qui doivent ou
veulent faire profefîion de la religion Judaïque ou
Mufulmane. Voye^ PE.ÉPUCE.
La urconcifwn a été & eft encore d'ufage parmi

d'autres peuples , mais non comme un acte de reli-

gion : ces nations la pratiquent pour des fins & par
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Ses raifons différentes , comme nous le dirons après

avoir parlé de cette cérémonie chez les Juifs & chez

les Mufulmans,
La circoncijîon a commencé au tems d'Abraham

,

à qui Dieu la prefcrivit comme le fceau de l'alliance

que Dieu avoit faite avec ce patriarche. Voici le

pacte que vous objervere^, lui dit le Seigneur (Genefe,

c. xvij. v. 1 o.) entre moi & vous , & votre pojlérité après

vous. Tous les mâles quifont parmi vousferont circon-

cis , afin que celafoit une marque de l'alliance entre moi

& vous. L'enfant de huit jours fera circoncis 9 tant les

enfans libres & domejliques , que lès efclaves & les étran-

gers quiferont à vous. L'enfant dont la chair neferapas

circoncife , fera exterminé de mon peuple, parce qu'il a

rendu inutile mon alliance.

Ce fut l'an du monde 2108 qu'Abraham âgé pour
lors de quatre-vingts-dix-neuf ans , reçut cette loi

,

en conféquence de laquelle il fe circoncit lui-même

,

& donna à fon fils Ifmael , & à tous les efclaves de
fa maifon , la circoncijîon , qui depuis ce tems a été

une pratique héréditaire pour fes defeendans. Dieu
en réitéra le précepte à Moyfe (Exod. xij. 44. 48.
& Lévitiq. xij. v. 3.) , & la circoncifiçn fut depuis

comme la marque diftinctive des enfans d'Abraham
d'avec les autres peuples

, que les Juifs appelaient
par mépris incirconcis , comme n'ayant point de part

à l'alliance que Dieu avoit faite avec Abraham. Ta-
cite , hifl. liv. V. reconnoît expreiTémenr que la cir-

concijîon étoit une efpece de ftigmate qui diftinguoit

les Juifs des autres nations. Genitalia, dit-il , circum-

cidere injlituére, ut diverfltate nofeantur. C'en: auffi ce

que témoignent plufieurs auteurs eccléfiaftiques , &
entre autres S. Jérôme fur Pépître aux Galates : ne

foboles dilecïi Abraham cceteris nationibus mijeeretur, &
paulatimfamilia ejus fieret incerta , gregem Ifraeliticum

quodam circumeifionis cauterio annotavit.

Celfe & Julien qui cherchoient à détruire le Chrif-

iianifme en fappant les fondemens de la révélation

Judaïque
.,

objectoient qu'Abraham étoit venu de
Chaldée en Egypte , où il avoit trouvé Pufage de la

circoncijîon établi , & qu'il l'avoit emprunté des

Egyptiens ; & par conféquent qu'elle n'étoit pas le

figne diftinctif du peuple choifi de Dieu. Le cheva-
lier Marsham & M. Leclerc ont refîufciîé ce fyftème,
fondés fur quelques paffages d'Hérodote & de Dio-
dore de Sicile. Le premier de ces hiftoriens , liv. II.

chap. xxv. & xxvj. dit que les Egyptiens reçoivent
ïa circoncijîon , coutume quin'eft connue que de ceux
à qui ils l'ont communiquée (c'eft-à-dire des Juifs) :

ïl ajoûte que les enfans de la Colchide l'ayant reçue
des premiers , l'avoient tranfmife aux peuples qui
habitent les rives duThermodoon & du Parthenius

,

& que les Syriens & les Phéniciens la tenoient auffi

des Egyptiens. Diodore de Sicile dit à -peu-près la

même chofe.

Mais pourquoi tous ces peuples n'auroient-ils pas
au contraire pratiqué la circoncijîon , à l'imitation

des Juifs
, quoique ce ne fût pas pour la même fin ?

car i° le témoignage d'Hérodote fur les antiquités

Egyptiennes, eft très - fufpecl:; & Manethon auteur
Egyptien lui reproche bien des famTetés à cet égard ;

l'autorité de Moyfe, en qualité de fimple hiftorien,

vaut bien celle d'Hérodote& de Diodore de Sicile.

3.
0

.Abraham qui avoit voyagé& fait quelque féjour

en Egypte, en fortit fans être circoncis; ce ne fut

que par un ordre exprès de Dieu qu'il pratiqua fur

lui-même &: fur fa famille la circoncijîon ; & l'on a
plus de vraisemblance à affiner que les Egyptiens
reçurent la circoncijîon des enfans de Jacob Se de
leurs defeendans

, qui demeurèrent long-tems en
Egypte, qu'à le nier

5
commefaitMarsham,iurla feule

autorité de deux hiftoriens très-poftérieurs à Moyfe,
& qui dévoient être infiniment moins bien inftruits

gue lui des coutumes d'Egypte;mais Marsham vouloît
Tome III,
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trouver toute îa religion desJuifs dans celle desEgyp-
tiens, & tout lui paroiflbit démonftratif en faveur de
cette opinion abfurde , & ruinée depuis long-tems.

3 °. Il eft certain que la pratique de la circoncijîon étoit

fort différente chez les Juifs & chez les Egyptiens ;

les premiers la regardoient comme un devoir eflen-
tiel de religion & d'obligation étroite pour les ma*
les feulement , fur lefquels on la pratiquoit le hui-
tième jour après leur naiffance , fous les peines por-
tées par la loi ; chez les autres , c'étoit une affaire

d'ufage, de propreté, de raifon, de fanté, même,
félon quelques-uns , de nécelfîté phyfique ; on n'en
failoit l'opération qu'au treizième jour., fouvent
beaucoup plus tard , & elle étoit pour les fuies auffi-

bien que pour les garçons. 40 . Enfin l'obligation de
circoncire tous les mâles n'avoit jamais paÛe en loi

générale chez les Egyptiens : S. Ambroife
,
Origene,

S. Epiphane , & Jofephe , attellent qu'il n'y avoit

que les Prêtres, les Géomètres, les Aftronomes,
les Aftrologues , & les favans dans la langue hiéro-

glyphique
, qui fulfent aftreints à cette cérémonie ,

à laquelle, fuivant S. Clément d'Alexandrie ^Jlromat.

liv. I. Pythagore en voyageant en Egypte voulut
bien fe loûmettre

, pour être initié dans les myftéres
des prêtres de ce pays , & apprendre les iecreîs de
leur philofophie occulte.

Mais ce qui ruine entièrement le fyftème de
Marsham , c'eft qu'Artapane cité dans Eufebe

,
pré-

parât, évangel. liv. IX. chap. xxviij. affûre que ce fut
Moyfe qui communiqua la circoncijîon aux prêtres
Egyptiens. D'autres penfent encore, avec beaucoup
de vraisemblance

, qu'elle ne fut en ufage parmi
eux que fous le règne de Salomon. Du refte ni alors,
ni même long-tems après, le commun du peuple
n'étoit pas circoncis parmi les Egyptiens

, puifque
Ezéchiel, ch. xxxj. v. 18. & xxxij. v. 1g . & Jéremie,1

ch. jx. v.24. & zS. comptent ce peuple parmi les
nations incirconcifes. Abraham n'a donc point em-
prunté d'eux l'ufage de la circoncijîon.

' Chez les anciens Hébreux la loi n'avoit rien pref-

crit de particulier , ni fur le miniftre , ni fur l'inftru-

ment de la circoncijîon: le pere de l'enfant ou un au-
tre parent , ou un chirurgien

,
quelquefois même un

prêtre, pouvoit faire cette cérémonie. On fe fervoit
d'un rafoir ou d'un couteau. Séphora femme de Moy-
fe circoncit fon fils Eliezer avec une pierre tran-
chante, exod.jv. v. 2.5. Jofué en ufa de même en-
vers les Ifraélites qui n'avoient pas reçu la circonci-

jîon dans le defert, Jof v. verf 2. c'étoit probable-
ment de ces pierres faites en forme de couteaux
que les Egyptiens fe fervoient pour ouvrir les
corps des perfonnes qu'ils embaumoient. Les Galles
ou prêtres de Cybele fe mutiloient avec une pierre
tranchante ou un têt de pot calfé, ne le pouvant faire

autrement fans fe mettre en danger de la vie , fi l'on
en croit Pline, hifl. nat. liv. XXXV. ch. xij.

Chez les Juifs modernes le pere doit faire circon-
cire fon fils au huitième jour, & non auparavant,
mais bien après fi l'enfant eft infirme ou trop foible
pour foûtenir l'opération. Voici les principales cé-
rémonies qui s'y pratiquent. Il y a un parrain pour
tenir & ajufter l'enfant fur fes genoux pendant qu'on
le circoncit ,& une marraine pour le porter delà mai-
fon à la fynagogue, & pour le rapporter. Celui qui
le circoncit s'appelle enHébreu mohel, c'eft-à-dire cir-

concifeur ; & cette fonction eft un grand honneur
parmi les Juifs. On reconnoît ceux qui l'exercent or-
dinairement parce qu'ils ont les ongles des pouces
fort longs

, pour l'ufage dont nous parlerons bien-

tôt. Le pere de l'enfant fait quelquefois l'office du
mohel , & même dans fa maifon, car il n'eft pas toiV

jours de néceffité qu'on aille à la fynagogue, Quand
la cérémonie fe fait dans ce dernier lieu, au jour in-

diqué on place dès le matin deux fiéges avec des
M m m ij
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carreaux de foie ; l'un de ces lièges efi pour le par-

rain qiii tient l'enfant ; l'antre demeure vuide , & eft

deiliné au prophète Elle
, qui 9 comme fe l'imaginent

les Juifs., affilie inviiiblement à toutes les circonci-

fions. Le mohd apporte les mftrumèns néceffaires ;

lavoir un plat, un rafoir, des poudres aftringenîes
,

du linge , de la charpie , & de l'huile rofat , & quel-

quefois une écuelle avec du fable
,
pour y mettre le

prépuce coupé. On chante quelque cantique en at-

tendant la marraine, qui apporte l'enfant fur les

bras accompagnée d'une troupe de femmes, dont au-

cune ne paffe la porte de la fynagogue. C'eft-là que
la marraine donne l'enfant au parrain, & auffi-tôt

tous les affiftans s'écrient baruth-habaje bienvenu.hs

parrain s'affied & ajufte i'enfant fur fes genoux ; le

mohd prend le rafoir , & dit : Béni foye^-vous , Sei-

gneur , qui nous ave{ commandé la circoncijion. En
prononçant ces mots il prend avec des pinces d'ar-

gent ou avec fes doigts la grofle peau du prépuce ,

fa coupe
,
puis avec lés ongles il déchire une autre

peau plus déliée qui refte : il fuce deux ou trois fois

le fang qui abonde , & le rejette dans une taiTe plei-

ne de vin ; enfui te il met fur la plaie du fang - dra-

gon, de la poudre de corail, & d'autres drogues
peur étancher le fang ; puis il applique des compref-

iés imbibées d'huile rofat, & il enveloppe le tout. 11

reprend enfuite la taiTe , bénit le vin mêlé de fang
,

en mouille les lèvres de l'enfant, en difant ces pa-

roles d'Ezéchiel , ch. xvj. verf. 4. Et J'ai dit : vis en

ton fang. Il prononce une autre bénédiction pour
î'enfant

,
auquel il impofe le nom qu'on fouhaite.

On récite après cela le pfeaume 1 28 , & l'on reporte

l'enfant à la maifon de les parens. R. Léon de Mode-
ne , des cértmon* des Juifs. V~qye^ aufji le grand diction,

de la bible de M. Simon, au mot circoncijion ; & le

.dicîionn. 'de la bible du P. Calmet,/#r le même mot.

La circoncijion 9 dans l'antiquité, n'étoit cérémo-
nie religieufe que pour les Juifs ; mais lorfque d'au-

tres peuples qui la pratiquoient pour d'autres fins &c

d'autres raifons , comme nous l'avons dit , vouloient

embrafler le Judaïfme, la réitéroit-on ? Dom Cal-

met affûre que quand les Juifs recevoient un profé-

lyte d'une nation où la circoncijion étoit en ufage

,

comme un Samaritain, un Arabe, un Egyptien, s'il

avoit déjà reçu la circoncijion, on fe contentoit de lui

tirer quelques gouttes de fang de l'endroit où l'on

donne la circoncijion , & ce fang s'appelloit lefang de

l'alliance. Il ajoute que trois témoins affiftoient à

cette cérémonie, afin de la rendre plus authentique,

qu'on y béniffoit Dieu , &: qu'on y récitoit cette

prière : O Disu
,
faites-nous trouver dans la loi les bon-

nes œuvres & votre protection , comme vous ave^ intro-

duit cet homme dans votre alliance.

Les Juifs apoftats s'efforçoient d'effacer en eux-
mêmes la marque de la circoncijion. Le texte du pre-

mier livre des Macchabées, ch.j. verf. 16. l'infmue

clairement: Fecerunt Jibi prœputia, & recejferunt à

tejtamento fancio; & S. Paul, dans la prem. aux Co-

rinth. ch. vij. verf'. 18. femble craindre que les Juifs

convertis au Chnftianifme n'en ufalfent de même :

Çïrcumcifus aliquis vocatus ejl , non adducat preepu-

tium.

S. Jérôme, Rupert, & Haimon, nient la poffibi-

lité du fait, & croyent que la marque de la circonci-

jion eft tellement ineffaçable
, que rien n'eft capable

de fupprimer cette marque dans la chair du circon-

cis. Selon eux, ce qu'on lit dans les Macchabées
doit s'entendre des pères qui ne vouloient pas don-

ner la circoncijion à leurs enfans. S. Jérôme donne
d'ailleurs une explication forcée du pafîage de faint

Paul
,
qu'on peut voir dans le P. Lami , introduit, à

l'Ecrit,jainte , liv. I. ch.j.p.y. mais , ajoute ce der-

nier auteur, fi l'autorité de l'Ecriture & de Jofephe,

//>. XII. ch. vj. des antiq. Jud. ne fufîifoit pas , on
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pourroit ajouter celle des plus fameux médecins

,

qui prétendent qu'on peut effacer les marques de la
circoncijion. En effet Celfe & Galien ont traité ex-
près cette matière ; & Bartholin , de morb. biblic. cite

iEginete & Fallope
,
qui ont enfeigné le fecret de

couvrir les marques de cette opération. Buxtorf le

fils, dans fa lettre à Bartholin, confirme ce fait par
l'autorité même des Juifs.

Quoi qu'il en foit , la circoncijion telle qu'on la

recevoit , avoit pour effet naturel de diftinguer les

Juifs des autres peuples : mais outre cela elle avoit
divers effets moraux ; elle fervoit à rappeller aux
Juifs qu'ils defeendoient du pere des croyans , du
pere du Meffie félon la chair ; elle fervoit à les ren-
dre imitateurs de la foi de ce grand homme , & à
croire au Mefîie qui lui avoit été promis ; elle étoit

un fymbole de la circoncijion du cœur, félon Moyfe,
deuteron. xxx. verf. G. &c même félon Philon , de cir~

cumcijione
, elle ôbligeoit le circoncis à l'obfervation

de toute la \6\fialat. ch. v. verf 3 ; enfin elle étoit la

figure du baptême. Mais malgré les éloges exceffifs

que lui donnent les rabbins, M. Fleuri, dans les

mœurs des IJraél. obferve que les Juifs n'avoient
point de fentiment unanime fur la nécefîité de la cir*

concifon ; les uns la regardant comme un devoir
effentiel , les autres comme un fimple devoir de
bienféance.

Les Théologiens la confiderent comme un facre-

ment de l'ancienne loi , en ce qu'elle étoit un figne

de l'alliance de Dieu avec la poftérité d'Abraham :

Propter hoc , dit S. Thomas, in lib. IV.fmtent. dijî.

1. qucefl.j. art. 2. ad. jv. quœjl. quia in Abraham fi-
des primb habuit quaji notabilem quantitatem , utprop~
ter fidei rdigionem ab aliis fepararetur; ideo ei Jigna-,

cidum^Jive facramentum fidei déterminatum fuit
t fcili-

cet circumcijio. Mais quelle grâce ce facrement con-
féroit-il , & comment la conféroit-il }

S. Auguflin a prétendu que la circoncijion remet-
toit le péché originel aux enfans. Voici fes paroles,
lib. IV. de nuptiis & concupifeent. cap. ij. Ex quà
injlituta ejl circumcijio in populo Dei

,
quod trat tune

Jignaculumjujlitiœfidei adJignificationem purgationis

valebat , &parvulis originalis veterifque peccati. C'eft

ce qu'il répète dans fes livres contre Pelage & Caslef-

ttus , contre Julien , & contre la lettre de Petilien.

S. Grégoire le grand n'eft pas moins formel dans fes

traités de morale fur Job : Quod apud nos valet gra-

tta baptifmatis
,

dit-il, liv. IV. ch. iij. hoc egit apud
veteres vel pro parvulis fola fides , vel pro majorifcus

virtus facrificii , velpro lis qui ex Abrahce Jlirpe pro»
dierunt myjlerium circumcijionis. Le vénérable*Bede,

S. Fulgence , S. Profper, embraffent la même doctri-

ne , ainfi mie plufieurs théologiens diftingués , tels

que le maître des fentences
,
qui dit exprefTément :

Fuit circumcijionis facramentum idem conferens reme»
dium contra peccatum

,
quod nunc baptifmus prœjlat.

Alexandre de Halès
,
Scot, Durand, S. Bonaven-

ture , &: Eftius , penfent de même : ces deux der-

niers ont même été jufqu'à avancer que la circonci-

jion conféroit la grâce ex opère operato , comme parle

l'école , c'eft-à-dire de la même manière que la con-
fèrent les facremens de la loi nouvelle.

Quelque refpettables que foient toutes ces auto-

rités , elles ne font cependant pas infaillibles ; & le

fentiment le plus commun des Théologiens eft, après

S. Thomas
,
que la circoncijion n'avoit point été ins-

tituée pour fervir de remède au péché originel. i°.

Le texte de la genefe cité au commencement de cet

article , ne donne la circoncijion que comme un figne

d'alliance entre Dieu tk Ion peuple , & nullement
comme un remède à la tache originelle. 2

0
. S. Paul

écrivant aux Romains
,
enfeigne exprefTément qu

-

Abraham reçut le figne de la circoncijion > qui étoit

comme le fceau de la juftige qu'il ayoït eue avant
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gue d'être circoncis : EtJïgnum acceplt circumcijwnis

jujiii'mfidei
,
quce eji in prœputio , Rom. jv. verf. 1 1

.

3° Tous les pères, avant S. Auguftin, ont foûtenu
unanimement que la circoncijîon n'avoit point la ver-
tu d'effacer le péché originel : Abraham , dit S . Jufîin

,

dans fon dialogue avec Tryphon ,
circumcifïonem ac-

cepte inJïgnum non adjuflitiam
,
quemadmodum É'fcrip-

turœ & res ipfce nosfateri cogunt .... 6- qued genus

muhebre circumcijîonis camalis capax non eji ;Jatis id

ojlendit in jïgnum datam circumcijionem ijlam , non ut

jujiitiœ opus. S. Irenée, liv. IV~. ch. xvj. s'exprime
ainfi : Circumcijîonem non quajijujiitiœ confummatri-
cem , fed inJigno eam dédit Deus , ut cognojcibihperfe-
veret genus Abrahœ. Et Tertullien dans fon ouvrage
contre les Juifs , ch. i|. Si circumcijiopurgat hominem,
Deus Adam incircumcifum cum faceret, cur eum non
circumcidit ; vel pojiquam deliquit

, fi purgat circumci-

jio? S. Cyprien , liv. I. contre les Juifs , ch. viij. faint

Chryfoftome , homélie xxvij.Jur la gensf. S. Ambroi-
fe

,
epît. yx. S.Epiphane, héref. viij. Théodoret,

Théophilac~te
, (Ecuménius, enfin une foule de com-

mentateurs& de Théologiens , font de ce fentiment :

les principales raifons dont ils l'appuient font i° que
le péché originel étant commun aux deux fexes , il

n'eût été ni de la fageiTe ni de la bonté de Dieu de
priver le fexe féminin du remède à ce péché :

2°

pourquoi les Juifs auroient-ils interrompu l'ufage de

ffi
ïa circoncijîon pendant les quarante ans qu'ils voya-
gèrent dans le defert,oûil eft probable que plufieurs

moururent fans l'avoir reçue ? pourquoi eût-il fallu

attendre au huitième jour , les enfans ne pouvoient-
ils pas être furpris par la mort dans cet intervalle ?

3° ni Philon le Juif, ni les rabbins anciens & mo-
dernes qui affeûent d'exalter la circoncijîon , ne lui

ont jamais attribué la vertu d'effacer le péché ori-

ginel.

L'autorité de S. Auguftin n'eft donc ici d'aucun
poids : il lifoit ou dans les Septante ou dans l'ancien-

ne vulgate : tout enfant mâle dont la chair naura pas
été circoncije le huitième jour, Jera exterminé de Jon
peuple, parce qu'il a violé mon alliance. Mais ces mots,
le huitième jour , ne fe lifent ni dans l'Hébreu ni dans

notrevulgate qui eft faite fur l'Hébreu. z°.S.Auguftin

croyoit que ces mots, fera exterminé deJonpeuple, figni-

fiôientfera condamné à Venfer;& dans l'ufage de l 'Ecri-

ture,& félonie fentiment commun des interprètes, ils

fignifient fimplement,ou êtrepuni de mort,o\\ être enlevé

de ce mondeparune mortprécipitée,ou êtreféparédu corps

des Ifraêlites , ou être privé des grâces & des prérogati-

ves attachées à Calliance de Dieu avec Abraham.
3
0

.

C'eft de cette dernière alliance qu'il s'agit unique-
ment dans ces mots , il a violé mon alliance , & non
de celle que Dieu avoit faite avec nos premiers pè-
res , & que nous avons tous violée dans la perfonne
d'Adam, comme fe le perfuadoit S. Auguftin, faute

d'attention au texte du chap. xvij. de la genef. où le

mot pacium, alliance, eft répété jufqu'à huit fois

,

mais toujours relativement aux engagemens que
Dieu impofoit à Abraham.

Quoique la circoncijîon ne remît pas le péché ori-

ginel , elle conféroit quelques grâces , mais moins
abondantes , moins efficaces que les grâces de la loi

évangélique. Elle ne les conféroit pas néanmoins
par fa propre force, mais par les mérites & les bon-
nes difpofitions de ceux qui la recevoient ou qui
i'adminiftroient , ex opère operantis , comme on parle

dans l'école , & non pas ex opère operato , ainfi que
ceux de la loi nouvelle ; c'eft la doctrine du concile

de Florence & du concile de Trente. Voyc{ladiffert.

de dom Calmetfur les effets de la circoncijîon , à la tête

de Jon commentaire Jur Ûêpitre aux Romains.

L'origine & l'ufage de la circoncijîon chez d'autres

peuples que les Hébreux, eft facile à démontrer;
mais tous l'ont tirée d'Abraham ôc de fes defcen-
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dans. ïfmaëï chaffé de ïamaifon de ce patmrcrle^
la communiqua au peuple dont il fut le pere, c'eit-
à-dire aux îfma<^£$ aux Arabes ; & de ceux-ci
elle a été tranrmife, ^ix Sarrafins, aux Turcs, & à
tous les peuples qûi])rofeffent la doftrinè de Maho-
met. Les Phéniciens & les Syriens la pratiquaient
aufti. Sanchoniathon cité par Eufebe

, préparât, êvan-
gél. liv. & dit que Saturne qui

v
eft nommé IJrail

^
par les Phéniciens

,
n'ayanî^qu'urf fils nommé Jeud,

l'immola fur un autel qu'il" avoit dreffé à fon pere
* dans le ciel ; & qu'ayant pris la circoncijîon , il con-

traignit tous fes foldats d'en faire de même. De-là
eft venu parmi les Phéniciens la coutume qu'avoient
les princes d'immoler leurs fils dans les plus prefian-
tes nécefîités de l'état ; & de-là vient aufti apparem-
ment l'ufage de la circoncijîon parmi ce peuple. Ce
récit eft vifiblement l'hiftoire d'Abraham altérée par
des fables, comme on en rencontre beaucoup de

' femblables dans les fragmens de Sanchoniathon,qu'~
Eufebe nous a confervés. Les Iduméens, quoique
defcendus d'Abraham & d'Ifaac , ne fe firent circon-
cire que depuis que Jean Hircan les eut fubjugués,
& forcés à recevoir la circoncijîon , comme Jofephe
le raconte

,
antiq. Jud. liv. XIII. ch. xvij.

Les Turcs ont une manière de circoncire diffé-

rente de celle des Juifs; car après avoir coupé la
peau du prépuce ils n'y touchent plus , au lieu que
les Juifs déchirent en plufieurs endroits les bords de
la peau qui reftent après la circoncijîon : c'eft pour-
quoi les Juifs circoncis guériiTent plus facilement que
les Turcs. Ceux-ci avant la circoncijîon preftent aufti
la peau à plufieurs reprifes avec de petites pinces,pour
l'engourdir Si diminuer la douleur : ils la coupent en-
fuite avec un rafoir, puis ils mettent fur la plaie quel-
ques poudres qui la guériffent. Mais comme ils ne
croyent pas cette cérémonie néceflaire au falut,ils ne
la font à leurs enfans que quand ceux-ci ont atteint
l'âge de 7 ou 8 ans. On voit dans les mémoires deTEtoile

fous l'année 1 581 , qu'Amurat III. voulant faire cir-
concire fon fils aîné âgé d'environ quatorze ans, en-
voya un ambaftadeur à Henri III. pour le prier d'af-
fifter à cette cérémonie, qui devoit fe célébrer à Con-
ftantinople au mois de Mai de l'année fuivante. Les
ligueurs , & fur-tout leurs prédicateurs

, prenoient
occafion de cette ambaflade d'appeller Henri III. le
roi Turc, & lui reprochoient qu'il étoit parrain du
fils du grand-feigneur.

Les Perfans ne circoncifent leurs enfans qu'à treize
ans , ainfi que les Arabes, en mémoire d'Ifmael qui
ne fut circoncis qu'à cet âge. Ceux de Madagafcar
coupent la chair à trois différentes reprifes , & font
beaucoup fouffrir les enfans : celui des parens qui fe
faifit le premier du prépuce coupé , l'avale. Herrera
parle d'une efpece de circoncijîon en ufage chez les
Mexicains

, quoiqu'ils n'euffent aucune connoiftance
du Judaïfme ni du Mahométifme : elle confiftoit à
couper le_ prépuce & les oreilles aux enfans fi-tôt
qu'ils étoient nés. En réchappoit-il beaucoup de
cette opération ?

A l'égard de la circoncijîon des femmes, elle n'a
jamais été en ufage chez les anciens Hébreux, non
plus que chez les Juifs modernes , mais feulement
chez les Egyptiens , & dans quelques endroits de
l'Arabie & de la Perfe. S. Ambroife , lib. II. de Abra-
ham, cap. xj. avance indéfiniment que les Egyptiens
donnent la circoncijîon aux hommes &C aux femmes
au commencement de la quinzième année ; & Stra-

bon , liv, XVII. dit aufîi que les femmes Egyptien-
nes reçoivent la circoncijîon. M. Huet dit à ce lûjet

des choies affez curieufes , dans une note Latine fur

Origene que nous tranfcrirons ici : Circumcijio fœmi-
narum fit refeclione raV vvjutpnç (imo clitoridis)

,
quœ pars

in Aujlralium prcsfertim mulieribus ita excrefcit , utfer-

rofit cosrcenda. Ita tradunt medici infîgnes^PaulusjÈgi-
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neta^Xfa, VI. cap. hoc Aetius , tetrab. jv. fer. 4. cap.'

ciij. quorum hic hapergit. Quapropter JËgyptiis vifum

*fl

[

9
ut antequam exuberet {j>ars illa corporis ) ampute-

tur 9 tum prcecipuè cum virgines nubilesfuni docandœ,

* . . . . Quod igitur nccejfitate primum inveclum ejl,

religioni pofl modum ujurpatum fuit: quoi & aliqui de

virili circitmclfione opinati funt. Porro hanc confuetu-

dinem circumcidendarum mulierum hodieque retinere

JEgyptios
,
ferunt ïï qui rtgiones Mas Lujlraverunt

,
ig-

nemque ad compefcendam partis Jiujus Luxurkm adhibe-

rij'cribit Bellon. lib. III. obferv. cap, xxviij. Mortm
hune fervare fœminas in Perjîâ , & cophtas etiam in

JEihiopiâ , Chrijli Licet nomen profeffas. Léo Africanus,

lib. VIII. narrât Mahummedi lege idprœfcribi, quarnvis

in JEgypto tantum & Syriâ obtineat ; munufque id

obire vetulas quafdam per vicos Cairi minijleriumfuum
venditantes.

Paul Jove ocMunfter clifent que la circoncijîon eft

en ufage chez les fujets du Prête-Jean ou les Abyf-

lîns, même pour les femmes; que c'eft pour elles

une marque de nobleffe ; mais qu'on ne la donne qu'à

celles qui prétendent defeendre de Nicaulis reine de

Saba, celle qui vint voir Salomon. Il eft fort proba-

ble que c'eft des anciens Egyptiens ou des Arabes

que les peuples d'Afrique ont reçu la circoncijîon.

Les Juifs modernes ne font point recevoir cette

marque à leurs filles ; mais au commencement du

mois, après que la mere eft relevée de fes couches,

elle va à la fynagogue ; là le chantre dit une bénédi-

tlion en faveur de la petite fille , & lui impofe le

nom que le pere ou la mere défirent. Chez les Juifs

d'Allemagne cette cérémonie ne fe fait point à la fy-

nagogue, mais au logis de l'accouchée, où le chan-

tre fe rend pour cet effet. (G)
Circoncision de Notre-SeigneurJefus-ChriJt'fête

qui fe célèbre dans Péglife Romaine en mémoire de

la circoncijîon du Sauveur
,
qui n'étant pas venu

,

comme il le dit lui-même
,
pour enfreindre la loi

,

mais pour l'accomplir, voulut bien s'y foûmettre en

ce point. On croit communément que ce fut dans

Bethléem , 6c félon faint Epiphane , dans la grote où

il étoit né. Il reçut dans cette cérémonie le nom de

Jefus , c'eft-à-dire Sauveur. Luc , c. xj. v. 21.

On appelioit autrefois cette fête Voctave de la Na-

tivité , & elle ne fut établie fous le nom de circonci-

jîon que dans le vij. fiecle , & alors feulement en Ef-

pagne. En France , le premier de Janvier ,
jour au-

quel elle tombe , étoit un jour de pénitence & de jeû-

ne , pour expier les fuperftitions & les dereglemens

auxquels on fe livroit en ce tems-là , 6c qui étoient

un refte du paganifme. A ces divertifîemens profa-

nes qui furent entièrement abolis , fuivant l'avis de

la faculté de Théologie de Paris en 1444 , on a fub-

ftitué une fête folennelle qu'on célèbre par toute

î'Eglife , 6c qui eft auffi la véritable fête du nom de

Jejus. (Cr
)

CIRCONFERENCE , fubft. fém. fe dit dans les

Elémens de Géométrie , de la ligne courbe qui renfer-

me un cercle ou un efpace circulaire, & qu'on nom-
me aufîi quelquefois périphérie. Voye^ Cercle. Ce
mot eft formé du Latin circum , environ , & de fero 9

je porte.

Toutes les lignes tirées du centre à la circonféren-

ce du cercle , 6c qu'on appelle rayons , font égales

entre elles. Voye%_ Rayon.
Une partie quelconque de la circonférence s'appelle

arc, une ligne droite tirée d'une extrémité de cet arc

à l'autre ,
s'appelle la corde de cet arc. Voye^ Arc

& Corde.
La circonférence du cercle eft fuppofée divifée en

360 parties égales
:

,
qu'on appelle degrés, foye^ De-

gré.
L'angle à la circonférence eft fous-double de celui

qui eft au centre. Voye^ Angle & Centre.

Tout cercle eft égal à un triangle reétiligne , dont
îa bafe eft égale à la circonférence , & la hauteur
égale au rayon. Poyei Triangle.

Les circonférences font entr'elles comme leurs

rayons. Voyvr_ Rayon.
Déplus, puifque la circonférence de tout cercle eft

à fon rayon comme celle de tout autre cercle eft au

fien , la raifon de la circonférence au rayon eft donc
la même dans tous les cercles.

Archimede donne pour raifon approchée du dia-

mètre à la circonférence , celle de 7 à 2Z. Cette pro-

portion d'Archimede eft démontrée dans la Géomé-

trie du P. Taquet.

D'autres, qui approchent plus de la vérité , la font

de î 0000000000000000 à 3 141 592653 5897932.
Dans l'ufage

,
Viette, Huyghens , 6-c. donnent la

proportion de 100 à 3 14 pour des petits cercles , 6c

celle de 10000 à 3 141 5
pour les grands cercles,

mais la proportion la plus jufte en petits nombres
eft celle de Metrius , lavoir de 113 à 355. Voye%_

Diamètre.
D'où il fuit que le diamètre d'un cercle étant don-

né , on a aulfi fa circonférence
,
laquelle multipliée

par le quart du diamètre , donne l'aire du cercle.

Voye^ AlRE. Chambers.

Circonférence, fe dit auffi en général du con-

tour d'une courbe quelconque. V. Courbe. (E)
CIRCONFLEXE

,
adj . en terme de Grammaire , ac-

cent circonflexe. Voye^ A C CENT.
CIRCONLOCUTION , f. f. ( Belles - Lettres}

tour d'exprefîion dont on fe fert , ou lorfqu'on n'a

pas
,
pour ainfi dire , fous la main le terme propre à

exprimer directement & immédiatement une chofe,

ou lorfqu'on s'abftient d'employer le terme propre

par refpecl pour ceux à qui l'on parle, ou pour quel-

qu'autre raifon. Ce mot eft compofé du Latin circum

loquor
, je parle autour.

En Rhétorique , circonlocution eft une figure qu'on

employé pour éviter d'exprimer en termes directs,

des chofes dures , ou defagréables , ou peu conve-

nables
,
qu'on fait entendre en empruntant d'autres

termes qui rendent îa même idée , mais d'une ma-
nière adoucie , 6c en la palliant.

Cicéron
,
par exemple , ne pouvant nier que Clo-

dius n'eut été tué par Milon , ou du moins par fes or-

dres,l'avoùe indirectement par cette circonlocution :

« Les domeftiques de Milon n'ayant pû fecourir

» leur maître qu'on difoit avoir été tué par Clodius,

» ils firent en Ion abfence , 6c fans fa participation

» ou fon confentement, ce que chacun pourroit at-

» tendre des fiens en pareille occafion ». Voye^ Pé-

riphrase. ( G )
CIRCONPOLAIRE, adj. (AJlron.) Etoiles «r-

conpolaires , ce font celles qui font fituées près de

notre pôle boréal , qui tournent autour de lui fans

fe coucher jamais par rapport à nous, c'eft-à-dire

fans s'abaifter jamais au-deflous de notre horifon. Il

eft bien aifé de déterminer la partie du ciel qui ren-

ferme les étoiles circonpolaires
,
par exemple pour

Paris. Comme Paris eft éloigné de l'équateur de 48*

50' , on n'a qu'à prendre depuis le pôle ar&ique de

part 6c d'autre de ce pôle 48d 50' , ôc toutes les

étoiles qui feront renfermées dans cette zone de 97*.

40', ne fe coucheront jamais à Paris. Voye^ Etoi-!

le, Pôle, Coucher.
Toutes les étoiles comprifes dans l'hémifphere

boréal ou feptentrional , font circonpolaires pour les

habitans du pôle arctique , c'eft-à-dire ne fe cou-

chent jamais pour eux. (O)
CIRCONSCRIPTION , f. f. ( Géomet. ) c'eft l'ac-

tion de circonferire un cercle à un polygone, ou un

polygone à un cercle , ou à toute figure courbe. V»

Circonscrire.
La circonfeription des polygones ne confifte cm®
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dans l'art de tirer des tangentes ; car tous les côtés

d'un polygone circonfcrit à une courbe , font des

tangentes de cette courbe. Voye^ Tangente. {E)

t CIRCONSCRIRE, en Géométrie élémentaire
y c'eft

décrire une figure régulière autour d'un cercle , de

manière que tous fes côtés deviennent autant de tan-

gentes de la circonférence du cercle. Voye^ Cercle,
Polygone , &c.

Ce terme fe prend auiîi pour la defcription d'un

cercle autour d'un polygone , de façon que chaque
côté du polygone foit corde du cercle ; mais dans

ce cas , on dit que le polygone eft infcrit
y
plutôt que

de dire que le cercle eft circonfcrit.

Une figure régulière quelconque ABCDE (
Pl.

de Géomet. fig. oo. ) infcrite dans un cercle , fe ré-

fout en des triangles femblables & égaux , en tirant

des rayons du centre Fâu cercle , auquel le polygo-^

ne eft infcrit , aux différens angles de ce polygone ,

& fon aire eft égale à un triangle rectangle , dont la

bafe feroit la circonférence totale du polygone , &
la hauteur une perpendiculaire F H tirée du centre

du polygone , fur un de fes côtés , comme AB.
On peut dire la même chofe du polygone circon-

fcrit abc d e'Çfig. 2.8.), excepté que la hauteur doit

être ici le rayon F R.
L'aire de tout polygone

, qui peut être infcrit

dans un cercle , eft moindre que celle du cercle &
celle de tout polygone

,
qui y peut être circonfcrit

,

eft plus grande. Le périmètre du premier des deux
polygones dont nous parlons , eft plus petit que ce-

lui du cercle , & celui du fécond eft plus grand. V.
PÉRIMÈTRE , &C.

C'eft de ce principe qu'Archimede eft parti pour
chercher la quadrature du cercle

, qui ne confifte ef-

fectivement qu'à déterminer l'aire ou la furface du
cercle. Voye^ Quadrature.

Le côté de l'exagone régulier eft égal au rayon du
cercle circonfcrit. Voye-^ Exagone.

Circonfcrire un cercle à un polygone régulier 3 donné
ABCDE {fig. 28.^ & réciproquement. Coupez pour
cela en deux parties égales deux des angles du poly-
gone

,
par exemple A & B ; & du point F , où les

deux lignes de fection fe rencontrent, pris pour cen-
tre , décrivez avec le rayon FA un cercle.

Circonfcrire un quarré autour d'un cercle. Tirez deux
diamètres^,DE

{fig. 31.), qui fe coupent à an-

gles droits au centre C , & par les quatre points où
ces deux diamètres rencontreront ie cercle , tirez

quatre tangentes à ce cercle , elles formeront par
leur rencontre le quarré demandé.

Circonfcrire un polygone régulier quelconque , par
exemple un pentagone autour d'un cercle. Coupez en
deux parties égales la corde AE de l'arc ou de l'an-

gle qui convient à ce polygone {fig. 28. ) ,
par la

perpendiculaire F O partant du centre ; & vous la

•continuerez jufqu'à ce qu'elle coupe l'arc en g. Par
les points A s T , tirez des rayons AE

,
EF; &

par le point g , une parallèle kAE, qui rencontre
ces rayons prolongés ena , e j alors a e fera le côté
du polygone circonfcrit. Prenez la corde AB=AE;
tirez le rayon FB , & prolongez-le en b

,
jufqu'à ce

que Fb foit égal à Fe ; tirez enfuite a b , ce fera un
autre côté du polygone , & vous tracerez tous les

autres de la même manière.
Infcrire un polygone régulier quelconque dans un cer-

cle. Divifez 360 e1 par le nombre des côtés
, pour

trouver la quantité de l'angle E FD ; faites un an-
gle au centre égal à celui-là , & appliquez la corde
de cet angle à la circonférence , autant de fois qu'-

elle pourra y être appliquée ; ce fera la figure qu'il

falloit infcrire dans le cercle. Chambers. (is
)

CIRCONSCRIT
, adj. ( Géomet. ) On dit, en Géo-

métrie
,
qu'un polygone eft circonfcrit à un cercle

,

quand tous les côtés du polygone font des tangen-
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tes au cercle ; & qu'un cercle eft circonfcrit ï un po-
lygone

,
quand la circonférence du cercle palîe

par tous les fommets des angles du polygone. Voye{
Circonscrire^ {Ey
Hyperbole circonscrite, dans la haute Géo-

métrie, eft une hyperbole du troifieme ordre
,
qui cou-

pe fes afymptotes , & dont les branches renferment
aii-dedâns d'elles les parties coupées de ces afymp-
totes. Telle eft la courbe ou portion de courbe CE
D H{fig- 39-Analyfe ) , dont les branches C E

,

F> H, font chacune au-dehors de leurs afymptotes
refpectives A E , A G. Voye^ Courbe. (O)

CIRCONSPECTION , RETENUE , CONSI-
DÉRATION , ÉGARDS , MÉNAGEMENS.
( Gramm. fiynon.') Une attention réfléchie & mefu-
rée fur la façon de parler

,
d'agir , & de fe conduire

dans le commerce du monde par rapport aux autres,

pour y contribuer à leur fatisfaction plutôt qu'à la

tienne , eft l'idée générale que ces cinq mots pré-
fentent d'abord , fuivant la remarque de l'abbé Gi-
rard. Il me paroît que voici les différences qu'on y
peut mettre.

La circonfpeclion eft principalement dans le dif-

cours : la retenue eft dans les paroles comme dans les

actions , & a pour défaut oppofé Vimpudence : la

confidération , les égards^ & les ménagemens font pour
les perfonnes , avec cette différence

, que la confidé*
ration & les égards font plus pour l'état , la fitua-

tion & la qualité des gens que l'on fréquente , 6c
que les ménagemens regardent plus particulièrement
leurs inclinations & leur humeur.

La confidération femble encore indiquer quelque
chofe de plus fort que lès égards ; elle marque mieux
le cas qu'on fait des perfonnes que l'on voit , l'efti-

me qu'on leur porte en réalité , ou feulement en ap-
parence , ou un devoir qu'on leur rend. Les égards

tiennent davantage aux règles de la bienféance & de
la politeffe.

Toutes ces qualités, circonfpeclion
y
retenue con-

fidération y égards , ménagemens , font uniquement
les fruits de l'éducation , & l'on peut les pofteder
éminemment fans être plus vertueux ; mais comme
on ne recherche guère clans la fociété que l'écorce

,

on a mis à ces qualités , bonnes en elles-mêmes , un
prix fort fupérieur à leur valeur. Les gens du moù-'
de n'ont par-deffus les autres hommes qu'ils mépri-
fent

,
qu'un peu de vernis qui les couvre , & qui ca-

che à la vue leur médiocrité , leurs défauts , & leurs
vices. Art. de M. le Chevalier de Jaucourt.

* CIRCONSTANCE , CONJONCTURE , f. f.

( Gramm. ) Circonfiance eft relatif à l'action
; conjon-

cture eft relatif au moment. La circonfiance eft une de
fes particularités ; la conjoncture lui eft étrangère ;
elle n'a de commun avec l'action que la contempo-
ranéité. C'eft un état des chofes ou des perfonnes
coexiftant à l'action

,
qu'il rend plus ou moins fâ-

cheux.

CIRCONVALLATION , f. f. en terme de la guerr*

desfiéges , eft une ligne formée d'un foffé & d'un pa-
rapet

,
que les aftiégeans font autour de leur camp

,

pour le défendre contre les fecours qui peuvent ve-
nir aux aftiégés. Voye^ Ligne.
Ce mot eft formé du latin circum , autour , & val-

lum
, vallée ou élévation de terre.

On doit obferver dans la difpofttipn de la circon-*

vallation :

i°. D'occuper le terreinle plus avantageux des
environs de la place , foit qu'il fe trouve un peu plus

près ou un peu plus loin : cela ne doit faire aucun
fcrupule.

2
0

. De fe pofter de manière que la queue des
camps ne foit pas fous la portée du canon de la

place.

3°. De ne point trop fe jetter à la campagne
?
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mais d'occuper précifément le terrein nécefTaire à la

{ïïreté du camp.
4°. D'éviter de fe mettre fous les commandemens

qui pourroient incommoder lé dedans des camps &
de la ligne par leur fupériorité ou par leurs revers.

Lorfque ces défauts fe rencontrent , il vaut mieux

occuper ces commandemens , foiten étendant les li-

gnes jufque-là , foit en y faifant de bonnes redoutes

ou de petits forts
,
que de s'y expofer. On doit aufîi

faire fervir à la circonvallation , les hauteurs , ruif-

feaux , ravines
,
efcarpemens , abbatis de bois , buif-

fons , & généralement tout ce qui approche de fon

circuit , & qui le peut avantager.

La portée ordinaire du canon , tiré à -peu - près

horifontalement , ou fur un angle d'environ 10 ou

1 2 degrés ,
peut s'eftimer à-peu-près de 1 200 toifes.

Cette portée , fuivant les épreuves de M. Dumetz,

rapportées dans les mémoires de Saint-Remi
9
eû. beau-

coup plus grande ; mais dans ces épreuves le canon

à été tiré à toute volée , c'eft-à-dire fous l'angle de

45 degrés. Sous ces angles , fes coups font trop in-

certains ; ainfi on doit établir pour règle générale ,

que la queue des camps des troupes qui campent

dans la circonvallation , doit être éloignée de la pla-

ce au moins de 1200 toifes. La profondeur de ces

camps eft d'environ 30 toifes , & ladiftance du front

de bandiere à la ligne, de 1 20 ; d'où il fuit que la cir-

convallation doit être dirigée à-peu-près parallèle-

ment à la place , à la diftance au moins de 1 3 50 ou

1400 toifes. Elle eft flanquée de diftance en diflan-

ce par des angles faillans qu'on appelle redans. Voy.

Redans.
La mefure commune des lignes de circonvallation^

quant au plan , doit être de 1 20 toifes d'une pointe

de redan à l'autre. On doit obferver de placer les re-

dans dans les lieux les plus éminens , & jamais dans

les fonds ; comme auffi que les angles des redans

foient toujours moins ouverts que le droit , afin que

fes faces fe préfentent moins à l'ennemi. Vvye^ le

tracé des lignes , PI, 13 . de Fortification.

L'ouverture du fofTé de la circonvallation doit être

de 15, 16 , ou 18 piés , fur 6 à 7 & demi de pro-

fondeur , taluant du tiers de la largeur.

De cette façon le foffé aura 18 piés de large à fon

ouverture ; fa largeur au fond fera de 6 piés , ce

qui donne 1 2 piés de largeur , réduite fur 7 piés &
demi de profondeur , revenant par toife courante à

deux toifes cubes 6k: demie ; c'eft l'ouvrage qu'un

payfan peut faire en fept jours fans beaucoup fe fa-

guer.

Sur ce pié-la , on peut propofer les mefures des fix

profils fuivans pour toutes fortes de circonvallation.

On ne doit en employer ni de plus forts , ni de plus

foibles.

Premier profil.
Plis

Largeur du foffé à l'ouverture , . . 18 o

Largeur du même fur le fond , . . 60
Sa profondeur, 7 6

Contenu du folide de fon excavation. 15 o

Le tems néceffaire à fa façon , . . . 7 jours.

Second profil.

Largeur du foffé à l'ouverture , . . 160
Largeur du fond du même , . . . 5 4
Sa profondeur , ....... 70
Contenu du folide de fon excavation par

toife courante. 11 5

Le tems néceffaire à fa façon , . . . 6 jours.

Troisième profil.

Largeur du foffé à l'ouverture ,..140
Largeur du même fur le fond , . . 48
Sa profondeur , ....... 6 6

Piés. Poucefi

Contenu du folide de fon excavation par

toife courante. 10 o
Le tems néceffaire à fa façon , . . . 5 jours^

Quatrième profil.

Largeur du foffé à l'ouverture , . 1 2 o
Largeur du même fur le fond, . . 40
Sa profondeur , 60
Contenu folide de l'excavation par toife

courante 82
Le tems néceffaire pour achever, . 4 joursl

Cinquième profil.

Largeur du foffé à l'ouverture , . . 10 o
Largeur du même fur le fond , . . 34
Sa profondeur........ 66
Contenu folide de l'excavation par toife

courante. ........ 5 7
Le tems néceffaire à fa façon , . . . x jours &

A

demi.

Sixième profil.

Largeur du foffé à l'ouverture , . . 8 o
Largeur du même fur le fond , . , 20
Sa profondeur , 5 e*

Contenu folide de l'excavation par toife

courante. . 46
Le tems néceffaire à fa façon, . . 2. jours:

L'épaiffeur du parapet du premier profil eft de 8
piés , du fécond de 7 piés , & ainfi de fuite en dimi-
nuant d'un pié. Pour la hauteur totale , elle eft de

7 piés & demi. La banquette a 4 piés & demi de lar-

geur & 3 de hauteur. Le bord de la contrefearpe du
foffé eft un peu plus élevé que le niveau de la cam-
pagne , & il forme une efpece de glacis qui cache à
l'ennemi le pié du parapet , enforte qu'il ne peut le

battre ou le ruiner
,
lorfqu'il en eft éloigné. Voye^

ces différens profils , Pl. 14. de Fortification.

Pendant la conftru&ion des lignes , les ingénieurs

fe partagent entre eux leur étendue pour avoir foin

que les mefures foient aufîi exactement obfervées

qu'il eft poffible. La diligence du travail ne permet
pas , au moins en France

,
qu'on y apporte grande

attention : mais il faut cependant faire obferver les

taluds des foffés , & les profondeurs portées aux pro-

fils ; autrement cet ouvrage fera très-imparfait.

On faifoit autrefois des épaulemens dans l'inter-

valle des lignes & de la tête des camps , environ à
vingt toifes de cette tête, & de trente-cinq ou qua-

rante toifes de longueur
,
principalement dans les

parties expofées à quelque commandement des de-

hors. Ils étoient difpofés par allignement, & paral-

lèles à la tête des camps : ils avoient neuf piés de

haut fur dix ou douze d'épaiffeur mefurés aufommet.

La cavalerie des affiégeans fe mettoit derrière ,

quand on attaquoit les lignes. Cette méthode ne fe

pratique plus à préfent. On fortifîoit aufîi alors les

lignes de circonvallation par des forts & par de gran-

des redoutes paliffadées ; ce qui ne fe pratique plus

guère , la brièveté de nos fiéges n'exigeant point

tant de précautions. V. M. le maréchal de Vauban^
attaque des places.

On peut fraifer les lignes ; & on le fait quand on
préfume qu'élles dureront quelque tems , & que les

environs de l'efpace qu'elles occupent, fourniffent

du bois propre à cet ouvrage.

On fait encore quelquefois un avant-foffé devant

les lignes , de douze ou quinze piés de largeur par le

haut , & de fix ou fept de profondeur. Il fe fait en-

viron à douze ou quinze toifes du foffé de la ligne.

Son objet eft d'arrêter l'ennemi lorfqu'il vient atta-

quer les lignes , & de lui faire perdre bien du tems

êc du monde en le paffant. M. le maréchal de Vau-
ban



bm en defapprouvoit l'ufage , fur ce que l'ennemi

étant arrivé à ce folié fe trouve , en fe jettant de-

dans , à couvert du feu de la circonvallatîon. Mais
quelque déférence que l'on doive à ce grand hom-
me , il femble néanmoins qu'on peut dans plulieurs

cas fe fervir avantageufement de cet avant-folié. Il

arrête nécessairement la marche de l'ennemi , & il

ï'expofe plus long-tems au feu de la ligne : aulîi a-t-

on fait en différentes occafions , des avant - foliés

aux lignes
,
depuis M. de Vauban , & notamment à

ïa circonvallatîon de Philisbourg en 1734.

Cette circonvallatîon étoit encore fortifiée par des

puits d'environ neuf piés de diamètre à leur ouver-

ture , & de fix à fept de profondeur. Ils étoient ran-

gés en échiquier 6c allez près les uns des autres

,

pour empêcher de palier dans leurs intervalles. Les

Êfpagnols avoient pratiqué quelque choie de pareil

au fiége d'Arras en 1654; leur circonvallatîon étoit

défendue par des efpeces de petits puits de deux piés

de diamètre fur un pié 6c demi de profondeur, dans

le milieu defquels étoient plantés de petits pieux qui

pouvoient nuire beaucoup au palfage de la cavale-

rie. Voye^ le plan 6c le profil d'une partie de la cit-

convallation de Philisbourg , Planche XV, de Fortifi-

cation , figure première.

Cette circonvallatîon des Efpagnols paroît avoir

été copiée de celle de Céfar à Alexia. Voici en quoi

confiftoit cette dernière.

« Comme les foldats étoient occupés en même
» tems à aller quérir du bois & des vivres allez loin

,

» & à travailler aux fortifications , Céfar trouva à-

propos d'ajouter quelque chofe au travail des li-

» gnes , afin qu'il fallût moins de gens pour les gar-

» der. Il prit donc des arbres de médiocre hauteur

,

» ou des branches fortes qu'il fit aiguifer ; & tirant

*> un folié de cinq piés de profondeur devant les Ji-

»> gnes , il les y fit enfoncer &c attacher enfemble

»> par le pié , afin qu'on ne pût les arracher. On re-

** couvroit le folié de terre , enforte qu'il ne paroif-

»> foit que la tête du tronc, dont les pointes entroient

*> dans les jambes de ceux qui penfoient les traver-

»> fer : c'eft pourquoi les foldats les appelloient des

Vf ceps ; 6c comme il y en avoit cinq rangs de fuite qui

» étoient entrelacés , on ne les pouvoit éviter. Au-

» devant il fit des folles de trois piés de profondeur,

2» un peu étroites par le haut , & difpofées de tra-

» vers en quinconce : là-dedans on fichoit des pieux

*> ronds de la groffeur de la cuhTe , brûlés 6c aiguifés

» par le bout
,
qui fortoient quatre doigts feulement

*> hors de terre ; le refte étoit enfoncé trois piés plus

t» bas que la profondeur de la folle, pour tenir plus

» ferme , 6c la folle couverte de brolfailles pour fer-

» vir comme de piège. Il y en avoit huit rangs de

» fuite , chacun à trois piés de diftance l'un de l'au-

9> tre , & les foldats les nommoient des lys , à caufe

»> de leur rellemblance. Devant tout cela , il fit jet-

»> ter une efpece de chauffe -trapes, qui étoient des

5> pointes de fer attachées à des bâtons de la longueur

» du pié
,
qui fe fichoient en terre ; tellement qu'il

» ne fortoit que ces pointes
,
que les foldats appel-

9> loient des aiguillons , 6c toute la terre en étoit cou-

»> verte ». Comment, de Céfar ^
par d'Ablancourt.

Les lignes de circonvallatîon ayant peu d'éléva-

tion, elles n'ont pas befoin de baftions pour être

flanquées dans toutes leurs parties comme l'enceinte

d'une place; les redans qui font d'une conftruâion

plus fimple & d'une plus prompte expédition, font

îuffifans : on fait feulement quelques battions dans

les endroits où la ligne fait des angles
,
qu'un redant

ïie défendrait pas aulîi avantageufement. Il arrive

cependant qu'on fe fert aulîi quelquefois des bâfrions

pour flanquer la ligne
,
principalement lorfqu'elle a

peu d'étendue : car les baftions augmentent conlidé-

g-ablement fa circonférence, La plus grande partie de

Terne 111%

îa circonvallatîon de Philisbourg en 1734? «& étoit

fortifiée.

On élevé des batteries à la pointe des redans ;
pour tirer le canon à barbette par-delfus le parapet.
On le tire de cette manière par-tout où on le place
le long de la circonvallation.

Les lignes de circonvallation exigent de très -for-
tes armées pour les défendre. Si l'on fuppofe une
circonvallation dont le rayon foit de I70otoifes , ce
qui eft la moindre diftance du centre de la place à la
circonvallatîon , on aura au moins 1 2000 toifes pour
fa circonférence , en y comprenant les redans 6c les

détours ; ce qui fait à-peu-près cinq lieues commu-
nes de France.

Si
, pour border une ligne de cette étendue

„
;

on donne feulement trois piés à chaque foldat, il

faudra 24000 hommes pour un feul rang ; 6c pour
trois de hauteur 72000 , fans rien compter pour la

féconde ligne
,
pour les tranchées , & les autres gar-

des, qui demanderaient bien encore autant de mon-
de pour que tout fût fuffifamment garni. Où trou-
ver des armées de cette force ? & quand on dégar-
niroit la moitié des lignes les moins expofées, pour
renforcer celles qui le feroient le plus , on ne par-
viendrait pas à les garnir fuffifamment à beaucoup
près ; d'autant plus, que fi les places affiégées font un
peu confidérables , la circonvallation deviendra bien
plus grande que celle qui eft ici fuppofée : ce qui éloi-

gne encore plus la polïibilité de les bien garnir. Cette
confidération a partagé les fentimens des plus célè-
bres généraux , fur Futilité de ces fortes de lignes»
Tous conviennent qu'il y a des cas où l'on en peut
tirer quelque utilité , furtout lorfqu'elles font ferrées
6c qu'elles n'ont qu'une médiocre étendue ; mais lorf-

qu'elles embraffent beaucoup de terrein , il elt bien
difficile de les défendre contre les attaques d'un en-
nemi intelligent.

Lorfque l'ennemi fe difpofe pour attaquer les li*'

gnes , il y a deux partis à prendre : le premier de
lui en difputer l'entrée , 6c le fécond de lailfer une
partie de l'armée pour la garde des travaux du liè-

ge , & d'aller avec le relie au-devant de l'ennemi
pour le combattre. Ces deux partis ont chacun leurs

,

partifans parmi les généraux : mais il femble que le
dernier en: le plus généralement approuvé.

L'inconvénient qu'on trouve d'attendre l'ennemi
dans les lignes , c'eft que comme on ignore le côté
qu'il choifira pour fon attaque , on elt obligé d'être
également fort dans toutes les parties de la ligne ; &C
que lorfqu'elle eft fort étendue , les troupes fe trou-

vent trop éloignées les unes des autres pour oppo-
fer une grande réfiftance à l'ennemi du côté de fon
attaque. La plûpart des lignes de circonvallatîon qui
ont été attaquées , ont été forcées : ainfi le raifon-
nement & l'expérience femblent concourir égale-
ment à établir qu'il faut aller au-devant de l'enne-
mi pour le combattre , & pour ne point le lailfer

arriver à portée de la circonvallatîon.

Cependant fans vouloir rien décider dans une
queftion de cette importance , il femble que lorf-

qu'une ligne peut être raifonnablement garnie , on
peut la défendre avantageufement.

Il eft inconteftable que fi le foldat qui défend la

ligne veut profiter de tons fes avantages , il en a
de très-grands 6c de très -réels fur l'allaillant. Celui-

ci eft obligé d'effuyer le feu de la ligne pendant un
efpace de tems allez comidérable , avant de parve-
nir au bord du folié. Il faut qu'il comble ce folié fous

ce même feu ; ce qui lui fait perdre bien du monde
9

& qui doit déranger nécellairement l'ordre de fes

troupes. Eft -il parvenu à pénétrer dans la ligne
,

ce ne peut être que fur un front fort étroit ; il peut

être chargé de front & 4e flanc par les troupes qui
N nn
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font dedans, lesquelles en faifant bien leur devoir, !

doivent le culbuter dans le foffé.

Suppofons qu'il parvienne à faire plier la pre-

mière ligne d'infanterie qui borde la ligne , la ca-

valerie qui eft derrière peut (& elle le doit ) tom-

ber fur l'infanterie ennemie qui a pénétré dans la

ligne ; & comme elle ne peut y entrer qu'en dé-

sordre , il eft aifé à cette cavalerie de tomber def-

i'us & de la culbuter.

Malgré des avantages fi évidens ,
l'expérience

,

dit M. le chevalier de Folard , démontre que le fol-

dat eft moins brave & moins réfolu derrière un re-

tranchement
,
qu'en rafe campagne. Il met toute fa

confiance dans ce retranchement ; & lorfque l'en-

nemi, pour éviter d'être trop long-tems expofé au

feu de la ligne , fe jette brufquement dans le foffé

,

& qu'il tâche de monter de-là fur le retranchement

,

le foldat commence à perdre confiance ; & il la perd

totalement, lorfqu'il le voit pénétrer dans la ligne.

« On croit , dit cet auteur , le mal fans remède ,
lorf-

» qu'il n'y a rien de plus aifé que d'y en apporter, de

» repouffer ceux qui font entrés , & de les culbuter

» dans le foffé : car outre qu'ils ne peuvent pénétrer

m en bon ordre, ils font dégarnis de tout leur feu ;

» cependant l'on ne fait rien de ce que l'on eft en

» état de faire : l'ennemi entre en foule , fe forme

,

» & l'autre fe retire ; &: la terreur courant alors dans

» le long de la ligne , tout s'en va , tout fe débande

,

» fans favoir louve nt même où l'on a percé ».

On peut conclure de-là
,
que lorfque le foldat con"

noîtra bien tous les avantages que lui procure une

bonne ligne
,
qu'il fera difpofé à s'y bien défendre

,

que toutes les parties pourront également en être

foûtenues , & enfin qu'on prendra toutes les précau-

tions néceffaires pour n'y être point furpris , il fera

bien difficile à l'ennemi de la forcer.

On en a vû un exemple au fiége de Philisbourg en

1734. Les bonnes difpofitions de la circonvallation

empêchèrent le prince Eugène ,
après qu'il l'eut bien

reconnue, d'en faire l'attaque. Il fut fimple fpe&a-

teur de la continuation du fiége , & il ne jugea pas

à-propos , dit l'hiftorien de fa vie ,
d'effayer de for-

cer nos lignes , tant elles lui parurent redoutables &
à l'abri de toute infulte. En effet , leur peu d'étendue

les mettoit en état d'être également défendues.

Lorfqu'on fe trouve dans des fituations fembla-

bles , on peut donc attendre l'ennemi tranquille-

ment : mais lorfque la grandeur de la circonvallation

ne permet pas de la garnir également , le parti le

plus sûr eft d'aller au-devant de l'ennemi ; comme
le fit M. le maréchal de Tallard à Landau en 1703 ,

& M. le duc de Vendôme à Barcelone en 1704.

Tout le monde fait qu'au fiége de Turin en 1 706

,

feu M. le duc d'Orléans propoîa de prendre le mê-

me parti ; & que pour ne l'avoir pas pris , l'armée

Françoife fut obligée de lever le fiége, parce que

les lignes n'étoient pas également bonnes par tout :

l'ennemi pénétra d'un côté qui avoit été négligé ; il

força les troupes , & fecourut la ville.

M.' le chevalier de Folard prétend que , fans aller

au-devant de l'ennemi , il étoit aifé de l'empêcher de

forcer les lignes , en ne fe négligeant point fur les

attentions nécelfaires pour les loûtenir : que pour

cela , il falloit envoyer allez de monde pour les dé-

fendre du côté que le prince Eugène les attaqua ;

qu'elles ne valoient ablolument rien de ce côté
,
qui

n'avoit pour défenfe que la feule brigade de la Ma-

rine , qui fut obligée pour le garnir , de fe ranger

fur deux de hautèur , & qui dans cet état repouffa

pourtant l'ennemi : mais que pendant l'attaque , le

prince Eugène ayant remarqué une partie de la ligne

fur la droite , où il n'y avoit qu'une compagnie de

grenadiers , & où on pouvoit aller à couvert d'un ri-

deau ou élévation de terre , il y fit aller cinquante

hommes
,
lefquels entrèrent par cet endroit. On s'I-

magina d'abord qu'il y étoit entré un corps beau-
coup plus confidérable : ainfi ce pofte qui n'étoit pas
affez garni de monde pour réfuter, ayant été em-
porté, l'épouvante fe communiqua par -tout, & fit

abandonner la ligne. M. de Folard ajoute , que fi M.
d'Albergotti

,
qui étoit à portée d'envoyer un fecours

confidérable au pofte dont on vient de parler , l'a-

voit fait
, l'entreprife du prince Eugène fur les lignes

échouoit infailliblement.

L'exemple de l'attaque des lignes de Turin enten-

du & expliqué de cette manière , ne prouve point

que des lignes bien défendues foient toujours forcées

indubitablement ; il montre feulement que, lorfqu'il

y a eû quelque négligence dans la circonvallation ,

qu'elle n'eft pas également bonne de toute part , &
que l'ennemi peut avoir le tems d'y forcer quelques

quartiers avant qu'ils puiffent être fecourus des au-
tres , il ne faut pas s'y renfermer ; mais qu'on le peut
lorfqu'elle renferme affez de troupes pour l'aborder

de toute part. Attaque des places , par M. Leblond.m
CIRCONVOISIN

,
adj. on dit, en Phyfyue, les

corps circonvoijins
7
pour défigner les corps qui en

environnent un autre, ou qui en font proches. (O)
CIRCONVOLUTION , f. f. l'action de tourner

autour , du Latin circumvolvere , tourner à fentour.

Il fe dit, en Architecture , de la ligne fpirale de la vo-
lute ionique. Voy. Volute & Colonne. (P)

* CIRCUIT, f. m. (Gram.) fe dit dans l'ufage or-

dinaire
,
par oppofition au chemin le plus court d'un

lieu dans un autre , de toute autre manière d'y arri-

ver, que par la ligne droite. Ce terme a été tranf-

porté par métaphore du phylique au moral.

Circuit , c'eft l'enceinte , le contour, ou le pé-

rimètre d'une figure ou d'un corps. Voye^ Périmè-
tre. (£)
Circuit , en Droit , eft une procédure longue &

compliquée, qui pourrait être fuppléée par une plus

fimple ; comme û dans le cas où il y a lieu à la com-
penfation entre deux perfonnes qui font refpedive-

ment débiteurs & créanciers l'un de l'autre, on com-
mençoit par condamner celui qui a été actionné le

premier,& parfaire exécuter la condamnation avant

de faire droit fur la demande incidente qu'il forme

pour fa défenfe , tandis qu'on peut par un feul & mê-

me jugement , ftatuer fur les demandes refpe&ives

des deux parties. (H)

Circuit, (Jftft. mod. d'Angl.} on entend par ce

mot , en Angleterre , les diverfes provinces où les

juges vont rendre la juftice au peuple deux fois par

année.

C'eft vers l'an 1 175 que Henri II. ce prince qui

ne fut jamais raffafié de biens ni d'amour , & qui tra-

vaillons continuellement à corrompre le beau fexe

& à étendre fes états
,
partagea l'Angleterre en fix

parties ou circuits
,
qui furent affignés à autant de

juges ,
pour y aller en certains tems tenir les affifes ,

c'eft-à-dire , rendre la juftice au peuple. C'eft ce qui

fe pratique encore aujourd'hui.

Immédiatement après le terme de S. Hilaire & de

. la Trinité, le chancelier envoyé douze juges dans

les diverfes provinces ou circuits qui leur ont été af-

fignés , pour y rendre la juftice. Ces douze juges

vont aux circuits deux à deux , d'où les affifes qui ne

font tenues que deux fois l'an , font appellées ajjifes

de carême &C ajjifes de l'été. Voye^ R apin, Tindal , &c.

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.

CIRCULAIRE, adj. (Géom. Ajlron. Navig. &c.)

fe dit en général de tout ce qui appartient au cercle

ou qui y a rapport : ainfi on appelle mouvement cir-

culaire , le mouvement 'l'un corps dans la circonfé-

rence d'un cercle ; arc circulaire 9 un arc ou portion^



de k circonférence d'un cercle* Voye{ Cerclk ,

Arc , &c.

Les Aftronomes modernes ont prouvé que les

corps céleftes ne fe mouvoient pas d'un mouvement
circulaire , mais elliptique, Foye{ Orbite , Planè-
te, &c.

Nombres circulaires : ce font ceux dont les puif-

fances finiffent par le cara&ere même qui marque la

racine , comme cinq, dont le quarré eft 25, & le

cube 125. Voyei Nombre. Ckambers,

Navigation circulaire : c'eft celle qui fe fait dans

un arc de grand cercle. Voye^ Navigation.
La navigation circulaire eft la plus courte de tour-

tes ; & cependant il y a tant d'autres avantages à

naviger fuivant les rhumbs
,
qu'on préfère générale-

ment cette dernière. F^oye^KnvMB.
Vîteffe circulaire , en Aftronomie

,
fignifie la vî-

teffe d'une planète ou d'un corps qui tourne, la-

quelle fe mefure par un arc de cercle ; par exemple

par l'arc AB (Tab. afiron.fig. 10.) décrit du centre

S , autour duquel le corps eft fuppofé tourner, de

forte que la vîteffe circulaire eft d'autant plus grande,

que l'arc AB parcouru dans un tems donné par la

planète , eft plus grand ou contient un plus grand

nombre de degrés ; ou (ce qui eft encore plus exatl)

que l'angle AS Bei\ plus grand. Car comme les pla-

nètes ne décrivent pas réellement des cercles, elles

ne parcourent pas , à proprement parler, des arcs de

cercle tels queA B , mais elles parcourent ou décri-

vent les angles^ SB mefurés par ces arcs ; de forte

que leur vîteffe circulaire pourroit fe nommer avec

plus de jufteffe, vîteffe angulaire. (O)
Lettre circulaire^ eft une lettre adreftee à plusieurs

perfonnes qui ont intérêt dans une même affaire }

comme pour une convocation d'afîemblée , &c.
* CIRCULATION, f.f. (Gram.) fedit en général

de tout mouvement périodique ou non
,
qui ne fe

fait point en ligne droite : on dit que lefang circule >

que Yefpece circule , &c.
Circulation du sang, (Phyfïol. La. circulation

dufang eft un mouvement naturel du fang dans un
animal vivant

,
par lequel cette humeur eft alterna-

tivement portée du cœur à toutes les parties du

corps par les artères , & rapportée de ces mêmes
parties par les veines. Voye-^ Sang.

Le principal organe de cette fonction vitale eft le

cœur
,
qui eft un mufcle creux aux cavités duquel

toutes les veines viennent aboutir , & toutes les

artères prennent leur naiffance , & qui a en même
tems une aclion de dilatation ou de diaftole , & de

contraction ou de fiftole. Voye^ C(EUR, SiSTOLE,
& Diastole.
Or l'effet naturel de ce mouvement alternatif,

c'eft que le cœur reçoive & chaffe le fang alternati-

vement : le fang chaffé du ventricule droit doit

être porté par l'artere pulmonaire qui en fort dans

les poumons, d'où il doit être rapporté par les vei-

nes pulmonaires à l'oreillette gauche , & de-là au

ventricule gauche : après y avoir été rapporté , il

eft pouffé, par la contraction de ce ventricule , dans

l'aorte qui le diftribue dans tout le refte du corps
,

d'où il eft ramené enfuite dans Foreillete droite par

la veine cave qui achevé la circulation. Voye^ Vais-
seaux pulmonaires , Veine cave, & Aorte.
On a attribué généralement la découverte de la

circulation dufang à Harvey médecin Anglais', & on
en place l'invention en 1628. II y a cependant des

auteurs qui la lui difputent. Janflbn d'Almeloveen

,

dans un traité des inventions nouvelles , imprimé en

rapporte pîufieurs endroits d'Hippocrate

,

pour juftifler qu'il l'a connue. Walleus, epifl. ad

Barth. prétend qu'elle n'a pas été feulement connue
d'Hippocrate , mais encore de Platon & d'Ariftote.

On dit encore que les médecins Chinois l'enfei-

Tome III»

gnoient quatre cents ans avant qu*orï en parlât eti

Europe. Il en eft qui remontent jufqu'à Salomon t

Croyant en trouver des veltiges dans le chap. oci). dé

Ceccléfiafl. Bernardin Genga, dans un traité d'Anat»

en Italien, rapporte des paffages de RéalduS Colline

bus & d'André Céialpin
,
par lefquels il prétend

montrer qu'ils admettoient la circulation long-tems
avant HarVey. Il ajoute que Fra-Paolo Sarpi , ce

fameux Vénitien
,
ayant exactement confidéré là

ftrucnire des valvules dans les veines , a inféré dans
ces derniers tems la circulation, de leur conftrnftiort

& de pîufieurs autres expériences. Voye^ Aristo-
telisme, Valvule & Veine.
Léoniceus ajoute que Fra-Paolo n'ofa point piv*

blier fa découverte de peur de l'inquifition , & qu'il

communiqua feulement fon fécret à Aqtiapendente

qui après fa mort mit le livre qu'il en avoit compo--

fé dans la bibliothèque de S. Marc, où il fut long-*

tems caché, & que Aquapenclente découvrit ce fe-

cret à Harvey, qui étudioit fous lui à Padoue, le-

quel le publia étant de retour en ^gleterre
,
pays

de liberté , & s'en attribua la gloire : mais la plupart

de ces prétentions font autant de fables. M. Georg*
Ent a fait voir que le P. Paul reçut la première no-
tion qu'il avoit de la circulation dit fang, du livré

que Harvey avoit fait fur ce fujet
,
lequel fut appor-

té à Venife par l'ambaffadeur d'Angleterre en cette

république , & montré par le même ambaffadeur â
Fra-Paolo

; que celui-ci en ayant fait quelques ex-
traits qui parvinrent après fa mort entre les mains
de fes héritiers, cela fît croire à pîufieurs perfonnes
que la découverte dont on trôuvoit l'hiftoire dans
fes papiers lui appartenoit. Voye^ Douglas

,
bibliogr,

anati Jpec. p. 2.27. édit. 1734. & le tr. du cœur de M»
Senac. Voye^ Anatomie.
La circulation du fang fe prouve par les obferva-

tions fuivantes. i°. Si l'on ouvre une des grandes
artères d'un animal vivant , tout le fang s'en va
bien-tôt , & avec beaucoup de force

,
par la bleffu*

re, comme on le voit aux boucheries , &c. il s'enfuif

de-là que le fang a un paffage de chaque partie du
corps animal dans chaque artère, & que fi toute la

mafTe du fang fe meut dans cette occafion , il faut

évidemment qu'elle fe mût auffi auparavant.

2 0 . La grande quantité de fang que le cœur pouffe

dans les artères à chaque pulfation ; puifque fans ce-

la il faudroit fuppofer dans le corps de l'homme une
beaucoup plus grande quantité de fang qu'aucune
obfervation ou aucune expérience n'y en fait voir.

Voye{S&biG.

3
0

. Telle artère qu'on voudra étant liée avec tin

fil , s'enfle & bat entre la ligature & le cœur ; mais
elle s'applatit & devient flafque entre la ligature &
les extrémités du corps.

Si l'on coupe enfuite l'artere entre la ligature &C
le cœur, le fang s'en va jufqu'à la mort; fi on la

coupe entre la ligature & les extrémités du corps ,

elle ne rend alors qu'une très - petite quantité de
fang.

Le fang vital coule donc dans les artères" , & la

direction de fon cours eft du cœur aux extrémités
du corps : ce cours a lieu dans tous les points des
corps internes ou externes , & il va toujours de vaif-

feaux plus grands à dè plus petits , du tronc aux
branches. Koye{ Artère.

Si on lie avec un fil une des groffes veines , elle

s'enflera entre les extrémités du corps & la ligature,

mais fans battre, & elle s'affaiffera & deviendra flaf-

que entre la ligature & le cœur: fi on l'ouvre dans
le premier endroit, elle donnera du fang jufqu'à la.

mort ; & dans le fécond , à peine faignera-t-elle. Le
fang coule donc vivement de chaque partie du corps
dans cette veine, & la direction de fon cours tend
des extrémités du corps vers le cœur , des plus pê«
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tits vaiffeaux aux plus grands, des branches au tronc.

Foyei Veine.

De tout cela il fuit évidemment que toutes les ar-

tères du corps portent continuellement le fang du

ventricule gauche du cœur par le tronc des artères

dans les branches , de ces mêmes artères & par ces

branches dans toutes les parties du corps intérieures

ou extérieures ; & qu'au contraire toutes les veines,

excepté la veine-porte
,
rapportent continuellement

le fang des plus petites parties du corps dans les plus

petites branches
, pour parler enfuite dans de plus

grandes
,
puis dans les troncs

,
puis dans la veine-

cave , & enfuite p^1- le fmus veineux ou le tronc de

cette veine , qui finit à la cavité de l'oreillette droi-

te , dans le cœur.

Lorfque le fang y eft arrivé, voici comme fa cir-

culation fe continue.

Les oreillettes du cœur étant des mufcles creux

,

garnis d'un double rang de fibres qui vont en fens

contraire à deux tendons oppofés , dont l'un eft ad-

hérent au ventricule droit & l'autre au finus vei-

neux , ainfi qucti'un nombre infini de veines & d'ar-

teres ; la force de contraction de ces oreillettes pouffe

& chaffe vivement le fang dans le ventricule droit

,

qui eft difpofé à le recevoir , &: fe remplit. Voye.^

C<EUR.
Or fi le ventricule droit rempli en cette manière

de fang , eft preffé de nouveau par la contraction

de fes fibres , le fang faifant effort contre les parois

élèvera les valvules tricufpidales
,
xjui font telle-

ment liées aux colonnes charnues
,
qu'elles permet-

tent le paffage du fang de l'oreillette au ventricule
,

& en empêchent le retour de ce ventricule à cette

même oreillette : le fang les élèvera donc vers l'o-

reillette droite, jufqu'à ce que s'y étant jointes elles

ferment parfaitement le paflage dufang,&empêchent
qu'il ne revienne dans l'oreillette ; par conféquent

le fang fera pouffé dans l'artère pulmonaire , & pref-

fera les valvules fémi-lunaires qui font placées à l'o-

rigine de cette artère , & les appliquera contre fes

parois , en forte qu'elles ne s'oppoferont pas à fon

pafTage.

Ainfi le fang veineux , c'eft-à-dire le fang de tout

le corps , efl porté du fmus ou du tronc de la veine-

cave par l'oreillette droite dans le ventricule droit,

d'où il eft porté dans l'artère pulmonaire par un
cours continuel , Se dont il ne fauroit s'écarter.

Le fang porté par cette artère dans les poumons,
ÔC diftribue dans fes branches dans toute l'étendue

de leur fubftance , eft d'abord reçu dans les extré-

mités de la veine pulmonaire
,
qui s'appelle ancre

veineufe , d'où paffant dans quatre grands vaifTeaux

qui aboutiffent à un même point, il eft porté au fi-

nus veineux gauche ou au tronc des veines pulmo-
naires, qui par fa ftructure mufculeufe eft capable

<îe le chaffer , & le chafle en effet dans le ventricule

gauche
,
lequel fe trouve alors relâché , & par con-

féquent difpofé à le recevoir; d'autant que les val-

vules mitrales fituées entre le ventricule gauche &
l'oreillette du même côté, laiffent au fang un pafTa-

ge libre de l'oreillette au ventricule, & l'empêchent

de refluer dans cette oreillette. Le fang poulie par le

ventricule gauche pafTe donc de ce ventricule dans
l'aorte, à l'orifice de laquelle fe trouvent trois val-

vules fémi-lunaires , fituées de façon que le fang ne
puiffe refluer de cette artère dans le ventricule.

Voilà comme fe fait la circulation ; tout le fang eft

envoyé dans les poumons, & reçu enfuite dans le

finus veineux , l'oreillette gauche , & le ventricule

gauche, d'où il efl: enfuite pouffé continuellement

dans l'aorte, qui au moyen de fes ramifications le ré-

pand avec force dans toutes les parties du corps.

Ce mouvement eft accompagné dans les animaux

vivans des phénomènes ou çjrconftances fuivantes.

i°. Les deux finus Veineux font remplis & fe gon-
flent en même tems l'un& l'autre : i°. les deux oreil-

lettes s'affaifTent & fe remplirent en même tems du
fang que la force contractive du finus veineux mufeu-
laire correfpondant y pouffe : 3

0
. chaque ventricule

fe contracte & fe vuide de fang dans un même tems,
&les deux groffes artères fe rempliffent& fe dilatent

aufîi en même tems : 4
0

. auffi-îôt que le fang a été

chafTé par cette contraction , les deux ventricules

étant vuides, le cœur devient plus long & plus lar-

ge
, &par conféquent plus flafque & d'une plus gran-

de capacité:
5

0
. les fibres mufculaires des deux finus

veineux fe rempliffent alors , & expriment le fang
qu'elles contiennent dans les ventricules du cœur :

6°. les finus veineux fe rempliffent en même tems
de nouveaucomme ci-deffus ,& les oreillettes revien-
nent en leur premier état: 7

0
, ces changemens al-

ternatifs continuent jufqu'à ce que l'animal commen-
ce à languir à l'approche de la mort, tems auquel
les oreillettes & le finus veineux font plufieurs pal-

pitations pour une conîradion du ventricule. C'eft:

ainfi que le fang dans fon cours de chaque point

tant interne qu'externe du corps , eft pouffé par cha-
que point du cœur & de fes oreillettes dans le ven-
tricule droit, de-là dans les poumons, puis dans le

ventricule gauche , & enfin dans toute l'étendue du
corps , d'où il revient enfuite au cœur.

Quant à la manière dont le fang paffe des artè-

res dans les veines pour pouvoir revenir au cœur*,
il y a là-deffus deux fentimens.

Suivant le premier , les veines & les artères font

fuppofées s'ouvrir les unes dans les autres, ou être

continues au moyen d'anaftomofes ou ïnofculaîions

de leurs extrémités. Voyc^ Anastomose.
L'autre fuppofe que les dernières artères capil-

laires dépofent le fang dans les pores de la fubftance

de leur partie, où une portion s'employe à leur

nourriture , & le refte eft reçu dans les bouches des

veines capillaires.

On doit reconnoître que le pafTage du fang des ar-

tères capillaires dans les veines capillaires , fe fait

de l'une 8c l'autre de ces deux manières : en effet

on voit dans quelques-uns des grands vaiffeaux des

anaftomofes dont on ne fauroit douter, par exem-
pie , celle de l'artère de la rate avec la veine du
même vifeere ; ce qui a fait conclure à plufieurs au-
teurs, que la même ftruclure avoit lieu dans de plus

petits vaiffeaux , même dans les plus petits filets des

extrémités du corps , où cependant l'œil ne le dé-

couvre point.

La féconde opinion eft fondée fur ce que, fi une
portion du fang ne fe perdoit pas dans la fubftance

des parties, ces parties ne pourraient pas s'en nour-

rir ; car tant que le fang eft dans les vaiffeaux, il por-

te à la vérité de la chaleur dans les parties où ces

vaiffeaux paffent , mais non la nourriture ; les vaif-

feaux eux-mêmes ne tirant pas leur nourriture du
fang qui paffe dans leur cavité , mais des vaiffeaux

qui compofent leur propre fubftance.

Leirwenoeck fembloit avoir mis cette opinion hors

de doute , au moyen de fes microfeopes qui lui ont

découvert des inofculations ou des continuations des

extrémités des veines & des artères dans les poif-

fons, dans les grenouilles, &c. mais il y a des au-

teurs qui doutent toujours qu'il y ait une pareille

inofeuiation entre les extrémités des veines & des

artères du corps humain , & de ceux des quadrupè-

des ; les animaux où on l'a jufqu'ici obfervée étant

ou des poiffons, ou des animaux amphibies, qui n'ont

qu'un ventricule dans le cœur , & dont le fang eft

froid ; à quoi il faut ajouter que dans cette efpece

d'animaux le fang ne peut circuler avec la même ra-

pidité que dans ceux qui ont deux ventricules.

Cette différence dans les organes de la circulation
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â donne occafion à M. Cowperde faire des expérien-

ces fur d'autres animaux, dont les parties ont la mê-
me ftruclure que celles de l'homme : il a vû dans

Yomcntum d'un chat le fang fe mouvoir vivement à-

îravcrs les inofculations , & il a trouvé la même
chofe dans Xommtum & mieux encore dans le me-
fentere d'un chien. Il ajoute que la diminution des

diamètres des extrémités des vaiffeaux ne fuit pas

ïes mêmes proportions dans dilfcrens animaux.

U a fouvent obfervé dans la queue d'un têtard
,

entre les veines & les artères
,
plufieurs communi-

cations, à-travers chacune delquelies 'deux globules

pouvoient paffer de front. Dans de jeunes poiffons
,

& en particulier dans les petites anguilles , la bran-

che communicante eft fi petite
,
qu'un globule de

fang y peut à peine pafTer en une lèconde de tems.

Il refteroit ici bien des queftions à examiner fur

îes valvules des veines , la diftribution des vaiffeaux

lymphatiques , la vîteffe du fang , fa circulation dans

le foie & dans quelques autres vifceres ; mais nous

renvoyons tout cela aux mots- Veine , Artère ,

Sang , Foie , &c
Les parties qui fervent à la circulation ne font pas

|

ïout-à-fait les mêmes dans le fœtus que celles que

nous Venons de décrire ; la cloifon qui fépare les

deux oreillettes du cœur eft percée d'un trou qu'on

appelle le trou ova/e; le tronc de l'artère pulmonai-

re
,
peu après qu'elle eft fortie du cœur, jette dans

l'aorte defcendante un canal que l'on appelle canal,

de communication : le fœtus étant né , le trou ovale

fe ferme peu-à-peu, & le canal de communication
fe deffeche , ck devient un fimple ligament. Foye^

Trou, Ovale , &c
Ce méchanifme une fois connu , il eft aifé d'en

appercevoir les ufages ; car tandis que le fœtus eft

enfermé dans le fein de fa mere, îes poumons ne

peuvent s'enfler 6c fe defenfler comme ils feront

après fa naiffance , & après l'entrée libre de l'air :

ils demeurent donc prefque afTaifTés 6k fans mouve-
ment ; car leurs vaiffeaux font comme repliés en

j

eux-mêmes , & ne permettent pas que le fang y cir-

cule ni en abondance ni avec facilité. La nature a

donc dû épargner aux poumons le paflage de la plus

grande partie de la maffe du fang : pour cela elle a

percé le trou ovale , afin qu'une partie du fang de la

veine cave reçu dans l'oreillette droite parlât dans

l'oreillette gauche , &c par-là fe trouvât
,
pour ainfi

dire, aufti avancée que fi elle avoit traverfé le pou-
mon.
Ce n'eft pas tout : car le fang de la veine cave qui

de l'oreillette droite tombe dans le ventricule droit,

étant en trop grande quantité pour aller dans le pou-

mon où il efl pouffé par l'artere pulmonaire , le ca-

nal de communication en intercepte une partie en
chemin, & le verfe immédiatement dans l'aorte def-

cendante. Voyt{.Fœtus , &c.

Tel eft le fentiment de Harvey &c de Lover, &Z

de plufieurs autres Anatomifr.es : mais M. Mery, de

l'Académie royale des Sciences, y a fait une inno- I

vation.

Il donne une autre ufage au trou ovale, & ilfoû-

îient que de toute la mafTe du fang qui efl portée

par la veine cave au ventricule droit , une partie

paffe comme dans les adultes dans l'artere pulmo-
naire , d'où une partie efl: enfuite portée par le ca-

;

nal dé communication dans l'aorte defcendante

,

fans circuler par le poumon , & la partie qui traverfé

îe poumon revient enfuite dans l'oreillette gauche

,

fe partage encore en deux , dont l'une pafTe par le

trou ovale dans le ventricule droit, fans avoir cir- I

culé par l'aorte & par tout le corps ; l'autre efl pouf-

fée à l'ordinaire par la contraction du ventricule

gauche dans l'aorte, & clans tout le corps du fœtus.

Toute la queftion fe réduit donc à favoir fi le fang
j

qui parte par îe trou ovale, paffe du côté droit du
cœur dans le gauche , félon l'opinion commune , ou
du gauche dans le droit, félon M. Mery.
M. Duverney s'étoit déclaré pour l'ancien fyftè-

me
; il foûtenoit qu'au trou ovale il y avoit une val-

vule difpofée de façon à s'ouvrir lorfque le fang eft
chaffé dans le ventricule droit, & à fe fermer exac-
tement lorfqu'il eft pouffé dans le gauche : mais M.
Mery nie l'exiftence d'une pareille valvule.
De plus dans Fadulte,Paorte devant recevoir tout

le fang de la veine pulmonaire , fe trouve de même
groffeur que celle-ci ; mais dans le fœtus l'artere
pulmonaire & l'aorte recevoient des quantités iné-
gales de fang dans les deux fyftèmes.

Selon l'opinion ordinaire, l'aorte qui reçoit plus
de lang que la pulmonaire , devroit être la plus groffe
des deux; fuivant le fentiment de M. Mery, l'aorte
pulmonaire doit être au contraire la plus grande des
deux

, parce qu'il penfe qu'elle doit recevoir une plus
grande quantité de fang.

^

Pour juger lequel des deux fyftèmes eft le vrai , il

n'y a donc qu'à voir lequel de ces deux vaiffeaux >

l'aorte ou l'artere pulmonaire , a le plus de capacité
dans le fœtus.

M. Mery trouva toujours que le tronc de l'artere
pulmonaire étoit environ moitié plus gros que celui
de l'aorte.

Et d'un autre côté M. Tauvry , élevé de M. Du-
verney , rit voir deux fujets dans lefquels i'artere
pulmonaire étoit moindre que l'aorte , & les faits
furent examinés des deux côtés par l'Académie.
M. Tauvry ajoute que quoique l'artere pulmo-

naire foit plus groffe que l'aorte , cela ne prouve pas
néanmoins qu'il paffe plus de fang dans la première
que dans la féconde de ces artères, puifqu'on peut
attribuer cette ïrrtf&iîrê à la preffion du fang qui eft
plus forte vers les poumons qu'il a de la peine à pé-
nétrer

, & qui par cette raifon diftend les parois de
cette artère , & l'élargit très-facilement.
M.-Littre en difféquant un adulte dans lequel îe trou

ovale étoit toujours ouvert, & mefurant les capaci-
tés des vaiffeaux de chaque côté , fe déclara pour
M. Mery. Ainfi la queftion eft fort indécife.
Quant à la caufe de la circulation du fang dans îe

fœtus, les Anatomiftes font encore divifés là-deffus.
L'opinion commune eft que pendant la groffeffe les
artères de la matrice verfent leur fang dans le pla-
centa, qui s'en nourrit ; le furplus de ce fang entre
clans les racines de la veine ombilicale

, qui fait par-
tie du cordon; de-là il eft porté au foie du fœtus
dans je tronc de la veine-porte , d'où il paffe dans
la veine-cave & dans le ventricule droit du cœur,
& fe diftribue comme ci-deffus. De plus le fang qui
fort des artères iliaques du fœtus entre dans le cor-
don par les artères ombilicales , de-là dans îe pla-
centa , où il eft repris par les veines de la matrice
qiûle reportent à la, mere, & peut-être auffi par les
racines de la veine ombilicale

, qui le remêlent avec
de nouveau fang de la mere. Selon ce fyftème, c'eft
uniquement le lang de la mere qui nourrit le fœtus,
qui n'eft ici regardé que comme un membre particu-
lier de la mere : le battement de fon cœur lui en-
voyé une portion de fon fang

, qui conferve le de-
gré d'impulfîon qu'il faut pour entretenir cette cir-

culation languiftante dont le fœtus joiiit , & qui lui

donne probablement cette foible pulfation qu'on ob-
fervé dans le cœur.

D'autres Anatomiftes prétendent que îe fœtus ne
fe nourrit que du chyle qui lui eft fourni par les

glandes de la matrice
,
qui eft encore plus travaillé

,

fe change en fang dans les vaiffeaux du fœtus , & y
circule fans autre communication avec la mere ; ils

n'admettent de circulation réciproque qu'entre le

placenta & le fœtus.



Mais la première opinion paroît la pîusplauiible;

car quand le placenta fe détache de la matrice , en
quelque tems que ce foit de la groffeffe , il ne fort

que du fang , & jamais de chyle. Outre que M. Me-
ry a montré que la matrice n'a point du tout de

glandes pour en fournir , deux autres obfervations

de M. Mery
, rapportées au même endroit

, ap-

puient encore le iyftème commun. La furface inté-

rieure de la matrice eft revêtue de veines ; d'ailleurs

la furface externe du placenta n'eft revêtue d'aucu-

ne membrane ; & comme c'eft par ces deux furfa-

ces que le placenta & la matrice font en quelque

forte colés enfemble , il paroît qu'elles ne font fans

membranes que pour une communication immédiate

des vaiffeaux fanguins.

Ajoutez à cela un fait dont M. Mery a été témoin

oculaire. Une femme groffe ,
qui touchoit à fon ter-

me
9

fe tue d'une chute très -rude prefqùe fur le

champ. On lui trouve fept à huit pintes de fang dans

la cavité du ventre , & tous les vaiffeaux fanguins

entièrement épuifés. Son enfant étoit mort, mais

fans aucune apparence de bleffure , & tous fes vaif-

feaux étoient vuides de fang aufîi bien que ceux de

la mere. Le corps du placenta étoit encore attaché

à toute la furface intérieure de la matrice , où il n'y

avoit aucun fang extravafé. Par quelle route tout le

fang de l'enfant pouvoit-il s'être vuidé dans la cavi-

té du ventre de la mere ? Il falloit néceffairement

que ce fût par les veines de la matrice , & par con-

féquent ces veines rapportent à la mere le fang de

l'enfant , ce qui feul établit la néceftité de tout le

reîte dufyftème commun. Si la circulation ne fe fai-

foit que du fœtus au placenta , & non pas aufîi à

la mere , l'enfant mort auroit eu tout fon fang.

De plus , le fang des poumons du fœtus ne joiiit

d'aucun des avantages de l'air ou de la refpiration

,

ce qui lui étant cependant néceffaire , la nature

prend fans doute foin qu'il en reçoive quelques por-

tions mêlées avec tout le fang de fa mere
,
lefquel-

les lui font tranfmifes par les vaiffeaux ombilicaux

pour fe répandre dans fon corps.

Ce qui confirme cette conjecture , c'eft que fi le

cordon ombilical eft trop ferré , l'enfant meurt com-

me un homme étranglé ; ce qu'il paroît qu'on ne peut

attribuer à d'autres caufes qu'à la privation de l'air ;

joignant fur-tout à cela qu'auffi-tôtque la mere ceffe

de refpirer, le fœtus expire.

Quant à la vîteffe du fang qui circule , & au tems

que demande une circulation , on a fait là-deffus plu-

iieurs calculs. Selon le docîeur Keil , le fang efl

chaffé du cœur avec une vîteffe capable de lui faire

parcourir cinquante - deux piés par minute ; mais

cette vîteffe eft toujours diminuée à-travers toutes

les nombreufes divifions ou branches des artères
,

de façon qu'elle l'eft infiniment avant que le fang

arrive aux extrémités du corps. J,e même auteur

,

d'après un rapport qu'il calcule des branches des

artères à leur tronc , prétend que la plus grande vî-

teffe du fang eft à la plus petite dans une propor-

tion plus grande que i oooo , ooooo, ooooo , 00000,
ooooo , ooooo , ooooo , ooooo , à i

.

L'efpace de tems dans lequel toute la maffe du

fang fait ordinairement fa circulation , fe détermine

de différentes manières. Quelquefois des auteurs

modernes s'y prennent pour cela de cette forte ; ils

fuppofent que le cœur faffe 2000 pulfations par

heure,& qu'à chaque pulfationil chaffe une once de

fang,comme la maffe totale du fang n'eft pas ordinai-

rement efrimée à plus de vingt-quatre livres , ils en

concluent qu'il fait fept à huit circulations par heure.

'Foye^ Sang. Voye^ le traité du cœur de M. Senac,

,011 tous les calculs lont analyfés & appréciés.

On doit confulter le même traité , pour prendre

une idée de la néceffité & des ufages de la circula-

CI R.
non pour là vie , de ceux que fa connoiffance nous
fournit pour le diagnoftic & le traitement des mala-
dies , & de l'avantage qu'elle donne aux Médecins
modernes fur les anciens. (X)
Nous nous contenterons d'ajouter ici , que per-

fonne n'a encore mieux décrit & mieux prouvé la
circulation que Harvey lui-même ; fon traité eft un
chef-d'œuvre. Il ne faut cependant point oublier
qu'on tire un argument invincible en faveur de la cir-

culation
9 de ce qu'on a dit depuis Harvey, fur la

transfufion, voyc^ Transfusion & Injection, &
les mots Pouls & Inflammation , où bien des
queftions qui ont un rapport iingulier avec la circu-

lation , font examinées. Nous n'avons prétendu en
faire ici qu'une expofition fimple

, qui peut fuffire à
ceux qui n'en ont point d'idée ; les queftions qu'on
peut propofer à l'égard de cette fonction , tiennent
à toute la Médecine

,
qu'il auroit fallu parcourir

dans toutes fes parties pour les examiner , ce qui
nous auroit mené trop loin.

Circulation , fe dit en parlant de la feve. ^.
Seve & Végétation.
Circulation , ( Chimie.') La circulation eft une

opération chimique qui conftfte à appliquer un feu
convenable à des matières enfermées dans des vaif-

féaux difpofés de façon que les vapeurs qui s'élèvent
de la matière traitée , foient continuellement con-
denfées , & reportées fur la maffe d'où elles ont été

détachées.

Les vaiffeaux deftinés à cette opération font les

cucurbites & les matras de rencontre , les jumeaux
& le pélican. Voye^ ces articles particuliers

.

Les ufages de la circulation font les mêmes que
ceux de la digeftion , dont la circulation n'eft propre-
ment qu'un degré

,
voye^ Digestion ; & fa théorie

eft la même que celle de la diftillation. Voye^ Dis-
tillation. (

b)

Circulation, en Géométrie. Le P. Guldin,Jé-
fuite

,
appelle voie de circulation la ligne droite ou

courbe
,
que décrit le centre de gravité d'une ligne

ou d'une iiirface
,
qui par fon mouvement produit

une furface ou un fblide. Voye^ à Uarticle Centro-
BARIQUE l'ufage de la voie de circulation

,
pour dé-

terminer les furfaces & les folides , tant curvilignes

que recrilignes. Cette méthode fort ingénieufe en el-

le-même , n'eft prefque plus d'ufage depuis la décou-
verte du calcul intégral , qui fournit des méthodes
plus aifées pour réfoudre tous les problèmes de cet-

te efpece. Voye^ Centre de gravité. (O)
CIRCULATOIRE

,
ÇChym.) eft le vaiffeau où on

met le fluide auquel on veutfaire fouffrir l'opération

de la circulation. Voye^ Circulation. Il y a deux
efpeces de circulatoires , favoir le pélican & les ju-

meaux
,
qui font deux vaiffeaux qui n'ont chacun

qu'une ouverture ,
par laquelle ils fe communiquent.

Des vaiffeaux de rencontre font circulatoires : des

vaiffeaux de rencontre font par exemple deux ma-
tras , dans l'un defquels eft la liqueur qu'on veutfai-

re circuler , & l'autre matras eft renverfé , de façon

que fon bec entre dans celui d'en-bas
,
qui eft pofé

dans le bain de fable. Foye^ PÉLICAN. (M)
CIRCULER, v. n. fe dit proprement du mouve-

ment d'un corps ou d'un point qui décrit un cercle;

mais on a appliqué ce mot au mouvement des corps

qui décrivent des courbes non circulaires, par exem-
ple au mouvement des planètes

,
qui ne décrivent

point autour du foleil des cercles , mais .des ellipfes.

Foye^ Planète. On l'a appliqué auffi au mouve-
ment du fang , par lequel ce fluide eft porté du cœur
aux artères , & revient au cœur par les veines. F.

Circulation & Circuler, (Chimie.) En géné-

ral ce mot circuler peut s'appliquer par analogie au
mouvement d'un corps

,
qui, fans fortir d'un certain

efpace, fait dans cetefpace un chemin quelconque.,



m revenant de tems en tems au même point d'oîi il

eft parti. (O)
Circuler

,
(Chimie.} verbe aétif. Il fe dit en Chi-

mie , du mouvement des vapeurs d'une matière te-

nue fur un feu doux, & enfermée dans des vaiffeaux

fermés , de forte que les vapeurs qui s'élèvent foient

obligées d'y revenir, ne trouvant point d'ifTue , &
le feu continuant d'agir, de s'élever de nouveau, &
de revenir encore , & ainli de fuite. Voye^ Circu-
lation & Circulatoire ( Chimie.

)

CIRCUMAMBIANT ,
adj. (Phyfique. )eft la mê-

me chofe çp?environnant : c'eft une épithete ( peu
en ufage ) qui fe dit d'une chofe qui en entoure une
autre. Voye^ Ambiant.
Nous difons l'air ambiant ou circumambiant. Voye^

Air , Atmosphère , &c.

Ce mot eft formé des mots Latins , ambio , j'en-

toure , & circum, autour. (O)

CIRCUM-INCESSION , f. f. terme de Théologie,

par lequel les fcholaftiques expriment l'exiftence in-

time & mutuelle des perfonnes divines, l'une en
l'autre , dans le myftere de la Trinité. Voye^ Per-
sonne.

Les Théologiens de l'églife Latine ne font pas les

premiers inventeurs de cette expreffion , S. Jean Da-
mafcene qui vivoit dans le viij. fiecle s'étantfervi du
mot qui fignifîe précifément la même cho-

fe , pour expliquer ces paroles, ego inpâtre, & pa-
ter in me efl. Joann. c. xiv.

Cette circum-incejfïon des perfonnes divines vient

de l'unité de leurnature,quia fait dire à Jefus-Chrift:

Ego &pater unumfumus. Quelques Théologiens dis-

tinguent deux fortes de circum-incejjions , l'une par-
faite , & l'autre imparfaite. La première eft celle par
laquelle deux choies exiftent inféparablement , de
telle manière que l'une n'eft nulle part hors de l'au-

tre. La féconde eft celle ou de ces deux chofes co-
exiftentes, l'une a cependant une exiftence plus éten-

due que l'autre. Telle eft la circum-incejjîon que quel-

ques Pères & Théologiens admetttent entre la na-
ture divine & la nature humaine dans Jefus-Chrift.

Wuitajf. de Trinit. part. II. qucejl. viij. art.jv.
( £)

CIRE , f. f. (
Hijl. nat. ) matière tirée des végé-

taux , & élaborée dans le corps d'un animal. Les
•abeilles transforment en cire les pouffieres des éta-

mines des plantes ; car les pelotes qu'elles forment
avec cette poulTiere , & qu'elles rapportent dans la

ruche,comme il a été dit à l'article de I'Abeille, &
que l'on appelle de la cire brute , n'efl pas de la vraie
cire ; elle ne fe ramollit ni ne fe fond lorfqu'elle efl

échauffée ; elle tombe au fonds de l'eau, au lieu de
furnager , &c. Il faut

,
pour que cette matière de-

vienne de la vraie cire
, que les abeilles la mâchent,

l'avaient, & la digèrent. On a vu à Varticle Abeil-
le , que ces infectes ont une bouche ,'des dents

,

une langue , & un eftomac , c'eft-à-dire des organes
propres à toutes ces opérations. Lorfqu'une abeille

arrive à la ruche avec des pelotes de cire brute
,

elle la mange quelquefois avant que d'entrer , mais
pour l'ordinaire elle va fur les gâteaux en battant
des aîles. Alors trois ou quatre autres abeilles vien-
nent auprès de celle qui arrive , & mangent les pe-
lottes dont elle efl chargée. On prétend les avoir
VÛes diftin&ement mâcher & avaler ; mais ce qui efl

encore plus certain , c'eft qu'on a trouvé dans leur
eftomac 6c leurs inteftins , de la cire brute bien re-
connoiffablâpar les grains de la poulTiere des étami-
nes dont eile ell compoiée. Lorfque les abeilles ap-
portent plus de cire brute qu'elles n'en peuvent man-
ger , alors elles la dépofent dans des alvéoles , oiiii

n'y a ni ver ni miel ; & dès qu'un de ces infectes y
a fait tomber les deux pelotes dont il étoit chargé

,

il en vient un autre qui les éjend dans l'alvéole , &

C I R 471
quelquefois c'eft le même qui les a apportées. Non*
feulement ils les rangent , mais encore ils les pétrif-

fent , & les imbibent d'une liqueur qui paroît être
du miel

, parce qu'après cette opération la cire brute
en a le goût ; c'eft peut-être ce qui ia conferve fans
altération. On trouve dans les ruches des parties dé
gâteaux allez grandes , dont les cellules font toutes
remplies de cire brute. Il y en a âuffi qui font 'duper-
fées ou placées entre d'autres cellules

,
qui oomien*

nent du miel ou des vers. Enfin les abeilles iru-j^ent
la. cire brute lorfqu'elles l'ont apportée dans la ru-
che

, ou elles la dépofent dans des alvéoles pour la
manger dans un autre tems ; mais on croit qu'il faut
qu'elles la digèrent pour la convertir en vraie cire

?
qu'une partie lèrtàla nourriture de l'infecte

, qu'une
autre fort par l'anus en forme d'excrémens , & que
le refte revient par la bouche , & eft employé à la

conftru£tion des alvéoles, voye^ Alvéole. On a vu
une liqueur mouffeufe , ou une efpece de bouillie

,
fortir de la bouche dans le tems que l'abeille tra-
vaille à faire une cellule ; cette pâte fe feche dans un
inftant , c'eft de la vraie cire. On prétend que les

abeilles ne peuvent plus employer la cire dès qu'elle
eft entièrement feche. Aufti lorfqu'on leur en pré-
fente auprès de leur ruche , elles ne s'en chargent
pas , mais elles recherchent tout le miel qui peut y
être mêlé ; elles hachent quelquefois la cire par mor-
ceaux y & ne l'abandonnent que lorfqifelles en ont
enlevé tout le miel ; & s'il n'y en avôit point , eii js
ne toucheroient pas à la cire. Lorfqu'on fait parler
des abeilles dans une nouvelle ruche entièrement
vmde

, & qu'on les y renferme au commencement
du jour, avant qu'elles ayent pu ramafTer de la cire

brute , on trouve le foir des gâteaux de cire dans la
nouvelle ruche. Il y a tout lieu de croire que la cire

dont ces gâteaux font formés , eft venue de la bou-
che de ces infetles , en fuppofant qu'ils n'ont point
apporté de cire brute attachée à leurs jambes. Cette
matière éprouve des changemens dans l'eftomac ,
puifque la cire des alvéoles eft blanche

, quoique les
pelotes de cire brute que les abeilles apportent dans
la ruche foient de différentes couleurs , blanches ,
jaunes

, orangées , rougeâtres , vertes. Les alvéoles
nouvellement faits font blancs , & ils jauniffent avec
le tems & par différentes caufes. Mais lorfqu'ils font
nouveaux , la teinte eft à -peu -près la même dans
toutes les ruches ; s'il s'en trouve de jaunâtre , on
peut croire que cette couleur vient d'une mauvaife
digeftion de la cire brute

, que l'on a attribuée à un
vice héréditaire que toutes les abeilles d'une ruche
tiennent de leur mere commune. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'eft que toutes les ciresm font pas également
propres à recevoir un beau blanc dans nos blanchif-
feries. Mém. pourfervir à l'hifloire des infectes tom
V.{I) •

Cire
, (Hift, anc. & mod. ) Les hommes détrui-

fent les cellules pour avoir la cire qui les forme &C
l'on ne fauroit dire à combien d'ufages ils l'ont em-
ployée de tout tems. Autrefois on s'en fervoit com-
me d'un moule pour écrire

, invention qu'on attri-
bue aux Grecs. Pour cet effet , on faifoit de petites
planches de bois à peu-près comme les feuillets de
nos tablettes

, doubles extrémités tout-à-l'entour
étoient revêtues c«|hord plus élevé que le relie

,

afin que la cire ne « pas s'écouler. On répandoit
enfuite fur ces tabllfes de la cire fondue , on i'ap-

planiffoit , on i'égalfbit , & l'on écrivoit fur cette
cire avec un poinçonlC'eft pourquoi Piaute dit , dum
feribo explevi totas cerds quatuor. Les teftamens même
s'écrivoient fur de la dre ainfi préparée. De-là vient
qu'on leur donnoit aufii le fimple nom de cera, cire.
V

. Suétone, dans la vie de Céfar,chap,lxxxiij . & dans
la vie de Néron

, chap. xvij . On fe fervoit encore de
la cire pour cacheter des lettres & empêcher qu'el*
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les ne ftiffentlûes ; c'eft ce quiparoitpar ce joli vers

•d'Ovide «,
lib. I. amor.

£merafen blanda cira notâta manu,

T'ofl donnoit à cette cire à cacheter toutes fortes

de couleurs. Voye^ Hein. defig'dl. vaut., page /. cap.,

0*
Aujourd'hui les particuliers fe fervent de lacqne

,

yoycçGiRE À cacheter ; mais les princes , les ma-

giftrats , les grands feigneurs , & tous ceux qui ont

droit de fceller, font encore ufage de la cire d'abeille

pour imprimer leurs fceaux , & les attacher aux or-

donnances Se arrêts qu'ils publient , comme auffi à

toutes les patentes & expéditions en chancellerie ,

que l'on fcelle de cire jaune ,
rouge , verte , dont la

confommation à cet égard eft très-confidérable.. K
Cire

,
Jurifprud. Chauffe-cire, &c.

-La cire a autrefois aufli fervi dans la Peinture

,

•en lui donnant telle couleur que l'on vouîoit , &
on en faifoit des portraits qu'on endurcifibit par le

moyen du feu ; mais il n'y avoit chez les Romains

que ceux qui avoient exercé des magiftratures cu-

rules qui euffent le droit des images. Seneque nom-

me ces fortes de Peintures cetcas apellineas. Pius les

grands pouvoient étaler de tels portraits dans leur

veftibule , & plus ils étoient nobles. De4à vient que

les poètes/e moquent de cette nobleffe empruntée.

Nec te decipiant veteri cincta atria cerd.

dit Ovide , lit. I. amor. eleg, VllI. 65* Et Juvenal

encore mieux :

Tota liât veteres exornent undique cer&

Atria : nobilitasjbla ejï atque unica virttiS.

Satyr. VIII. ig ,

Cet art a été pouffé fort loin de nos jours. Tout

2e monde connoit le nom du fieur Benoît , & l'in-

vention ingénieufe de ces cercles compofés de per-

sonnages de cire
,
qui ont fait fi long-tems l'admira-

tion de la cour & de la ville. Cet homme
,
peintre

de profeffion , trouva le fecret de former fur le vi-

fage des perfonnes vivantes , même les plus belles

& les pius délicates , & fans aucun rifque , ni pour

la fanté , ni pour la beauté , des moules dans lefquels

il fondoit des mafques de cire
,
auxquels il donnoit

une efpece de vie ,
par des couleurs & des yeux d'é-

mail , imités d'après le naturel. Ces figures revêtues

d'habits , conformes à la qualité des perfonnes qu'-

elles repréfentoient , étoient fi relfemblant.es ,
que

les yeux leur croyoient quelquefois de la vie ; mais

les figures anatomiques faites en cire par le même

Benoît, peuvent encore moins s'oublier que la beau-

té de fes portraits.
f

Les modernes ont tellement multiplie les ufages

de la cire , qu'il feroit difficile de les détailler.

Ils commencent avant toutes chofes pour s'en

fervir , à la féparer du miel par expreffion , à la pu-

rifier , à la mettre en pains que vendent les droguif-

tes. Elle eft alors allez folide, un peu glutineufe au

toucher , & de belle couleur jaune ,
qu'elle perd un

peu en vieilliffant.

Pour la blanchir , on la purifie de nouveau en la

fondant , on la lave , on l'expofe à l'air & à la ro-

fée : par ces moyens elle acquiert la blancheur , de-

vient plus dure
,
plus caftante , & perd prefque toute

{on odeur. Sa fonderie & fon blanchifîage réquierent

beaucoup d'art; les Vénitiens ont apporté cet art

en France, Voye^ Blanchir.

On demande dans le Ménagiana (tom. III. p. izo)

pourquoi les cires de Château-Gontier ne blanchif-

fent point du tout. C'eft parce que le fait n'eft pas

vrai. On propofe en Phyfique centqueftions de cette

nature. Le blanchiment de Château-Gontier eft pré-

cifément le premier de tous, & les cires de ce blan-

chiment font en çonféquence choifies pour les plus

I beaux ouvrages. Il en faut croire Pomet & Savary*
En fondant la cire blanche avec un peu de téré-

benthine , on en fait la cire jaune molle
, qu'on em-

ployé en chancellerie. On la rougit avec du vermil-

lon , ou la racine d'orcanette ; on la verdit avec du
verd-de-gris ; on la noircit avec du noir de fumée :

ainfi on la colore comme on veut , & on la rend pro-

pre à gommer avec de la poix graffe.

Il eft certain que cette fubftance vifqueufe réunit

diverfes qualités qui lui font particulières. Elle n'a

rien de deîagréable ni à l'odorat , ni au goût ; le froid

la rend dure & prefque fragile, & le chaud l'amol-

lit & la diffout : elle eft entièrement inflammable ,

& devient prefque auffi volatile que le camtre par
les procédés chimiques. Voy. Cire en Chimie, Phar-

macie , Matière médicale.

Elle eft devenue d'une fi grande néceiîîté dans
plufieurs arts , dans plufieurs métiers, & dans la vie

domeftique
,
que le débit qui s'en fait eft prefque in-

croyable ; fur-tout aujourd'hui qu'elle n'eft plus uni-

quement réfervée pour l'autel & pour le Louvre,&
que tout le monde s'éclaire avec des bougies , l'Eu-

rope ne fournit point afîez de cire pour le befoin qu'-

on en a. Nous en tirons de Barbarie , de Smyrne , de
Conftantinople , d'Alexandrie , & de plufieurs îles

de l'Archipel, particulièrement de Candie, de Chio
& de Samos , Se l'on peut évaluer dans ce feul royau-

me la confommation de cette cire étrangère, à près

de dix mille quintaux par année.

Aufli le luxe augmentant tous les jouis en France
la grande confommation de la cire des abeilles

3
quel-

ques particuliers ont propofé d'employer pour les

cierges & les bougies , une cire végétale de Mifilffi-

pi que le hafard a fait découvrir, & dont on a la re-

lation dans les mém. de Vacad. des Scienc. an. iyz2.

& lyxS. Voici ce que c'eft.

De la cite de la Louijîant. Dans tous les endroits

tempérés de l'Amérique feptentrionale, comme dans

la Floride , à la Caroline , à la Loiiifiane , &c. il y
a un petit arbriffeau qui croît à la hauteur de nos
cerifiers

,
qui a le port du myrthe , & dont les feuil-

les ont aufti à-peu-près la même odeur. Ces arbres

•portent des graines de la groffeur d'un petit grain

de coriandre dans leur parfaite maturité , vertes au
commencement , enfuite d'un gris cendré ; ces grai-

nes renferment dans leur milieu un petit noyau ofi-

feux , affez rond , couvert d'une peau verte chagri-

née , & qui contient une femence. Ce noyau eft en-

veloppé d'une fubftance vifqueufe
,
qui remplit tout

le refte de la graine ou fruit : c'eft-là la cire dont if

s'agit. Cette cire eft luifante ,
feche, friable, difpo-

fée en écailles fur la peau du noyau.

Il eft très-aifé d'avoir cette cire : il n'y a qu'à faire

bouillir des graines dansune quantité fuffifante d'eau,

& les écrafer grofiierement contre les parois du vaif-

feau pendant qu'elles font fur le feu ; la cire fe déta-

che des graines qui la renfermoient , & vient nager

fur la fuperficie de l'eau. On la ramaffe avec une
cuillère , on la nettoyé en la paffant par un linge ,

& on la fait fondre de nouveau pour la mettre en

pain.

Plufieurs perfonnes de la Loiiifiane ont appris par

des efclaves fauvages de la Caroline
, qu'on n'y brû-

loit point d'autre bougie que celle qui fe fait de cette

cire. Dans les pays fort chauds où de la chandelle de

fuif fe fondroit par la trop grande chaleur, il eft fans

comparaifon plus commode d'avoir de la bougie ; &
celle-là feroit à bon marché , & toute portée dans les

climats de l'Amérique qui en auraient befoin.

Un arbriffeau bien chargé de fruit , peut avoir en

fix livres de graine & une livre de fruit , un quart

de livre de cire. Il eft difficile de déterminer au jufte

combien un homme pourroit ramaffer de graines en

un jour ; parce que çes ambres qui erpifat fans cul-

turf.



C I R
turc & fansm , font répandus çà Se là , tantôt plus

tantôt moins écartés les uns des autres , félon que

différens hafards les ont femés : cependant l'on ju-

ge à-peu-près
,
qu'un homme ramafferoit aifément

en un jour feize livres de graines , ce qui donnerait

quatre livres de cire. Cette grande facilité, qui de-

viendrait beaucoup plus grande par des plantations

régulières de ces arbres , & le peu de frais qu'il faut

pour tirer la cire, feroit fort à confidérer fi cette ma-

tière devenoit un objet de commerce.

La cire qui fe détache par les premières ébulli-

tions eft jaune , comme celle qui vient de nos abeil-

les ; mais les dernières ébullitions la donnent verte

,

parce qu'alors elle prend la teinture de la peau dont

le noyau eft couvert. Toute cette cire eft plus feche

A plus friable que la nôtre. Elle a une odeur douce

& aromatique affez agréable.

Nous avons vu à Paris des bougies vertes de cette

.cire ? que le miniûre avoit reçues du Miftiffîpi , & qui

étoient fort bonnes. Le tems nous apprendra fi l'on

regarde la matière de ces bougies comme un objet

..affez confidérable de commerce
,
pour nous difpen-

jfer de tirer des cires des pays étrangers , autant que

nous le faifons pour notre confommation de cierges

ôc de bougies.

De la cire des îles Antilles. On trouve aux îles An-

tilles dans des troncs d'arbres une cire affez finguiie-

re, formée en morceaux ronds ou ovales de la grof-

feur d'une noix mufeade. Cette cire eft l'ouvrage

/d'abeilles plus petites
,
plus noires , & plus rondes

que celles de l'Europe. Elles fe retirent dans le creux

des vieux arbres , où elles fe fabriquent des efpeces

de ruches de la figure d'une poire , dans le dedans

defquelles elles portent toujours un miel liquide de

couleur citrine , de la confiftance de l'huile d'olive

,

d'un goût doux & agréable. Leur cire eft noire , ou
du moins d'un violet foncé. Nous n'avons pas pu
parvenir au fecret de la blanchir, de la faire chan-

/

ger de couleur , ni de la rendre propre à la fabrique

des bougies, parce qu'elle eft trop molle. Les Indiens

après l'avoir purifiée, s'en fervent à en faire des bou-

chons de bouteilles : ils en font aufti de petits vaif-

feaux , dans lefquels ils recueillent le baume de Tolu,

quand il découle par incifion des arbres qui le répan-

dent.

De la cire de la Chine. La cire blanche de la Chine

eft différente de toutes celles que nous connoiffons

,

non-feulement par fa blancheur que le tems n'altère

point , mais encore par fâ texture : on diroit qu'elle

eft compofée de petites pièces écailleufes , fembla-

bles à celles du blanc de baleine
,
que nous ne fau-

rions mettre en pains auffi fermes que les pains de

cire de la Chine. Autre fingularité de la cire blanche

de la Chine ; c'eft qu'elle n'eft point l'ouvrage des

abeilles : elle vient par artifice de petits vers ,
que

l'on trouve fur un arbre dans une province de cet

empire. Ils fe nourriffent fur cet arbre ; on les y ra-

maffe, on les fait bouillir dans de l'eau,& ils forment

une efpece de graiffe
,
qui étant figée , eft la cire blan-

che de la Chine , fur laquelle il nous manque bien

des détails. An. de M. le Chevalier de Jaucourt.
Cire

, ( Chimie , Pharm. & Mat. médic. ) La pre-

mière confidération chimique fur la cire , c'eft la

théorie de fon blanchiffage, fondée fur la folubilité

par la rofée ou par l'eau , de la partie colorante qui

peut être aufîi détruite ou volatilifée par les rayons

du foleil & par l'air.

La cire diftillée fans intermède , fe réfout en une

matière huileuie qui fe fige à mefure qu'elle tombe
dans le récipient , & qui eft connue fous le nom de

beurre de cire , & en un acide allez fort : ces produits

ont une odeur très -forte & très -defagréable. Le
beurre perd une partie de cette odeur & fa confif-

tance ,
par des rectifications réitérées qui le portent

Tome 111,
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enfin à l'état de fluidité des huiles ordinaires; on fé-

pare de ce beurre par chaque rectification , une pe-

tite portion d'acide ; d'oii l'on peut conclure que
c'eft à la préfence de ce principe que le beurre de
cire doit fa confiftance. La cire blanche diftillée fans

intermède , ne laiffe prefque point de réfidu ; c'eft le

charbon de la matière qui colore la cire jaune,qui aug-

mente le réfidu de la diftillation de cette dernière.

On peut déduire affez raifonnablement de cette

obfervation feule
,
que la cire eft un compofé d'huile

& d'acide ; ce qui la fait rapporter par quelques chi-

miftes , à la claffe des matières balfamiques & réfi-

neufes , dont elle diffère pourtant par fon infolubi-

lité dans l'efprit-de-vin , & par l'odeur de fes pro-

duits.

La cire diftillée avec le fable , Ou avec tout autre

intermède terreux
,
préfente des phénomènes bien

différens de ceux de la diftillation fans intermède de
la même fubftance. Cette différence a été peu obfer-

vée par les Chimiftes , qui n'ont décrit la plupart que
l'un ou l'autre de ces procédés. Lémeri

,
qui fait

mention des deux , ne l'a pas apperçûe entièrement.

En un mot, la théorie de la diftillation de la cire &c
des différences que les intermèdes & quelques au-
tres circonftances abiblument indéterminées jufqu'à

préfent portent dans les produits de cette opération j
cette théorie

,
dis-je , n'a pas été donnée jufqu'à pré-

fent. Voye^ Intermède.
Le beurre & l'huile de la cire font employés exté-

rieurement avec fuccès pour les engelures , les cre-,

vaffes , &les gerfures du fein, des lèvres , des mains^
pour les dartres vives , & furtout pour les brûlures-;

Les ufages pharmaceutiques de la cire font très-'

étendus ; elle entre dans la plupart des onguens &c
des emplâtres, dans quelques baumes : c'eft la cire

qui fait la bafe des cérats
,
qui font des préparations

auxquelles elle donne fon nom. Voye^ Cerat. (by
* Cire à cacheter. Il faudra fe pourvoir d'a-

bord d'une plaque de marbre , avec une planche bien
liffe , ou poliffoire de ciergier; ou plûtôt d'une table

quarrée
,
percée dans fon milieu d'une ouverture z

on couvrira l'ouverture d'une plaque de fer ou de
cuivre bien unie: on tiendra fous cette plaque du
feu allumé ; & quand la plaque aura pris une chaleur

convenable , on l'arrofera avec de l'huile d'olive

on y portera la matière de la cire à cacheter toute
préparée, enforte qu'il n'y ait plus qu'à la mettrer

en bâtons bien égaux & bien unis , foit ronds , foit

applatis : ce qu'on exécutera en la roulant avec la

poliffoire ou les mains contre la plaque chaude
,
juf-

qu'à ce qu'on l'ait étendue & réduite à la groffeur

qu'on veut lui donner. Plus on la travaillera fur la

plaque
,
plus on la rendra compacte , & meilleure

elle fera. On rendra l'es bâtons ou canons de cire lui-

fans , en les expofant à un feu modéré fur un réchauds
Il y en a qui jettent la compolition dans des moules ^
d'où les bâtons fortent faits & polis ; d'autres, qui
les font à la main fur la plaque , les verniffent avec
une plume qu'ils trempent dans du cinnabre mêle'

avec de la poix-réfine fondue. Quant à la prépara-;

tion de la cire , voici comment on s'y prendra félon

les différentes couleurs.

Cire à cacheter rouge. Prenez de gomme lacque ,

demi-once ; térébenthine , deux gros ; colophone ,

deux gros
;
cinnabre, une drachme ; minium , une

drachme. Faites fondre fur un feu doux , dans un
vaiffeau bien net , la gomme lacque & la colopho-

ne : ajoutez alors la térébenthine
,
puis le cinnabre

& le minium peu-à-peu ; triturez le tout avec foin
,

& le mettez en bâtons.

Ou prenez de gomme lacque , fix gros ; de téré-

benthine ou de colophone , de chacun deux gros ;

de cinnabre & de minium, de chacun une demi-

drachme; &; achevez comme ci-deffus.

Ooo
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Ou prenez de gomme lacque , une demi-once ; de

colophone & de térébenthine de Venife, de chacune

une drachme; de cinnabre, une demi-drachme.

Ou prenez de gomme lacque , un quarteron ; de

gomme animé , deux onces ; de cinnabre , une on-

ce ; de gomme gutte , demi-once. Commencez par

bien broyer eniembie les deux dernières matières ;

achevez le relie comme ci-deffus.

Ou prenez de colophone , deux onces ; de gom-

me lacque
,
quatre onces ; de poix-réfme , une once

&c demie ; de cinnabre , à volonté.

Ou prenez de maftic i une once ; de foufre pur Se

de térébenthine , de chacun deux gros ; de benjoin,

deux gros ; de cinnabre , à volonté. Faites fondre la

térébenthine
,
ajoûtez-y le foufre pulyérifé ,. broyez

& mêlez exactement le maftic , le benjoin , & le cin-

nabre
;
jettez petit-à-petit ce fécond mélange dans

le premier : quand ils feront bien fondus & incor-

porés , mettez en bâtons.

Ou prenez de gomme lacque, une demi-once; de

colophone , une drachme : broyez ces deux matiè-

res ;
ajoutez une quantité convenable de cinnabre ;

arrofez le mélange d'efprit-de-vin bien' rectifié : la

gomme lacque fe diffoudra en partie ; mettez le tout

fur un feu modéré ; faites prendre feu à l'efprit-de-

vin ; remuez bien le mélange jufqu'à ce que l'efprit-

de-vin foit entièrement confumé ; faites des bâtons

,

obfervant d'ajouter un peu de mufe , fi vous voulez

que la cire foit odoriférante.

Cire verte. Prenez de gomme lacque & colophone

,

de chacune démi-once ; de térébenthine , une drach-

me ; de verd-de-gris bien pulvérifé , trois drachmes.

Ou prenez de cire vierge jaune
,
quatre parties ;

de fandarac & d'ambre , de chacun deux parties ; de

crayon rouge , une demi-partie ; de borax , un hui-

tième; de verd-de-gris, trois parties. Il faut bien

pulvérifer toutes ces matières.

Cire jaune d'or. Prenez de poix-réfme blanche,

deux onces ; de maftic &c de fandarac , de chacun

une once ; d'ambre , une demi- once ; deux gros de

gomme gutte; & procédez comme ci -défais. Si au

lieu de maftic & de fandarac , on prend de la gom-

me lacque , & qu'on omette la gomme gutte , on au-

ra une cire brune , dans laquelle on pourra mêler de

la poudre d'or.

Cire noire. Prenez une des comportions précéden-

tes , & fubftituez foit au verd-de-gris , foit au cinna-

bre , le noir d'Imprimeur. Voy. Cart de la Verrerie de

Kunckel , &c.

Cire du Roi
,
(Jurifpr.) dans les anciennes or-

donnances
,
fignifie lefceau ou Yémolument dufceau.

Voye^ TefTereau
,
hijl. de la chancellerie , tome I. Nos

rois ont hérité de la cire jaune de la féconde race,

aum bien que du droit de l'empire. Ils fcellent en

cire rouge comme les anciens barons , aux droits

defquels ils font pour certaines feigneuries : telles

que la Provence & le Dauphiné. Traité de la -pairie,

pag. 121

.

Les lettres de concefîion à perpétuité , doivent

être fcellées de cire verte ; celles de conceffion à

tems, fcellées de cire blanche. Préface du III. tome

des ordonnances de la troijïeme race , page 8. Voye^

Sceau.
Suivant une ordonnance de Philippe V. du deux

Juin 1 319 , de toutes les ventes de bois que faifoient

les maîtres particuliers , les marchands dévoient

payer entre autres chofes une livre de cire ; & toute

la cire provenant de ces ventes , étoit deftinée pour

l'hôtel du roi & celui de la reine. Ce droit a été ré-

voqué par l'ordonnance des eaux & forêts , tit. xv.

art. iâ. (J)
Cire des Églises ,

Qàrifprï) c'eft à la fabrique

des églifes paroifTiales à fournir toute la cire nécef-

faire pour la célébration de l'office paroiiïial & des

C II
meffes & fervices de fondation, Au défaut des ren

venus de la fabrique,, c'eft au gros - décimatetir ,

chargé de la portion congrue , à fournir la cire né-

ceflaire.

Les cierges que l'on allume à l'autel , ceux que

l'on porte à l'offrande
,
que l'on met fur les pains

bénis , & que l'on met autour des corps aux enter-

remens & pompes funèbres
,
appartiennent au curé,

à moins qu'il n'y ait quelque ufage ou accord con-

traire, pour les partager entre le curé& la fabriqué.

Les parens ne peuvent remporter la cire qui fert

aux convois & pompes funèbres , à moins qu'il n'y

ait uiage & poflerlion contraires.

Le curé doit fournir la cire nécefTaire pour les

meffes de dévotion ,
que la fabrique n'eft pas char-

gée de faire acquitter. Voye^ la déclaration du 3 o
Juin 1 6~C) o fur les portions congrues , & le diclionn. de

Brillon , au mot cire. (Â)
ClRE ,

{Fonderie ,foit enJiatue équejl.foit de clock.y

Les Fondeurs en bronze font un modèle de leur ou-

vrage en cire , tout-à-fait femblable au premier mo-
dèle de plâtre. On donne à la cire l'epaiffeur qu'on

veut donner au bronfe : car lorfque dans l'efpace

renfermé par ces cires , on a fait l'armature de fer &C

le noyau, & qu'elles ont été recouvertes par-deffus

du moule de potée & de terre , on les retire par le

moyen du feu qui les rend liquides,d'entre le moule
de potée & le noyau ; ce qui forme un vuide que le

bronze occupe. Voye^ Fonderie.
Les anciens ne prenoient point la précaution de

faire le premier moule de plâtre
,
par le moyen du-

quel on donne à la cire une épaiffeur égale : après

avoir fait leur modèle avec de la terre à potier pré-

parée , ou du plâtre, Ils l'écorchoient; c'eft-à-dire

qu'ils en ôtoient tout autour l'épaiffeur qu'ils vou-
loient donner au bronze , de forte que le modèle de-

venoit le noyau: &; après l'avoir bien fait cuire, ils

le recouvroient de cire qu'ils terminoient , & fur la-

quelle ils faifoient le moule de potée dans lequel le

métal devoit couler. On fe fert encore quelquefois

de cette méthode pour les bas-reliefs & les ouvrages

dont l'exécution n'eft pas difficile : mais quoiqu'elle

foit plus expéditive,elle jette pour les grands ouvra-

ges dans plufieurs inconvéniens.

La cire qu'on employé pour le modele,doit être d'u-

ne qualité qui ayant affez de conliftance pour fe foû-

tenir & ne pas le fondre à la grande chaleur de l'été,

ait cependant affez de douceur pour qu'on la puifle

aifément réparer. On met fur cent livres de cire jau-

ne dix livres de térébenthine commune , dix livres

de poix graffe , & dix livres de faindoux. On fait fon-

dre le tout enfemble à un feu modéré , obfervant de

ne pas faire bouillir la cire , ce qui la rendroit écu-

meufe & empêcheroit de la réparer proprement.

Voye^, pour la manière d'employer cette compofi-

tion, les mots BRONZE, Cloche, &c.

ClRE des oreilles, (Anatom.') en Latin cérumen ail'

ris , & par les anciens Médecins , auritim fordes ; ef-

pece de glu naturelle qui fe trouve & s'amaffe dans

la partie antérieure &L cartilagineufe du conduit de

l'oreille.

Dans la partie du conduit auditif collée aux tem-

pes , dans les fiffures , & depuis la partie qui eft

couverte d'un cartilage jufqu'à la moitié du canal

,

& félon Morgagni , fur la convexité fupérieure de;

la membrane ,
rampe un réfeau réticulaire , cellu»

leux , fort , fait d'aréoles , où eft le liège des glan-

des jaunes, prefque rondes , ou ovales, félon Du-
verney &: Vieuffens

,
lefquelles glandes, percent par

de petits trous la peau du canal. C'eft donc par ces

orifices que fort cette efpece de cire nommée cire de

Voreille, jaune, huileufe, d'abord fluide, enfuite

plus folide, plus épaiffe
,
amere, & qui prend feu

iorfqu'elle eft pure.
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Duverney n'eft pas le premier qui ait fait men-

îîon des glandes cérumineufes de l'oreille ; Stenon
& Drelincourt en avoient dit quelque chofe avant

lui : mais Duverney en a donné une defcription fi

claire &c fi exacte
,
qu'il pane , avec aflez de raifon

,

pour en être l'inventeur. Valfalva en a dépeint la

figure : on les trouve aufîî repréfentées dans l'anato-

mie de Drake.
Les Phyficiens cherchent à deviner les ufages de

la matière cérumineufe que filtrent ces glandes, &
qu'elles envoyent dans le conduit auditif ; mais

leurs recherches fe bornent uniquement à favoir

que cette cire fert à arrêter les ordures extérieures

&c les infectes
,
qui en entrant darîs l'oreille ne man-

queroient pas d'y nuire.

Lorfqu'il s'amafle trop de matière cérumineufe

dans l'oreille , les poils dont la croiflance en: empê-
chée fe plient,&: irritent la membrane ducanal,dont
la demangeaifon force à le nettoyer.

Quelquefois cette humeur gluante s'y amafie en
trop grande abondance, s'y épaiftit par fon féjour,

<k empêche que les tremblemens de l'air ne par-

viennent jufqu'à l'organe immédiat de l'ouïe, ce

qui produit l'efpece de furdité la plus commune &
la plus guériflable '

T c'eft même prefque la feule que
les gens habiles & fineères entreprennent de trai-

ter.

Ils expofent pour la connoître l'oreille du mala-

de aux rayons du foîeil ; & quand ils découvrent le

conduit bouché par l'épaifîiflement de la cire, ils fe

fervent d'un inftrument particulier pour l'enlever

,

& font enfuite des injeûions d'eau dans laquelle ils

ont fondu un peu de fel & de favon : ils fe fervent

aufii d'injeûion d'eau tiède aiguifée par quelques

gouttes d'efprit-de-vin ; par ce moyen ils nettoyent

à merveille le conduit auditif, &c guériftent parfai-

tement cette furdité.

Si cette humeur huileufe & fluide de fa nature pè-

che par fon abondance accompagnée d'acrimonie

,

non - feulement elle caufe des demangeaifons im-

portunes , mais encore le mal d'oreille : alors elle

peut prendre différentes couleurs
,
acquérir de la fé-

tidité, & former un petit ulcère par fon féjour, fa dé-

génération , & fa quantité ; ce qui cependant eft ra-

re : en ce cas toutefois il faut traiter ce mal acci-

dentel par des injections déterfives
,
antifepîiques

,

& par des tentes imbibées de légers balfamiques.

Quelquefois cette cire fe pétrifie; c'eft alors qu'elle

caufe une furdité prefque incurable , en bouchant
exactement le conduit offeux & le conduit cartilagi-

neux, comme Duverney dit l'avoir obfervé dans
plufieurs fujets. L'on conçoit aifément la pétrifica-

tion de la cire des oreilles
,
par la conformité de fa na-

ture avec celle de la bile qui fe pétrifie fi fouvent
dans la véficule du fiel.

Mais fi l'abondance & la pétrification de cette

glu cérumineufe font nuifibles , la privation de fa

iècrétion dans les glandes produit à fon tour quel-

quefois la furdité, principalement dans la vieillefie,

{iiivant les obfervations de Duverney , de Morga-
gni , & de Valfalva.

Les anciens Anatomiftes , & Bartholin entre au-

tres {Anat. liv. III. ch.jx.') ont pris la cire des oreil-

les pour un excrément du cerveau. Rien de plus ab-

furde , outre qu'on ne connoît aucun pafiage par où
cette humeur étant féparée du cerveau pourroit ve-

nir dans le conduit auditif.

Quant au goût de cette cire, CaiTerius rapporte

des exemples de quelques animaux chez qui elle eft

d'une faveur douce : dans l'homme , Schelhammer

y trouve peu de douceur , & beaucoup d'amertu-

me ; & Derham , un goût infipide mêlé d'amertume :

ces différences doivent varier félon le teins , les fu-

jets ?
l'âge, &c.

Tojiie m.
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Tout ce qu'on dit des vertus de la çirrdts oreilles

eft miférable : Paul Eginete la vante pour la guéri-
fon des çrevafîes de la peau qui fe forment autour
de la racine des ongles; Pline la loue contre la mor-
fure de l'homme , des ferpens , & des feorpions ;

Vanhelmont, dans les piquûres des nerfs
; Etmulîer,

dans les bleflures des parties nerveuiés ; Serenus
Sammonicus

,
pour la cure des furoncles

; d'autres
en recommandent l'ufage interne pour la colique ;

Agricola en fait un onguent pour les tumeurs des
jointures & les abfcès , &c.

Les éphémérides des curieux de la nature ne font
remplies que de niaiferies de cette efpece. Parlons
vrai : cette humeur des glandes qui paroît par fa con-
fifiance & fon amertume un compofé de cire Se
d'huile, peut avoir quelque médiocre qualité favo-
neufe, abftergente , déterfive ; mais manquons-nous
d'autres remèdes en qualité & abondance mieux
choifis , 6c qui répondront aux mêmes intentions ?

Prenons de la cire commune, de l'huile , du favon ;

voilà des fecours que nous avons fous la main pour
une infinité de cas, & n'allons pas puifer nos recet-

tes dans le bifarre , le merveilleux , dans les contes
des grands & des bonnes-femmes.

Papinius (Nicolaus) a écrit un petit livre Latin fur

l'ufage de la cire des oreilles, imprimé à Saumur en
1648, in-12. on peut juger par ce que nous venons
de dire, du cas qu'on doit faire de cet ouvrage. Cet ar-

ticle ejl de M. le Chevalier DE JAU COURT.
CIRENZA ou ACERENZA , ( Géog. ) ville d'Ita-

lie au royaume de Naples, capitale de la Bafilicate
,

fur la rivière de Branduno. Long, 33. 40. lut. 40.
48.

CIRIE, ( Géog. ) ville d'Italie au Piémont, fur la

Sture.

CIRIMANAGE, f. m. (Jurifpr.) ou CIRMANA-
GE, & même SIRIMENAGE , eft en Béarn un cens
qui eft dû aux feigneurs par chaque habitation. Il

en eft fait mention dans une charte de Gallon de
Moncade de l'an 1284, rapporté par M. de Marca
en fon hijl. de Béarn , liv. VII. ch. xv. n. 4. p. Giy.
& dans lès preuves du chap. xxviij. du liv. V. de fort

hijl. p. 442. col, 1. Ctïtfum totius villes , quod yocatur

vulgariter cirimanage. (^)
CIROENE , f. m. (Pharmac.) eft une emplâtre ré-

folutive, fortifiante, où on fait entrer la cire & le

fafran. Lemeri.

On appelle plus communément ciroene un grand
emplâtre , c'eft-à-dire un grand morceau de toile

fur lequel on étend un emplâtre quelconque , 8c
qu'on deftine à couvrir une grande partie du corps

,

comme les reins, la cuifie, &c, Voye^ Emplâtre.
(*)
CIRON , f. m. (

Hijl. nat, ) ciro
9fyro acarus , in-

fecte fi petit qu'on le prend fouvent pour objet de
comparaifon

,
lorfqu'on veut donner l'idée du petit

volume,d'une chofe prefque imperceptible. On don-
ne aufii vulgairement le nom de ciron à tous les in-

fectes les plus petits. En effet on a peine à apperce-
voir un ciron fans l'aide du microfeope ; ce n'eft

que par le moyen de cet infiniment que l'on peut
diftinguer les différentes parties de cet infecle , Se
que l'on reconnoît qu'il refiembîe à un pou. Son
corps eft rond ( Planche XXIII. figure Hijl,

nat. ) blanchâtre ; le dos eft couvert d'écaillés : il y a
fur la tête deux taches qui marquent , à ce que l'on

croit , l'endroit des yeux
,
parce que l'infecle fe dé-

tourne lorfqu'on lui oppofe la pointe d'une épingle

contre ces taches. Les cirons ont fix pattes noirâtres,

trois de chaque côté , dont deux font placées auprès

de la tête : c'eft avec ces deux paires de pattes qu'-

ils creufent dans la peau, ordinairement à la paume
de la main & à la plante du pié , & qu'ils y font de

longs filions comme les taupes en font dans la terre,

O 0 o ij



476 C I R
C'eft par cette manœuvre que ces infectes eaufent

une grande demangeaifon, & des puftules auxquel-

les on a aufîi donné le nom de clron. Il y a aufîi de

ces infectes dans la cire & dans les fromages qui ont

été gardés pendant long-tems. Voye^ acl. erudit. ann.

1682.. p. 3 ly. Mouffet. theat. infect. Voye^ CiRON ,

(
Medec. ) ; voyei aufîi Insecte. (7)
C 1 R o N ,

{Med.) il s'ouvre quelquefois partage

entre la peau & l'épiderme , & il caufe alors des

demangeaifons incommodes : on le rencontre quel-

quefois dans les pullules de la galle , & dans celles

qui font occafionnées par la vérole ; on en a même
trouvé dans les dents cariées. Les remèdes huileux,

le foufre , & toutes les odeurs fortes ennemies des

infect.es en général , détruifent cette incommode ver-

mine.

Leuwenoeck a obfervé que la vapeur de la noix

mufcade que l'on faifoit brûler , les fuffoquoit très-

promptement.
Il y en a une autre efpece en Amérique nommée

nigas^ qui eft plus incommode encore que le ciron

de notre pays. Voye^ NiGAS. Rieger . (£)
* CIRQUE, f. m. ( Hifi. anc. ) grand bâtiment

toujours plus long que large , où l'on donnoit diffé-

rens fpe&acles : un des bouts , le plus étroit. , étoit

terminé en ligne droite ; l'autre étoit arrondi en de-

mi-cercle ; les deux côtés quipartoientdes extrémi-

tés de la face droite, & qui alloient rencontrer les

deux extrémités de la face circulaire , étoient les

plus longs ; ils fervoient de bafe à des fiéges ou gra-

dins placés en amphithéâtre pour les fpetfateurs ; la

face droite & la plus étroite étoit compofée de dou-

ze portiques pour les chevaux & pour les chars ; on

les appelloit carceres ; là il y avoit une ligne blan-

che d'où les chevaux commençoient leurs courfes.

Aux quatre angles du cirque , fur le pourtour des fa-

ces , il y avoit ordinairement quatre corps de bâti-

mens quarrés , dont le haut étoit chargé de trophées ;

quelquefois il y en avoit trois autres dans le milieu

de ce pourtour ,
qu'on appelloit meniana. Le milieu

de l'efpace renfermé entre les quatre façades dont

nous venons de parler , étoit occupé par un maffif

d'une maçonnerie très-forte , de douze piés d'épaif-

feur fur fix de haut ; on l'appelloit fpina circi. Il y
avoit fur la fpina des autels, des obélifques , des

pyramides , des ftatues , & des tours coniques :

quelquefois les tours coniques étoient élevées aux

deux extrémités fur des maflifs de pierre quarrés , &
féparés par un petit intervalle de la fpina , en forte

qu'elles partageoient chacun des efpaces des extré-

mités de lafpina aux façades intérieures du cirque en

deux parties , dont la plus grande de beaucoup étoit

entre la façade & les tours. Au-derTous des gradins

en amphithéâtre placés fur les façades du cirque
,

on avoit creuie un large foffé rempli d'eau , & defti-

né à empêcher les bêtes de s'élancer fur les fpedta-

îeurs ; ce foffé s'appelloit euripe. Les jeux , les com-

bats , les courfes , &c. fe faifoient dans l'efpace com-

pris de tout côté entre l'euripe & la fpina circi; cet

efpace s'appelloit area. A l'extérieur le cirque étoit

environné de colonnades, de galeries ,
d'édifices,

de boutiques de toutes fortes de marchands , & de

lieux publics.

Les bâtimens qu'on appelloit cirques à Rome,
s'appelloient en Grèce hippodromes. V. Hippodro-

me. On en attribue l'infritution à Rome à Romu-

lus
,
qui les appella confualia , nom pris de Confus ,

dieu des confeils ,
que quelques-uns confondent avec

Neptune l'équeftre. Les jeux qui fe célébraient dans

ïes cirques fe faifoient auparavant en plaine campa-

gne , enfuite dans de grands enclos de bois
,
puis

dans ces fuperbes bâtimens dont nous allons parler.

; On célébroit dans les cirques des courfes de chars,

aurigatio (Voyt{ Char & Courses); des combats
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de gladiateurs à pié

,
pugna pedejlris ( Voye^ GlA*

diateurs ) ; des combats de gladiateurs à cheval

,

pugna cqiufiris {Voye^ GLADIATEURS) ; la lutte, Luc-

ta {Voye^ Lutte); les combats contres les bêtes,

venatio
(
Voye^ Bêtes ) ; les exercices du manège

par de jeunes gens; ludusTrojœ , jeux deTroye ; les

combats navals, naumachia. Voye^ Naumachies.
On comptoit à Rome jufqu'à quinze cirques ; mais

ils n'étoient pas tous ni de la même grandeur, ni de

la même magnificence. Il y avoit

Le cirque d'Adrien. Il étoit dans la quatorzième ré-

gion, près de l'endroit où eft aujourd'hui le château

Saint-Ange. Il fut ainfi appelle de l'empereur Adrien,

qui le fît conftruire. Il n'étoit pas magnifique : les

uns prétendent que ce ne fut qu'un enclos de bois ;

d'autres
,
qu'il étoit de pierre noire. On croit encore

en remarquer des veftiges.

Le cirque d'Alexandre. Il étoit dans la neuvième
région , où eft aujourd'hui la place Navonne. On er»

voit la figure fur quelques monnoies d'Alexandre Sé-

vère. On l'appelloit aufîi le cirque agonal
, parce qu'-

on y avoit célébré les jeux de Janus Agonius. On
prétend que c'eft par corruption d'Agonius qu'on a
fait le nom Navonne. On dit qu'on découvrit des re-

fles de ce cirque en creufant les fondemens de l'églife

de fainte Agnès.

Le cirque d'Antonin Caracalla , ou peut-être de
Galien. Il étoit dans la première région , à l'endroit

où eft aujourd'hui la porte S. Sébafîien, ancienne-

ment appeliée la porte Capene. On croit en voir des

relies entre l'églife S. Sébafîien & le capo diBove. Le
pape Innocent X. fit ériger fon obélifque fur la ma-
gnifique fontaine de la place Navonne. Uaire en eft

actuellement une prairie de 223 cannes de long , fur,

33 | de large.

Le cirque d'Aurélien. Il étoit dans la cinquième

région ; mais il faut plutôt l'appeller cirque d'Elioga-

bale, parce qu'Aurélien ne fît que le réparer. Voye^
plus bas le cirque d'Eliogabale.

Le cirque Caftrenfis. Il étoit devant la porte LubU
cana ou de Prenefte , aujourd'hui laporta Maggiore ,

non loin de l'amphithéâtre Caftrenfis , derrière fain-

te-Croix en Jéruîalem. On prétend qu'il n'étoit qu'à

Pufage des foldats , & que c'eft aufîi le même que ce-

lui d'Elioeabale.

Le cirque de Domitia. Il étoit dans la quatorzième

région. Il y a lieu de conjecturer que c'étoit le mê-
me que celui d'Adrien.

Le cirque d'Eliogabale. Il étoit dans la quinzième

région. Son obélifque eft regretté des favans ; il étoit

chargé d'hiéroglyphes ; on en voit les morceaux dans

la cour du cardinal François Barberin. Il reftoit en-,

core , il n'y a pas long-tems , des veftiges du cirque.

Le cirque de Flaminius. Il étoit en la neuvième ré-

gion , dans des prés appellés alors prata Flaminia.,

Il fut bâti l'an 530 par Cneius Flaminius cenfeur, le

même qui fut défait par Annibal près du lac Trafi-

mene. Il avoit une double galerie de colonnes co-

rinthiennes. Il étoit hors de la ville. C'étoit là que

commençoit la marche des triomphes. On y donnoit

la paye aux foldats. On y célébroit les jeux Appol-

linaires & les nundines. Quand il étoit inondé du
Tibre , la célébration des jeux fe transféroit au mont
Quirinal. On croit qu'il fut ruiné dans la guerre des

Goths & de l'empereur Juftinien ; & l'on prétend

qu'en 1 500 on en voyoit encore des veftiges , à l'en-

droit où eft aujourd'hui l'églife de S. Nicolo aile CaU
care.

Le cirque de Flore. Il étoit clans la fixieme région,

en un enfoncement , entre le Quirinal & le Pintius.

C'étoit-là qu'on célébroit les jeux Floraux. On pré-

tend que ce fut un théâtre. Il s'appelle aujourd'hui

la pia^ja Grimana.

Le çircus inùmus. Il étoit dans la yallée Murcia ;



maïs comme le grand cirque s'y trouvoit auffi , on les

confond.

Le cirque de Jules Céfar. On prétend qu'il s'éten-

doit depuis le maufolée d'Augufte jufqu'à la monta-
gne voifine ; mais il y a du doute même fur fon exi-

ftence.

Le grand cirque. Il étoit dans l'onzième région.

'On l'appelloit le grand, parce qu'on y célébroit les

grands jeux, ou jeux confacrés diis magnis , ou par-

ce qu'il étoit le plus grand des cirques. Il étoit dans

ïa vallée Murcia, entre les monts Palatin ckAvcntin.

îl fut commencé fous Tarquin le vieux. Les féna-

îeurs & chevaliers s'y faifoient porter des banquet-

tes de bois appel lées fort ,
qu'on remportoit à la fin

des jeux. ïl fut dans la fuite orné , embelli , & re-

nouvellé fous plufieurs empereurs,mais fur-tout fous

Jules Céfar. Sa longueur étoit de trois ftades & de-

mie , ou de 2180 piés ou environ , & fa largeur de

quatre arpens, ou de 960 piés. Il pouvoit contenir

150000 hommes, félon quelques-uns, 260000 ou
même 380000, félon d'autres. Sa façade de dehors

avoit deux rangs d'architecture à colonnes , au-def-

fus defquels il y avoit un plus petit ordre. A fon ex-

trémité circulaire il y avoit trois tours quarrées , &
deux à l'autre extrémité. Dans les derniers tems ces

tours appartenoient à des fénateurs , & paffoient à

leurs enfans. Le bas de ce cirque en-dehors étoit un
rang de boutiques ménagées dans les arcades les plus

baffes. Son euripe avoit dix piés de largeur , fur au-

tant de profondeur. La première- rangée des fiéges

étoit de pierre , les autres de bois. L'empereur Clau-

de fit mettre en marbre les carceres ou endroits d'où

partoient les chevaux & les chars , & dorer les bor-

nes , & défigna une place fur lafpina pour les féna-

teurs. Les carceres étoient à la petite façade du côté

du Tybre, au nombre de douze. La première chofe

qu'on trouvoit en s'approchant de la fpina par ce

côté , étoit le petit temple appellé cèdes Murciœ , ou
autel dédié à Venus. Vers ce temple étoit celui du
-dieu Confus ; il touchoit prefque les trois pyramides

rangées en ligne droite qu'on appelloit meta, les

bornes. Il y en avoit trois autres à l'autre bout, ce

qui ne faifoit que lix
,
quoique le roi Théodoric en

ait compté fept. La fpina étoit contenue entre ces

trois bornes d'un côté, & les trois autres bornes de

l'autre. Il y avoit d'abord fur lafpina l'autel des La-

res , puis Yara potentium , l'autel des dieux puiffans ;

deux colonnes avec un fronton formant comme l'en-

trée d'un temple ; un autre morceau femblable dé-

dié à Tuteline avec un autel ; une colonne portant

la ftatue de la Victoire ; quatre colonnes dont l'ar-

chitrave , la frife , la corniche , étoient ornés & fur-

montés de dauphins : elles formoient une efpece de

temple à Neptune; la ftatue de Cybele aftife fur

un lion ; au pié du grand obélifque , vers le cen-

tre du cirque , un temple du Soleil ; un trepié à la

porte de ce temple; une ftatue de la Fortune fur

line colonne ; un bâtiment à colonnes couronné de

pierres rondes ,
oblongues , & dorées

,
qu'on appel-

loit les œufs des courfes , ova curriculorum , &c qu'on

çVtoit pour compter le nombre des courfes ; des tem-

ples , des colonnes , des ftatues , &c. une ftatue de

la Victoire fur une colonne ; l'autel des grands dieux ;.

un obélifque plus petit que le précédent, confacré à

la Lune ; enfin les trois autres bornes , metœ. Augu-
fte fit fubftituer un obélifque à un grand mât qui

étoit dreffé au milieu du cirque , & qui lui donnoit

l'air d'un vahTeau. L'empereur Confiance y en

éleva un fécond plus haut que le premier : celui-ci

eft maintenant à la porta del Popolo ; l'autre eft de-

vant l'églife Latéranne. Aux façades du cirque en-de-

dans , il y avoit comme aux amphithéâtres (F. Am-
phithéâtre) le podium ou places des fénateurs ;

au-deffus les fiéges des chevaliers Romains;plus haut !
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un e grande galerie régnant tout-autour du cirque ; au-
deflus de cette galerie de nouveaux gradins conti-
nués les uns par ordre au-deffus des autres jufqu'au
haut de la façade , où les derniers gradins étoient
adoffés contre l'extrémité du petit ordre d'architec-
ture dont nous avons parlé. Dans les jours de jeux
on jonchoit l'arène de fable blanc. Caligula & d'au-
tres empereurs y firent répandre par plus de magni-
ficence du cinnabre , du fuccin , & du bleu. On y
avoit pratiqué un grand nombre de portes. Il tut
brûlé fous Néron , & il s'écroula fous Antonin le
pieux; mais on le releva toujours, jufqu'à ce qu'il fut
raie entièrement fans qu'on fâche à quelle occafion..
Il n'en refte plus que des veftiges , à l'endroit appel-
lé valle di cerchi.

Le cirque de Néron. Il étoit dans la quatorzième
région de la ville , entre le Janicule & le Vatican ,
où eft aujourd'hui l'églife de S. Pierre deRome , de-
vant laquelle Sixte-quint fit placer fon obélifque.
Le cirque de Salufte. Il étoit dans la fixieme région,

près de la porte Colline , vers le Quirinal & le Pin-
tius. Il en refte des veftiges

, quoique la plus grande
partie en foit comprife dans les jardins Ludovifiens,
où l'on en voit l'obélifque.

Le cirque Vatican. C'eft le même que celui de Né-
ron.

Quoiqu'il y eût fixprifons, carceres, à chacun des
côtés du cirque , les courfes ne pouvoient commen-
cer que de l'un des côtés. De ces frx prifons il n'y
en avoit que quatre dont on ouvrît les portes

,
pour

les quatre faetions
,
jufqu'à ce que Domitien ajouta

deux nouvelles factions , afin qu'il en pût fortir fix à
la fois , & qu'il ne reftât pas deux portes fermées.
Ceux qui concouroient à la courfe avoient toujours
à gauche la fpina en partant.

Les factions étoient diftinguées par la couleur de
leur habit: il n'y avoit dans le commencement que
la blanche & la roupe ; on y ajouta la verte & la
bleue , enfuite la dorée & la pourprée, qui ne dure-
rentpas long-tems. Les factionnaires étoient ou des
efcfaves , ou des affranchis , ou des étrangers : ce-
pendant quelques enfans de famille , des fénateurs

,& même des empereurs , ne rougirent pas dans la
fuite de faire la fonction vile à\iurige. Ces factions

divifoienî le peuple ; les uns étoient pour une cou-
leur , les autres pour une autre ; ce qui caufa fou-
vent des émeutes. Voyej_ Hippodromes , Cour-
ses, Lutte, &c. Voy. Antiq. exp. Hed. lex.

CIRSAXAS , ( Comm. ) étoffe des Indes , foie&
coton , mais où le rapport de la foie au coton eft

très-petit.

CIRSOCELE , f. m. terme- de Chirurgie , fignifie

une multitude de varices aux tefticules
,
qui en aug-

mentent prodigieufement la groffeur, & empêchent
que la femence ne s'y prépare convenablement ; Se
à quoi on ne peut pas quelquefois remédier autre-
ment qu'en en venant à la caftration. C'eft la même
chofe que ce qu'on appelle hernie variqueufe. Voye^
Varicocele.

Ce mot vient du Grec
,

yJpc-oç , varice
, & wH ,

hernie. Foye^ Hernie.

M. Petit a fait plufieurs fois l'opération d'em-
porter les vaiffeaux variqueux en confervant le te£
ticule. On verra des obfervations dignes de ce grand
praticien , fur la cure de cette maladie, dans un trai-

té de Chirurgie qui doit bien-tôt paraître au jour.

Ces obfervations fe trouveront au chapitre du vari-

cocele.
(
T)

CISALPIN
, adject. ( Géog.

) qui eft en de-çà des
Alpes. Ce mot éft formé de la prépofition cis , en-
de-çà , & Alpes. Quoique le mot Alpes défigne pro-
prement les montagnes qui féparent l'Italie de la

France
9
il s'eftdit auffi cepeadant de quelques autres
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montagnes. C'eft ainfi qu'Aufone appelle les Alpes

,

proprement dites , les Pirenées
,
l'Appennin , &c.

Les Romains diftinguerent la Gaule & le pays

qu'on nomme maintenant Lombardie
i
en Gaule cifal-

pine , & en Gaule tranfalpine.

Celle qui étoit ci/alpine , à l'égard de Rome , eft

tranfalpine à notre égard. Chambers.

* CISAILLE , f. f. {Artméck. en métaux. ) C'eft

un outil dont on fe fert pour couper la tole , le cui-

vre , le fer , & autres métaux ,
quand ils font min-

ces. C'eft une forte de cifeaux très-forts , à l'ufage

des Chauderonniers, Ferblantiers , Orfèvres , Chaî-

netiers, &c. Une des branches de la ci/aille eft re-

courbée par le bout ; cette partie recourbée s'infere

dans un trou pratiqué à un bloc. Par ce moyen la ci-

faille eft tenue ferme , un peu inclinée à l'horifon
,

& d'un ufage très-commode pour l'ouvrier
,
qui met

entre fes lames la matière à couper , & n'a plus qu'à

appuyer de la main ,
(Jont l'effort eft augmenté du

poids & de la vîteffe de tout le corps , fur l'autre

branche ,
qui eft droite , élevée au-deffus de la bran-

che recourbée par le bout. Quant à la conftruaion

de ce cifeau , les lames en font courtes ,
larges , &

êpaiffes ; & les branches fortes & longues. On peut

le regarder comme un levier du premier genre.

Le point d'appui eft au clou qui unit les deux

branches , & par conféquent entre la puiffance & la

réfiftance ; d'où il s'enfuit que plus le fommet de

l'angle que forment entr'elles les lames, en s'ouvrant

le plus qu'il eft poftible , eft voifin du clou , & que

plus en même tems les branches font longues ,
plus

la puiffance a d'avantage. Il faut pourtant obfer-

ver pour la folidité & la durée de la cifaille
,
qui eft

expofée à fupporter de grands efforts , de ne pas

trop affaiblir la diftance de l'ouverture du clou , au

lommet de l'angle de l'ouverture des lames Voye{

ClSEAU. Voye7^ des ci/ailles , Pl. du Ferblantier
, fig.

/q. & zo. La cifaille du cloutier d'épingle n'eftpas

fixée dans un bloc , mais dans le banc à couper , ce

qui revient au même pour l'effet. Voyei la fig. 1j .
du

Cloutier d'épingle. La traverfe mobile de la cifaille eft

tantôt toute droite , tantôt recourbée en un gros an-

neau , dans lequel l'ouvrier peut paffer tous fes

doigts , foit pour l'ouvrir , foit pour la fermer.

CISAILLES, f f. pl. à la Monnoie , ce font les ref-

tes d'une lame d'or ,
d'argent , ou de billon, dont on

a enlevé les flancs pour faire des pièces de mon-

noie. On met les cifailles en pelotes ,
pour les jetter

dans le creufet plus facilement. V,
Monnoyage.

CISAILLER yà la Monnoie , c'eft couper avec des

cifailles les pièces de monnoie défeftueufes , de poids

léger , ou mal marquées , afin d'empêcher qu'elles

n'ayent cours dans le commerce. Ce font les juges-

gardes qui cifaillent les pièces de rebut pour être re-

mifes à la fonte.

A la Monnoie , au défaut de cifailles , comme dans

les bureaux , on cifaille les pièces de rebut, ou fauf-

les , avec un marteau très-pointu , dont On les frap-

pe fur une plaque de plomb. .

* CISEAU , f. m. (Art Méch.)lly a deux efpeces

d'inftmmens de ce nom , d'une conrtruéHon très-dif-

férente. L'une eft d'un ufage prefque général dans

les arts & dans l'économie domeftique ; l'autre ne

fert guère qu'aux ouvriers en bois & en fer. Ce font

les Couteliers qui font la première ; ce font les Tail-

landiers qui font la féconde.

Pour faire le cifeau à divifer les étoffes, prenez une

barre de fer plus ou moins forte , félon la nature des

cifeaux que vous voulez forger. Commencez par l'en-

tailler à fon extrémité , & par y former une tête

femblable à celle d'un piton , ronde
,
plate , mais

non percée. Coupez enfuite ce piton , en y laiffant

une queue plus ou moins longue , félon la longueur

que vous vouspropolezde donner au cifeau. Allon-

gez cette queue en pointe ; puis plaçant cette enle-

vure fur le quarré de l'enclume
,
obliquement , fai-

tes-y entrer , d'un coup de marteau fortement appli-

qué, l'arrête de l'enclume. Vous formerez ainfi l'em-

bafe dit cifeau
,
qui doit être égale à l'épaifleur de la

lame. Par ce moyen
,
lorfque les deux embafes fe-

ront appliquées l'une fur l'autre , vous n'aurez que
la même épaiffeur. Percez le piton fur l'enclume

avec un poinçon. AggrandilTez & formez l'anneau à

la bigorne
,
après quoi faites recuire ces branches.

Pour cet effet , mettez -les dans un feu de charbon

de bois , que vous lai fierez allumer& éteindre feul ;

ce recuit les attendrit. Donnez-leur enfuite à la li-

me la figure la plus approchée du cifeau. Trempez ,

émoulez , & poliffez à l'ordinaire. Clouez les bran-

ches enfemble. Bruniriez les anneaux & les bran-

ches
, puis vos cifeaux feront faits , ou vous aurez

un infiniment compofé de deux pièces d'acier
,
qui

fe croiferont à-pen-près comme une X«, affemblées

en c par un clou fur lequel elles fe mouveront , Se

capables de faifir 6c de trancher tout ce qu'on pla-

cera dans l'angle a e b , en conféquence de l'ac-

tion des doigts
,
qui

,
placés dans des anneaux pra-

tiqués en c
, </, feront approcher les points a & b

,

quand ils feront approçher les points c & d.

Il eft évident que plus les branches e c
9
e dferont

grandes
,

plus le cifeau coupera facilement, foyer^

les articles Cisaïlles & Levier. Les parties e a ,

eb, s'appellent Us laines ; celles des lames où elles

font entaillées & affemblées par le clou en e
,
s'ap-

pellent les embafs. On les fait toutes plus ou moins
fortes , félon l'efpece de cifeaux. Les anneaux prati-

qués en c & d , où l'on place les extrémités du pou-
ce & de l'index , font quelquefois fi grands

,
qu'on

peut inférer le pouce entier dans l'un , & tous les

autres doigts de la main dans l'autre , & alternative-

ment.Les ouvriers fauront donner aiixcifeauxles pro-

portions requifes pour les ouvrages auxquels ils font

deftinés ; ces proportions varient dans la longueur

des branches , la longueur , la force , la largeur , &
l'épaiffeur des lames. Les uns font pointus des deux
bouts , les autres camus ; il y en a qui ont une lame

pointue & l'autre camufe. On y pratique quelque-

fois un bouton ; il y en a de droits , de courbes. Les

Chirurgiens , les Bourreliers , les Selliers , les Car-

tiers , les Tailleurs , &c, ont chacun leurs cifeaux.

De ces cifeaux , les uns s'appellent cifailles ou cifoi-

res ;les autres , forces. Voye^ Cisailles, Cisoires,

& Forces. Mais ils fe travaillent tous de la même
façon , à peu de chofe près. Il y a feulement des ou-

vriers qui
,
pour épargner l'acier , font la lame feu-

lement d'acier , & les branches de fer ; mais cet ou-

vrage eft mauvais.

On ne s'attend pas que nous parlions ici de tous

les cifeaux qui font employés dans les arts ; ces in-

ftrumens fe reffernblent fi fort que nous ne ferions

que nous répéter fans ceffe.Nous renvoyerons là-def-

fus aux différens articles des arts où nous expofons

les manœuvres qui exigent leur ufage.

Pour faire le cifeau à couper le bois
,
prenez un

morceau de fer , & tirez-le en long ,
plus ou moins

fort ,
plus ou moins plat

,
plus ou moins large ; que

la partie de ce morceau que vous appellerez la tête
„

foit à-peu-près quarrée ; que celle que vous appel-

lerez le tranchant, foit très-mince & très-plate. Acé-

rez cette partie mince avec du bon acier ; rendez-

la tranchante à la lime & à la meule ; il faut qu'elle

foit bien trempée , & vous aurez un cifeau à couper

le fer. Quelquefois le tranchant en eft en bifeau ;

d'autres fois, au lieu de tête, on y pratique une foie

qui eft reçue dans un manche de bois. En un mot

,

cette forte de dfeau varie prodigieuiçment , félon
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i'iîfagê , la matière à couper , les formes à faire. Il

•y en a , & de la plus petite grandeur , & de la plus

grande force. Voye^ la fuite de cet article.

ClSEAU, infiniment de Chirurgie , compofê de

'deux branches égales en longueur , tranchantes en-

dedans , & jointes enfcmblc par un clou. Il faut

avoir des cifieaux qui ne fervent qu'aux appareils ,

pour couper les linges qui fervent à faire les bandes,

comprefles , & autres pièces.

Les Chirurgiens doivent avoir en outre des ci-

feaux à incifion ; les uns font droits , & les autres

courbes ; il faut qu'ils foient conftruits avec toute

l'attention poftible. Les pointes doivent être mouf-
fes

, pour qu'en opérant on ne foit point obligé de

changer les anneaux des doigts
,
pour mettre là

branche boutonnée dans la plaie , lorfqu'elle ne s'y

préfente pas naturellement. Voye^ Chirurgie , Pl. I.

h-
Les ci/eaux courbes fervent à faire des incitions

dans des endroits un peu caves ; il faut que leur

courbure foit petite & douce ; qu'elle prenne du mi-

lieu même de l'entablure , & qu'augmentant pref-

que infenfiblement , la pointe s'écarte à peine de
cmq lignes de l'axe des cifeaux. Cette ftruclure rend
les cijeaux courbes , non feulement propres à tou-

tes les opérations qui demandent la courbure des la-

mes , mais ils font fi commodes & fi dégagés
,
qu'ils

peuvent exécuter celles qui femblent exiger l'ufage

des cifeaux droits. Voyeffilafig. i. Pl. III. M. deGa-
rengeot a traité fort au long , dans fon livre d'inftru-

mens, delà conftrudion des cifeaux.

M. Petit a imaginé des cijeaux particuliers pour
l'opération du filet. Voye^ Filet , & la fig. 4. Pl.

XIX. {Y) .

Ciseau d'embas , morceau de fer , acéré par le

bout tranchant , à l'ufage de ceux qui travaillent à

I'ardoife. Voye^ Ardoise.

Ciseau , à l'ufage des Arquebufiers. Ils en ont de
plufieurs fortes

,
parmi lefquelles on en diftingue

quatre particulièrement : le cifieau à bride , le cifeau

4 chaud , le cifeau de côte , le cifeau à ébaucher.

Le cifeau à bride eft un petit morceau d'acier long

de fîx ou huit pouces
,
quatre , de l'épaiiTeur d'une

ligne & demie en tout fens. Ce morceau d'acier eft

reployé aux deux tiers
,
quarrément , & fe reploye

encore en - devant , d'un petit bec de la grandeur
d'une ligne. Ce bec eft fort tranchant ; les Arquebu-
fiers s'en fervent pour vuider & nettoyer une en-

taille ou une mortoife dans un bois de fulil.

Le cifieau à chaud eft un morceau de fer ou d'a-

cier quarré , d'environ huit pouces
,
gros de deux

,

peu tranchant, & fervant à l'Arquebufier pour par-

tager un morceau de fer en deux , ou pour y faire

des entailles.

Le cifieau de coté eft fait à-peu-près comme le bec
d'âne

, voyei Bec d'ane ; il eft plus plat ; fon tran-

chant eft en biicau ; il ne coupe proprement qu'en

un fens. L'arquebufier s'en fert pour graver des or-

neme.ns. Il em a de très-petits & très-déliés.

Le cifieau à ébaucher refiemble au fermoir des Me-
miifiers

,
voye^ Fermoir , & fert à l'Arquebufier

pour ébaucher un bois de fufil , & commencer à lui

faire prendre fa forme. Voye^ les Planches du Menui-
fier.

Ciseau des Cartiers , ce font de grands cifieaux

compofés de deux lames fort grandes & fort tran-

chantes
, jointes par un clou-à-vis

,
qui fe ferre au

moyen d'un écrou. Ces lames ont à leur extrémité

oppofée , l'une un anneau pour palier une partie de
la main & celle-ci eft mobile ; & l'autre , un mor-
ceau de fer recourbé qui s'attache fur l'établi , au
moyen d'un crochet qui parle à travers la table , &
eft rendu immobile par un écrou qui ferre fortement
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la vis de ce crochet. Les cifieaux fervent à couper &c
rogner les cartes quand elles ont été liftées. C'eft la

dernière façon que l'on donne aux cartes pour les

fabriquer. Voye{lafig. 4. Pl. du Cartier, qiiirepré-

fente le coupeur ; & les figures 10,11,12, qui re-

préfentent les cifieaux & tout ce qui leur appartient.
Z eft une planche de bois pofée verticalement fur

l'établi , où elle eft retenue par les deux tenons 4^
4, qui paffent au -travers dudit établi. 5, 5 font

deux clés qu'on fait pafter dans les trous des tenons
par-deftbus de l'établi , pour y tenir aftujettie cette

planche Z. Veft. la mâchoire fixe des cifieaux
,
qui eft;

retenue contre le bord antérieur de l'établi par la

vis 1 ,
qui pafteparle trou 2 de cette branche. L'au-

tre branche «eftarticuléeavec celle-ci parle moyen
d'une vis & d'un écrou quitraverfe à la fois les deux
branches u & V , &c la fourchette X , dont l'extré-

mité inférieure eft faite en vis
,
qui entre dans l'é-

tabli. Cette fourchette fert à foûtenir les cifieaux ,

dont la branche fixe & fupérieure eft encore arrêtée

par la pièce a
, qui eft une cheville de fer qui pafte

par le trou 2 de la planche Z , où elle eft retenue par
l'écrou à oreilles b. A l'autre extrémité de cette che-

ville font deux difques ,1,2, entre lefquels pafte

la branche fixe des cifieaux. Voye^ Vartich Cartes.
Ciseau , outil de Charron , morceau de fer de la

longueur de deux piés ou environ, rond par en-haut,

de la grofleur d'un pouce & demi
,
large

,
plat ; &c

acéré par en - bas , de la largeur de deux pouces &
demi , & épais de deux à trois lignes

,
qui fert aux

Charrons à former & élargir les mortaifes.

Ciseau à un biseau des Charpentiers. Il reftem-

ble au précédent , & fert à drefter les mortaifes , les

tenons , &c.

Ciseau des Cloutiers. C'eft un inftrument dont ils

fe fervent pour couper les doux àmefure qu'ils les

fabriquent. Il eft de fer, acéré
,
pointu par un bout

par où on l'enfonce dans le bloc ; il a environ cinq

pouces de hauteur , & trois de largeur ; il eft applati

& tranchant par le haut. Pour couper le clou , l'ou-

vrier applique fa baguette de fer fur le cifieau préci-

fément à l'endroit où il doit être coupé , & en la

frappant d'un coup de marteau , le clou fe fépare du
refte de la baguette. Foye^ Pl. du Cloutier

, fig. 24.
& 2.2. qui repréfente le billot monté de toutes fes

pièces.

Ciseau des Cordonniers. Ils font en tout fembla-
bles à ceux des Tailleurs.

Ciseau de Doreurfiur bois ; c'eft un cifieau ordinai-

re de Sculpteur. Les Doreurs s'en fervent à lever les

ornemens de fculpture couverts parle blanc.

Ciseau de Ferblantier. Cet outil eft en tout fem-
blable à celui des Serruriers. Voye^lafig. 43. Pl. du
Ferblantier.

Ciseau de Fourbi(feur. Ce font de forts cifieaux

qui n'ont rien de particulier , & qui fervent aux
Fourbifleurs pour rogner le haut des fourreauxquand
ils font trop longs.

Ciseau^ Guainier : ils font faits exactement
comme ceux des Couturières , & fervent au Guai-
nier à couper le bois pour fes ouvrages. lien a d'au-

tres qui font en forces. Ces cifeaux font beaucoup
plus grands ; ils ont les lames rondes ; ils relTem-

blent aux forces des Tailleurs. Ils fervent aux Guai-

niers à couper & tailler les peaux & cuirs dont ils

couvrent leurs ouvrages. Voye^ les Pl. du Tailleur.
,

Ciseau de jardinage. Ils font beaucoup plus

forts & plus longs que les cifieaux ordinaires. Ils ont

deux mains de bois , ce qui facilite la tonte des boùis

& autres arbrifleaux.

ClSEAU de Maçon ou de Tailleur de pierre ; c'eftun
outil de fer , acéré

,
long , de la forme d'un clou

fans tête
,
applati & tranchant par le bout. Il fert à

commencer le lit ou la taille de la pierre.

1
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Ciseau des Menuifars s c'efl: un outil de fer 8è

ïâcéré par le tranchant : il a un bifeau & un manche

•de bois ; il fert à nettoyer les mortaifes , faire les te-

jions s &c Voye{ lafig. 4S. Pl. de Menuiferie.

Ciseau d'Orfèvre , voyez les Ciseaux du Serru-

rier.

Ciseau de Perruquier, voyez le premier article ou

Ze CiSEAU de Chirurgien.

Ciseau de Relieur, voyez le frentier article Ci-

SEAU.
Ciseau de Sculpteur en marteline

9
voye{ Marte-

Ï.INE.

CiSEAU ,
(Serrurier?) ces ouvriers ont le ci/èau à

.chaud : c'efl: un gros ci/eau à deux bifeaux
,
qui fert

à cpuper le fer chaud. Sa forme n'a rien de particu-

lier: c'efl: la même que celle d'un burin gros & long.

On obferve feulement de le jetter dans l'eau quand

on s'en efl: fervi , & de le retremper quelquefois. On
lui donne le nom de ci/eau à chaud, parce que ce ci-

feau n'a pas plutôt fervi à la forge
,
qu'il s'amollit en

fe détrempant , & qu'il ne feroit plus en en état de

couper du fer froid.

Ci/eau àfroid ; c'efl un cifeau qui ne diffère du pré-

cédent qu'en ce qu'il efl: moins long , & qu'il ne fert

jamais fur le fer chaud.

Cifeaux àferrer; ce font des cifeaux à deux bifeaux,

mais dont le taillant efl: très-mince , ainfi que toute la

partie qui le précède , leur ufage n'efr. qu'à couper du

bois , & préparer les endroits des fiches , ferrures

,

&c
CiSEAU de Tailleur, voyez le premier article Ci-

SEAU.
CiSEAU à tondre, (Œconom. ruf.) voye^ l'article

TONDRE, & le premier article CiSEAU.

Ciseau de Verrerie; voye^ Verrerie , & le pre-

mier article CiSEAU.
CISELER , v. act. (Art mèchan. en métaux. ) c'efl:

former fur l'argent telle figure qu'on veut : on fe fert

pour cela non de burin, mais de cifelets. Voye^ Ci-

selets & Ciselure.

On cifele les pièces de reliefcomme celles qui ne

le font point ; fouvent même ces dernières en ac-

quièrent autant que les autres
,
parce qu'on repoufle

leur champ en-dehors , aux endroits qu'on veut cife-

ler. Cette manière de cifeler elt plus commune : l'au-

tre demande trop d'épaifleur & trop de matière.

On fe fert encore du terme cifeler , pour réparer

les pièces qui ont été moulées , mais dont les def-

feins n'ont pu fortir du moule parfaitement mar-

qués, ou fuffifamment terminés.

Cifeler une pièce en ce fens , efl: prefque la même
choie que retoucher au burin en Gravure.

CISELETS , f. m. ce font de petits morceaux d'a-

cier
,
longs d'environ cinq à fix pouces , & de qua-

tre à cinq lignes de quarrés , dont un des bouts efl:

limé quarrément ou en dos d'âne , & l'autre fert de

tête.

Leur partie trempée efl: quelquefois pointillée ;

mais leur ufage en général , efl: pour cifeler l'ouvra-

ge en relief. Dans les différentes occafions , entr'au-

tres celles où il s'agit de faire paroître des côtes con-

caves , on fe fert alors d'un des outils dont nous ve-

nons de parler : fi ces côtes doivent être unies , on

fe fert d'un cifelet uni : fi l'on veut qu'elles foient ma-

tées , on fe fert du cifelet pointillé.

Pour pointiller un cifelet , on prend un petit poin-

çon ; & fur la partie qui doit être trempée , on pra-

tique de petits trous prefles les uns entre les au-

tres , en frappant avec un poinçon. Quand ces trous

font pratiqués , on enlevé toutes les balevres que

lj2 poinçon a faites , & le cifelet efl: pointillé.

D'autres fe fervent pour pointiller , de petits mar-

tiaux dont la tête efl: taillée en pointe de diamant

,

qui font la fonction du poinçon. La tête de ces mar-
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teâux a un demi-pouce en quarré , & les pointes dé
diamant y ont été formées à égale diftance, & très-

ferrées,par le moyen d'une petite lime en tiers-point

avec laquelle on a partagé la tête du marteau com-
me en échiquier: mais comme la lime efl entiers-

point , toutes les petites divifions quarrées devien-

nent en pointe de diamant.

Ces outils font à l'ufage du Serrurier , du Cifeleur;

de l'Orfèvre , du Graveur , de PArquebufier , du Bi-

joutier , du Metteur-en-ceuvre , du Damafquineur ?

&c. Ils prennent différens noms , fuivant leurs for-

mes & leurs ufages : on les appelle bouges , traçoirs 9
perloirs

,
planoirs , &c. Voye^ ces mots à leurs articles.

CISELURE, f. f. c'efl: l'art d'enrichir & d'embel-

lir les ouvrages d'or & d'argent & d'autres métaux,
par quelque deflein ou fculpture qu'on y repréfente

en bas-relief. Voy. Sculpturefur les métaux. Koyi
Relief.

Pour cifeler les ouvrages creux & de peu d'épaif-'

feur , comme font les boîtes de montres
,
pommes

de cannes , tabatières , étuis , &c. on commence à
defliner fur la matière les fujets qu'on veut repré-

fenter, & on leur donne le relief tel qu'on le défire,

en frappant plus ou moins le métal , en le charTant

de dedans en-dehors
,
pour relever & former les fi-

gures ou ornemens que l'on veut faire en relief, fur

le plan ou la furface extérieure du métal. On a pour
cela plufieurs outils ou bigornes de différentes for-

mes , fur les bouts ou fommets defquels on applique

l'intérieur du métal, obfervant que les bouts ou
fommets de ces bigornes

,
répondent précifément

aux lignes & parties auxquelles on veut donner du
relief. On bat avec un petit marteau , le métal que
la bigorne foûtient : il cède , & la bigorne fait en-

dedans une imprefiion en creux qui forme en-dehors

une élévation, fur laquelle on cifele les figures &:

ornemens du deflein
, après qu'on a rempli tout le

creux avec du ciment. Fbyei Ciment.
On employé quelquefois les Cifeleurs à réparée

les ouvrages de métal au fortir de la fonte ; comme
figures de bronze , mortiers , canons , toutes fortes

d'ornemens d'églife & domefiiques , comme chan-

deliers , croix , &c. feux , bras de cheminée , &c±

Foye{ Bronze.
Les outils dont ils fe fervent , font les cifelets de

toutes grofleurs , les matoirs , les rifloirs de toute

forte de taille , rudes & doux ; les différens burins,'

les cifeaux plats & demi -ronds , les marteaux gros

& petits ; le tout fuivant l'ouvrage qu'ils traitent,;

Voyei les figures de tous ces outils Plane, du Gravi

&fur les établis de la Pl. du Cifeleur-Damafquineur.

CISMAR
,
(Géog.) petite ville d'Allemagne dans

la baffe-Saxe, au duché de Holflein
,
près de la mer,

Baltique.

CISMONE
,
(Géog.) rivière d'Italie qui prend fa

fource dans le Trentin , & qui fe réunit à la Brente

dans la Marche-Trevifane.

C1SOIRES ,
(Art méchan. en métaux.) ce font de

gros cifeaux à manche attaché & monté en pié , dont

la branche fupérieure garnie d'une menote de fer

fert à la lever plus facilement ; & par le poids & l'ef-

fort du levier, couper d'un feul coup des morceaux

de métal fort & épais. Ces outils font à l'ufage des

Bijoutiers, des Orfèvres , des Ferblantiers, des Chau*

deronniers , des ouvriers de la monnoie , &c.

CISSOIDE , f. f. (Géom.) courbe algébrique qui a

été imaginée par Dioclès,ce qui l'a fait appeller plus

particulièrement la cijfoide de Diodes. F. Courbe.
Voici comme on peut concevoir la formation de

la ciffoïde. Sur le diamètre A 3 (PL d'Anal,fg. c,.)

du demi-cercle AOB , tirez une perpendiculaire in-

définie B C, tirez enfuite à volonté les droitesAHy

A C, dans les deux quarts de cercles OB ,
OA,êc

faites A m^IH, ôc dans l'antre quart de cercle L C



2= A iV, Se les points m & L feront à ùhe courbe
^ w O L

,
qu'on appelle la cijfoïde de Diodes.

P ropriétés de la ciffbïde. Il s'enfuit de fa généra*-1-

îion , i°. que fi on tire lés droites Kl,p m, per-

pendiculaires àAB^on aura Ap : KB \\A mi 1H,
mais A m= IH

9
& par conféquent ^ B ; d'où

il s'enfuit que AK—pB
,
&cp mn=z IK.

2°. Il s'enfuit auffi que la cijfoïde AmO coupe la

demi- circonférence A O B m deux également au
point O.

3°. Déplus A Ki KI;:KI:KB; c'eft-à-dire

que A K: p N:\ p N: A p ; d'ailleurs A K,p N::
A p; p m ; donc p Ni A p\ \ A pi p m ; & par con-

féquent A K,pN,Apèipm 9 font quatre lignes

en proportion continue ; & l'on prouvera de la mê-
me manière que Ap

f
pm,AK,ZkKL font en pro-

portion continue.

4°. Dans la cijfoïde^ le cube de Fabciffe A p efî:

égal à un folide formé du quarré de la demi-ordon-

née p m,&c du complémentp B au diamètre du cer-

cle générateur.

Et par conféquent lorfque le point p , tombe en

B , & qu'on a p B= o, omy'1 ——^ & par con-

féquent oi I : : a3 : j/
1

; c'eft-à-dire que la valeur de

y devient infinie : & qu'aimi la cijfoïde A mO L
b

.quoiqu'elle approche continuellement & de plus

près que toute diliance donnée de la droite B C
,

ne la rencontre cependant jamais.

5°. B C eû donc i'afymptote de la cijfoïde, Voyc?
Asymptote.

Les anciens faifoient ufage de la cijfoïde
,
pour

trouver deux moyennes proportionnelles entre
<leux droites données. En effet

5 fuppofons qu'on
cherche par exemple deux moyennes proportion-
nelles entre deux lignes données égales à AK &
kp m, il n'y a qu'à iùppofer la cijfoïde tracée ; puis
prenant fur l'axe A B une portion —AK , & tirant

l'ordonnée de la cijfoïde == p m , on trouvera les

moyennes proportionnelles p N ét A p. Voy. Pro-
portionnelle.
On trouve dans la dernière feclion de Vapplica-

tion de VAlgèbre à la Géométrie , par M. Guifnée
,

les propriétés principales de la cijfoïde expliquées
avec beaucoup de clarté.

M. Newton a donné dans fes opufcules la longueur
d'un arc quelconque de la cijfoïde. Ce problème fe

réfout par le calcul intégral. (O)
CISSOTOMIES , f. f. pîur. (Myth.) fêtes qu'on

célébroit en l'honneur d'Hébé , déelfe de la jeu-
nelfe. Elles étoient ainli appellées, des feuilles de
lierre qu'on y coupoit. Ant. expl. tome II. p. ziï.
CISTE , f. m. cijlus

, (Hifi. nat. bot.') genre de
plante à fleur en rofe. Le piflil fort du calice , &
devient dans la fuite un fruit arrondi & terminé en
pointe. Ce fruit s'ouvre par le fommet : il efl com-
pofé de pluficurs capfuies , & il renferme des fe-

mences ordinairement fort petites. Tournefort, inf.
rei herb. Voye^ Plante, (i)

CISTERCIENS
,
religieux de l'ordre des Cîteaux.

Voyei Citeâux.
CISTERNA

,
(Géog.) petite ville d'Italie en Pié-

mont , fur les confins du marquifat d'Afci.

CISTOPHORE, f. m. (Antiq.) c'en: ainfi qu'on
appelle les médailles ou plutôt les monnoies an-
ciennes , oh l'on voit des corbeilles ; ces monnoies
étoient û communes

,
que la levée des tributs fe

nommoit quelquefois levée du cijlophore. Antiq. expl.

CITADELLA
,
(Géog.) petite ville forte avec un

port, capitale de l'île de Minorque
,
qui efl: aux An-

glois. L&n. 2i. 48. lat. 3^9. 58.

. Citadella, (Géog.) petite ville d'Italie dans le

territoire de Padoue
, près de la Brente.

CITADELLE , f, f, on appelle ainû* dans la For-
Tome IIL

ûji'cation , lin lieu particulier d'une place, fortifié diî

côté de la ville & de la campagne
,
qui eft principal

lôment deftiné à mettre des foldats
,
pour contenir

dans le devoir les habitans de la placé.
Les citadelles ont ordinairement quatre ou cinq

baffions
, & au plus fix ; elles font prefque toujours

de figure régulière , à moins qu'elles ne foient conf-
truites fur des lieux qui ont peu d'efpace

9 ou qui
foient fortifiés par des fituations inacceffibles , corn-*

me la citadelle de Befançon : elles font placées fur
l'enceinte de manière qu'une partie efl dans la ville

,& l'autre dans la campagne.
La ville n'eft point fortifiée du côté de la citadelle

>

afin que les habitans n'ayent rien qui les mette à
couvert de fon canon, & qu'elle puifle commander
par-tout dans la ville : c'eft pourquoi elle doit être

encore fortifiée avec plus de foin ; parce que fi elle

étoit plus foible , l'ennemi commenceroit par l'atta-

quer ; & lorfqu'il en feroit le maître , il le ferait auffi

de la ville : au lieu qu'étant obligé de commencer
fon attaque par celle-ci , il faut après fa prife faire

un fécond fiége pour s'emparer de la citadelle.

Entre la ville & la citadelle , on Iaifle un grand ef-

pace vuide de maifons dans l'étendue de la portée
du fufil , que l'on nomme Vefplanade. Cet efpace fert

à empêcher qu'on ne s'approche de la citadelle fans
en être découvert.

On ne fait point de citadelle au milieu des villes

,

parce qu'elles ne pourraient être fecôurues dans les

cas de rébellion. On en conflxuit quelquefois entiè-

rement hors des villes ; mais elles y font jointes par
quelques lignes ou quelque ouvrage de communi-
cation.

La citadelle doit être placée dans le terrein le plus;

élevé de la ville , afin qu'elle en commande toutes;

les fortifications. On la place auffi de manière qu'-
elle puifle difpofer des eaux de la ville , de forte
que l'ennemi après s'être emparé de la %ville , né
puifle les lui ôter.

Pour donner une idée de la manière dont on peut
tracer le defTein d'une citadelle , foient {Plane. 1^
de Fortifient, fig. t.) les banions £, E , M, le côté
ou la partie de l'enceinte où l'on veut placer la cita*

délie. Ces battions ne feront point mis au trait dans
le plan , mais au crayon ; parce qu'il faudra en dé-
truire un pour faire entrer la citadelle dans la place.
Soit le baflion E qu'on fe propofe de détruire.

On prolongera ik capitale indéfiniment vers là
campagne & vers la ville. On choifira un point D
fur cette capitale plus ou moins avancé vers la ville '

félon la pofition qu'on voudra donner à la citadelle -

on élèvera fur ce point D une perpendiculaire Ab\
fur laquelle on prendra B A Se D B chacune de 9a
toifes , afin d'avoir le côté A B de 180.

Préfentement fi l'on veut que la citadelle fôit un
pentagone régulier , on cherchera par la trigono-
métrie ou autrement le rayon du pentagone , dont
le côté efl: de 180 toifes, on le trouvera de' 152.
On prendra avec le compas ce même nombre de
toifes fur l'échelle ; puis des points A 6c B pris pour
centre & de cet intervalle , on décrira deux arcs qui
fe couperont dans un point Cqui fera le centre dé
la citadelle.

Du point C on décrira un cercle du rayon CB

;

on portera le côté AB cinq fois fur fa circonféren-
ce , & l'on aura le pentagone que doit former la ci-

tadelle
^ & qu'on fortifiera comme on Fa enfeigné

dans les confiruclions de M. de Vauban. Voy. Var*
ticle Fortification. Elémens de Fortification y par
M. Lebîond.

Les citadelles ne doivent avoir que deux portes
^

l'une pour aller de la citadelle dans la ville , & réci-

proquement de celle-ci dans la citadelle ; l'autre pour
entrer de la campagne dans la citadelle : cette porte



ïie s'ouvre que pour recevoir du fecours âu dehors

,

&c poiir cet effet on la nomme porte du fecours.

Les citadelles font jointes aux villes de plufieurs

«lanières , fuivant la difpofiïion de la ville & de la

citadelle:; mais celle-ci doit être toujours placée de

manière que la ville n'ait aucun ouvrage ou aucun
flanc qui puiffe battre la citadelle , ni aucun ouvra-

ge qui la commande. On joint l'enceinte de la place

à la citadelle par des efpeces de murs qui aboutif-

fent fur les capitales des battions de la citadelle ,

fur celles des demi-lunes , ou enfin fur le milieu des

courtines. Cette dernière difpofition efl la meilleure.

Ces murs ont un rempart jufquà la diftance de 40
ou 50 toifes de la citadelle ; on les nomme lignes de

communication: elles ne font autre chofe dans cet

cfpace
,
qu'un mur de maçonnerie de quatre ou cin<j

piés d'épaiffeur , & de même hauteur que le rem-

part de la place. Sur la partie fupérieure de ce mur,

•on élevé un garde -fou de deux piés d'épaiffeur &
de ûx piés de hauteur ; on le perce de créneaux pour

découvrir dans la campagne.

Quand on confirait des citadelles aux villes ma-

ritimes , on les difpofe de manière qu'elles com-

mandent la ville , le port, & la campagne. Celle du

Havre -de -Grâce eft placée de cette manière : elle

peut fervir de modèle pour la pofition de ces fortes

de citadelles.

Les villes maritimes, outre les citadelles, font en-

core quelquefois défendues par des châteaux qui

commandent au port. Dans ces fortes de viiles , on
confirait ordinairement des jettées , qui font des ef-

peces de digues , de fortes murailles , ou chauffées

,

qu'on bâtit auffi avant qu'on le peut dans la mer , en

y jettant une très-grande quantité de gros quartiers

de pierres. A leur extrémité, on établit des forts

dont le canon empêche que les vaiffeaux ennemis

ne s'approchent du port , &c par conféquent de la

ville. La £gure de ces forts n'a rien de déterminé :

on leur donne la plus propre à leur faire commander
tous les côtés par où l'ennemi peut fe préfenter.

On conftruit auffi quelquefois des réduits dans les

villes
,
qui ont le même objet que la citadelle. Voye{

RÉDUIT. (Q)
CITATION , f. f. (Gramm.) c'eft l'ufage & l'ap-

plicatioia que l'on fait en parlant ou en écrivant

,

d'une penfée ou d'une expreiîion employée ailleurs :

le tout pour confirmer fon raifonnement par une au-

torité refpe&able, ou pour répandre plus d'agrément

dans fon difeours ou dans fa composition.

Dans les ouvrages écrits à la main , on foûlîgne

les citations pour les diftinguer du corps de l'ouvra-

ge. Dans les livres on les diftingue , Ibit par un au-

tre caradlere , foit par des guillemets. Foyei Guil-

lemets.
Les citations doivent être employées avec juge-

ment: elles indifpofent, quand elles ne font qu'often-

tation : elles font blâmables
,
quand elles font fauf-

fes. Il faut mettre le letfeur à portée de les vérifier.

En matière grave, il eft à propos de citer l'édition du

livre dont on s 'eft fervi.

Quelques modernes fe font fait beaucoup d'hon-

neur en citant à propos les plus beaux morceaux des

anciens , & par- là ils ont trouvé Fart d'embellir

leurs écrits à peu de frais. Nos prédicateurs citent

perpétuellement l'Ecriture èk les Pères , moins ce-

pendant qu'on ne faifoit dans les fiecles paffés. Les

Proteftans ne citent guère que l'Ecriture. Quoi qu'il

en foit-, s'il eft d'heureufes citations , s'il eft des cita-

tions exactes, il en eft auffi beaucoup d'ennuyeufes,

de fauffes, & d'altérées ou par l'ignorance , ou par

la mauvaife foi des écrivains ; fouvent auffi par la

négligence de ceux qui citent de mémoire. La mau-
yaife foi dans les citations eft univerfellement ré-

prouvée ; mais le défaut d'exaelitude oc d'intelligen-
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ce n'y font guère moins repréhenfihles , Se peuvent
être même de confequence fuivant l'importance des
fujets.

Le projick ampullas & fefquipedalia verba d'Ho-
lace , de même que le feire tuum nihil ejl de Perfe ,

font cités communément dans un fens tout contraire

à celui qu'ils ont dans l'auteur. Cette application dé-

tournée qui n'eft pas dangereufe en des fujets profa-

nes
,
peut devenir abufive

,
quand il s'agit des paffa-

ges de l'Ecriture , & il en peut réfulter des erreurs

confidérables. En voici entr'autres un exemple frap-

pant, & qui mérite bien d'être obfervé.

C'eft le multi vocatifpauci vero elecli {Mat. ch. Jt\r.),

paffage qu'on nous cite à tous propos comme une
preuve décifive du grand nombre des damnés & du
petit nombre des élus ; mais rien , à mon avis , de
plus mal entendu ni de plus mal appliqué. En effet

,

à quelle occafion Jefus-Chrift dit-il , beaucoup d'ap-'

pelles , mais peu d'élus ? C'eft particulièrement dans
la parabole du pere de famille qui occupe plufieurs

ouvriers à fa vigne , où l'on voit que ceux qui n'a-

voient travaillé que peu d'heures dans la journée

,

gagnèrent tout autant que ceux qui avoient porté le

poids de la chaleur & du jour ; ce qui oecafionna les

murmures de ces derniers
,
lefquels fe plaignirent de

ce qu'après avoir beaucoup fatigué, on ne leur don-
noit pas plus qu'à ceux qui n'avoient prefque rien

fait. Sur quoi le pere de famille s'adreffant à l'un

d'eux , lui répond : Mon ami
,
je ne vousfaispoint de.

tort ; nêtes-vous pas convenu a.vec moi a"un denierpour
votrejournée ? Prenez^ ce qui vous appartient , & vous-

en alle^. Pour moi je veux donner à ce dernier autant

qu'à vous. Ne mejl-il pas permis de faire des libéralités

de mon bien, & faut-il que votre œilfoit mauvais y par-

ce queje fuis bon ? Cejt ainfi , continue le Sauveur,
que les derniers feront les premiers , & les premiers les

derniers , parce qu 'ily en a beaucoup d'appelles , mais

peu d'élus.

J'obferve d'abord fur ces propcfitions du texte ,
Sic erunt noviffîrni primi & primi noviffmi , muld
enimfunt vocati , pauci vero elecli ; j'oblerve

,
dis-je.,

qu'elles font abfolument relatives à la parabole ; &
c'eft ce que l'on voit avec une pleine évidence par

ces conjonctions connues fie > enim, qui montrent fi

bien le rapport néceffaire de ces proportions avec ce

qui précède : elles font comme le réfultat & le fom-
maire de la parabole ; & fi elles ont quelque obfeuri-

té , c'eft dans la parabole même qu'il en faut chercher

Féclairciffernent.

Je dis donc que les élus dont il s'agit ici , ce font

les ouvriers que le pere de famille trouva fur le foir

fans occupation , & qu'il envoya
,
quoique fort tard,

à fa vigne : ouvriers fortunés , qui n'ayant travaillé

qu'une heure, furent payés néanmoins pour la jour-

née entière. Voilà, dis-je, les élus, les favoris , les

prédeftinés.

Les fimples appellés que la parabole nous préfen-

te , ce font tous ces mercenaires que le pere de fa-

mille envoya dès le matin à fa vigne , & qui après

avoir porté toute la fatigue du jour furent payés

néanmoins les derniers , & ne reçurent que le ialaire

convenu , le même en un mot que ceux qui avoient

peu travaillé. Ce font tous ceux-ià qui , fuivant la

commune opinion , nous figurent les non-élus , les

prétendus réprouv es.

Mais que voit-on dans tout cela qui fuppofe une
réprobation? Le traitement du pere de famille à l'é-

gard des ouvriers mécontent-,
, a-t*ï} quelque chofe

de cruel au d'odieux, & trouve~î-on rien de trop

dur dans le difeours fage & modéré qu'il leur adrel-

fe? Mon ami, je ne vous jais point de tort ; je vous

donne tout ce queje vous ai promis :je veux faire quel-

que gratification à un autre } pourquoi h trome^vous

mauvais ?
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On ne voit rien là qui doive nous faire fecher de

crainte , rien qui fente les horreurs d'une réproba-

tion anticipée. J'y vois bien de la prédilection pour

quelques-uns; mais je n'y apperçois ni injuftice ni

dureté pour les autres : nul n'éprouve un fort fune-

ûe ; ceux même qui ne font qu'appelles fans être

élus , doivent être fatisfaits du maître qui les em-
ployé

, puifqu'il les récompenfe tous , & qu'il les

traite avec humanité. Mon ami , dit-il ,
ye ne vous

fais point de tort ; appelle au travail de ma vigne

,

vous avei reçu lefalaire de vos peines ; & quoique vous

ne foye^pas du nombre des élus ou des favoris , vous

n'avez pourtantpasfujet de vous plaindre. Paroles rai-

fonnables
,
paroles même affectueufes ,

qui me don-

nent de l'efpoir , & nullement de l'épouvante.

Je conclus de ces réflexions fifimples, que le mul-

ti vocati ^pauci vero elecli , dont il s'agit , eft cité mal-

à-propos dans un fens finiftre , &c qu'on a tort d'en

tirer des induûions defefpérantes; puifqu'enfin ce

paffage bien entendu , & déterminé comme il con-

vient par les circonftances de notre parabole, infpi-

rera toujours moins d'effroi que de confiance en la

divine bonté, & qu'il indique tout au plus les divers

degrés de béatitude que Dieu prépare dans le ciel

à les ferviteurs : erunt noviffimi primi , & primi no-

yijjimi. Ibid.

Le multi vocati
,
pauci vero elecli , fe trouve enco-

re une autre fois dans l'Ecriture ; c'eft a.u xxij. chap.

de S. Matthieu ; mais il n'a rien là de plus finiftre &
de plus concluant que ce qu'on a vû ci-deffus.

J'ai aiifïi un mot à dire îiir le fameux o altitudo d«

S. Paul, & je montrerai fans peine que l'on abufe

encore de ce paffage dans les applications qu'on en
fait : on le cite prefque toûjours en parlant du juge-

ment de Dieu, & il femble que ce foit pour cou-

vrir ce qui paroît trop dur dans le myftere de la

prédestination , ou pour calmer les fidèles effrayés

des céleftes vengeances. Mais ce paffage au fens

qu'il eft cité , loin d'éclairer ou de calmer les efprits,

inipire au contraire une frayeur ténébreufe, & nous
montre un Dieu plus terrible qu'aimable.

Néanmoins admirez ici le mal-entendu de cette ci-

tation : ce paffage fi peu fatisfaifant de la manière

qu'on le préfente, eft. véritablement dans le texte

facré un fujet d'efpérance & de confolation
,
puif-

qu'il exprime le raviffement oh eft l'apôtre à la vue
des thréfors de fageffe & de miféricorde que Dieu
referve pour tous les hommes.

Dieu , dit S. Paul aux Romains , a permis que
tous fufTent enveloppés dans l'incrédulité, pour
avoir occafion d'exercer fa miféricorde envers tous.

Conclujît enim Deus omnia in incredulitate , ut om-
nium mifereatur. Sur quoi l'apôtre s'écrie tranfporté

d'admiration : « O profondeur des thréfors de la fa-

» geffe & de la feience de Dieu ; que fes jugemens
#> font impénétrables , & fes voies incompréhenfi-

,» bles»! S. Paul par conféquent, loin de nous an-

noncer ici la rigueur des jugemens de Dieu , nous
rappelle au contraire les effets ineffables de fa bonté :

O altitudo divitiarumfapientiœ &feientice Dei ! Le dog-

me de la prédestination n'a donc rien d'effrayant

dans ce paffage de S. Paul.

Quoi qu'il en foit , certains prédicateurs abufant

de ces expreffions , & outrant les vérités évangéli-

ques , n'ont que trop fouvent allarmé les confeien-

ces , & jette la terreur , le defefpoir , où ils dévoient

infpirer au contraire les plus tendres fentimens de la

reconnoiffance pour le Dieu des miféricordes. Mais
hélas que ce prétendu zele, que ce zele outré a caufé

de maux !

Les auditeurs épouvantés , méconnoiffant leur

créateur& leur pere dans le Dieu foudroyant qu'on

leur prêchoit, ont fecoué pour la plûpart le joug de la

foi, & fe font livrés à l'incrédulité ; difpofition fu-
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neffe qui fape le fondement des vertus, & qui afiïï»

re le triomphe des vices. Art. de M. Faiguet , maître
de penjion à Paris.

Citation,
( Théolog. ) Les citations font la bafe

de la Théologie. Les citations àc l'ancien Teftament
qu'on trouve dans le nouveau , ont donné lieu à des
doutes , des difputes , & des objections fpécieufes
de la part des ennemis de la religion Chrétienne.
Julien, Porphyre, les Juifs,& les efprits forts moder-
nes, reprochent aux Chrétiens que les apôtres citent
fouvent des paffages de l'ancien Teftament, & des
prophéties , comme accomplies dans la perfonne de
Jefus-Chrift; que cependant il arrive fréquemment,
ou que ces paffages ainfi cités ne fe trouvent point
dans l'ancien teftament , ou ne font point employés
dans le fens littéral & naturel qu'ils femblent pré-
fenter dans l'ancien Teftament : ce qui paroît évi-
demment, ajoûte-t-on, par ce paffage de S. Mat-
thieu

,
chap. xj. verf. i5. Ex JEgypto vocavi filium

meum
?
qui pris à la lettre fe rapporte à la fortie des

Ifraélites d'Egypte.

Cette difficulté a paru infurmontable à quelques
auteurs ; d'autres pour la réfoudre ont pris différen-
tes routes. Quelques-uns ont recours à un dou-
ble accompliffement, & prétendent que quoique
les prophéties ayent été accomplies une première
fois dans certains événemens, elles peuvent l'être

encore une fois dans la perfonne du Meffie. Mais
d'autres rejettent ce double accompliffement , à
moins que le prophète lui-même ne le déclare , ren-
dant par ce moyen toute la prophétie inutile.

m

Entre ces deux extrémités prefque également vi-
cieufes

, quelques-uns ont embraffé une opinion fort
raifonnable, ôc qui paroît fondée ; c'eft de dire qu'il

y a des prophéties typiques fur le Meffie, lefquelles
ont deux objets ; l'un prochain & immédiat

, qui eft
comme l'ombre ou la figure du Meffie contenue dans
l'ancienne loi , & qui a eu un accompliffement im-
parfait & commencé ; l'autre éloigné , mais princi-
pal , favoir le Meffie , en qui ces prophéties ont eu
leur plein & entier accompliffement : le premier
n'étoit que le type du fécond, & par conféquent ce-
lui-ci étoit le principal ; & de ce genre eft le paffage
cité dans l'objection

, qui pour avoir été accompli
en figure parla fortie des Ifraélites d'Egypte , n'en a
pas moins été une prophétie bien appliquée& plei-
nement accomplie dans le retour de J. C. d'Egypte
après la mort d'Hérode.

Pour lever le refte de la difficulté , on obferve
que les Juifs rabbins prennent beaucoup de libertés

en citant ou en interprétant les Ecritures , & l'on
fuppofe que les apôtres ont fuivi la même méthode
dans leurs citations ; mais cette fuppofition n'eft pas
fondée: en effet , les apôtres inffruits immédiate-
ment par J. C. & infpirés par le S. Efprit, n'avoient
aucun befoin de recourir aux règles des docleurs
Juifs dans leurs citations.

Néanmoins enconféquence de cette fuppofition ,
M. Surenhufius profeffeur en Hébreu à Amfterdam ,
a tâché de retrouver ces règles perdues depuis fi

long-tems , & a donné à cet effet un favant traité
intitulé fepherhamechawe , ou bibaOS kataaaa-
TH2 , in quo fecundiim veterem theologorum Hebrœo-
rumformulam allegandi & modos interprétant^ conci-
liantur loca ex veteri in novo tejlamento allegata. Il y
remarque d'abord quantité de différences qui fe trou-,

vent dans les différentes manières de citer ufitées

dans les Ecritures ; comme il a été dit; il efi
écrit , afin

que ce qu'ont dit les prophètes fut accompli , l'Ecriture

dit 9 voyei ce qui efi dit, l Ecriture a prédit, il n'eft
point dit , &c. Il ajoute que les livres de l'ancien

Teftament ayant été arrangés différemment en divers

tems & fous différens noms a c'çffpour cela qu'un li*
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vre ou un auteur font fouvent confondus avec un

autre.

Pour ce qui regarde les règles de citation 8z d'in-

terprétation pratiquées par les rabbins , il en rappor-

te dix ,
qu'il a recueillies après une étude profonde

du talmud& des anciens docteurs Juifs , dont il don-

ne des exemples tirés des écrits des apôtres; &: par

çes règles il tâche d'expliquer & de juftifîer toutes

les citations de l'ancien Teftament employées dans

le nouveau. Ces règles font i°. de lire les mots * non

pas fuivant les points qui font placés au-deffous

,

mais fuivant d'autres qu'on leur fubftitue, comme
ont fait S. Pierre, act. ch. iij. verf 3. S. Etienne, aci.

ch. vij. verf. 47. & S. Paul , /. Corinth. ch. xv. verf.

64. & %. Corinth. ch. v'ùj. verf. xv. La féconde eft de

changer les lettres, comme a fait S.Paul, Rom. ch.

jx. verf. 33. I. Corinth. ch. xj. verf. Cf.Scch. x. verf.

5. & S. Etienne , aci. vij. verf. 43, La troifieme eft

de changer les lettres & les points r comme a fait

S. Paul, aci. ch. xiij. verf. 41. &C II. Corinth. ch. viij.

verf /i. La quatrième eft d'ajouter quelques lettres

& d'en retrancher d'autres. La cinquième eft de

tranfpofer les mots & les lettres. La fixieme eft de

partager un mot en deux. La feptieme ,
d'ajouter

d'autres mots pour rendre le fens plus clair. La hui-

tième, de changer l'ordre des mots, La neuvième ,

de changer l'ordre des mots & d'en ajouter d'autres :

c'eft ce qu'ont fait les apôtres , dit M. Surenhufms
,

par rapport aux deux dernières règles. Et la dixième

enfin , c'eft de changer l'ordre des mots , d'en ajou-

ter quelques-uns , & d'en retrancher d'autres ;& c'eft

félon lemême auteur la méthode que S. Paul a fuivie

fort fouvent.

D'autres auteurs, comme l'évêque Kidder, M.

Leclerc, & M. Sike , lèvent la difficulté d'une ma-

nière fatisfaifante à certains égards, mais dangereufe

à d'autres. Selon eux, cette forme ordinaire de cita-

tion dont fe fervent les évangéliftes, afin que ce que

les prophètes ont annoncé fût accompli, ne lignifie

rien de plus qu'une manière d'adapter les paflages

des prophètes au cas préfent par un fens d'accom-

modation : principe trop général , & qui demande

des exceptions ; on en verra un exemple ci-deflbus.

Le mot <srA«pwô« ,
accompli , ne nous détermine pas

,

ajoutent-ils , à un tel fens , comme fi les évangéliftes

avoient deffein de dire que la prédiction des éve-

nemens futurs eft accomplie ; mais il exprime feule-

ment qu'on a ajufté les termes qu'on a cités. Si cette

raifon avoit lieu , il n'y a point de prophétie qu'on

ne pût nier avoir été accomplie à la lettre dans Je-

fus-Chrift. Mais pour la faire pafler, l'évêque Kid-

der remarque qu'on peut dire que l'Ecriture eft ac-

complie en deux manières ;
proprement , comme

quand la chofe prédite arrive ; & improprement,

dans un fens d'accommodation , comme quand il ar-

rive dans quelque lieu à quelqu'un quelque chofe

qui eft déjà arrivé quelque tems auparavant, ailleurs

& à une autre perfonne. C'eft ainfi, ajoûte-t-il, que

S. Matthieu dit à l'occaiion du maflacre des Inno-

cens ,
qu'alors fut accompli ce qui avoit été dit par

le prophète Jéremie : Une voix fe fit entendre dans

Rama, &c. L'exemple eft bien choili , mais le prin-

cipe eft trop vague , & n'eft pas applicable aux pro-

phéties littéralement accomplies dans Jefus-Chrift ;

& il s'en trouve un très-grand nombre de cette ef-

pece dans l'Evangile,

Cette interprétation de l'évêque Kidder eft con-

firmée par M. Leclerc, qui remarque que les Juifs

ont coutume de dire dans leur langue qu'un paflage

de l'Ecriture eft accompli, toutes les fois qu'il arri-

ve une chofe à laquelle on peut l'appliquer ; de forte

que S.Matthieu qui étoit Hébreu, & qui écrivit

(comme on le fuppofe communément) en cette lan-

gue , ne voulait dire autre chofe dans le paflage qu'-
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on vient de citer , finon qu'il étoit arrivé une chofe
à laquelle on pouvoit appliquer ce que Jéremie avoit
dit dans une autre occafion. M. Sike abufant du prin-

cipe de M. Leclerc , avance qu'en citant ce paflage

d'ifaie , une Vierge enfantera , &c. les évangéliftes ne
fe propofent que de rapporter ces mots du prophè-

te, qui conviennent fort bien à la naiflance de J. C.

mais non comme une prophétie de fa naiftance. Ce
fentiment de M. Sike n'eft pas nouveau ; Grotius

l'avoit imaginé, & M. Richard Simon l'a foûtenu

:

mais M. Bofluet en a pleinement démontré la faufle-

té , aufli-bien que le P. Balthus Jéfuite , dans le fa-

vant ouvrage intitulé dèfenfe des prophéties , qui pa-

rut en 173 8 , &: auquel nous renvoyons le lecteur,

On peut encore confulter à ce fujet Malclonat, dans

fon commentaire fur le ij . ch. de S. Matthieu , où il

donne quatre règles pour juger des citations , & dif-

cerner les prophéties accomplies littéralement dans

Jefus-Chrift , d'avec celles qui n'y ont été accom-
plies que dans un fens d'accommodation : règles

îimples
,
beaucoup plus fûres , & moins équivoques

que celles des trois derniers auteurs Proteftans dont

nous venons de parler. (G)
Il ne fera pas inutile de rapporter ici quelques ufa-

ges en matière de citations , foit théologiques , foit

de jurifprudence.

Parmi les livres fapientiaux de l'Ecriture fainte

,

il y en a un qui a pour titre Yecclèfiafie , iZKXmiaç-)ç ,

concionator , & un autre appellé Yeccléfiaflique , wv.x-a -

a-iaç-iKcç
,
ecclejîaflicus , concionalis : quand on cite le

premier, on met en abrégé eccle. au lieu que quand

on rapporte un paflage du fécond, on met eccli.

enfuite on ajoute le chap. & le verf.

Comme la fomme de S.Thomas eft fouvent citée

par les Théologiens , il faut obferver que cette fom-

me contient trois parties ,& que la deuxième partie

eft divifée en deux parties , dont la première eft ap-

pellée la première de la deuxième, & la deuxième s'ap-

pelle la deuxième de la deuxième. Chaque partie eft

divifée en queftions, chaque queftion en articles;

chaque article commence par les objections, enfuite

vient le corps de l'article , qui contient les preuves

de l'aflertion ou conclufion ; après quoi viennent les

réponfes aux objections , & cela par ordre , une ré-

ponfe à la première objection , &c. Il eft facile main-

tenant de comprendre la manière de citer S. Tho-

mas : s'il s'agit d'un paflage de la première partie

,

après avoir rapporté le partage , on met par ex. /. p.

q. 1. a.j. c'eft-à-dire, prima parte, quœfiione prima ,

articulo primo. Si le paflage eft tiré du corps de l'ar-

ticle où font contenues les preuves , on ajoute in ç.

ce qui lignifie in corpore articuli.

Si le paflage eft pris de la réponfe aux objections,

on cite ad 1 . c'eft-à-dire à la réponfe à la première

objection ; ainfi de la deuxième objection, de la troi-

fieme, &c.

A l'égard de la deuxième partie de la fomme de

S. Thomas , comme elle eft divifée en deux parties,

fi le paflage eft tiré de la première partie , on met

un /, Se un x. c'eft-à-dire , inprima partefecund<z par-

tis.

Si le paflage eft tiré de la féconde partie de cette

féconde partie , on met //. z. c'eft-k-àire,fecunddfe-

cundœ , dans la foû-divifion ou deuxième partie de

la deuxième partie de la fomme de S. Thomas. (F)

Citations de Droit, (Jurifprud. ) font les

textes de droit que l'on indique pour appuyer ce qui

eft avancé.

Les citations fréquentes en plaidant furent intro-

duites fous le préfident deThou.Pafquier, en par-

lant des avocats de ce tems, dit que erubefcebantfme

lege loqui : ils citoient non-feulement des textes de

droit ?
mais aulTi les hiftoriens , les orateurs , les
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poètes , & îa plupart de ces citations étoîent fovtvent

Inutiles & déplacées.

Les jurifconfultes du xvj. fiecle font tombés dans

ie même excès par rapport aux citations ; leurs écrits

en font tellement chargés
,
que l'on y perd de vite

le fil du difcours , & l'on y trouve beaucoup plus

de citations que de raifonnement.

Quelques-uns tombent préfentement dans un au-

tre excès , foit en plaidant , foit en écrivant ; ils ont
honte de citer > & fur-tout des textes Latins, qui

femblent être aujourd'hui moins familiers qu'autre-

fois. Ce genre d'érudition eû regardé par certaines

gens comme un bagage d'antiquité dont on ne doit

plus fe charger : c'eft une opinion que l'ignorance a

enfantée , & que la pareffe nourrit. On ne doit pas

recourir à des citations peu convenables au fujet, ni

s'arrêter à prouver ce qui n'eft pas contélté ; mais

il eû toujours du devoir de l'avocat & du jurifcon-

fulte de citer les lois & autres textes qui établirent

une propofition controverfée ; il doit feulement
ufer modérément des citations , ne pas en furchar-

ger fon difcours , & faire choix de celles qui font les

plus précifes & les plus frappantes.

Comme les citations de Droit font ordinairement
écrites en abrégé , nous les allons expofer ici pour
en donner l'intelligence.

Citations du Droit civil.

Ap. Jujiin. ou infiitut. , lignifie aux inititutes.

D. ou ff. aux digeltes.

Code ou c. au code.

Cod. Thiod. au code Théodolien.
Cod, repet.prœlect. repetitae prseleûiones.

Authent. ou auth. dans l'authentique.

Leg, ou /. dans la loi.

§ . ou parag. au paragraphe.
Novel. dans la novelle.

Novel. Léon, novelles de l'empereur Léon.
Argum. leg, par argument de la loi.

Glof. dans la glofe.

H. t. en ce titre.

Eod. tit. au même titre.

Inp. ou in princ. au commencement.
In f. à la fin.

Citations du Droit canon.

C. ou can. au canon.
Cap. au chapitre.

Cauf. dans une caufe de la féconde partie du dé-

cret de Gratien.

De conf. dans la troisième partie du décret qui

îraite de la confécration.

De pœn. au traité de la pénitence qui eû dans la

ieconde partie du décret.

Dijl. dans une distinction du décret de Gratien.

Ex. ou extra, c'est dans les decrétales de Grégoi-

re IX.

Ap. Greg. IX. dans les mêmes decrétales.

Extrav. Joan. dans uhe des extravagantes
? ou

continuions de Jean XXII.
Extrav. comm. dans les extravagantes communes.
In fexto ou in G. dans la collection de Boniface

VIII. appellée le fexte.

Ap. Bon. ou appendix Bonifacii , dans le fexte.

Q qu. ou quœjl. question.

•jK ou verf. au verfet. (A)
Citation en jugement, (Jurijp.) que l'on

appelloit chez les Romains in /us vocatio , revenoit
à-peu-près à ce que l'on appelle parmi nous ajour-

nement ou affignation. On ne voit point de quelle ma-
nière fe faifoient ces fortes de citations du tems des
rois & des premiers confuls; mais on voit que par
îa loi des douze tables il étoit ordonné au défendeur
de fuivre le demandeur lorfqu'il vouloit le conduire
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devant le juge. Dans la fuite cette procédure chan-
gea de forme

; car îong-tems avant Juftinien il n'é-
toit plus permis de citer verbalement fon adverfaire
en jugement : il falloit dès-lors que l'affignaîion fût
libellée

, comme cela s'obferve parmi nous, & Ton
convenoit du jour auquel on devoit fe préfe'nter de-
vant le juge.

Il n'étoit pas permis de citer en jugement toutes
fortes de perfonnes ; on en exceptoit les magistrats de
Rome, fur-tout les confuls, les préteurs, le^préfet de
la ville

, & autres qui étoient qualifiés magiflratus ur-
bani. Il en étoit de même des magistrats de province
tant qu'ils étoient en charge , d'un pontife , & des
juges pedanées

,
pendant qu'ils exerçoient leurs fon-

dions ; de ceux qui gardoient quelque lieu confacré
par la religion : ceux qui recevoient les honneurs
du triomphe , ceux qui fe marioient , ceux qui fai-
foient les honneurs d'une pompe funèbre , ne pou-
voient être inquiétés pendant la cérémonie

p
enfin

ceux qui étoient fous la puhTance d'autrui, ne pou-
voient être cités en jugement qu'ils ne fulfent jouif-
fans de leurs droits.

Les pères , les patrons , les pères & les enfans des
patrons , ne pouvoient , fuivant le droit naturel

,

être cités en jugement parleurs enfans ou leurs af-
franchis fans une permission du juge , autrement le
demandeur étoit condamné à payer cinquante fef-
terces.

Il falloit même , fuivant le droit civil , une fem-
blable permiffion du préteur pour citer en jugement
quelque perfonne que ce fût , fans quoi le défen-
deur avoit a&ion à ce fujet contre le demandeur ;
mais fi le préteur autorifoit dans la fuite la citation,
il n'y avoit plus d'attion contre le demandeur.

La citation en jugement étoit quelque chofe de
plus fort qu'une fimple action. Voye^ le titre du di-
geste de in jus vocando. Le thréjbr de Brederode au
mot citare. L'kijl. de la jurifprud. Rom. par M. Ter-
ralfon

, p. §4. & $5.
Citation , ( Jurifprud. ) eû auffi un ajourne-

ment qui fe donne par un appariteur
, pour compa-

roître devant un juge d'églife.

Les citations générales font abufives ; elles doi-
vent être libellées , & les caufes exprimées.
Un laïc cité devant un juge d'églife

, pour une
caufe qui n'est pas de fa compétence

, peut interjet-
ter appel comme d'abus de la citation. Voye^ Appa-
riteur , & Juge d'église. Toumet, let. c. n. j5.
Stokmans } décif. 11 G. Bibliot de Bouchel, aux mots
appellations , citations , violences , & roi des ribauds.
Bibliothèque canonique , tome I. p. x5o. col. 1.&2G3.
col. 2. Dufail , liv. I. ch. clxxxxvj . Baffet, tome I.
liv. I. tit. viij. chap.j. & iij. Filleau, jv. part, quœft.
4$ . Le dixième plaidoyer de Gautier , tome II.

Les fujets du Roi ne peuvent être cités en cour
de Rome. Mémoires du clergé

9
premier édit . tome I.

part. I. p. 908. Bouchel , au mot citation. Tourner,
let. c. n. 74. tome I. des preuves des libertés

, chap.jx.
n. 8. (A)

* CITÉ , f. f. {Politiqï) eû la première des gran-
des fociétés de plufieurs familles , où les aftes de la
volonté & l'ufage des forces font réfignés â une per-
fonne phyfique ou à un être moral

, pour la fureté,
la tranquillité intérieure Se extérieure , & tous les
autres avantages de la vie. Voye{ Société & Fa-
mille. La perfonne phyfique , ou l'être moral dé-
positaire des volontés & des forces , eû dite comman-
derais perfonnes qui ont réfigné leurs volontés &
leurs forces , font dites obéir. L'idée de cité fuppofe
donc le rapport d'une perfonne phyfique ou d'un
être moral public qui veutfeul, à des êtres phyfiques
privés qui n'ont plus de volonté. Toute cité a deux
origines ; l'une philofophique , l'autre historique.

Quant à la première de ces origines , il y en a quj
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prétendent que l'homme eft porté par fa nature à

former des cités ou Sociétés civiles ; que les familles

tendent à fe réunir , c'eft-à-dire à réfigner leurs for-

ces & leurs volontés à une perfonne phySique ou à

un être moral ; ce qui peut être vrai , mais ce qui

n'eft pas facile à prouver. D'autres la déduiSeht de

la néceffité d'une fociété civile pour la formation &
la SubSiftance des moindres fociétés , la conjugale

,

la paternelle , & l'hérile , ce qui eft démontré faux

par l'exemple des patriarches qui vivoient en famil-

les libres & féparées. Il y en a qui ont recours , ou

à l'indigence de la nature humaine , ou à fa crainte

du mal , ou à un appétit violent des commodités

de la vie , ou même à la débauche , ce qui Suffirait

bien pour raffembler les familles en fociété civile
,

& pour les y maintenir. La première ville ou cité hit

conftruite par Caïn. Nemrod ,
qui fut méchant , &

qui affe&a un des premiers la Souveraineté , fut aufli

un fondateur de cités. Nous voyons naître & s'ac-

croître la corruption & les vices , avec la naiffan-

ce & l'accrohTement des cités. L'hiftoire & la philo-

sophie font donc d'accord fur leurs origines. Quel-

les que foient les loix de la cité où l'on s'eft retiré , il

faut les connoître , s'y foûmettre , & les défendre.

Quand on fe repréfente en efprit des familles s'af-

femblant pour former une cité, on ne conçoit entre

elles que de l'égalité. Quand on fe les repréfente aS-

femblées , & que la réfignation des volontés oc des

forces seft faite , on conçoit de la Subordination ,

non-feulement entre les familles , mais entre les in-

dividus. Il faut faire le même raifonnement par rap-

port aux cités entr'elles. Quand on fe repréfente en

efprit les cités ifolées , on ne conçoit que de l'égalité

entr'elles ;
quand on fe les repréfente réunies , on

conçoit la formation des empires & la Subordination

des cités ,foit entr'elles
f
fck à quelque perfonne phy-

fique , ou à quelque être moraL Que n'en peut-on

dire autant des empires ! Mais c'eft par cela même
qu'il ne s'eft point formé de combinaifon des empi-

res ,
que les Souverains abfolus relient égaux , &

vivent feuls indépendans & dans l'état de nature.

Le confentement qui afTûre , foit la Subordination

des familles dans une cité , foit celle des cités dans

un empire , à une perfonne phyfique ou à un être

moral, eft démontré par le fait; & celui qui trou-

ble l'ordre des familles dans la cité eft mauvais ci-

toyen ; &C celui qui trouble l'ordre des cités dans

l'empire eft mauvais fujet ; & celui qui trouble l'or-

dre des empires dans le monde eft mauvais fouve-

rain. Dans un état bien ordonné, une cité peut être

regardée comme une feule perfonne , & la réunion

des cités comme une feule perfonne , & cette der-

nière perfonne comme foûmife à une autorité quiré-

fide dans un individu phyfique ou dans un être mo-

ral fouverain , à qui il appartient de veiller au bien

des cités en général & en particulier.

Le mot cité déflgnoit anciennement un état , un

peuple avec toutes les dépendances , une république

particulière. Ce nom ne convient plus guère aujour-

d'hui qu'à quelques villes d'Allemagne ou des can-

tons Suiffes.

Quoique les Gaulois ne fuflent qu'une même na-

tion , ils étoient cependant divifés en plusieurs peu-

ples , formant prefqu'autant d'états Séparés que Cé-

far appelle cités , civitates. Outre que chaque cité

avoit les affemblées propres , elle envoyoit encore

des députés à des aSTemblées générales , oùl'ondiS-

cutoit les intérêts de plufieurs cantons. Mais la cité

ou métropole, ou capitale, oùSetenoit l'aSTemblée,

s'appelloit par excellence civitas. Les Latins diSoient

civitas JËduorum , civitas Lingonum , civitas Seno-

num ; & c'eft Sous ces nomsqu'Autun, Langres , ÔC

Sens , Sont désignées dans l'itinéraire d'Antonin.

Pans la fuite on n'appella cité que les villes épif-
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eopaîes ; cette diftinction ne fubfifte plus guère qu'en

Angleterre , où le nom de cité n'a été connu que de-

puis la conquête ; avant cette époque toutes les vil-

les s'appelloient bourgs, ChaSTane
, fur la coutume, de.

Bourgogne , dit que la France a 104 cités , & il en
donne pour raiSon qu'elle a 104 tant évêchés qu'ar-

chevêchés. Quand une ville s'eft aggrandie avec le

tems , on donne le nom de cité à l'eSpace qu'elle oc-

cupoit primitivement ; ainû" il y a à Paris la cité ÔC

FuniverSité ; à Londres , la cité & les faubourgs ; &
à Prague & à Cracovie , où la ville eft diviiée en

trois parties , la plus ancienne s'appelle cité. Le nom
de cité n'eft plus guère d'uSage parmi nous qu'en ce

dernier Sens : on dit en toute autre occasion , ou ville,

ou faubourg , ou bourg, ou village. Foye^ces articles*

Cité (Droit de ) Jurifprud. eft la qualité de ci-

toyen ou bourgeois d'une ville , & le droit de parti-

ciper aux privilèges qui Sont communs à tous les ci-

toyens de cette ville.

Chez les Romains , le droit de cité , c'eft-à-dire

la qualité de citoyenRomain, Sut conSidérée comme
un titre d'honneur, & devint un objet d'émulation

pour les peuples voilins qui tâchoient de l'obtenir.

Il n'y eut d'abord que ceux qui étoient réellement

habitans de Rome qui jouirent du titre & des privi-

lèges de citoyens Romains. Romulus communiqua
le droit de cité aux peuples qu'il avoit vaincus, qu'il

amena à Rome. Ses SucceSTeurs firent la même cho-

Se
,
juSqu'à ce que la ville étant afîez peuplée , on

permit aux peuples vaincus de refter chacun dans

leur ville ; & cependant pour les attacher plus Sor-

tement aux Romains , on leur accorda le droit de
cité ou de bourgeoisie Romaine , enSorte qu'il y eut

alors deux Sortes de citoyens Romains ; les uns qui

étoient habitans de Rome, & que l'on appelloit cz-

ves ingenui ; les autres qui demeuroient dans d'au-

tres villes , & que l'on appelloit municipes. Les con-

Suls & enSuite les empereurs communiquèrent les

droits de cité à différentes villes 6c à différens peu-

ples Soumis à leur domination.

La loi y. au code de incolis
,
porte qtie le domicile

de quelqu'un dans un endroit ne lui attribue que la

qualité d'habitant , mais que celle de citoyen s'ac-

quiert par la naiffance ,
par l'affranchiSTement

,
par

l'adoption , & par l'élévation à quelque place ho-

norable.

Les droits de cité confiftoient chez les Romains ,

i° à jouir de la liberté ; un eSclave ne pouvoit être

citoyen Romain , & le citoyen Romain qui tombait

dans l'eSclavage perdoit les droits de cité. 2
0

. Les

citoyens Romains n'étoient point Soumis à la puif-

Sance des magiftrats en matière criminelle ; ils arrê-

toient leurs pourSuites en diSant civis Romanusfum ;

ce qui tiroit Son origine de la loi des douze tables ,

qui avoit ordonné qu'on ne pourroit décider de la

vie & de l'état d'un citoyen Romain que dans les

comices par centuries. 3°. Ils avoient le droit de

Suffrage dans les affaires de la république. 4
0

. Ils

étoient les Seuls qui euffent Sur leurs enfans la puif-

fance telle que les loix Romaines la donnent.
5

0
. Ils

étoient aufli les feuls qui puflent exercer le Sacerdo-

ce <k la magiftrature , & avoient plufieurs autres

privilèges.

Le droit de cité fe perdoit , i° enfe faifant recevoir

citoyen d'une autre ville ; 2
0 en commettant quel-

que action indigne d'un citoyen Romain ,
pour la-

quelle on encouroit la grande dégradation appellée

maxima capitis diminutio
,
qui ôtoit tout à la fois le

droit de cité & la liberté. La moyenne dégrada-

tion ,
appellée média capitis diminutio , ôtoit auffi le

droit de cité; telle éto't la peine de ceux qui étoient

effacés du rolle des citoyens Romains
,
pour s'être

fait inScrire Sur le rolle d'une autre ville ;
ceux qui

étoient exilés ou relégués dans une île fouffreient

4

1



âlîiïi cette moyenne dégradation , & conféquem-
ment perdoient les droits de cité, Voye^ Vhift. de la.

jurifprud. Rom. par M. Terraffon.

Parmi nous il n'y a que la naiffance OU les lettres

dû prince qui attribuent les droits de cité. On con-

fond quelquefois le droit de cité avec celui de bour-

geoise
; cependant le droit de cité eft plus étendu

que celui de bourgeoise , il comprend auffi quelque-

fois l'incolat , & même tous les effets civils

.

En effet , celui qui eft banni d'un lieu ne perd pas

feulement le droit de bourgeoifie , il perd abfolu-

ment les droits de cité, c'eft-à-dire tous les privilè-

ges accordés aux habitans du lieu ; & fi le banniffe-

ment eft hors du royaume , il perd tous les effets

civils.

On peut perdre les droits de cité fans perdre la li-

berté , comme il arrive dans celui qui eft banni ;

mais la perte de la liberté emporte toujours la perte

des droits de cité. Voye^ Furgole , des tejlamens, tome

I.p. ic)8. Dunod, tr. de. la mainmorte , p. $C). au mot
Bourgeoisie. ( A)
CITEAUX

, (
Hijl. eccléf. ) ordre religieux réfor-

mé de celui de faint Benoît , & compole d'un très-

grand nombre de monafteres d'hommes & de filles ,

qu'on nomme Ciflerciens , & le plus communément
Bernardins & Bernardines. Voye?

v
BERNARDINS.

Cet ordre commença en 1075 par vingt-un reli-

gieux du monaftere de Molefme en Bourgogne
,
qui

trouvant que la règle de faint Benoît n'étoit pas af-

fez exactement obfervée dans cette maifon , obtin-

rent , avec Robert leur abbé
,
permifïïon de Hugues

archevêque de Lyon & légat du faint fiége , d'aller

s'établir à quatre lieues de Dijon , dans un lieu nom-
mé Cîteaux

,
Cifercium , à caufe , dit-on , du grand

nombre de citernes qu'on y avoit creufées. Othon
ou Eudes I. du nom , duc de Bourgogne , leur y bâ-

tit une maifon où ils entrèrent en 1098 , & qu'il fon-

da très-richement. L'évêque de Châlons donna à Ro-
bert le bâton paftoral en qualité d'abbé. L'abbé de
Cîteaux eft général de l'ordre , & confeiller né au
parlement de Bourgogne.

Les religieux de Cîteaux peuvent prendre des de-
grés dans l'univerfité de Paris , & ont à cet effet dans
la capitale un collège pour les étudians de leurs dif-

férentes maifons
,
qu'on nomme le collège des Bernar-

dins. Leur ordre a été fécond en hommes illufrres ;

outre quatre papes qu'il a donnés àl'églife,on compte
un très-grand nombre de cardinaux

, d'évêques , &
d'écrivains diftingués. L'ordre des Cîteaux eft le pre-

mier qui ait établi des chapitres généraux par une
bulle de Calixte II. en 1 1 19. (C)
CITER

, ( Jurifprud. ) c'eft aflîgner quelqu'un de-

vant un juge d'églife. Voye? ci -devant Citation.
\A)

°

CITERNE , f. f. ( Architecture. ) réfervoir foûter-

rain d'eau de pluie , fait par art pour les divers be-
foins de la vie. On ne fauroit s'en paffer dans pin-

ceurs pays maritimes , dans plufieurs endroits de
FAfie , & d'autres parties du monde. Comme l'eau

de toute la Hollande eft faumache , toutes les mai-
fons ont des citernes , & il y en a qui font conftruites

avec un foin, un goût, & une propreté admirable.

Mais on dit que la plus belle citerne qu'il y ait au
monde , fe trouve à Conftantinople. Les voûtes de
cette citerne portent fur deux rangs de 212 piliers

chacun ; ces piliers
, qui ont deux piés de diamètre

,

font plantés circulairement , & en rayons qui ten-;

dent à celui qui eft au centre.

Ainfi un des grands avantages qu'on puiffe tirer

de l'eau de la pluie
3
c'eft de la ramaffer dans des ré-

lërvoirs foûterrains qu'on appelle citernes, où quand
elle a été purifiée en paffant au-travers du fable de
rivière , elle fe conferve plufieurs années fans fe

corrompre. Cette eau eft ordinairement la meilleure
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de toutes celles dont on peut ufer , foït pour boire

,

foit pour l'employer à plufieurs ufages , comme pour
le blanchiffage & pour les teintures

, parce qu'elle

n'eft point mêlée d'aucun fel de la terre , comme
font prefque toutes les eaux des fontaines, & même
les plus eftimées.

Ces citernes font d\ine très-grande utilité dans les

lieux où l'on n'a point d'eau de fource , ou bien lorf-

que toutes les eaux de puits font mauvaifes.

Dans ce cas , ceux qui font curieux d'avoir de
bonne eau , ohfervent foigneufement de ne laiffer

point entrer l'eau des neiges fondues dans la citerne

ni celles des pluies d'orages. Pour ce qui eft des neiges
fondues , on a quelque raifon de les exclure des ci-

ternes , non pas à caufe des fels qu'on s'imagine qui
font enfermés & mêlés avec les particules de la nei-

ge ; mais feulement parce que ces neiges demeurent
ordinairement plufieurs jours , & quelquefois des
mois entiers fur les toits dçs maifons , où elles fe

corrompent par la fiente des oifeaux& des animaux,
& plus encore par le féjour qu'elles font fur les tui-

les
,
qui font ordinairement fort fales.

Cependant les Hollandois parent à ces deux der-
niers inconvéniens , en entretenant leurs toits avec
propreté , en en éloignant les animaux , & en fil-

trant leur eau par des pierres ou des fontaines la-

biées.

Ce feroit ici le lieu de parler de la conftruclion
de leurs citernes , de leur maçonnerie , de leur revê-
tement de marbre , de leur couverture , de leur pro-
priété , du choix des matériaux qu'ils y employent:
car ce n'eft pas affez pour former une citerne

, que
d'avoir un lieu qui tienne bien l'eau

, que les pier-
res & le mortier dont elles font jointes ne puiffent

communiquer aucune qualité à cette eau qui y ie-

journe pendant un tems confidérable ; il faut encore
de l'art dans la forme , dans la ftructure , dans les

fondemens d'une bonne citerne ; mais ce détail me
mènerait trop loin , & feroit prefque inintelligible

fans les figures.

Comme toutefois ce n'eft pas feulement dans des
pays tels que la Hollande que des citernes font né-
ceifaires ; qu'il y a quantité de villes , de lieux, de
châteaux dans toute l'Europe , & dans ce royaume,
où des citernes. feroient d'une très-grande utilité

; que
d'ailleurs l'on ne peut douter par toutes les épreuves
qu'on a faites

,
que l'eau de la pluie qui a été puri-

fiée dans du fable de rivière , ne foit la meilleure de
toutes celles qu'on puiffe employer : M. de la Hire
a imaginé, Se a communiqué au public ( Mém. deVa-
cad. des Sciences 1703 . ) les moyens fuivans , pour
pratiquer en tout pays des citernes qui fourniroient

à chaque maifon allez d'eau pour l'ufage & les be-
foins de ceux qui y demeurent.

Premièrement , il eft certain qu'une maifon ordi-

naire qui auroit en fuperficie 40 toifes
, lefquclles

feroient couvertes de toits
,
peut ramaffer chaque

année 2160 piés cubiques d'eau, en prenant feule-

ment 1 S pouces pour la hauteur de ce qu'il en tom-
be

,
qui eft la moindre hauteur que l'on obferve

communément. Mais ces 2160 piés cubiques valent

75600 pintes d'eau , à raifon de 3 5
pintes par pié

,

qui eft la jufte mefure pour la pinte de Paris. Si l'on

divife donc ce nombre de pintes par les 365 jours
de l'année , on trouvera 200 pintes par jour. On
voit par-là que quand il y auroit dans une maifon ,

comme celle qu'on fuppofe
,
vingt-cinq personnes ?

elles auroient huit pintes d'eau chacune à dépenfer,

ce qui eft plus que fuffifant pour tous lès ufages de
la vie.

Il ne faut pas négliger un avis de M. de la Hire 5

fur le lieu , & fur la manière de conftruire ces fortes

de citernes dans les maifons particulières. On voit

dans plufieurs villes de Flandres
? vers les bords de



ïa mer , où toutes les eaux des puks font falées èc

"ameres , à caufe que le terrein n'eft qu'un fable lé-

ger au-travers duquel Peau de la mer ne fe purifie

pas , que fon fait des citernes dans chaque maifon

pour fon ufage particulier. Ces citernes ont fans dou-

te de grands avantages , & elles font enterrées. Ce

font des efpeces de caveaux où Peau fe conferve

mieux qu'à Pair ; car iiefl vrai que l'eau , & fur-tout

celle de pluie , ne fe conferve pas à l'air , à caufe du

limon dont elle elt remplie
,
qu'elle ne^dépofe pas

entièrement en pafTant par le fable ;
qu'elle fe cor-

rompt, &: qu'il s'y engendre une efpece de moufle

Verte qui la couvre entièrement.

pourquoi "M. delà Hire voudrôit qii*on pra-

tiquât dans chaque maifon un petit lieu dont le plan-

cher ferôit élevé au-deffusdu rez-de-chaufTée de 6 pies

environ ; que ce lieu n'eût tout au plus que la qua-

rantième ou cinquantième partie de la fuperficie de

la maifon , ce qui feroit dans notre exemple d'une

toife à-peu-près. Ce lieu pourroit être élevé de huit

à dix pies , tk bien voûté , avec des murs fort épais.

Ce feroit dans ce lieu que l'on placeroitun réfervoir

de plomb ,
qui recevroit toute l'eau de pluie après

qu'elle auroit paifé au-travers du fable. Il ne fau-

droit à ce lieu qu'une très-petite porte bien épaiffe,

& bien garnie de natte de paille
,
pour empêcher

que la gelée ne pût pénétrer jufqu'à l'eau. Par ce

moyen , on pourroit diflribuer facilement de très-

ionne eau dans les cuifines & les lavoirs. Cette eau

étant bien renfermée ne fe corromproit pas plus que

fi elle étoit fous terre , & ne,geleroit jamais. Son peu

d'élévation au-deffus du rez-de-chaufTée ferviroit af-

fez à la commodité de fa diftribution dans tous les

lieux du logis. Ce réfervoir pourroit être placé dans

un endroit où il n'incommoderoit pas par fon humi-

dité , autant que ceux d'eau de fontaine qui font dans

plufieurs maifons.

Enfin il y a plufieurs autres endroits où de fembla-

bles réfervoirs artillement conduits fuppléeroient

aux befoins de la vie
,
par la pofition où l'on efl de

manquer d'eau , & par l'éloignement où l'on fe trou-

ve des fources & des rivières. Souvent nous biffons

perdre les bienfaits de la nature , faute de connoif-

fances pour en lavoir tirer parti. Art. de M. le Che-

valier de Jaucourt.
* CITHARE , f. f. (Hijl. anc. ù Luth.) infiniment

ancien
,
que quelques auteurs croyent avoir été le

même que la lyre à fept ou neuf cordes , & que d'au-

tres regardent comme un infiniment différent, mais

fans en affigner la différence.

Selon les anciens monumens & les témoignages des

Grecs & des Latins , elle étoit formée de deux côtés

recourbés , ôc imitant les cornes du bœuf. Le bout

des cornes ou le haut étoit tourné en-dehors , & le

bas ou l'origine des cornes , en-dedans ; le milieu ou

la partie comprife entre les extrémités recourbées

,

s'appelloit le bras ; les côtés ou montans étoient fixés

fur une bafe creufe,defrinée à fortifier le fon des cor-

des. Ils étoient affemblés par deux traverfes ; les cor-

des étoient attachées à ia traverfe d'en -bas , d'où

elles alloient le rendre fur des chevilles placées à la

traverfe d'en -haut. La cithare avoitune bafe plate ,

ckpouvoit fe tenir droite fur cette bafe : c'étoit Tini-

trument de ceux qui fe difputoient les prix dans les

jeux Pithiens ; ils s'en accompagnoient en chantant

le fujet de leur chant, donné par les Amphicfions au.

renouvellement des fêtes célébrées en l'honneur

d'Apollon, & en mémoire de la défaite du ferpent

JPithon. Il étoit divifé en cinq parties. La première

etoit un prélude de guerre ; la féconde , un commen-

cement de combat ; la troifieme , un combat ; la qua-

trième , un chant de victoire ; & la cinquième , la

mort de Pithon & les fifflemens du monftre expirant.

Il paroït que la cithare & les airs dellinés pour cet in-

finiment , font plus anciens que la flûte & les airs de

flûte. Les airs étoient envers hexamètres.Terpandre

plus ancien qu'Archiloque
,
joua de la cithare par ex-

cellence : il fut vainqueur quatre fois de fuite dans

les jeux PithiqueSà II y en a qui prétendent que no-

tre mot guitarre vient du mot cithare
,
quoiqu'il n'y

ait aucune relfemblance entre ces inlirumens. Voy;

GuiTARRE
,
LYRE, & les mémoires des Infcript.

* CITOYEN, f, m. {Hifi. anc, mod. Droit publ.)

c'efl celui qui efl membre d'une fociété libre de plu-

fieurs familles
,
qui partage les droits de cette fo-

ciété , & qui jouit de les franchifes. Voy. SOCIÉTÉ

,

Cité, Ville franche , Franchises. Celui qui

réfide dans une pareille fociété pour quelqu'affaire ,

& qui doit s'en éloigner , fon affaire terminée , n'eil

point citoyen de cette fociété ; c'en efl feulement

un fujet momentané. Celui qui y fait fon féjour

habituel, mais qui n'a aucune part à fes droits &
franchifes , n'en efl pas non plus un citoyen. Celui

qui en a été dépouillé , a ceffé de l'être. On n'accor-

de ce titre aux femmes , aux jeunes enfans , aux fer-

viteurs, que comme à des membres de la famille d'un

citoyen proprement dit ; mais ils ne font pas vraiment

citoyens.

On peut distinguer deux fortes de citoyens , les ori-

ginaires & les naturalifés. Les originaires font ceux qui

font nés citoyens. Les naturalifés , ce font ceux à qui la

fociété a accordé la participation à fes droits & à fes

franchifes
,
quoiqu'ils ne foient pas nés dans fon fein.

Les Athéniens ont été très - refervés à accorder la

qualité de citoyens de leur ville à des étrangers ; ils

ont mis en cela beaucoup plus de dignité que les Ro-

mains : le titre de citoyen ne s'efl jamais avili parmi

eux ; mais ils n'ont point retiré de la haute opinion

qu'on en avoit conçûe,l'avantage le plus grand peut-

être , celui de s'accroître de tous ceux qui l'ambi-

tionnoient. Il n'y avoit guère à Athènes de citoyens 9

que ceux qui étoient nés de parens citoyens. Quand
un jeune homme étoit parvenu à l'âge cle vingt ans ,

on l'enregiflroit fur le m^i<x^xi,lov 'tf*0?¥m*ùv » l'état

le comptoit au nombre de les membres. On lui fai-

foit prononcer dans. cette cérémonie d'adoption , lé

ferment fuivant, à la face du ciel. Arma non deho-

nefiabo ; nec adfiantem , quifquis Me fuerit , focium re-

linquam ; pugnabo quoqueprofocis & aris ,folus & cum.

multis; patriam nec turbabo , nec prodam ; navigaba
1 contrà quameumque dejlinatus fuero regionem ;folemni-

tates perpétuas obfervabo ; receptis confuttudimbuspare-

bo , & quafeumque adhuc populus prudenterjlatuerit ,

ampleclar ; &fi quis legesfufeeptas fufiulerit , nifi corn-

probaverit , non permittam ; tuebor denique , folus &
cum reliquis omnibus , atque patria facra colam. Dû
Cognitores , Agrauli , Enyalius , Mars, Jupiter , Flo-

reo, Augefco duci. Plut, in peric. Voilà un prudenur
,

qui abandonnant à chaque particulier le jugement

des lois nouvelles, étoit capable de caufer bien des

troubles. Du relie , ce ferment efl très-beau &: très-

fage.

On devenoit cependant citoyen d'Athènes par l'a-

doption d'un citoyen ^ & par le confentement du peu-

ple : mais cette faveur n'étoit pas commune. Si l'oit

n'étoit pas cenfé citoyen avant vingt ans , on étoit

cenfé ne l'être plus lorfque le grand âge empêchoit

de vaquer aux fonctions publiques. Il en étoit de

même des exilés & des bannis , à moins que ce ne

fût par l'oflracifme. Ceux qui avoient fubi ce juge-

ment, n'étoient qu'éloignés.

Pour conllituer un véritable citoyen Romain , il

falloit trois chofes; avoir fon domicile dans Rome,
être membre d'une des trente - cinq tribus , & pou-

voir parvenir aux dignités de la république. Ceux

qui n'avoient que par conceffion &: non par naif-

fance quelques-uns des droits du citoyen , n'étoient

,

à proprement parler^ que des honoraires, Cite,

Jurisprudence. On



CIT
Lorfqu'on dit qu'il fe trouva plus de quatre millions

de citoyens Romains dans le dénombrement qu'Au-

gure en fit faire , il y a apparence qu'on y comprend

& ceux qui réfidoient actuellement dans Rome , &
ceux qui répandus dans l'Empire , n'étoient que des

honoraires.

Il y avoit une grande différence entre un citoyen

& un domicilié. Selon la loi de incolis , la feule naif-

iance faifoit des citoyens , & donnoit tous les privi-

lèges de la boiugeoifie. Ces privilèges ne s'acquer-

roient point par le tems du féjour. Il n'y avoit fous

les confuls que la faveur de l'état , & fous les em-

pereurs que leur volonté qui pût fuppléer en ce cas

au défaut d'origine.

C'étoit le premier privilège d'un citoyen Romain,

de ne pouvoir être jugé que par le peuple. La loi

Portia défendoit de mettre à mort un citoyen. Dans
les provinces mêmes , il n'étoit point fournis au pou-

voir arbitraire d'un proconful ou d'un propréteur.

Le civis fum arrêtoit fur le champ ces tyrans fubal-

ternes. A Rome , dit M. de Montefquieu , dans fon

livre de Vefprit des lois , liv. XI. chapitre xjx. ainfi

qu'à Lacédémone , la liberté pour les citoyens & la

fervitude pour les efclaves, étoient extrêmes. Ce-
pendant malgré les privilèges , la puiffance , & la

grandeur de ces citoyens
,
qui faifoient dire à Cicé-

ton {or. pro M. Fonteio^ an qui amplijjitnus Galliez cum

infimo cive Romano comparandus ejî } il me femble que

le gouvernement de cette république étoit fi compo-

fé
,
qu'on prendroit à Rome une idée moins précife

du citoyen , que dans le canton de Zurich. Pour s'en

convaincre , il ne s'agit que de pefer avec attention

ce que nous allons dire dans le refte de cet article.

Hobbes ne met aucune différence entre le fujet &
le citoyen ; ce qui eft vrai , en prenant le terme de

fujet dans fon acception ftri&e , & celui de citoyen

dans fon acception la plus étendue ; & en confidé-

rant que celui-ci eft par rapport aux lois feules , ce

que l'autre eft par rapport à un fouverain. Ils font

également commandés, mais l'un par un être moral

,

Se l'autre par une perfonne phylique. Le nom de ci-

toyen ne convient ni à ceux qui vivent fubjugués , ni

à ceux qui vivent ifolés ; d'où il s'enfuit que ceux

qui vivent abfolument dans l'état de nature , com-
me les fouverains , & ceux qui ont parfaitement re-

noncé à cet état comme les efclaves,ne peuvent point

être regardés comme citoyens ; à moins qu'on ne pré-

tende qu'il n'y a point de fociété raifonnable où il n'y

ait un être moral , immuable , & au-deffus de la per-

fonne phyflque fouveraine. Puffendorff, fans égard

à cette exception , a divifé fon ouvrage des devoirs

en deux parties , l'une des devoirs de l'homme , l'au-

tre des devoirs du citoyen.

Comme les lois des fociétés libres de familles ne

font pas les mêmes par -tout , & comme il y a dans

la plupart de ces fociétés un ordre hiérarchique con-

ftitué par les dignités , le citoyen peut encore être

confidéré & relativement aux lois de fa fociété , &
relativement au rang qu'il occupe dans l'ordre hié-

rarchique. Dans le fécond cas , il y aura quelque

différence entre le citoyen magiflrat & le citoyen

bourgeois ; & dans le premier , entre le citoyen

d'Amiterdam & celui de Baie.

Ariftote , en admettant les diftinctions de fociétés

civiles & d'ordre de citoyens dans chaque fociété

,

ne reconnoît cependant de vrais citoyens que ceux

qui ont part à la judicature , & qui peuvent fe pro-

mettre de paffer de l'état de fimples bourgeois aux
premiers grades de la magiftrature ; ce qui ne con-

vient qu'aux démocraties pures. Il faut convenir

qu'il n'y a guère que celui qui jouit de ces préroga-

tives ,.
qui foit vraiment homme public ; & qu'on n'a

aucun caractère diftinctif du fujet & du citoyen , li-

non que ce dernier doit être homme public
3 & que

Tome III,
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îe rôle du premier ne peut jamais être que celui de
particulier, de quidam.

Puffendorf , en reitreignant le nom de citoyen à
ceux qui par une réunion première de familles ont
fondé l'état , & à-leurs iucceffeurs de père en Bs i

introduit une diftinction tri vole qui répand peu èé
jour dans fon ouvrage , &c. qui peut jetier beaucoup
de trouble dans une fociété civile, en diflingûant les

citoyens originaires des naturalifés
,
par une idée c'e

noblefle mal entendue. Les citoyens en qualité de ci-

toyens
, c'eft' à -dire dans leurs fociétés, font tous

également nobles ; la noblelTe fe tirant non des an-
cêtres, mais du droit commun aux•premières -digni-
tés de la magistrature.

L'être moral fouverain étant par rapport au ci-

toyen ce que la perfonne phyfique defpotique eft par

rapport au fujet , & l'eicîave le plias parfait ne trans-

férant pas tout ion être à ion fouverain ; à plus forte

raifon le citoyen a-t-il des droits qu'il fe réferve , &
dont il ne fe départ jamais. Il y a des occasions oit il

fe trouve fur la même ligne
,

je ne dis pas avec fes

concitoyens , mais avec l'être moral qui leur com-
mande à tous. Cet être a deux caractères , l'un par-

ticulier , & l'autre public: celui-ci ne do t point
trouver de réiiftance ; l'autre peut en éprouver de
la part des particuliers , &c fuccomber même dans
la conteftation. Puifque cet être moral a des domai-
nes , des engagemens , des fermes , des fermiers , &cl
il faut, pour ainfi dire

,
diftinguer en lui le fouve-

rain & le fujet de la fouveraineré. Il eft dans ces oc-

cafions juge & partie. C'eft un inconvénient fans

doute ; mais il eft de tout gouvernement en géné-
ral , & il ne prouve pour ou contre

,
que par fa ra-

reté ou par fa fréquence , & non par lui-même.
Il eft certain que les fujets ou citoyens feront d'au-

tant moins expofés aux injuftices , que l'être fouve-
rain phyfique ou mora fera plus rarement juge Sç

partie , dans les occafions où il fera attaqué com-
me particulier.

Dans les tems de troubles , le citoyen s'attachera

au parti qui eft pour le fyftême établi; dans les cil-

folutions de fyftemes , il fuivra le parti de fa cité

,

s'il eft unanime ; & s'il y a divifion dans la cité , il

embraffera celui qui fera pour l'égalité des membres
& la liberté de tous.

Plus les citoyens approcheront de l'égalité de pré-
tentions & de fortune

,
plus l'état fera tranquille :

cet avantage paroît être de la démocratie pure , ex-
clufivement à tout autre gouvernement ; mais dans
la démocratie même la plus parfaite , l'entière éga-
lité entre les membres eft une chofe chimérique, &
c'eft peut-être là le principe de difTolution de ce gou-
vernement , à moins qu'on n'y remédie par toutes
les injuftices de l'oftracifme. Il en eft d'un gouver-
nement en général , ainfi que de la vie animale ;

chaque pas de la vie eft un pas vers la mort. Le
meilleur gouvernement n'eft pas celui qui eft im-
mortel , mais celui qui dure le plus long-tems & le

plus tranquillement.

CITRON , f. m. voye^ Citronnier.
CITRONNIER , f. m. citreum , (Hift. nat. bût. )

genre de plante à fleur en rofe. Le piftil fort du ca-
lice , & devient dans la fuite un fruit ordinairement
oblong

, qui a une chair ferme qui eft divifée en plu-

fieurs loges remplies de fuc & de véficules. Ces cel-

lules renferment aufli des femences calleufes : ajou-

tez au caractère de ce genre
,
que les feuilles font

fimples. Tournefort
,

injl. rei herb. V. Plante. (Y)

Citronnier
, ( Jardin. ) du Latin citreum , ci-

trum , malus medica. Plin. Virgil.

DÉFINITION.
Illœfum retinet citrus aureafrondis honorem

9

Malaque Jloriferis hœrent pendentia ramis }

Yeris & maumnipukherrima dona.
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C'eft en effet cet arbre admirable

,
toujours verct

,

que le printems confondu pour ainfi dire avec l'au-

tomne , préfente à nos yeux chargé de fleurs & de

fruits 9
dont les uns tombent par la maturité , tan-

dis que d'autres commencent à mûrir , & d'autres

commencent feulement à paroître. Rival de l'oran-

ger , & méritant peut-être la préférence , il n'en dif-

fère que par fon fruit & par fes feuilles qui font lar-

ges & roides comme celles du laurier,mais fans talon»

Ipfa ingens arbos , faciemqueJîmMima lauro :

EtJi non alium latï juctaret odorem ,

Laurus erat ; folio, haad ullis labentia venus i

Flos opprime tenax : animas , & olentia Medi

Ora fovmt Mo , &fenibus medicantur anhelis.

Virg. II. Georg. v. 131»

*< L'arbre dont je parle ,
originaire de la Médie

,

» s'élève fort haut , & reftemble au laurier. Si l'o-

w deur qu'il répand n'étoit pas différente , on pour-

» roit aifément le confondre avec le laurier. Ses

» feuilles réfiftent au fouffle des aquilons , & fa fleur

» eft fort adhérente aux branches où elle eft atta-

» chée. Les Medes s'en fervent pour mettre dans la

» bouche une odeur agréable , & pour fortifier les

» vieillards afthmatiques ».

Sa defeription. (Geoffroi , mat. med.) Il eft médio-

crement haut dans nos jardins. Sa racine eft bran-

chue , & s'étend en tous fens : elle eft ligneufe , &
couverte d'une écorce jaune en-dehors, blanche en-

dedans. Son tronc n'eft pas fort gros ; fon bois eft

blanc & dur ; fon écorce eft d'un verd pâle. Ses bran-

ches font nombreufes , longues ,
grêles , & fort plian-

tes ; les plus vieilles font d'une couleur verte jaunâ-

tre , & garnies de pointes blanchâtres : celles qui font

jeunes , font d'un beau verd gai ; l'extrémité des

branches & des feuilles eft fort tendre , & d'un rou-

ge brun.

Ses feuilles approchent de la grandeur de celles

du noyer ; elles font fouvent moufles ,
quelquefois

pointues , & prefque trois fois plus longues que lar-

ges ;
plus vertes en-deffus qu'en-deflbus ,

légèrement

dentelées en leur bord
,
garnies de veines qui vien-

* nent de la côte épaifle qui eft dans le milieu, quel-

quefois ridées & comme boflelées;elles font en grand

nombre , & durent pendant tout Fhyver , d'une bon-

ne odeur, ameres: elles parouTent percées de trous

,

ou plutôt parfemées de points tranfparens ,
quand on

les regarde au foleil , de même que celles du mille-

pertuis. La plupart des feuilles ont une épine conti-

nue à la partie fupérieure , & voifine du bourgeon :

la pointe de cette épine eft rouge âtre , verte dans le

yefte , fort roide , & affez longue.

Ses fleurs font en grand nombre au fommet des

rameaux , ou elles forment comme un bouquet ; elles

font en rofe ,
compofées le plus fouvent de cinq pé-

tales charnus ,
difpofés en rond & refléchis

,
parfe-

més de rouge en-dehors , blancs dans tout le refte ;

foûtenus par un petit calice verd ,
découpé en cinq

quartiers , renfermant beaucoup de filets d etamines

blanchâtres , & furmontés d'un fommet jaune. Ces

fleurs ont une odeur foible , & font d'abord douçâ-

tres , enfuite ameres : les unes font fertiles
,
ayant

au milieu des etamines un piftil longuet, qui eft l'em-

bryon du fruit ; & les autres font ftériles , étant fans

piftils : celles - ci tombent bientôt , & les autres fub-

iiftenf . . .

.Ses fruits font fouvent oblongs
,
quelquefois fphe-

riques , d'autrefois pointus à leur fommet ,
quelque-

fois moufles ; leur fuperficie eft ridée & parfemée de

tubercules : fouvent ils ont neufpouces de longueur,

& quelquefois davantage ; car ils varient en grandeur

& en pefanteur. Quelques-uns pefent jufqu'à fix liv.

Leur écorce extérieure eft comme du cuir , min-

ce, amere, échauffante, verte dans le commence-
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ment , de couleur d'or dans la maturité , d'une odeur
pénétrante. Leur écorce intérieure ou la chair , eft

épaifle & comme cartilagineufe , ferme , blanche
,

douçâtre » un peu acide , & légèrement odorante
,

partagée intérieurement en plufieurs loges pleines

d'un lue acide contenu dans des véficules membra-
neufes,

Enfin chaque fruit contient beaucoup de graines.

Quelques-uns en ont plus de cent cinquante , renfer-

mées dans la moelle véficulaire. Elles font oblon-

gues , d'un demi-pouce de longueur , ordinairement

pointues dés deux côtés , couvertes d'une peau un
peu ditre & membraneufe , amere ,

jaune en-dehors ,

Cannelée , & renfermant une amande blanche , mê-
lée d'amertume & de douceur.

Son origine. Le citronnier , comme le prouvent fes

noms latins , a été d'abord apporté de l'Aflyrie & de
la Médie en Grèce , de-là en Italie & dans les provin-

ces méridionales de l'Europe. On le cultive en Si-

cile , en Portugal , en Efpagne , en Piémont , en Pro-

vence , & même dans quelques jardins du nord, oît

il donne des fruits , mais bien inférieurs à ceux des

climats chauds. On cultive encore cet arbre à la

Chine , aux Indes orientales & occidentales , & en
Amérique , au rapport du chevalier Hans - Sloane.

Voyag. à la Jam. tom. II. pag. \yG.

Ses efpeces. Les Botaniftes en diftinguent une di-

xaine d'efpeces principales, quoiqu'ils n'ignorent

pas que les jardiniers de Gènes
,
qui en eft la gran-

de pépinière pour l'Europe , font fi curieux d'éten-

dre certe variété
,
qu'ils l'augmentent tous les jours.

L'efpece de citronnier la plus eftimée eft celle de

Florence , dont chaque citron, fe vend à Florence

même cinquante fous de notre monnaie : on en en-

voyé en préfent dans les différentes cours de l'Eu-

rope. Cette efpece particulière ne peut venir dans

fa perfection
,
que dans la plaine qui eft entre Pife

&C Livourne ; & quoiqu'on ait tranfporté ces fortes

de citronniers du lieu même en divers autres endroits

choifis d'Italie , ils perdent toujours infiniment de
cet aromate , de cette finefle de goût que leur donne
le terroir de ces plaines.

Son ufage che^ les Romains. On ne mangeoît point

encore de citron du tems de Pline ; & Plutarque rap-

porte qu'il n'y avoit pas long - tems qu'on en faifoit

ufage en qualité d'aliment lorfqu'il vint au monde.

Au rapport d'Athénée , on regardoit alors les citrons

comme une chofe d'un très - grand prix ; on en en-

fermoit avec des hardes pour les garantir des tei-

gnes , & leur donner en même tems une odeur agréa-

ble : c'eft de-là fans doute que vient le nom de vefiis

citrofa. On mangeoit déjà le citron du tems de Galien^

& Apicius nous a confervé la manière dont on l'ac-

commodoit.
Comme le citronnier eft enfuite par -tout devenu

très-commun , on trouve dans les ouvrages des mo-
dernes un nombre immenfe d'obfervations fur les

vertus de cet arbre & de fon fruit , dont plufieurs

parties font d'ufage en médecine. Voye^ Citron,

{Chimie!)

Il y a des citrons qui font en même tems oranges }

c'eft - à - dire que certain nombre de côtes ou plutôt

de coins folides , continués jufqu'à l'axe du fruit

,

font d'orange , & les autres de citron : ce nombre

de côtes eft non-feulement différent , mais quelque-

fois différemment mêlé en différens fruits. Eft-ce un

effet de l'art, ou font- ce des efpeces particulières

"
( Hifi. de tacad. des Se. lyu. & 1712. ) ? Si c'eft un

effet de l'art , feroit-ce par des pouflieres appliquées

à des piftils étrangers que cette merveille arrive ^

On pourroit le foupçonner fur des exemples appro-

chans qui s'en trouvent chez quelques animaux, fi

l'analogie du règne animal au végétal étoit receya-

ble en Phyfique, Ce feroit bien-là une manière élé-
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froide, & d'un muqueux inactif, ah âquofô frigido ,

& intrti mucofo ; caufes qui figurent on ne peut pas

mieux, pouri'obferverenpaflant, arec le vifqueux,

ou l'alkali fpontané, l'acrimonie méchanique, &c.

Le même auteur célèbre beaucoup auffi l'eau reti-

rée par la cohobation des écorces de citron , contre

les vents , les fyncopés , lés langueurs , &; les moii-

vemens irréguliers du cœur.
On tire auffi des zeftes de citron, par le moyen

"de la diftillation , une eau fimple & une eau fpiri-

tueufe , connue fous le nom â'ejprit de citron. Voye^

Eau distilIée; voyei auffi Esprit.

Cette eau aromatique fpiritueufe fi connue fous

îe nom A'eau fans pareille^ n'en
1
autre chofe que de

l'efprit de vin chargé d'une petite quantité d'huile

effentielle de citron
,
que l'on diffout goutte à goutte

&en tâtonnant, jufqu'à ce qu'on ait atteint au de-

gré de parfum le plus agréable.

L'autre partie de l'écorce de citron qui eft connue

fous le nom &écorce blanche , paffe pour vermifuge

& lithontriptique ; mais l'on peut douter de ces deux

propriétés , fur-tout de la dernière.

Voici ce qu'on trouve fur les graines de citron,

dans la matière médicale de M. Geoffroi. « On croit

» que les graines de citron font alexipharmaques :

» on les employé dans quelques confections alexi-

» taires : elles font mourir les vers de l'eftomac &
» des inteftins ; elles excitent les règles , diffipent les

>> vents, atténuent & divifent les humeurs vifqueu-

» fes. On en fait des émulfions vermifuges &: cor-

» diales , dans les maladies d'un mauvais caractère

» & pestilentielles ».

On fait entrer ordinairement le citron entier cou-

pé par tranches dans les infufionS purgatives , con-

nues dans les boutiques fous le nom dçtifannes roya-

les. Fbyei PURGATIF.
» On vante beaucoup , dit M. Geoffroi , les citrons

3» dans la perte &: les maladies contagieufes
,
pour

» détourner la contagion ; on porte continuellement

» dans fes mains un citron feul, ou percé de clous

» de girofle , on le flaire & on le mord de tems en

5> tems : mais il faut avouer, ajoute cet auteur, qu'-

ai on ne détourne pas tant la contagion par ce moyen,

» qu'on appaife les naufées & les envies de vomir

s> qui viennent des maiivaifes exhalaifons des mala-

» des , ou de l'imagination qui eft bleffée ; ce qui af-

» foiblit l'eftomac , & corrompt la digeftion ».

Les différentes confitures de citron , telles que les

petits citrons entiers , les zeftes , & l'écorce entière,

font d'affez bons analeptiques , ou des alimens lé-

gers
,
ftomachiques , & cordiaux, que l'on peut don-

ner avec fuccès aux convalefcens & aux perfonnes

qui ont l'eftomac foible
,
languiflant , & en même

tems peu fenfible. Il faut obferver pourtant que cette

écorce de citron verte , très- épaifle
,
qu'on nous ap-

porte toute confite de nos îles , doit être regardée

non-feulement comme poffédant à un degré très-in-

férieur les qualités que nous venons d'attribuer aux
autres confitures de citron ,

qui font plus aromati-

ques que celles-ci , mais même comme fort indigef-

te , au moins pour les eftomacs foibles.

On trouve dans les boutiques des Apothicaires un
électuaire folide, connu fous le nom à'élecîuaire ou
de tablettes purgatives de citron. Voici comme elles

font décrites dans la Pharmacopée de Paris.

Prenez écorce de citron confite , conferve de fleurs

de violette , de buglofe ^ de chaque demi-once ; de

la poudre diatragaganthe froide nouvellement prépa-

rée, de la feammonée choiiie, de chaque demi-on-

ce ; du turbith, cinq gros ; du gingembre , un demi-

gros ; des feuilles de fenné , fix gros ; de la rhubar-

be choiiie, deux gros & demi ; des girofles , du fan-

tal citrin , de chaque un fcrupule : faites du tout une
poudre félon l'art > après quoi vous ferez, çuire dans
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de Peau dVfofes dix onces de béait lucre en confif"

tance requife pour former avec les conferyes & la

poudre , des tablettes que l'on conferveira dans un
lieu fec, parce qu'elles font fujettes à attirer l'humi-
dité de l'air, à fe moifir.

Ces tablettes purgent aflez bien à la dofe d'tinè

demi-once; oh peut même en donner fix gros aux
perfonnes robuftes. Mais l'ufage de ce purgatif a été

abandonné
,
apparemment parce qu'il eft fort dé-

goûtant , comme toute préparation pharmaceuti-
que qui contient beaucoup de poudres , & qu'on ne
peut faire prendre que délayée dans de l'eau ; mais
on devroit au moins le preferire aux perfonnes à
qui leur fortune ne permet pas d'être fi difficiles ; car

ce remède coûte très-peu , il purge très-bien , 6c
avec aufli peu de danger que les médecines magiftra-

les un peu actives.

Le citron entier, fon écorce jaune , fon fuc , fa

pulpe , fes graines , fon eau diftillée , fon efprit

,

: &c„
entrent dans un grand nombre de préparations phar-

maceutiques officinales. (£)
CITROUILLE , f. f. (Bot.) planté cucurbitacée*

en Latin citrullus & anguria off. & en François con-
nue auffi fous le nom de.pajleque.

Ses racines font menues , droites , fibréés , & che-
velues : elle répand fur terre des farmens fragiles

,

velus
,
garnis de grandes feuilles découpées profon-

dément en plufieurs lanières rudes & hériflees. Il

fort des aiffelles des feuilles des vrilles & des pédi-
cules qui portent des fleurs jaunes , en cloche , éva-
fées , divifées en cinq parties , dont les unes font fté-

riles , & les autres fertiles , ou appuyées fur un em-
bryon qui fe change en un fruit arrondi , fi gros qu'à
peine peut-on l'embraffer. Son écorce eft un peu
dure, mais lifTe, unie, d'un verd foncé, & parfe-
mée de taches blanchâtres ou d'un verd gai. La chair
de la citrouille ordinaire eft blanche ou rougeâtre *
ferme, & d'une faveur agréable. Sa graine eft con-
tenue dans une fubftance fongueufe qui eft au milieu
du fruit : elle eft oblongue, large, applatie, rhomboï-
dale, jaunâtre ou rougeâtre, ridée, garnie d'une
écorce un peu dure, fous laquelle fe trouve une
amande blanche

,
agréable au goût , comme celle

de la courge. On cultive la citrouille dans les pota-
gers ; fa chair eft bonne à manger.
On mange la chair de citrouille cuite , & on la

prépare d'une infinité de manières dans les cuifines z

on fait même du pain jaune avec la pulpe de citrouil-

le & la farine de froment.

La citrouille croît fans culture dans les pays
chauds , tels que la Pouille , la Calabre , la Sicile

,

& autres contrées méridionales. On la feme dans les

pays du Nord , & elle y porte du fruit ; mais il ar-

rive rarement à une parfaite maturité. Les jardins

d'Egypte font remplis de citrouilles
, qui varient

beaucoup , & différent les unes des autres : c'eft;

dommage qu'elles ne puiffent pas réuffir en France.
Profper Alpin en parle. Belon fait mention de quel-
ques-unes dont les fruits font extrêmement gros*
M, Lippi y en a auffi obfervé plufieurs efpeees fort
particulières. Mais il n'y a point d'endroits où la ci-

trouille profite mieux qu'au Brefil , & où fa pulpe
foit plus douce & plus fucculente.

On appelle à Paris citrouille^ le pepo oblongus dé
C. Bauh. Se de P. Tournef. c'eft pourtant une autre

plante cucurbitacée , différente de celle qu'on vient

de décrire ; mais il fiiffira d'indiquer ici fes caractè-

res. Ses fleurs font monopétales, découpées en for-

me de cloche, évafées au fommet, & éehancrées

én cinq parties ; les unes font mâles & les autres fe-

melles : les femelles croiffent au fommet de l'em-

bryon
,
qui devient enfuite un fruit fucculent

, long

ou rond, revêtu d'une écorce rude, inégale , rabo»

teufe, fillonnée, couverte de nœuds & de verrues $
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*divifée fouverit en trois loges qui renferment 'des

«raines applaties , & comme bordées d'une manière
d'anneau. Cette .plante efl devenue très-commune
dans nos jardins , & même il n'y anas de plante po-
tagère dont la femence levé plus aiiément,& le con--

ferve plus long-tems avec la faculté de fru&ifier.

Article, de, M. le Chevalier de Jaucourt.
Citrouille, ( Mat. med. ) la femence de la ci-

trouille^ qui efl la feule partie de cette plante qui foit

en ufage en Médecine , efl une des quatre femences
froides majeures. Voye^ Semences froides.

L'huile qu'on retire des graines de citrouille pafïe

pour amollir la peau, la rendre unie , & en effacer

les taches.

Citrouille
,

(diète.') quelques peffonnes man-
gent toute crue la chair de la citrouille qui efl fous

lecorce ; mais le plus fouvent on ne la mange que
quand elle efl cuite. Elle donne très-peu de nourri-

ture : elle produit un fang aqueux qui adoucit les

inflammations des parties internes , & tempère l'a-

crimonie & l'efFervefcence de la bile. On la prépare

d'une infinité de manières dans les cuifînes. On la

rôtit , on la frit , an la fait bouillir , on l'affaifonne

avec le beurre , le lait , le fel , les oignons , le fucre

,

& avec des aromates; & même on fait du pain jau-

ne avec la pulpe de citrouille mêlée avec de la farine

de froment ; il a une faveur douce , & il efl rafraî-

çhiffant & falutaire. GeofFroi , Mat. med. (b)

CITTA -DI - CASTELLO, (Géog.) ville d'Italie

dans l'Ombrie, fur le Tibre. Long. 29. 63. lat. 43.
a*.
CITTA - NUOVA , ( Géog. ) petite ville mariti-

me d'Italie dans l'Iflrie , dans les états de la répu-

blique de Venife. Long. 37. 23 . lat. 46. 30.
CITTA -DELLA - PIEVE, ( Géog. ) petite ville

d'Italie dans POmbrie.
CITTA-DI-SOLE, (Géog.) petite ville d'Italie

fortifiée , dans la Tofcane , mr la rivière de Fa-

gone*

CIVADIERE ou SIVADIERË, f. f. (Mar.) c'efl

la voile du mât de beaupré. Voye^ Marine , Pl. I. la

vergue de beaupré Ôc la civadiere cotée 10. Cette

voile efl fort inclinée , & elle a deux grands trous à

chaque point vers le bas , afin que l'eau qu'elle re-

çoit fe puifTe écouler au même infiant, quand il ar-

rive qu'elle touche à la mer.

La civadien efl une voile d'un grand ufage , & fa

fituation eu égard au vaifTeau , fait voir qu'elle fem-

ble propre à tirer le vaifTeau lorfque les autres voi-

les ne font que le pouffer. Cependant quelques-uns

prétendent qu'elle fert plus à foûtenir le navire &
à le redreffer vers le haut

, qu'à le pouffer en-avant.

^
CIUDAD DE LAS PALMAS , (Géog.) ville ca-

pitale de l'île de Canarie , avec un fort & un port

très-fréquenté. Long. 3 . lat. x8.

<

CIUDAD DE LOS REYES
,
(Géog.) ville con-

fidérable de l'Amérique méridionale dans la Terre-

ferme
,
province de Sainte-Marthe, près de la four-

^q du 0>c i 3.r
" CUIDAL REAL, (Géog.) ville d'Efpagne dans

la nouvelle Caflille, capitale de la Manche , à une
lieue de la Guadiana. Long. 14. 10. lat. 3^. x. Il y a

encore une ville de ce nom dans l'Amérique méri-

dionale au Paraguai , au confluent des rivières d'I-

tatu &c de Parana.

CIUDAD-RODRIGO , (Géog.) ville forte d'Ef-

pagne au royaume de Léon , fur la rivière d'Agua-

da. Long. it. 64. lat. 40. 38.

CIVE ou CIVETTE , f. f. cœpula , (Jard.) il y en

a de trois efpeces ; la cive de Portugal , la groffe cive

d'Angleterre , & la petite qu'on nomme civette : elles

ne différent que par la groffeur de leurs feuilles.Quel-

gues-uns appellent la civette appétit, La racine de la

CI V
cive èft un affembî-age de petites bulbes

> tommë 1'e«
chalote. Sa feuille efl longue , extrêmement menue
& a l'odeur de la ciboule. Ses fleurs font purpurines*
faites en petit paquet oii fe formé une petite graine ;

elle fert dans les fournitures de falade& dans les ome-
lettes ; elle jette quantité de brindilles baffes, que l'on
coupe à fleur de terre ; l'ufage efl de la multiplier par
les petits rejettons de fon pié. Une culture ordinaire

,
une bonne terre , efl tout ce qui lui faut. (K)
CIVEDA

, (
Géog.

) petite ville d'Italie dans le
Brefcian fur l'Oglio , aux Vénitiens.

* CIVELLE , f. f. (Pêche. ) forte de petit poiffoit
que l'on pêche dans la Loire, depuis la ville d'Angers
jufqu'à la mer, & qu'on croit être un frai d'anguille

à caufe qu'il en approche beaucoup. Ceux qui pré-
tendent le contraire , difent que ces poiffons ne vien-
nent jamais plus grands ; ils ne font pas plus gros ni
phis longs que des aiguilles ordinaires à coudre : il

s'en pêche une très-grande quantité
, qui fe confom-

me par les pauvres gens & les riverains. Ils en for-
ment des boules

, qu'ils nomment pain de civelle.

On fait cette pêche en Mars , elle dure deux à
trois mois ; on ne fe fert que de facs , tamis , ou cri-
bles , avec lefquels hommes, femmes, & enfans pren-
nent les civelles , en écumant la fuperficie de feau :

ainfi c'efl la même pêche que celle des pêcheurs bas
Normands de la rivière de l'Orme. On la fait la nuit ;
les pêcheurs ne fe fervent point de lanterne ; s'il ar-
rive que les débordemens des eaux ayent rendu les
eaux troubles , on pêche de jour fur la Loire.
CIVENCHEU, (Géog.) ville confidérable de la

Chine , dans la province de Fokien. Long. 134. 40.
lat. z6.

CIVERAGE, (Jurifpn) eft une redevance dûe au
feigneur dans quelques provinces par les tenanciers,
pour les terres qu'il leur a concédées. Guypape , en >

fait mention en fon confeil 91. Selon M. Salvaing ,
dans fon traité de Vufage desfiefs , ch. xcxvij. civara~

gium efl en Dauphiné un droit d'avenage ou paya-
ble en avoine. Voye^ Chopin, fur Yarticle 10. de la
coutume d'Anjou. Foye^ le tr. de lapratique des terriers^

tom. ILfeci. jx. quejî. 2. (A)
CIVES , f. f. (Vitr.) c etoit de petites pièces de

verre de forme ronde , dont l'on faifoit ancienne-
ment les vitres. On s'en fert encore en Allemagne.
CIVET, f. m. (Cuifine.) c'efl un ragoût particu-

lier, fait d'un lièvre coupé par morceaux, & cuit

en pot avec bouillon , un bouquet d'herbes , & lui

affaifonnement de vin, de farine, d'oignon, & d'un
peu de vinaigre.

CIVETTE , f. f. (Hifi. nat. Zoolog.) animal Zibe*

thicum quadrupède
,
que l'on a mis fous le même gen-

re que le chien
, parce qu'il lui reffemble , de même

qu'au loup & au renard, par la forme de la tête & du
mufeau , & par le nombre des dents ; c'efl pourquoi
on lui a auffi donné le nom de catus ^ibethicus oufelis

odoratus. M. Linaeus a rangé la civette avec le blaireau

fous le même genre ; parce que ces deux animaux ont
chacun huit mammelles , deux fur la poitrine , fix fur.

le ventre , & cinq doigts à chaque pié.

La civette habite l'Afrique , les Indes , le Pérou , le

Brefil , la nouvelle Efpagne , la Guinée : on en nour-
rit en Europe. Quelques auteurs la prennent pour
l'hyène d'Ariflote & de Pline ; & ceux - là l'ont

nommée affez bien hyœna odorifera. D'autres l'efli-

ment être une efpece de fouine, ou de chat fauvage ;

& ceux-ci l'ont appelléefelis ^ibethina
, parce que la

civette porte un parfum que les Arabes appellent ^e-

bed ou {ibet , d'où elle a été nommée en François ci'

vette. Voye^ cet animal , Pl. VI. d'HiJl. nat.fig. 1.

L'hifloire de cet animal , celle de la fauffe origine

de fon parfum , les contes qu'on en lit dans les voya-
ges , les erreurs où font tombés les divers Naturalif-

tes qui en ont parlé j tous ces faits n'entreront point



gante d'avoir de nouvelles efpeces de fruit ; mais

il faut attendre les expériences avant que de pro-

noncer.

Il eft parlé dans les éphémerides d'Allemagne

(jLphcm. N. C. dec. /. ann. g. obf jï dec. z. ann.

obf. /v.) de citrons monstrueux en forme de main ;

& le P. Dentrecolîe (Lett. édifiantes ?
tOTTt. XX, Pa§'

30/. ) a envoyé de la Chine la figure d'un citron

Jiommé main de Dieu par les Chinois $ & dont ils

font grand cas pour fa beauté & pour fon odeur»

Ce fruit eft tel par fa forme
,
qu'on croit voir les

doigts d'une main qui fe ferme ; & fa rareté a en-

gagé les ouvriers Chinois à imiter ce fruit avec la

moelle du tong-ftao
,

qu'ils tiennent en raifon par

divers fils de fer qui figurent les doigts. Le citron des

curieux d'Allemagne venoit-il des femences de ce-

lui de la Chine , ou fa forme venoit-elle de caufes

particulières qui avôient changé fon efpece ?

Voici une autre fingularité , ou plutôt monftruo-
fité bien plus étrange,dont parlent quelques auteurs,.

C'eft d'un citron qui naît enfermé dans un autre

,

citriim in citro : mais d'abord il faudroit l'avoir vû ;

& peut-être quand on Fauroit vû , en abandonner
l'explication : car il ne s'agit pas dans le fait d'un

fruit double ou gémeau , & qui fe forme accouplé

,

lorfque deux boutons nauTent d'une même queue
û près l'un de l'autre

, que les chairs fe confondent

à caufe de leur trop grande proximité. C'eft ici

,

dit-on j, un citron qui fort du centre de l'autre , ou
plutôt c'eft ici peut-être un fait mal vû & mal rap-
porté. Ceux qui en donnent l'explication par Fa-
liondance de la féve

, n'expliquent point le phéno-
mène , parce qu'on ne comprend pas que la force

& la fécondité de la feve produifent de foi un ci-

tron contenu dans un autre , fans l'entremife de fa

queue , de fa fleur , & de tous les organes dans
lefquels la matière de la production ordinaire du
fruit eft préparée.

Du bois de citronnier des anciens. Il me refte à parler

clu bois de citronnier des anciens
, qui étoit très - rare

& très-eftimé à Rome» Il falloit être extrêmement
riche & magnifique pour en avoir feulement des
lits , des portes , ou des tables ; c'eft pourquoi Pline

a écrit : on employé rarement le bois de cet arbrepour les

meubles , même des plus grands feigneurs. Cicéron en
avoit une table , qui avoit coûté deux mille écus.
Àfinius Pollio en avoit acheté une trente mille li-

bres ; & il y en avoit de plus de quarante mille écus :

ce qui faifoit cette différence de prix, c'étoit ou la

grandeur des tables , ou la beauté des ondes & des
nœuds. Les plus eftimées étoient d'un feul nœud de
racine.

La promefTe qu'Horace fait à Venus de la part de
aximus, Lib, IV. od.j,

Albanos prope te lacus

Penet marmoreamfub trabe citrea ;

« il vous dreffera une ftatue de marbre dans un tem-
»> pie de bois de citronnier près du lac d'Albe » : cette
promefle , dis-je , n'eft pas peu conûdérable : car un
temple boifé de citronnier, devoit être d'une prodi-
gïeufe dépenfe. Ce temple de Vénus n'auroit pour-
tant pas été le premier où Fon auroit employé de ce
bois : on n'a qu'à lire pour s'en convaincre Théo-
phrafte , L. V. ch. v. & Pline , L. XII. ch. 1 C.

Nous voyons par ce détail que je dois au P. Sana-
don , qu'il ne s'agit pas ici du bois de notre citron-

nier; mais nous ignorons quel arbre étoit le citrea

d'Horace , nous ne le connoiffons plus.

II eft parlé dans l'Ecriture du bois almugim (III, Uv%
des Rois , ch. x. v. #/.) , qui a aufti exercé tous les
favans ; les uns prétendent que c'eft le fabinier, d'au-
tres l'acacia , & d'autres enfin entendent par almu-
gim, des bois gras & gommeux : niais puifque c'étoit

Tome III,
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un bois rarë quë la flotté d'Hiram apporta d'Ôphir ïl

& qu'on n'avoit jamais vû jufqu a ce jour-là ,
l'opi-

nion la plùs vraiffemblable eft que c'étoit du bois de
thuya 5 comme l'a traduit la vulgate , c'eft-à-dire du
bois de cèdre d'Afrique

; parce que fuivant toute ap-
parence > lé pays d'Ophir étoit la côte de Sophala en
Afrique. Ainfi peut - être que le bois almugim Ou le
cèdre d'Afrique

,
pourroit bien être le bois de citre

d'Horace
b

fi rare
b

fi recherché par fa bonne odeur »
fes belles veinés $ & fa durée.

Auteurs anciens. Les littérateurs peuvent confulter
ici Diofcor. liv. I. c. cxxxj. Théophr. hijl. plant. lîy%
IF. ch.jv. Athénée , liv. III. ch.vij. viij. Pall. R. R„
liv. IV, tit, x. liv. VIII. th. iij. Plin. XII. iij. XV

j

xjv. xxviij, XVI. xxvj. XVII. x. XVIII. vj. Geopl;
liv. X. c. vij. viij.jx. Macrob* II.fatum, xv, Paulus,'
lib. I. c-. viij. I. VII. c. iij. v. Solin. c. xlvj . falmafii,
exercit. Plin. Apicius j /. /. c, xxj.

Auteurs modernes. Et parmi les modernes, Com-'
melinus (Joli.), in Hefperidibus Belgicis. Augujl-Vin~
del. 1676. fol. en Hollandois.

Ferrarius (Joh. Bapt.) , Hefperides. Romce
> 164&/

fol. cumfig. belle imprefîion; figures encore plus bel-
les ; ouvrage excellent ; édition originale.

Geoffroi, Mat. mzd. tom. VL très-bon.

Grube (Herman), analyfis mali citrei. Hafniœ^
1668. in-S°. Ham. 1674. in^°. compilation des plus
médiocres.

Jovianus (Joh.) , hofti hefperidum , lib. II. Bafileœ J

1538. i/z-8°.

Lanzonus (Jofeph)
,
cltrologia. Ferrariœ , 1690. m/

1 1. Ce petit traité fe retrouve dans le recueil de fes
ouvrages.

Nati (Pétri)
,
obfervatio de malo limôhia cltratâ au*

t

rantid , vulgb la bifarria dicta. Florent. 1674. in-jfj
figur.

Steerbeek (Franc.) , titrl cultura. Antuerp. 1682^
in-40 . en Flamand , avec de belles figures.

Wolchammer (Jof. Chriftop.
) hefperidum morih

2

lib. IV. Noriberg. 171 3. in-fol. C'eft ici la traduction
latine de l'ouvrage de cet auteur

, qui fut d'abord pu-
blié en Allemand, & imprimé à Nuremb. en 170&.'
in-fol. bon.

On peut confulter HofFman (Frider.) , dans fes ou*'
vrages fur l'utilité du citron en fanté & en maladie.

Ferrari , entr'autres bonnes chofes , a traité avec
beaucoup d'érudition & de connoiflances , de la cul-
ture du citronnier

,
qui intérefle la Botanique prati-

que. Cette culture demande à - peu -près les mêmes
foins & la même méthode que Celle de l'brangér
comme le remarque Miller. Voye{ Oranger.

Nebelius a donné l'anatomie du citron ; & Seba 1
le fquelette de la feuille de l'arbre. Ther. t. I.pl. 4 „

;

D'un autre côté M. Geoffroi , maître dans fon art,'
a enfeigné le procédé de tirer le fel effentiel du ci-
tron

, en faifant évaporer le fuc jufqu'à confiftance
de fyrop clair. Il a auffi trouvé une troifieme ma-
nière de tirer l'huile effentielle du citron

, qu'il met
au-deffus des deux méthodes dont nous avons par-
lé. Voyelles Mim. de Cacad. des Scienc. ann. iyzi &
tyj8. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
Citronnier, ( Chim. Diète. Mat. med. Pharmac.y

la pulpe ou la chair & le fuc du citron , fes pépins
& fon écorce, fourniffent différens remèdes à la Me<
decine.

Le fuc de citron doit être rapporté à la clafTe des
fubftances végétales

, muqueufes , & au genre de ces
fubftances qui contiennent un excès d'acide qui les
rend peu propres à fubir la fermentation Vineufe
lorfqu'ôn les y expofe fans mélange , mais qui peu-
vent fervir très-utilement à corriger des fubftances
de la même clafTe

, qui pèchent au contraire relati-

vement à l'aptitude à la fermentation vineufe par un
défaut d'acide : le fue d@ citron eft même un extrè*
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me dans cette eipece. Voyei MuquëUx, Vin , &
ZlMOTHECNIE»
Le fuc de citroft eft employé à titre d'acide 6c

comme précipitant dans certaines teintures; par

exemple , dans celle qui eft faite avec lefafranum >

dont la partie colorante eft extraite par un alkali

ûxe. Le lue de citron fert encore dans le même art

à aviver ou exalter certaines couleurs» V?y. TEIN-

TURE»
Ce fuc a des ufages plus étendus à titré d'aliment

Se de médicament ; il fournit un affaifonnement fa*

lutaire & fort agréable, que les Allemands fur-tout

employent dans prefque tous leurs mets , foit expri-

mé, foit plus ordinairement avec la pulpe qui le con-

tient , & même avec l'écorce , & dont l'emploi eft

beaucoup plus rare dans notre ctiifine.

C'eft avec le lue de ce fruit étendu dans une fuf*

fifante quantité d'eau , & édulcoré avec le fuc
,
qu'-

on prépare cette boiffon fi connue fous le nom de

limonade, qui eft fans contredit de toutes les boif-

fons agréables celle qui peut être regardée comme
la plus généralement lalutaire. Voye^ Limonade,

Le fuc de citron efl rafraîchiffant ,
diurétique , fto-

machique
,
antiputride ,

antiphlogiftique
,
regardé

comme très-propre à préferver des maladies conta-

gieufes, ;
quoiqu'il faille avouer qu'à ce dernier ti-

tre il eft moins recommandé que le citron entier, qui

eft cenfé opérer par fon parfum. L'utilité médicinale

la plus évidente du fuc de citron confifte à prévenir les

inconvéniensdela chaleur extérieure dépendante des

climats ou des faifons. Les habitans des pays très-

chauds retirent de fon ufage des avantages conftans,

qui fourniffent une obfervation non équivoque en

faveur de cette propriété : celle de calmer efficace-

ment les fièvres inflammatoires & putrides n'eft pas

fi conftatée à beaucoup près. Voye^ Fièvre.

Le feorbut appellé feorbut de mer, eft guéri très-

promptement par l'ufage des citrons : toutes les re-

lations de voyages de long cours donnent pour un

fait confiant la guérifon prompte & infaillible des

matelots attaqués de cette maladie , même au der-

nier degré , dès qu'ils peuvent toucher à un pays où

ils trouvent abondamment des citrons , ou autres

fruits acides de ce genre , comme oranges , &c Mais

jufqu'à quel point cet aliment médicamenteux opère

t-il dans cette guérifon ? Ne pourroit-on pas l'attri-

buer à plus jufte titre aux viandes fraîches , & à tou-

tes les autres commodités que ces malades trouvent

à terre , à l'air de terre , & fes exhalaifons même

,

félon la prétention de quelques obfervateurs ? Tout

cela ne paroît pas allez décidé. Voye^ Scorbut.
Les Apothicaires gardent ordinairement du fuc de

citron dans les> jlrovinces oû ils ne peuvent pas avoir

commodément des citrons dans tous les tems de

l'année. Ce fuc fe conferve fort bien fous l'huile

,

étant tenu dans un lieu frais : il fubit pourtant une

légère fermentation qui le dépure & le rend très-

clair , mais qui altère un peu fon goût ; ce qui eft

évident par l'impoffibilité de préparer avec ce fuc

ainfi dépuré une limonade auffi agréable que celle

qu'on prépare avec le fuc de citron récemment ex-

primé.

Ceft avec le fuc de citron dépuré qu'on prépare

le fyrop appellé fyrop de limon ; car on ne diftingue

pas le citron du limon dans les ufages pharmaceuti-

ques ; on fe fert même plus ordinairement du pre-

mier
,
parce qu'il eft plus commun.

Pour faire le fyrop de limon , on prend une par-

tie de fuc de citron dépuré par le léger mouvement

de fermentation dont nous venons de parler, &
deux parties de beau fucre blanc qu'on fait fondre

dans ce fuc, à l'aide d'une chaleur légère, au bain-

marie
,
par exemple , dans un vaiffeau de fayance

©u de porcelaine. N. B, i°. qu'on peut employer

lift peu moins de fucre
,
parce que la tonfiftancë

exactement fyrupeufe n'eft pas néceffaire pour la

confervation des fucs acides des fruits , & que cette

moindre dofe fournit la commodité de faire fondre

plus aifément le fucre fans le fecours de la chaleur ;

avantage qui n'eft pas à négliger pour la perfection

du fyrop : 20 » qu'on gagneroit encore du côté de

cette perfection, pour ne perdre que du côté de l'é-

légance de la préparation, fi l'on employoit du fuc

non dépuré & récemment exprimé, au lieu du fuc

dépuré qui ne peut être récent.

Les médecins Allemands & les médecins Anglois*

employent allez communément l'acide du citron

Combiné avec différentes matières alkalines : les

yeux d'écreviffes citrés , les alkalis fixes faoulés de

fuc de citron, font des préparations de cette efpe-

ce. Mais nous ne connoiffons par aucune obferva-

tion fuffifante les vertus particulières de ces fels neu-

tres*, qui ne font d'aucun ufage dans la Médecine
Françoife : le premier paroît fort analogue au fel de
corail

,
quoiqu'il ne faille pas abfolument confondre

l'acide végétal fermenté avec l'acide végétal natu-

rel ; & le fécond a précifément le même degré d'a-

nalogie avec la terre foliée de tartre.

, Le médecin en preferivant le fuc ou le fyrop de
citron dans des mélanges, ne doit pas perdre de vue
fa qualité acide > qui le rend propre à fe combiner

avec les matières alkalines , foit terreufes foit falî-

nes , & à coaguler le lait & les émulfions ; il doit fe

fouvenir encore que les chaux d'antimoine , l'anti-

moine diaphorétique lui-même , font rendus éméti-

ques par l'addition des acides végétaux.

Meuder recommande , dans fon traité des teintu-

res antimoniales , celle de ces teintures qu'il appelle

vraies , qu'on peut tirer de ce demi-métal par le;

moyen des acides végétaux , & particulièrement

celles qu'on prépare avec le fuc de citron. Voy. An-
timoine.

L'écorce jaune de citron a un goût amer
,
vif, &

piquant -,
dépendant principalement de la grande

quantité d'huile effentielle qu'elle Contient dans de

petites véficules très-fenfibles
j,& en partie a-tiffi d'une

matière extraclive foluble par l'eau. Cette écorce,

foit fraîche , foit féchée , ou confite , eft cordiale ,

ftomachique, antihyftérique , carminative , vermi-

fuge , &c, on en fait un fyrop connu dans les bouti-

ques fous le nom defyrupusfiavedinum citrei. En voi-

ci la préparation.

Prenez des zeftes de citron ou de limon
,
cinq on-

ces; de l'eau bouillante, une livre: faites macérer

pendant douze heures au bain-marie dans un vaif-

feau fermé , & ajoûtez à la colature le double de

fucre fin , fur lequel on prendra environ une once

pour en faire un eleofaccharum avec l'huile effentielle

de citron ;
eleofaccharum qu'on fera fondre au bain-

marie avec le refte du fucre , & votre fyrop fera

fait.

Ce fyrop ne participe que bien foiblement de la

vertu de l'écorce jaune de citron.

On tire l'huile effentielle de citron par des procé-

dés fort fimples , & par-là même fort ingénieux. Voym

Huile essentielle.

L'huile effentielle de citron poffede éminemment

les vertus que nous avons attribuées à fon écorce.

La plupart de ces propriétés font communes à tou-

tes les huiles effentielles ; mais celle-ci par la dou-

ceur& le gracieux de fon parfum , fournit à la Phar-

macie ime matière très-propre à aromatifer certains

medicamens. On l'employé dans cette dernière vue

fous la forme d'un eleofaccharum. Voyez Eleosac-
CHARUM.
Boerhaave dit qu'on employé avec beaucoup de

fuccès l'huile des écorces de citron dans les palpita-

tions du coeur, qui dépendent d'une humeur aqueufe*
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ici dans fon article : nous nous en tiendrons unique-

ment à fa defcription anatomique
,
que nous extrai-

rons des mémoires de Vacadémie des Sciences , les feu-

les fources fur lefquelles on puifTe compter, & avec

d'autant plus de railon
,
qu'on trouve réuni dans un

feul des anciens volumes de cette académie , la def-

cription de cinq de ces animaux.

|r La civette a environ deux pies & demi de long , fa

queue eft de quinze pouces plus ou moins ; fes jam-

bes font courtes ,
principalement celles de devant

,

qui n'avoient depuis le ventre jufqu 'en-bas
,
que cinq

pouces ; les pattes , tant celles de devant que celles

de derrière , avoient chacune cinq doigts , dont le

plus petit tenoit lieu de pouce , comme à l'ours :

mais ce petit doigt à peine pofoit à terre , & n'y

touchoit que de l'ongle. Outre ces cinq doigts , il

y avoit un ergot garni d'un ongle comme les doigts.

La plante du pié étoit munie d'une peau douce au

toucher.

Le poil étoit court fur la tête & aux pattes , mais

ayant jufqu'à quatre pouces & demi fur le dos , où
il eft le plus long. Ce long poil qui étoit dur , ru-

de , & droit , étoit entremêlé d'un autre plus court

,

plus doux , & frifé comme de la laine.

L'ouverture qui conduit au réceptacle où s*amaffe

la matière odorante
,
qu'on appelle vulgairement

civette , étoit au-deffous de l'anus : cette ouverture

étoit longue de trois pouces ; & quand on là dila-

toit , elle avoit plus d'un pouce & demi de large :

elle étoit l'entrée d'une cavité
,
qui fervoit comme

de veftibule pour réceptacle de la matière odorante.

Ce veftibule étoit garni par les bords d'un poil

tourné de dehors en - dedans , enforte que la ma-
tière odorante n'en pouvoit fortir qu'à contre-poil.

Dans le fond de ce veftibule qui pouvoit contenir

un petit œuf de poule , il y avoit deux autres ou-
vertures à droite & à gauche d'un pouce de dia-

mètre
,
qui pénétraient chacune dans un fac de fept

à huit lignes de diamètre.

La peau du dedans de ces facs étoit inégale com-
me celle d'un oifon

,
garnie de petits poils clair fe-

més , & percée de plufieurs petits trous : ces trous

réponcloient à des glandes de la groffeur d'un petit

pois , ferrées les unes contre les autres , & liées par

des membranes & par des vaiffeaux
, qui étoient

les rameaux des artères & des veines hypogaftri-

ques & honteufes.

C'eft dans ces facs que s'amafTe la matière odo-
rante , que les Arabes appellent ^ibet

, qui lignifie

écume. En effet , cette matière étoit écumeufe ; &
cela fe reconnoiffoit, en ce que peu de tems après
elle perdoit la blancheur qu'elle avoit en fortant :

ce qui arrive à toutes les liqueurs
, lefquelles blan-

chiffent toujours quand elles écument , de quelque
couleur qu'elles foient d'ailleurs. La petite ouver-
ture qui paroiflbit au - deflous de la grande , étoit

l'entrée des parties de la génération.

La forme des poches où s'amafTe la matière odo-
rante , fe voyoit mieux renverfée que dans leur fi-

tuation naturelle. Les glandes de ces facs étoient

du nombre des conglomérées. Au milieu de chaque
glande , il y avoit une cavité oblongue pleine de
fuc odorant fort blanc

,
qu'elle recevoit par autant

de petits trous qu'il y avoit de grains qui compo-
foient la glande ; & cette cavité fe retrécifîbit , &
formoit un petit col ou conduit qui perçoit la peau
dont le dedans des poches étoit revêtu , & qui y dif-

tilloit la matière odorante.

Ces facs paroilfoient recouverts de fibres char-
nues ramaffées enfemble , mais venant d'endroits
éloignés & différens ; de forte qu'ayant égard à leur
différente origine, on pouvoit compter jufqu'à dix
mufcles. L'ufage de ces mufcles eft d'exprimer &
faire fortir la matière odorante

, quand il s'en eu:
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amafle une Certaine quantité. Les veines & artères

hypogaftriques & épigaftriques fournifTent le fang
qui produit cette matière dans les glandes dont leS

facs font tapiffés.

L'odeur de cette matière fe conferve , & ne de-
vient point màiivaife par le tems ; mais il paroît que
l'odeur de la civette n'en: pas feulement dans là &
queur qui s'amafTe dans les pochés , car elle eft auiîî

répandue par tout fon corps , & fon poil en eft telle-

mentparfumé
,
que la main qui l'a touchée , confervé

long-tems une odeur fort agréable. C'eft ce qui a fait

croire à plufieurs Naturalises
,
que le parfum de la

civette n'eft autre chofe que fa fueur ; enforte qu'ils

ont penfé qu'on l'àmàffoit en fâifant courir ces ani-
maux dans une cage. Quoique cette fueur forte in-*

difFéremment de tout le corps de l'animal , cepen-
dant la liqueur odorante s'amafTe véritablement dans
les facs

, s'y forme , & s'y perfectionné.

Dans la dernière civette difféquée par MM. de l'a-

cadémie
, ils examinèrent la ftructure des mammel-

les dont nous n'avons pas encore parlé. Cette civette.

avoit miatre' mammelons, dont deux étoient fitués
au milieu du ventre à côté du nombril , & les deux
autres au bas de la poitrine. La grofteur des uns &
des autres, étoit d'une ligne & demie , & la longueur
de deux lignes. Sous chacun de ces mammelons , il

y avoit plufieurs conduits communiquant les uns
avec les autres , & enfermés dans les intégumens
communs. Ces conduits fembloient deftinés à porter
le lait aux mammelons

, quoiqu'ils ne fortifient d'au-
cunes glandes qui fuflent vifibles ; mais cela n'eft pas
étonnant , car ces animaux qui n'alaitent& n'engen-
drent point dans ces pays-ci , doivent avoir ces glan-
des affez petites pour être imperceptibles.
Dans ces cinq civettes il y avoit quelques jeux de

la nature^ Par exemple dans l'une d'elles, le cryftal-
lin étoit d'une dureté extraordinaire

; ce qui peut fer-
vir à expliquer ce que Pline (liv. XXXVII. chap. x.)
dit des yeux de l'hyène, qu'on en tire des pierres pré-
cieufes appellées hyeniœ. Cette particularité jointe à
quelques autres , ferviroit-elle à juftifïer l'opinion de
Belon

, qui a prétendu que la civette & l'hyène des
anciens ne font point des animaux différens ? Il y a
quelques raifons pour appuyer fon fentiment ; caries
deux principales marques que les anciens donnent à
leurs hyènes , fe trouvent dans la civette , le poil hé-
riffé le long du dos , & une Ouverture particulier©
fous la queue , outre les deux qu'ont les femelles de
tous les autres animaux. Mais d'un autre côté , l'hye-
ne des anciens eft plus grande que la civette, fon
poil fort différent ; & ce qui eft plus fort que tout, ils

ne difent point qu'elle eût aucune odeur , carafe©
qui la diftingue prefque de tous les autres animaux.
A ce détail très-inftruttif fur la civette , il ne nous

refte à ajouter que quelques nouvelles particularités
décrites par M. Morand , fur le fac où cet animal
porte fon parfum. Mém. de Vacad. 172.8. pag. 403.
Ce fac,comme on l'a vu, eft fitué entre l'anus St

le fexe de l'animal
, à-peu-près comme celui où les

caftors portent leur cafioreum. Il pend extérieurement
entre les cuifTes de la civette

, & eft allez grand. En
gros , c'eft une cavité enfermée dans une envelop-
pe épaiffe , & qui a une longue ouverture en-dehors
de la figure d'une vulve.

Toute l'épaiffeur de l'enveloppe eft formée par
line infinité de petits grains

, qui font les glandes où
fe filtre la liqueur odorante. En regardant mieux ces
grains avec le microfeope , M. Morand a découvert
qu'ils étoient accompagnés d'une infinité de follicu-
les ou petites bourfes , qui contenoient de la liqueur
déjà filtrée. Ces follicules peuvent être aifément for-
més , ou par la defunion des deux lames d'une mem-
brane , ou par Textenfion des extrémités des vaif-
feaux fanguins. Mais ce qui eft beaucoup plus lin-

1



gulier , M. Morand a vu dans la liqueur des follicu-

les , de petits poils pofés fans ordre çà & là. Us n'ont

point de racines, &. ne tiennent point les uns aux au-

tres.

La cavité du fac efl occupée par deux efpeces de

pelotons de foie courte , toute imbibée de la liqueur

odorante
,
qui paroît comme une huile blanche.

En comprimant l'épaiffeur de l'enveloppe , on en

fait fortir par les pores , ou plutôt par les canaux ex-

crétoires de fa membrane interne , l'huile odorante

qui va fe rendre dans la cavité du fac ; elle for : non
par gouttes féparées , mais en forme de jet continu

,

à-peu-près comme la matière qui fort des glandes

febacées de la peau ,
peut-être parce qu'elle efl fou-

tenue & comme liée par ces petits poils qu'elle en-

traîne avec elle.

Il paroît certain que les follicules de l'enveloppe

font les premiers réfervoirs de l'huile odorante, mais

des réfervoirs particuliers & difperfés; dé-là elle paffe

dans la cavité du fac , fécond réfervoir, mais géné-

ral, où elle s'arrête & fe conferve dans les deux pe-

lotons foyeux : car fans cela la grande ouverture ex-

térieure 1 du fac n'ayant ni valvule , ni fphincler ,

l'huile s'écôuleroit perpétuellement au -dehors, &
ce n'efl pas-là le deffein de la nature.

Il efl vrai que l'on ne connoît pas affez la civette

pour favoir en quelle occafion elle jette fon huile ,

quel ufage on en fait ; mais enfin on voit bien que

le méchanifme efl defliné à empêcher l'écoulement

perpétuel. Les pelotons foyeux font l'office d'une

éponge
,
qui garde la liqueur dont elle efl abreuvée

,

jufqu'à ce que la nature l'exprime en certain tems

pour des ufages qui nous font inconnus.

Cette liqueur odorante mirée à la lumière d'une

bougie , rend d'abord une odeur affez agréable ; en-

fuite elle s'enflamme avec crépitation , & le feu étant

éteint , elle donne une odeur de cheveux brûlés.

Tout ce qu'on a dit jufqu'ici de l'anatomie de la

civette , & du fac qui porte fon parfum
,
peut devenir

d'autant plus intéreffant
,
que la civette n'en: pas le

feul animal à qui ces détails appartiennent, ni le feul

qui foit doiié d'une poche pour un parfum particu-

lier. Nous avons le caflor , le rtiufc , le rat mufqué

que les Latins nomment pyloris, & d'autres qui ont

des follicules pour une matière odorante , d'une na-

ture pareille à celle de la civette , ou d'une qualité

différente , comme le rat domeftique , le blaireau ou

taiffon , &c. Or ces connoiffances réunies , ne peu-

vent que jetter du jour fur l'anatomie comparée , &
peut-être fur la flruclure des glandes conglomérées

du corps humain. Art. de M. Le Ch. de Jaucourt.
Civette, (Mat. mcd.) La civette, ou cette ma-

tière onctueufe & balfamique , fournie par l'animal

qui porte le même nom, efl employée extérieure-

ment dans l'ufage médicinal ; elle efî réfolutive
,

anodyne, tonique
,
antifpafmodique , ou nervine, &

particulièrement antiépileptique & antihyliérique :

c'efl à ces deux derniers titres qu'on l'employé quel-

quefois dans les accès d'épilepfïe, ou de vapeurs hyf-

tériques. Dans ces cas, on en frotte le nombril, la

région du cœur & de l'eflomac , ou on en applique

même chez les femmes à l'orifice extérieur de la ma-

trice ; mais on fe donne bien de garde de la leur por-

ter au nez
,
parce que fon odeur, comme toutes les

odeurs agréables, efî dangereufe dans ce cas, félon

une obfervation connue.

On fait aufîi avec la civette, le mufc & l'ambre-

gris ,
incorporés avec une huile par exprefîion , un

onguent dont on frotte les aines & les lombes pour

exciter l'a£le vénérien.

La civette paffe pour fpécifique dans l'inertie des

organes de la génération , fur-tout chez les femmes

,

& pour remédier à leur flérilité lorfqu'elle provient

de cette caufe. On la dit bonne auiîi pour appaifer

les coliques & les tranchées des petits enfans , fî ori

leur en frotte le nombril.

Elle entre dans la compofition de quelques bau-

mes aromatiques , décrits dans différens dilpenfaires

fous le nom de baumes apoplectiques
,
qui font deflinés

à être portés dans de petites boîtes , & dont quel-

ques auteurs ont recommandé même l'ufage inté-

rieur.

Elle efî: un des ingrédiens des parfums ordinaires,

connus en Pharmacie fous le nom de pajiilliprofumo^

comme les oifelets de Chypre , &c. (£)

Ceux qui s'en fervent , doivent la choifir nou-

velle , de bonne confiflance , c'efl-à-dire ni trop du-

re , ni trop molle , d'une couleur jaune tirant fur le

blanc, & d'une odeur violente. Au relie comme on

la fophiflique aifément, & qu'il efl très-difficile de

découvrir la tromperie , le meilleur parti efl de l'a-

cheter de bonne main. Comme on nourrit à Amfler-

dam des civettes pour ce commerce, & que la civetu

de cette ville a la préférence fur celle des Indes & du

Levant , c'efl d'un honnête négociant du pays qu'il

faut tirer ce parfum. Il fe vend une trentaine de flo-

rins l'once
,
plus ou moins , c'efl - à - dire foixante à

foixante-fix livres argent de France ; 6c je croi qu'-

aujourd'hui il ne s'en confomme pas cinq livres par

an dans tout le royaume. M. le Ch. de Jaucourt.
CIVIDAL-DI-FRIULI

,
{Géog.) petite ville d'I-

talie au Frioul , dans l'état de Venife , fur la Natilb-

ne. Long, j /. lat. 4G. lâ.

* CIVIERE , f. F, {(Econ. rujl.) machine à porter

des fardeaux. Imaginez deux forts morceaux de bois

larges , droits , & équarris dans le milieu , recour-

bés un peu en S vers les extrémités , arrondis par

les bouts , 6c affemblés par quatre
,
cinq , fix , ou

même davantage , bâtons ronds ou quarrés, & re-

çus d'un bout dans des trous percés à égale diflance

à la partie équarrie & large d'un des forts morceaux

de bois qu'on appelle un des bras , & de l'autre bout

dans d'autres trous percés de la même manière à
l'autre bras ; enforte que ces bâtons & les bras

foient parallèles entr'eux, & que les bras foient éloi-

gnés de manière qu'un homme puiffe fe placer en-

tr'eux , foit à un des bouts , foit à l'autre. On pofe

fur les bâtons 12,34, 56 (voye^tios Pl. d'Agr.^ & de

Jardin.) , les poids qu'on a à porter ; un ouvrier fe

met avec les bras a , A , fur la ligne a A ; un autre

fe met entre les bras b , B , fur la ligne b B ; ils pren-

nent entre leurs mains les bras , l'un en a, A , &: l'au-

tre en b, B; ils élèvent la civière , & ils portent le

poids ; ou ils ont des bricolles ou bretelles
,
qu'ils

paffent fur leurs épaules ; ces bretelles ont des bou-

cles en étriers à leurs extrémités ; ils paffent les bras

de la civière dans ces boucles , & l'enlèvent avec

leurs épaules, ce qui les foulage, quand les poids

font lourds. La civière efl à l'ufage des Maçons , des

Jardiniers, &c.

CIVIL
, ( Jurifpr, ) ce terme a différentes lignifi-

cations : il efl ordinairement joint à quelque autre.

Par exemple on dit ,
fociété civile. Foye^ au mot

Société.
On a d'abord appellé droit civil, le droit particu-

lier de chaque nation ou ville
,
quafijusproprium ip-

fius civitatis
,
pour le diflinguer du droit naturel & du

droit des gens. C'efl pourquoi Juflinien nous dit en

fes infi. tit. ij . §.2. que les lois de Solon& de Dracon

font le droit civil des Athéniens ; & que les lois parti-

culières obfervées parle peuple Romain , forment le

droit civilRomain : mais que quand on parle du droit

civil Amplement , on entend le droit Romain par ex-

cellence.

On appelle corps civil , une compilation dss lois

Romaines
,
que Tribonien compofa par ordre de Juf-

tinien, qui comprend le digefle , le code , & les mf-

titutes, ^
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On dit suffi dans le même fens , les lois civiles-.

Le terme civil eft quelquefois oppofé à canon ou

Canonique : ainfi Ton dit le droit civil ou le droit civil

Romain, par oppofition au droit canon ou canoni-

que Romain.
Le droit civil te dit auflî quelquefois par oppofi-

tion au droit coûîumier
9
auquel cas il fignifie éga-

lement le droit Romain ou droit écrit.

Civil eft encore oppofé à criminel; c'eft en ce fens

que l'on dit , un juge civil , un lieutenant civil , un

greffier civil, le greffe civil , le parc civil, la chambre

civile, Yaudience civile, une requête civile , prendre la

voie civile.

Jouir des effets civils , c'eft avoir les droits de cité ;

& encourir la mort civile , c'eft perdre ces mêmes
droits.

En matière criminelle, on fe fert quelquefois du

terme civil .-on dit, par exemple , une partie civile ,

des concluions civiles , des intérêts civils
,
renvoyer

les parties à fins civiles. J^oyei Varticle Droit CI-

VIL, & les autres, termes que l'on vient de rappor-

ter, chacun à fa lettre. (A)
CIVILISER, {Jurifpmd. ) En termes de palais ,

civilifer une affaire ,
fignifie recevoir un aceufé en procès

ordinaire , ou rendre civil un procès qui s'inftruifoit

auparavant comme criminel.

L'ordonnance de iGyo , titre xx. de la converjîon

des proeïs civils en procès criminels , & de la récep-

tion en procès ordinaire , dit que s'il paroît avant la

confrontation des témoins que l'affaire ne doit pas

être pourfuivie criminellement , les juges recevront

les parties en procès ordinaire ; que pour cet effet ils

ordonneront que les informations feront converties

en enquêtes , & permettront à l'accufé d'en faire de

la part dans les formes preferites pour les enquêtes ;

qu'après la confrontation des témoins , l'accufé ne

pourra plus être reçû en procès ordinaire , mais qu'il

fera prononcé définitivement fur fon abfolution ou
fur fa condamnation ; enfin que quoique les parties

ayent été reçues en procès ordinaire , la voie ex-

traordinaire fera permife fi la matière y efr. difpo-

fée.

Ainfi civilifer une affaire ou procès ; renvoyer les

parties à fins civiles , ou les recevoir en procès or-

dinaire , eft la même chofe. Lorfque les charges pa-

roiffent légères , on renvoyé quelquefois les parties

à l'audience ; mais l'affaire n'eft pas pour cela civili-

fée , les informations demeurent toujours pièces fe-

cretes. Foye{¥ms civiles , Procès ordinaire.

CIVILITE , POLITESSE , AFFABILITE Jyno-
jvymes , ( Gramm. & Morale. ) manières honnêtes d'a-

gir & de converfer avec les autres hommes dans la

fociété ; mais Vaffabilité qui confifte dans cette infi-

nuation de bienveillance avec laquelle un fupérieur

reçoit fon inférieur , fe dit rarement d'égal à égal

,

& jamais d'inférieur à fupérieur. Elle n'eft fouvent

dans les grands qu'une vertu artificieufe qui fert à

leurs projets d'ambition , une baffeffe d'ame qui cher-

che à fe faire des créatures ( car c'eft un figne de baf-

feffe). J'ignore pourquoi le mot affabilité ne plaifoit

pas à M. Patru ; ce feroit dommage de le bannir de

notre langue
,
puifqu'il eft unique pour exprimer ce

qu'on ne peut dire autrement que par périphrafe.

La civilité& la politeffe font une certaine bienféan-

ce dans les manières & dans les paroles , tendantes

à plaire & à marquer les égards qu'on a les uns poul-

ies autres.

Sans émaner néceffairement du cœur , elles en
donnent les apparences , & font paroître l'homme
au -dehors comme il devroit être intérieurement.

C'eft, dit la Bruyère , une certaine attention à faire,

que par nos paroles ci nos manières les autres foient

contens de nous.

Tome III,

ïàtôviUèe ne dit pas autant que la politeffe , & elfe

n'en fait qu'une portion ; c'eft une efpece de crainte

en y manquant , d'être regardé c tme un homme
groffier ; c'eft un pas pour être eftraié poli. C'eft

pourquoi la politeffe femble , dans l'ufagë de ce ter-

me , réfervée aux gens de la cour & de qualité ; &C
la. -civilité, auxperfonnes d'une condition inférieure,

au plus grand nombre de citoyens.

J'ai lû des livres fur la civilité , fi chargés de ma>-

ximes & de préceptes pour en remplir les devoirs >

qu'ils m'auroient fait préférer la rudeffe & la grofi-

fiereté à la pratique de cette civilité importune dont
ils font tant d'éloges. Qui ne penferoit comme Mon>
tagne ? a J'aime bien , dit cet auteur ( Effiais liv. I*

» ch. xiij.y, àenfuivre les lois de la civilité , maisnon
» pas fi coiiardement

,
que ma vie en demeure con*-

» trainte. Elles ont quelques formes pénibles , lef-

» quelles pourvu qu'on oublie par diferétion , non
» par erreur , on n'en a pas moins de grâce. J'ai vu
» fouvent des hommes incivils par trop de civilité

,

» & importuns de courtoifie. C'eft au demeurant
» une très-utile feience que la feience de l'entregent.

» Elle eft comme la grâce & la beauté conciliatri-

» ce des premiers abords de la fociété & familiari-

» té , & par confiéquent nous ouvre la porte à nous;

» inftruire par les exemples d'autrui , & à exploiter

» & produire notre exemple , s'il a quelque chofe

» d'inftruifant & communicable.
Mais 1a civilité cérémonieufe eft également fatiguan->

te & inutile , aufti eft-elle hors d'ufage parmi les

gens du monde» Ceux de la cour, accablés d'affaires,

ont élevé fur fes ruines un édifice qu'on nomme la

politeffe,qui fait à préfent la bafe, la morale de la belle

éducation , & qui mérite par confisquent un article

à part. Nous nous contenterons feulement de dire

ici
,
qu'elle n'eft d'ordinaire que l'art de fe pafler des

vertus qu'elle imite.

La civilité
,
prife dans le fens qu'on doit lui don-

ner , a un prix réel
; regardée comme un empreffe-

ment de porter du refpect & des égards aux autres ,
par un fentiment intérieur conforme à laraifon , c'efl

une pratique de droit naturel , d'autant plus louable

qu'elle eft libre & bien fondée.

Quelques légiflateurs même ont voulu que les ma-
nières repréfentaffent les mœurs , & en ont fait un
article de leurs lois civiles. Il eft vrai que Lycurgu©
en formant les manières n'a point eu la civilité^ouï-
objet ; mais c'eft que des gens toujours corrigeans

ou toujours corrigés , comme dit M. de Montefquieu,
également fimples & rigides , n'avoient pas befoin

de dehors : ils exerçoient plutôt entr'euxdes vertus
,

qu'ils n'avoient des égards.

Les Chinois
,
qui ont fait des rits de tout & de&

plus petites actions de la vie , qui ont formé leur

empire fur l'idée du gouvernement d'une famille ,

ont voulu que les hommes fentiffent qu'ils dépen-
doient les uns des autres , & en conléquence leurs

légiflateurs ont donné aux règles de la civilité la plus
grande étendue. On peut lire là-deffus le pere Du-
halde.

Ainfi pour finir cet article par la réflexion de l'au-

teur de l'efprit des lois. « On voit à la Chine les gens
» de village obferver entr'eux des cérémonies corn-

» me des gens d'une condition relevée;moyenstrès-
» propres à maintenir parmi le peuple la paix & le

» bon ordre , & à ôter tous les vices qui viennent

» d'un efprit dur , vain , & orgueilleux. Ces règles

» de la civilité valent bien mieux que celles de la po~

» liteffe. Celle-ci flate les vices des autres , & la ci*

» vilité nous empêche de mettre les nôtres au jour :

» c'eft une barrière que les hommes mettent entr'eux

» pour s'empêcher de fe corrompre. Article de M. U
Chevalier DE JAUCOURT.
CIVIQUE, adj. (

Bijl. anc. ) épithete qu'on don-
Rrr
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n'oit à une efpéce de couronne qui fe faifoit de feuil-

les de chêne , Se que les Romains accordoient au-

trefois à ceux qui avoient fauvé la vie dans une ba-

taille ou dans un affaut à quelqu'un de leurs concï-

Éoyens. Voye^ Couronne.
La couronne civique étoit fort eftimce a Se elle fiit

même accordée comme un honneur à Augufle ,
qui

fit battre à cette occafion des monnoies avec cette

devife , ob cives fervatos. Elle fut auffi accordée à Ci-

céron , après qu'il eut découvert la conjuration de

Catîlina. Dict. de Trév* & Chamb-ers. (G)
CIVITA DI CASCIA

,
(Géog.) petite ville d'Ita-

lie , dans l'état de FEgiife , en Ombrie , près des

frontières de l'Abruzze.

CIVITA CASTELLANA, {Géog.) ville d'Italie

dans l'état de FEgiife, dans la Sabine , fur la Triglia.

CIVITA DUCALE , ( Géog. ) ville d'Italie au

royaume de Naples , dans l'Abruzze ultérieure
,
près

du Velino.

%

CIVITA LAVINIA
, (

Géog. ) petite ville d'Ita-

lie de l'état de FEgiife , dans la campagne de Rome,
CIVITA NUOVA, (

Géog.) petite ville d'Italie

dans la Marche d'Ancone , près du golfe Adriati-

que.

CIVITA DI PENNA
, ( Géog, ) ville d'Italie au

ïoyaume de Naples , dans l'Abruzze ultérieure , près

du Salino. Long. 3 /. 38. Iat. 42. i5.

CIVITA DELLA PIEVE
, ( Géog. ) ville d'Italie

de l'état de FEgiife , dans le PerUgin > fur la Trefa.

CIVITA REALE
, ( Géog. ) petite ville d'Italie

au royaume de Naples , dans l'Abruzze ultérieure

,

près des fources du Tronto.

CIVITA DI S. ANGELO , (
Géog.) petite ville

du royaume de Naples , dans l'Abruzze ultérieure.

CIVITA-VECCHIA , ( Géog. ) petite ville forte

d'Italie dans l'état de FEgiife , fur le bord de la mer»

Long. 2$. 2.5. Iat. 42.5.
Il y a encore une ville de ce nom dans l'île de

Malte , que les habitans nomment Medine.

CIVRAY, (Géog. ) petite ville de France en

Poitou»

C L A
CLABAUD , ( Vénerie. ) Voye^ Chien.
CLACKMANNAN , ( Géog. mod. ) ville d'Ecof-

fe , capitale de là province de même nom. Longit.

64. Iat. 5j.
CLADOTERIES

,
(Myth.) fêtes ainft nommées

du mot Grec KXufoç , rameau. On les célebroit dans

îe tems où la vigne fe taille. Voyei VAntiq. expliq.

CLAGENFURT
, ( Géog. mod. ) ville forte d'Al-

lemagne ,
capitale delà Carinthie» Long. 31. 46»

lat. 46". So>
* CLAIE , f. f. ( Vannier. ) eflun tiffu de plufieurs

bâtons , menus & parallèles
,
plus ou moins efpa-

cés , Se fixés par une chaîne d'ofier^ Se d'autres bâ-

tons menus & flexibles. Cet ouvrage de mandrerie

plat , efl d'ufage dans le jardinage pour paffer les

terres. On jette les terres défais ; la bonne terre tom-
be d'un côté , en parlant à-travers ; les pierres font

tejettées de l'autre côté. Les mailles de cette claie

ont un pouce ou environ.

On donne le même nom à une échelle qu'on at-

tache au derrière d'une charrette , Se fur laquelle on

traîne par les rues ceux qui fe font défaits , ou qui

ont été tués en duel.

Claie , terme de Fortification. Ce font des ouvra-

ges faits avec des branches d'arbre , étroitement en-

trelacées les unes avec les autres
, pour paffer un

foffé qui vient d'être faigné, en les jettant fur la

boue qui refle au fond
,
pour en affermir le paffage ;

&: auffi pour couvrir un logement , & alors on lçs^

charge de terre
,
pour fe garantir des feux d'artifice,

& des pierres que l'ennemi pourroit jetter deffus.

0 JL A,
On donné auffi le nom éé claie à ce qui fert aux

Bergers pour enfermer leurs troupeaux quand ils

parquent. Chambers. (())
CLAIE ,ÇPêche.

) bouraqiie
, pannier , haffe , & caf

fier, termes fynonymes de Pêche. Voy&i Nasse.
Claie , en terme d'Orfèvre , font de petites cham-

brettes féparées l'une de l'autre
, prefque comme les

alvéoles des ruches d'abeilles. On en met dans tous
les lieux où les Orfèvres travaillent

, pour recevoir
les paillettes d'or ou d'argent qui fe détachent eh
forgeant, des limailles & autres déchets. Elles font
compofées de tringles de bois qui fe croifentquarré-
ment. Chaque partie efl entaillée à mi-épaiffetir , Se
reçoit l'autre , ce qui rend toutes les*tringles de ni-
veau , Se forme de petits quarrés dont le vuide peut
avoir à-peu-près dix-huit lignes fur chaque pan. La
tringle à environ un pouce cFéquarifiage , & efl ébi-
felée fous chaque pan des vuides

,
pour laifter moins

de furface.

L'ufage des claies étant de recevoir îes parties
d'or ou d'argent qui tombent , moins leurs bords ont
de furface en bois, moins les piés emporteht ^"ordu-
res , & font de déchet. Voye?^ les vignettes des Plan-
ches d'Orfèvrerie.

CLAIN , f. m. ( Jurifpmd. ) que Fon dit auffi cl&
me ou clameur , a différentes lignifications.

Quelquefois clain efl: pris pour ajôurnement ou de-*

mande , comme dans la coutume d'Anjou , art.

yo. Maine t art. 80. Bourbonnois , art. i5c).

Clain en d'autres endroits elf pris pour l'amendé
duepar celui quifuccombe. Voye^ l'ancienne coutume di
Bourges , th. ij. art. 21. & 22. Cerf auffi dans cer-
taines coutumes l'amende due pour les bêtes prifes

en délit. Nivernois > tit. xv. art. 13 .

Clain & arrêt efl la faille. Voye^ la femme rurale.

Clain de cerquemanageeiï la demande formée pout
Finfra&ion des bornes & limites.

Clain de dégagement efl la faifie Se arrêt que les do*
meftiques & ouvriers font pour leurs gages Si falai-

res fur les meubles du débiteur , que la juflice fait

enlever , pour le prix en provenant être employé au
payement des créanciers. Coût, de Cambrai, tit. xxv*
art. 4,5,& 6\ Se Pinaultdes journaux,y«r ces articles,

Clain de rétabLiffement efl Faction en réintégrande.
Clain de Jîmplefaijîne efl l'aclion en complainte.

CLAIN , {Géog. mod.) petite rivière de France en
Poitou

,
qui fe jette dans la Vienne,

CLAION , f. m. ( Vannerie. ) elt un petit tiffu de
gros bâtons Se de menus bâtons d'ofier, qui fe fait

comme la claie. Voye^ Claie.
Il eft à l'ufage des Pâtilfiers ; ils s'en fervent pour

tranfporter leurs ouvrages. Voye^ la Planche du Pâ*
tifier.

Claion
, ( Confifeur. ) Les Confifeurs appellent

ainfi un rond de fil d'archal en treillis , affez ferré
*

fur lequel ils pofent particulièrement ce qu'on tire

au fec , en travaillant le fucre pour le glacer. Voye^
Planche du Confifeur ,fig. 10.

ClaiONNAGÉ , f. m. ( Maçonnerie & Jardinage.
)

eft un affemblage de fafeines , de fagots , de bran-
ches de faules arrangées entre deux pilles de pieux ,

ou formant des lits de fix piés de large entremêlés

délits de terre.

C'eft un travail trèK-néceffaire dans les terres hu-
mides ou trop mouvantes

,
pour affermir les talus de

gazon
,
qui fans cette précaution s'ébouleroient par

le pié. Quand ce font des talus un peu roides
, après

avoir mis de la terre un pié de haut , en commen-
çant par le bas , il faut mettre un lit de fafeines ou
de claionnages de fix piés de large

,
rangés l'un con-

tre l'autre , & faire enforte que le gros bout & la ra-

cine regarde la face du talus , Se vienne aboutir à un
pié près du revêtiffement. On mettra enfujte un lit
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•Se terre par-dcffus , & on continuera de même juf-

qu'cn-haut. On affied le gazon deffus ce claionnage ,

en le couvrant auparavant d'un demi-pié de terre.

Voye{ Gazon.
* CLAIR , (Pkyflq.) adjeftif relatif à la quantité

des rayons de lumière qu'un corps réfléchit vers nos

yeux, & quelquefois à la quantité de parties folides

qu'il contient.

Ainfi on dit des couleurs claires , une eau claire
,

lin verre clair , une étoffe claire. Une étoffe eft d'au-

tant plus claire qu'elle contient moins de parties fo-

lides , & qu'elle eft percée d'un plus grand nombre

de jours. Un verre , une eaufont d'autant plus clairs

,

qu'ils permettent un paffage plus libre aux rayons

de la lumière , & que par conféquent ils en ren-

voyent moins à nos yeux. Une couleur eft d'autant

plus claire, que fa teinte eft plus foible ,
plus voifi-

ne du blanc , & que par conféquent la quantité de

rayons réfléchis eft plus grande. V. Blancheur.
Clair , Bay-CLAIR ,

{Maréchallerk & Manège.}

nuance de poil bay. Voyt^ Bay.

Clair, en Peinture , fe dit des parties les plus

éclairées d'un tableau ; elles s'appellent le clair , ou

pour parler plus pittorefquement, lesparties lumineu-

fes ou éclairées. (K)

Clair obscur , f. m. ( Peinture. ) Rien ne peut

donner une idée plus nette du clair obfcur , que ce

qu'en dit M. de Piles.

En Peinture , la connoiffance de la lumière
,
par

rapport à la diftribution qu'on en doit faire fur les

objets , eft une des plus importantes parties & des

plus effentielles à cet art. Elle contient deux chofes,

l'incidence des lumières & des ombres particulières,

& l'intelligence des lumières en général
,
que l'on

appelle ordinairement le clair obfcur.

Par l'incidence de la lumière , il faut entendre la

connoiffance de l'ombre que doit faire & porter un
corps fitué fur un tel plan , Si expofé à une lumière

donnée ; connoiffance qui s'acquiert par celle de la

perfpective , dont les démonftrations néceftitent le

peintre à lui obéir; Par l'incidence des lumières
,

l'on entend donc les lumières & les ombres qui ap-

partiennent aux objets particuliers ;
&par le mot de

clair obfcur , l'art de distribuer avantageufement les

lumières & les ombres qui doivent fe trouver dans

un tableau , tant pour le repos & la fatisfaction des

yeux
,
que pour l'effet du tout enfemble.

L'incidence des lumières , ainfi qu'on l'a dit, for-

ce le peintre à fuivre les lois de la perfpective , au

lieu que le clair obfcur dépend abfolument de l'ima-

gination du peintre ; car celui qui choifit les objets

eft maître de les difpofer de manière à recevoir les

lumières & les ombres telles qu'il les defire dans fon

tableau, & d'y introduire les accidens & les cou-

leurs dont il pourra tirer de l'avantage. Enfin comme
les lumières ôc les ombres particulières font compri-

fes dans les lumières & les ombres générales 9 il faut

regarder le clair obfcur comme un tout , & l'inciden-

ce de la lumière comme une partie que le clair obfcur

fuppofe.

On défigne par le mot clair, non-feulement ce qui

«ft expofé fous une lumière direcle , mais auffi tou-

ïes les couleurs qui font lumineufes de leur nature ;

& par le mot obfcur , non-feulement il faut entendre

toutes les ombres caufées directement par l'incidence

& par la privation de la lumière, mais encore toutes

les couleurs qui font naturellement brunes ; enforte

• que fous l'expofition de la lumière même elles confer-

vent l'obfcurité , & foient capables de grouper avec

les ombres des autres objets. Tels font
,
par exem-

ple , un velours chargé , une étoffe brune , un che-

val noir, des armures polies, & d'autres chofes fem-

bîables ,
qui confervent leur obfcurité naturelle ou

apparente à quelque lumière qu'on les expofé,
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Il faut encore obferver que le clair obfcur qui ren-

ferme & fuppofe l'incidence de la lumière & de
l'ombre , comme le tout renferme fa partie

,
regar-

de cette même partie d'une manière qui lui eft par-
ticulière , en ce que le clair obfcur ajoute à la préci-

fion de cette partie , l'art de rendre les objets plus
de relief, plus vrais , & plus fenfibles. Mais quoi-
que le clair obfcur comprenne la feience de diftribuer

toutes les lumières & toutes les ombres , il s'entend
plus particulièrement des grandes lumières & des
grandes ombres , ramaffées avec une induftrie qui
en cache l'artifice. Trois moyens conduifent à la

pratique du clair obfcur.

I. moyen. La diflribution des objets*

IL moyen. Le corps des couleurs.

III. moyen. Les accidens.

Premièrement la diflribution des objets. La diftri-

bution des objets forme des maffes de clair-obfcur
,

lorfque par une induftrieufe œconomie on les dif-

pofe de manière que ce qu'ils ont de lumineux fe

trouve joint enfemble d'un côté , & que ce qu'ils ont
d'obfcur fe trouve lié enfemble d'un autre côté , Se
que cet amas de lumières & d'ombres empêche la

difîipation de notre vue ; c'eft ce que le Titien appel-

loit la grappe de raifin ,
parce que les grains de

raifin féparés les uns des autres auroient chacun fa

lumière & fon ombre également, & partageant ainfi

la vue en plufieurs rayons, lui cauferoient de la

confufion : au lieu qu'étant tous raffemblés en une
grappe , & ne faifant par ce moyen qu'une maffe de
clair & qu'une maffe d'ombre , les yeux les embraf-
fent comme un feul objet. Ce que je dis ici de la

grappe de raifin ne doit pas être pris grofîîerement
à la lettre, ni félon l'arrangement ni félon la forme ;

c'eft une cOmparaifon fenftble
,
qui ne fignifie autre

chofe que la jonction des clairs & la jonction des
ombres.

En fécond lieu, le corps des couleurs. La diftribution

des couleurs contribue aux maffes des clairs & aux
maffes d'ombres , fans que la lumière directe y
faffe autre chofe que de rendre les objets vifibles :

cela dépend de la fuppofition que fait le peintre,
qui eft libre d'introduire une figure habillée de brun,
qui demeurera obfcure malgré la lumière dont elle

peut être frappée, & qui fera d'autant plus fon effet,

qu'elle en cachera l'artifice. Ce que je dis d'une
couleur peut s'entendre de toutes les autres cou-
leurs , félon le degré de leur ton, & le befoin qu'en
aura le peintre.

Le troifieme moyen de produire l'effet du clair-

obfcur naît des accidens. Leur diftribution peut fer-

vir à l'effet du clair-obfcur , ou dans la lumière ou
dans les ombres. Il y a des lumières & des ombres
accidentelles : la lumière accidentelle eft celle qui
eft acceffoire au tableau , comme la lumière de quel-
que fenêtre , ou d'un flambeau , ou de quelqu'autre
caufe lumineufe, laquelle eft pourtant inférieure à
la lumière primitive : les ombres accidentelles font

,

par exemple, celles des nuées dans un payfage, ou de
quelqu'autre caufe que l'on fuppofe hors du tableau,
& qui peut produire des ombres avantageufes

; mais
en luppofant hors du tableau la caufe de ces ombres
volantes

,
pour ainfi parler, il faut prendre garde

que cette caufe fuppoiée foit vraiffemblable,& non
pas impofîîble. Voy. le cours de Peint, de M. de Piles.

On appelle un defjein de clair-obfcur , un deffein

qui eft lavé d'une feule couleur , ou dont les ombres
font d'une couleur brune , & les lumières rehauflees

de blanc. On nomme encore ainfi les tableaux qui
ne font que de deux couleurs , comme les frefques

de Polydore qui font à Rome.
Les planches gravées à la manière noire portent

encore le nom générique de clair-obfcur. (/c)

CLAIRAN
%

f. ni. {Maréck.) efpece de fonnette

Rrr ij
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de fer-blanc ou de laiton qu'on pend au cou des che-

vaux qui font en pâture
, pour pouvoir entendre où

ils font quand ils s'égarent dans les forêts.

CLAIRANGUE, f. f. GRATTES, ou VERVEUX
EMMANCHÉ

, ( Pêche. ) efl un infiniment dont

on fe fert pour la pêche. On le peut rapporter à l'ef»

pece des bouteux, quoique par fa figure il femble

appartenir à l'efpece des verveux. La pêche de la

clairangue fe pratique à Vayres , dans le refTort de

l'amirauté de Bordeaux.

Les Pêcheurs de ce lieu repréfenterent que dans

le tems de la pêche , les Payfans , les Tonneliers
,

les Charpentiers, les Vignerons , & les Métayers qui

font bordiers de ces côtes , venoient dans de petites

plates qu'ils nommoient gabarots , faire la pêche , &
que plulieurs d'entr'eux qui la pratiquoient à pié fe

fervoient d'un infiniment qu'ils appelloient clairan-

guc ou gratte, efpece de petit verveux emman-
ché d'un pieux ou petite perche longue de dix à

douze pies au moins , dont le fac étoit fait de mail-

les auffi ferrées que celles des rets , des havenets à

efquires de baccalant de Bordeaux, ou des plus pe-

tites trullotes à pêcher les chevrettes : ils ajoutè-

rent qu'avec cet infiniment ils pêchoient auffi le

frai & les pôhTons du premier âge, en forte qu'ils

en dépeuploient la Dordogne.
* CLAIRE ,

religieufes de fainte Claire ou Clarijfe >

(Jlijl. eccl.) elles ont pour fondatrice la fainte dont el-

les portent le nom. S. François d'Afîife donna à fainte

Claire l'églife de S. Damien. Les filles qui formoient

alors cette communauté n'avoient point adopté de

règle; S. François ne leur en fît une qu'en 1224. El-

les avoient déjà des établiffemens , tant en Efpagne

qu'en France : ces maifons fuivoient l'inflitut de

S. Benoît, & des conflitutions particulières qu'elles

avoient reçues du cardinal Hugolin ; la règle de

S. François ne fut que pour la maifon de S. Damien.

La vie de ces religieufes étoit très-auflere. Elles fub-

iîflent aujourd'hui fous deux noms ; les Damianijles

qui fuivent les conflitutions de S. François dans tou-

te leur rigueur; & les Urbanijles qui n'ont retenu

ces conflitutions qu'avec les tempéramens qu'y a

apportés Urbain IV.

CLAIRE , f. f. ( Chim. & Docim. ) on appelle ainfi

la cendre d'os calcinés , lefîivée , féchée , & réduite

en poudre impalpable fur le porphyre , dont on en-

duit la furface interne des coupelles non-feulement

pour en remplir les inégalités , mais encore pour

former fur cette furface une efpece de crible à-tra-

vers lequel le plomb & les autres métaux vitrifiés

paffent très-aifément , tandis que l'or & l'argent, ou
tout autre métal qui a encore fa forme métallique,

y font arrêtés. La claires, encore un autre avantage,

c'efl que fi elle efl bien appliquée , elle empêche

tous les accidens qui pourroient arriver aux coupel-

les dans lefquelles il fe trouveroit du fable , ou d'au-

tres matières vitrefcibles ; ce qui efl fort ordinaire

,

fur-tout fi on s'efl fervi de cendres de bois pour les

former. On voit par-là de quelle conféquence il efl

de préparer avec toute l'attention poffible les cen-

dres dont on doit faire la claire. V. l'art. Cendrée.
On fait calciner les os ou arrêtes dans un creufet

ou vaiffeaude terre bien net, qu'on a foin de cou-

vrir exactement ; on donne un feu très-violent pen-

dant quelques heures; on jette enfuite les matières

calcinées dans de l'eau pour les leffiver ou en tirer

les fels , & on les réduit en poudre impalbable. On
remet fur cette cendre de nouvelle eau qu'on a foin

de bien remuer ; on donne le tems à la matière la

plus grofîiere de tomber au fond de l'eau : après quoi

on décante l'eau qui fumage , tandis qu'elle efl en-

core un peu trouble. On laifTe féjourner cette eau

pendant vingt - quatre heures dans un vaiffeau pro-

pre èê à l'abri de la pouiîiere. Au bout de ce tems,
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îorfque l'eau efl entièrement claire, on la verfe dou-
cement par inclination ; on laifTe fécher la fécule
blanche qui efl tombée au fond du vaiffeau, &: on
la réferve pour l'ufage.

Avant de s'en fervir, on la calcine de nouveau
dans un creufet , & on la pulvérife encore une fois

à fec fur le porphyre, obfervant que le porphyre
foit affez dur, pour que les cendres d'os n'en empor-
tent rien. On prend cette cendre pour en répandre
fur la furface intérieure ou concave des coupelles

,

- lorfqu'elles font encore fraîches, & même avant
qu'elles foient retirées du moule ; & pour qu'elle foit

diflribuée par-tout le plus également qu'il efl poffi-

ble , on la met dans un petit tamis de foie , & on en
faupoudre la coupelle

,
ayant foin de n'en faire tom-

ber qu'autant qu'il en faut pour former une légère
couche qu'on achevé de rendre unie avec le bout du
petit doigt , s'il en efl befoin , & qu'on comprime
d'un coup de marteau frappé fur la partie fupérieure
du moule appellée moine , que l'on a bien effuyé &
féché , s'il étoit humide , de peur que la claire ne s'y
attache

; & fi les coupelles font grandes , & par con-
féquent faites fans moule, on comprimera la claire

%
en faifant rouler dans leur cavité une boule d'yvoire
ou de bois pefant. Voye^ Coupelle. (—)

(b)
Claire

, (faintz) Giog. mod. petite île de l'Amé-
rique méridionale , dans la mer du Sud.

Claire
, (fainte) Géog. mod. petite île d'Afrique

,
l'une des Canaries.

Claires ou Par es aux huîtres
,
(Pêche.) K

Huîtres i&tajîg.j. Pl. III. de Pêche.

Claire-soudure, Claire-étoffe
,
voy. Sou-

dure & Etoffe.
CLAIRÉE , f. f. en terme de Rafineur , efl propre-

ment le fucre clarifié & prêt à être cuit. Voyt^ Cui-
re, Clarifier, 6* Sucre.
CLAIRET , f. m. (Pharmac.) le nom de clairet efl

donné à certains vins médicamenteux, compofés,
édulcorés avec un peu de fucre. Voye?^ Vin mé-
dicamenteux.
On trouve dans les différens difpenfaires la pré-

paration d'un grand nombre de ces clairets défîmes
à remplir différentes indications , tels que le clairet

laxatif de Minfycht , le clairet anti-apoplectique du
même auteur, le clairet peâoral de Thomas Hoff-
man, &c.

Quelques auteurs fubflituent au vin , dans la com-
pofition des clairets, l'eau-de-vie ou Pefprit-de-vin

,

étendu d'une certaine quantité d'eau commune ou
de diverfes eaux diflillées. Le clairet fimple de Bau-
deron, celui de fix graines carminatives de laphar-
macopée de Paris , le clairet cordial de Lemeri , &c,
font de cette dernière efpece : ceux-ci ne font pro-
prement que des teintures compofées & éclulcorées

,

ou des ratafïats médicamenteux. Voye^ Ratafiat
& Teinture, (b)

* CLAIRETS
,
(les) ffijl. teelèf. maifon de filles

religieufes de l'ordre de Cîteaux , & de la réforme
de la Trappe , fondée par Geoffroy troifieme comte
de Perche, & érigée en abbaye en 1221. Les reli-

gieufes de l'abbaye des Clairets ont pour fupérieurs

immédiats les abbés de la Trappe.
* CLAIRE-VOIE, (Artméch.) on à'itfait à claire-

voie, de l'efpacement des folives d'un plancher, des
poteaux d'une cloifon , des chevrons d'un comble ,
&c. Iorfque cet efpacement efl plus large qu'il n'a
coutume de l'être dans les autres ouvrages de la mê-
me nature, foit qu'on l'ait pratiqué ainû par œcono-
mie , foit à caufe du peu de charge. On feme à claire*

voie quand les filions font fort écartés les uns des au-

tres, ou que la quantité de femence qu'on répand
étant peu confidérable relativement à l'efpace qu'on

enfemence , les grains laiffent entre eux de grands

intervalles vuides. Les ouvrages des Vanniers font à
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glaire-voie

,
lorfque le tiffu d'ofier laifîe des interval-

les à jour ; & il en efl de même des ouvrages des Tif-

futiers.

CLAIRIER , v. n. terme de Brajferie ; il défigne l'é-

tat des métiers dont on fait le levain lorsqu'ils font

couverts de moufle. Voye^ Brasserie.

^
CLAIRIERES, f. f. (Jurijpr.) terme d'eaux & fo-

rêts qui fignifîe les endroits des forêts qui font dé-

garnis de bois , ou dans lefquels il efl peu touffu.

L'ordonnance des eaux & forêts ordonne le repeu-

plement des places vuides ou clairières qui fe trou-

vent dans les forêts du Roi. (A)
CLAIRON , f. m. (Lutherie.) vieux infiniment de

î'efpece des trompettes , mais dont le canal étoit plus

étroit , & le fon plus aigu , enforte que ces derniers

inflrumens formoient la baffe du clairon. Il fut très

en ufage chez les Mores
,
qui le tranfmirent aux Por-

tugais : ceux-ci ne s'en fervirent guère que dans la

cavalerie & la marine. Il n'en refle aujourd'hui guère

que le nom parmi nous.

Clairon
,
(Lutherie.*) jeu d'orgue de la clafTe de

ceux qu'on appellejeux d'anches, qui ne diffère de la

trompette qu'en ce qu'il fonne l'oûave au-delfus

d'elle (V~oye{ la table du rapport & de Vétendue des

jeux de l'Orgue),& qu'en ce qu'il efl plus ouvert. Ce
jeu efl d'étain , & fe met par la partie inférieure dans

une boîte d'étoffe comme la trompette. V. Trom-
pette, lafig. 46. Pl. d'Orgue , & l'art. ORGUE, où
la facture de ce jeu efl expliquée.

Les deffus de clairon font très-difficiles à faire par-

ler , aufîi-bien que les baffes de cromorne.

Clairon , en terme de Blafon , efl une pièce de

l'art héraldique. Il porte de gueule à trois clairons

de topaze. Ce font les armes du comte de Bath, ap-

pelé Granville. Guillim prétend que ces clairons font

une efpece de trompettes anciennes ; mais d'autres

avancent, avec plus de raifon, qu'elles repréfen-

tent le gouvernail d'un navire , ou un arrêt de lance.

foyei le diction, de Trév. & Charniers.

CLAIRVAUX , ( Géog. mod. ) petite ville des

Pays-Bas , dans le duché de Luxembourg.

Il y a aufîi en Champagne, non loin de Langres

& de Chaumont , fur la rivière d'Aube , un lieu cé-

lèbre par fon abbaye ; c'efl la troifieme fille de Cî-

teaux. Voye-^ Cîteaux. Hugues comte de Troyes,

& Etienne abbé de Cîteaux, en furent les fondateurs,

& S. Bernard le premier abbé.

CLAIZE, (la) Géog. mod. rivière de France qui

prend fa fource dans le Berri, & fe perd dans la

Creufe.

CLAM, (jurifp.) dans la coutume de Béarn , th.

yij. art. z. fignifîe ban ou publication , défenfe. (A)

Clam , f. m. (Comm.) le plus petit des poids qui

foit en ufage dans le royaume de Siam ; c'efl la foi-

xante-quatrieme partie du tael. Voye^ Tael ; voye^

les diction, du Comm. & de Trév.

CLAMABLE, adj. (Jurifp.) dans la coutume de

Normandie ,
fignifîe ce qui efl fujet à retrait, foit fèi-

gneurial ,
lignager , ou conventionnel. Voye^ le tit.

des retraits & clameurs. (A)

CLAMANT , f. m. (Jurifp.) dans quelques cou-

tumes & anciens auteurs ,
fignifîe le demandeur;

dans d'autres il fignifîe le faijijfant, comme dans la

coutume de Lille, art.yc). 1 o 1 . 1 oz. 1 03 . & 1 04. en

Normandie il fignifîe quelquefois le retrayant , anc.

coût. ch. xxij. & au ftyle du pays de Norman. & en la

nouvelle coût. tit. des retraits & clam. Coût, de Solle

,

tit. xxxv. art. iy.De Bearti, tit. vij . art. €.& 10. tit.

xviij. art. z. tit.xxxj. art. 10. Valenciennes , art.^y.

& i5i . Seclin, localefous Lille. (A)

CLAME ,
(Jurifp.) anciennement fignifîoit amen-

de. En certains lieux on levoit une amende ainfi

appellée fur les débiteurs qui étoient en demeure

de payer. Voye^ le confeil de Pierre de Fontaines, ch.

xxj. p. 120. are. //. & i5. Ilya auffi le droit & pei-

ne de clame , c'efl-à-dire l'amende qui efl due à juf*

tice pour la prife des befliaux trouvés en délit, il

en eft parlé dans la coutume d'Auvergne , ch. xxviij.

art. G. iz. 13. 14. /y. &fuiv. & dans les coût, locales

duditpays. (A)
CLAMECY, (Géog. mod.) petite ville de France

dans le Nivernois , au confluent du Beuvron & de
l'Yonne. Long. zi d

. 11'. 11". lat. 4yd
. zy'.jy".

CLAMER , v. a. & n. (Jurijp.) dans les anciens
auteurs & dans quelques coutumes

, fignifîe deman-
der

, pourfuivre.

Clamer droit , c'efl former fa demande ou rendre
plainte en juflice. Voye^ l'ancienne coût, de Beauquef
ne, art. 48. Clermont , 85. Hainaut , ch. Ixxvij. Mons

,

ch. x. Valenciennes , art. 88. & ioc).

Clamer garand , c'efl agir en garantie contre quel-

qu'un. Coût, de Bretagne, art. 14S. Norm, anc. coût,

ch. xxvj. xxxiij. & Ivij. & au fiyle du pays de Nor-
mandie.

Clamer en garieur , c'efl quand l'on fait demande
de quelque chofe par voie poffefibire ou propriétai-

re , ou que l'on fe plaint en juflice du tort qui a été

fait.

Clamer àjuflice , c'efl fe plaindre de quelque trou-
ble ou tort que l'on a reçu. Coûtume de Dunois , art.

Sx.- , V
Clamer les biens de fon débiteur forain , c'efl faifir

& arrêter. Coût, de Lille, art. §8. 104. 11 G. Lille,

art. gc). 101. ioz. 103. 104. IZ4. Acf. tit. xvj. art»

iz. Voye^ Clain & Clameur.
Lieu clame , efl un héritage pour lequel il y a de-

mande ou complainte. Voye^ lafomme rurale.

Se clamer en cour fuferaine de cour inférieure , c'efl

lorfque celui qui efl ajourné devant un juge infé-

rieur s'adreffe à la cour fupérieure pour avoir plus

prompte expédition; ce qui efl permis en matière
de retrait lignager dans les coutumes d'Anjou ÔC
Maine , afin que les deniers de l'acquéreur ne foient

point retardés.

Se clamer , fignifîe aufîi retraire. Coût, de Normand»
tit. des retraits & clameurs.

Clamer fon fujet, c'efl revendiquer fon ferf ou
mortaillable , fon cenfitaire ou jufliciable

, qui fe

veut avouer fujet d'un autre feigneur. Boutillier , en

fafomme rurale. (A)
CLAMEUR, f. m. (Jurifp. ) en général fignifîe

demande ; il fignifîe auffi quelquefois faifie, exécution,

contrainte. C'efl ainfi qu'il efl dit faire fa clameur au.

roi, en l'ancienne chronique de Flandres, ch. Ixxxv.

Il efl parlé de clameur, clamor , en l'ordonnance de
Philippe IV. de Fan 1 304 , & de la clameur du petit

fcel de Montpellier dans l'ordonnance de Louis XII.
art. 14Z. &fuiv.

Clameur , en Normandie , efl toute demande in-

tentée par la voie poffeffoire ou pétitoire
, pour fe

plaindre en juflice par aftion civile du dommage que
l'on prétend avoir fouffert. On y diflingue plufieurs

fortes de clameurs ; favoir ,

Clameur de bourfe, efl l'aclion en retrait lignager
9

féodal , ou autre.

Clameur de bourfe gagée , c'efl quand le défendeur
en retrait lignager, féodal, ou autre, acquiefce au
retrait , en lui rembourfant le fort principal du prix

de la vente , frais , 6c loyaux coûts.

Clameur à droit conventionnel , efl FacTion pour
exercer la faculté de réméré.

Clameur à droit de lettre lûe, efl la faculté qui ap-

partient à un tiers acquéreur qui a poffédé par an &c
,

jour un héritage ou autre immeuble en vertu d'un

titre authentique , de le pouvoir retirer fur celui qui

s'en efl rendu adjudicataire par décret, en lui rem-

bourfant le prix de l'adjudication , frais & loyaux

coûts dans Fan & jour. Coût, de Normandie, art*

4S1,
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Clameurfaufil , eft quand on fe plaint à tort à ju-

ftice. Ane. cout. de Norman, ch. vij. g5.
Forte clameur , eft une amende de deux fols fix de-

niers due au Roi , félon la coutume locale de la châ-

tellenie de Montereau , reflbrt de Meaux ;
lorfque

quelqu'un a fait ajourner un autre en action perfon-

nelle , celui qui fuccombe la doit pour le premier

ajournement, fuppofé que les parties s'accordent,

fans porter la caufe à l'audience ; car s'ils perfiftent

plus loin , & que la caufe foit conteftée , il y a fept

fols fix deniers d'amende : c'eft proprement l'amen-

de du clain & clameur faite en juftice, qui eft moin-

dre que l'amende du ni atteint & vérifié qui eft dûe
pour la conteftation. Voye^ le gloffaire de M. de Lau-

riere au mot Forte clameur.
Clameur de gageplege , eft une complainte contre

le trouble fait en la propriété ou poffeffion d'un hé-

ritage, par voie de fait, violence, ou autrement.

Normand, art. 5.

Clameur gagée, eft le retrait confenti par l'acqué-

reur.

Clameur de haro , ufitée en Normandie , & que Du-
molin appelle quiritatio Normanorum^ eft une plainte

verbale & clameur publique de celui à qui on fait

quelque violence ou injuftice , & qui implore la pro-

tection du prince , ou qui trouvant fa partie la veut

mener devant le juge, en forte que cette clameur

emporte avec elle une aftignation verbale.

L'opinion la plus fuivie fur l'origine de cette cla-

meur de haro , eft que le terme de haro eft une invo-

cation du nom de Raoul ou Rollo premier duc de

Normandie ,
qui fe rendit refpectable à fon peuple

,

tant par fes conquêtes que par l'amour qu'il avoit

pour la juftice. Comme on imploroit fa protection

de fon vivant par une clameur publique , en l'appel-

lant & en proférant fon nom , & qu'après fa mort

fa mémoire fut en vénération à fon peuple , on con-

tinua d'ufer de la même clameur & du terme de ha-

ro
,
par corruption de ha Raoul. On a donné plu-

iieurs autres étymologies du terme de haro > mais

Crui ne paroiffent pas bien fondées.

Le premier exemple mémorable de l'ufagé que

l'on faifoit de la clameur de haro , eft celui que rap-

porte Paul Emile en fon hiftoire de France. Guillau-

me le Bâtard dit le Conquérant
,
feptieme duc de Nor-

mandie , & roi d'Angleterre , étant mort à Rouen au

ïnois de Septembre 1087, fon corps fut tranfporté

& inhumé dans l'églife de S. Etienne de Caen qu'il

avoit fait bâtir , & qui avoit été conftruite en par-

tie fur un petit morceau de terre dont le prix n'avoit

point été payé à un pauvre homme de la ville de

Caen nommé Affelin , lequel ofa arrêter la pompe
funèbre du prince par une clameur de haro en ces

termes: Qui régna opprejjît armis , me quoque metu

mortis opprejjît ; ego injuries fuperfles pacem mortuo

non dabo ; in quem infertis ijlum hominem locum, meus

ejl : in alienum locum inferendi mortuijus nemini effe

deffendo. Sin extinclo tandem indignitatis autore vi-

vit adhuc vis , Rollonem conditorem parentemque gên-

és appello
,
qui legihus dh fe datis , quam cujufque in-

juria , plus unus potejl } polletque.

Henri V. roi d'Angleterre ayant mis le fiege de-

vant Rouen en 141 7, un prêtre fut député pour lui

faire cette harangue : Très-excellent prince &Jèigneur,

il m ejl enjoint de crier contre vous le grand haro ; c'eft

ainfi que le rapporte Monftrelet. Il eft vrai que Hen-

ri V. ne déféra pas à la clameur , & qu'après un fie-

ge de fix mois il fe rendit maître de la ville par com-

pofition; mais cela prouve toujours l'ufage quia

été fait de cette clameur dans tous les tems.

Depuis la réunion de la Normandie à la couron-

ne , nos rois ont ajouté dans toutes leurs ordonnan-

ces , édits , déclarations , & lettres patentes , cette

çlaufe
3
nonobjiant clameur de haro , ce qui fç prati-
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que encorè préfentement ; en forte que cette cta*
meur a paru avoir aflez d'autorité pour faire obfta-
cle à l'exécution des nouvelles lois , s'il n'y étoit

pas dérogé par une claufe expreffe.

L'ancien coûtumier de Normandie contient un
chapitre de haro , dont Terrien a fait mention dans
fon commentaire , liv. XII. ch. xviij. La même cho-
fe fe trouve dans l'ancien ftyle de procéder qui eft:

à la fin de ce coûtumier , & eft rapporté par Ter-
rien, liv. VIII. ch. xj.

Suivant l'ancien coûtumier , le haro ne pouvoit
être interjetté que pour caufe criminelle , comme
pour feu , larcin , homicide , ou autre péril évident.

Mais on voit dans le ftyle ancien de procéder,que
l'ufage avoit changé, & que la pratique du haro

étoit déjà étendue au cas où il s'agit de conferver
la poffeifion des immeubles , & même des meubles

;

c'eft pourquoi lors de la rédaction de la nouvelle
coûtume qui commença d'être obfervée au premier
Juillet 1583, les commiffaires nommés par le roi &
les députés des trois états inférèrent dans le cahier
de la réformation un article qui eft le cinquante-
quatrième

,
portant que le haro peut être intenté ,

non-feulement pour maléfice de corps & pour choie
où il y auroit péril imminent, mais pour toute intro-

duction de procès poffeftbire, encore que ce foit en
matière bénéficiaîe ou concernant le bien de l'églife.

Sous le terme de maléfice de corps font compris
en cet endroit toutes fortes de délits , tels que vois

,

larcins , incendies ; & ainfi préfentement la clameur

de haro peut être intentée pour toutes fortes dè délits

& de conteftations civiles, bénéficiâtes, pofteftbires,

&c provifoires > même pour meubles : mais lorfqu'il

s'agit du pétitoire , il faut prendre la voie ordinaire

des actions , & obferver les formalités preferites pour
les demandes. Il en feroit de même pour le recou-
vrement d'un effet mobilier

,
lorfque celui qui le pof-

fede eft un homme domicilié, ckquil n"y a point k
craindre qu'il s'évade.

Il n'eft pas abfolument nécelTaire que la clameur
foit intentée contré les coupables ou défendeurs k
l'inftant même que l'action dont on fe plaint a été

commife ; la clameur peut être intentée etiam ex in-

tervallo, fur-tout lorfqu'il s'agit d'un délit, & que
l'accule eft un homme non domicilié.

On n'a pas befoin du miniftere d'aucun officier de
juftice pour intenter le haro ; il fufiit que celui qui
crie haro le faffe en préfence de témoins , & fomme
fa partie de venir devant le juge.

Suivant l'ancien coûtumier
,
lorfqu'on crioit ha-

ro , chacun devoit fortir , & fi le délit paroiffoit di-

gne de mort ou de mutilation de membre , chacun
devoit aider à retenir le coupable , ou crier haro

après lui fous peine d'amende. Ceux qui avoient
pris le malfaiteur ne pouvoient le garder qu'une,

nuit, après quoi ils dévoient le rendre à la ju-

ftice , à moins qu'il n'y eût un danger évident. Il

refte encore de cet ancien ufage que quand quel-

qu'un crie haro , fi c'eft contre quelqu'un qui en veut
outrager un autre , ou qui veut voler un marchand,
ou violer une fille ; en un mot s'il s'agit d'empêcher
quelque violence publique ou particulière faite avec
armes ou fans armes , tout le peuple doit aftifter le

plaignant ; il n'eft pas même néceftaire que ce foit

ï'offenfé qui interjette le haro > un tiers peut le faire,

& il lui eft également dû affiftance tant pour proté-

ger les innocens
,
que pour faire châtier les coupa-

bles. Voyz^ Godefroyfur Varticle 34 de la coûtume.

La clameur de haro ne peut être intentée qu'en

Normandie , mais elle peut l'être par toutes fortes

de perfonnes demeurantes dans cette province , foit

qu'elles foient originaires du pays ou non. Des Nor-

mands ne pourroiçnt en ufer dans un autre pays

,

même entr'eux.



C L Â
Les feminès peuvent intenter cette clamèur : les

impubères peuvent auffiy avoir recours^ même fans

être affiftés de tuteur ou curateur.

Elle peut être intentée contre dés eccléfiàftiques,

fans qu'ils puiffent décliner la jurifdiclion féculiere.

Elle ne peut être intentée contre le Roi , ni même
'contre fès officiers pour les empêcher de faire leurs

fondions 5 & notamment contre les commis, huif-

fiers * & fergens employés pour les droits du Roi.

L'ordonnance des aides , tit. x. art. $ 8 . défend à

tous huiffiers de recevoir de telles clameurs, ck aux

juges d'y ftatuer.

Godefroi excepte néanmoins le cas où un juge

fcntreprendroit llir la .jurifdicrion d'autrui, & celui

t>ù un officier abiiferoit de fon pouvoir , comme ft

un fergent emportoit les meubles par lui exécutés

fans laiffer d'exploit ; dans ces cas il y auroit lieu au
harOï

Les officiers de la bafoche ou régence du palais

de Rouen , ont été aiitorifés par divers arrêts à in-

tenter la clameur de haro contre les folliciteurs qui fe

trouvent en contravention aux reglemens concer-

nant la difcipline du palais.

L'effet du haro eft qu'à Finftànt qu'il eft crié fur

quelqu'un , celui-ci eft fait prifonnier du Roi ; & s'il

s'abfente , il eft toujours réputé prifonnier en quel-

qu'endroit qu'il aille ; & quoiqu'il nefoit pas refféant

de la jurifdiction du lieu où le haro a été crié , il peut

être pourfuivi & pris en quelque jurifdidion qu'il

foit trouvé
,
pour être amené dans les prifons du lieu

«oii le haro a été crié. Toute entreprife doit ceflèr de

part & d'autre , à peine d'amende contre celui qui

auroit fait quelque chofe au préjudice , & d'être con-

damné à rétablir ce qu'il auroit emporté ou défait.

Les deux parties font tenues de donner caution
;

favoir $ le demandeur de pourfuivre fa clameur , &
le défendeur d'y défendre ; &: ces cautions font te-

nues de payer le juge. C'eft au fergent à recevoir

ces cautions $ de même que les autres cautions judi-

ciaires. Si les parties refufoient de donner caution j

îe juge doit les envoyer en prifom

Après que les cautions font données, la chôfe côn-

tentieufe eft féqueftrée
,
jufqli'à ce que le juge ait

ilatué fur la provifion.

L'ancien coûtumier dit que le duc de Normandie
à la court du haro ^ c'eft-à-dire la connonTance de
cette clameur, & qu'il doit faire enquête pour fa^

,yoir s'il a été crié à droit ou à tort.

La cOnnoifïance du haro appartient an jtige royal,

fans néanmoins exclure le feigneur haut jufticier.

Quand on procède devant le juge royal en matière

Civile, la connoiffance du haro appartient au vicomte
entre roturiers , & au bailli entre nobles, & au lieu-

tenant criminel , en matière criminelle , entre toutes

fortes de perfonnes.

Si le demandeur ou le défendeur n'intentent point

leur action fur le haro dans l'an Se jour qu'il a été in-

terjetté , ils n'y font plus recevables; & fi après

avoir l'un ou l'autre formé leur action , ils reftent

pendant un an fans faire de pourfuite, la clameur de

haro tombe en péremption.

Le juge du haro doit prononcer une amende con-

tre l'une Ou l'autre des parties ; la quotité de l'amen-

de eft feulement arbitraire.

Les parties ne peuvent tranfiger dans cette matiè-

re; c'eft par cette raifon qu'on leur fait donner cau^-

tion, l'un de pourfuivre, l'autre de défendre. Voye^
l'ancien coûtumier & la nouvelle coutume , tit. de haro,

& les commentateurs fur ce titre. Lejournal du palais$

arrêt dugr. conf. du ic>. Janv. i€<)5. Et le recueil d'ar-

rêts du parlem. de Normandiepar M. Froland
,
part. It

ckap. vj.

Clameur lignagere
} ou clameur de hoUrfi 3 c'eft le

retrait lignages

G L A 503
Clameur de loi àpparente, eft l'action , mandement

ou commiffion accordée au bas d'une requête par

le bailli au propriétaire qui a perdu la poffeffion d'un

héritage depuis quarante ans , à l'effet de rentrer eii

la poffeffion de cet héritage. Normand, art. 3.
Clameur feigneuriale , eft îe retrait féodal ou fei-

gneurial.

Clameur l'évocatoire , eft une action pour faire caf-

fer & refeinder un contrat, obligation, ou autre

a£fe. Normand, art. 3

.

Clameurs ou rigueurs $ font des commiffions expé-

diées fur des contrats paffés fous certains feels ap-

pellés rigoureux , en vertu defquelles on peut con-

traindre le débiteur par exécution de fes biens , &
même par emprifonnement de fa perfonne. Voye^

Rigueur ù Scel rigoureux.
Ouverture de clâmèur > coût, de Normand, art. 4.61.

c'eft lorfque par la qualité du contrat d'aliénation

il y a lieu retrait féodal s lignagèr , on convention-

nel.

Clameur du petitfeel de Montpellier , eft une com-
miffion pour exécuter fous la rigueur de ce feel. yoy„

ci*dev. Clameur du Rigueur, & ci-apr. Scel ri-*

goureux.
Clameur pour dettes , clamor pro debitis , étoit Une

affignation à cri public iifitée anciennement dans le

Languedoc
,
pour laquelle le crieur public avoii des

droits à percevoir & fur le créancier & fur le débi-

teur. Voye?^ le recueil des ordonn. de la troif. race , to&

me III. p. yS. aux notes, (jf)

CLAMP, GABURON , GEMELLE ,
(Marine.)

voyei Jumelle.
Clamp , « c'eft une petite pièce de bois en forme;

» de roiiet
,
qu'on met au lieu de poulie dans une

» mortaife.

Clamp ou clan de mât , « c'eft un demi-rond dans
» une mortaife appellée encornail

,
qui eft au mât z

» ce demi-rond eft fait dans le bois du même mât ^

» & c'eft-Ià que paffe i'étaque. Voye^ Ëncornail*
» Il y a deux clamps au grand mât de hune

,
parce

» qu'il y a deux étaques ou un étaque , & une guin^>

» dereffe ; mais aux petits , il n'y en a qu'Un.

Le clamp de beaupré eft une pièce de bois en for*

me de demi-roiïet
,
que l'on met dans une mortaife,

& qui foûtient le beaupré près de l'étrave; Ce clamp>

dans un vaiffeau du premier rang , a neuf à dix pou-
Ces d'épais. (Z)
CLAMPONNIER ou CLAPONNIÈR , fubft. im

(Maréch. ) on appelle ainfl un cheval long - jointe,

c'eft-à-dire qui a les paturons longs , effilés , & trop
plians. Ce terme eft vieux, &: conviendroit plutôt

aux bœufs qu'aux chevaux. Voye^ Paturon.
CLAMZ , f. m. (Commerce?) petite monnaie quar-

rée d'argent billonné
,
qui a cours aux Indes , & qui

fert en même tems de poids. Elle vaut onze deniers
argent de France. DiU. du Comm.
CLAN ou GLAND , f, m. (Parchemînerie.) mor-

ceau de bois qui fert à arrêter fur la herfe les peauX
à travailler. Voyt^ a rchemin,Sommier

}
Herse.
CLANCULAIRES ou OCCULTES , f. m. plur.

(The'ol.) fecte particulière d'Anabaptiftes
, qui pré-

tendoient pouvoir fans crime déguifer leur religion

quand ils étoient interrogés * & qu'il fuffiloit de la-

voir en particulier à quoi s'en tenir. Foye^ Ana-
baptistes. On les appelloit auffi Frères Jardiniers ±

parce qu'ils ne s'affembioient point dans des églifèS^

mais dans des niaifons particulières ou des jardins*

Chamhers. (Cr)

CLANDESTIN
, àdj. (jurifpr.) fe dit en droit àè

tout ce que l'on tient caché, comme un mariage ou
autre acte. Les aûes clandejlins font naturellement

fufpects de fraude & de eollunom La clandeftinité

eft fur-tout d'une dangereufe coniéquenee par rap-
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iport au mariage. Voye^ ci-aprh au mot Mariage
CLANDESTIN. (A)
CLANDESTINE , f. î.clandefùna, (Hijl. nat. bot.)

genre de plante à fleur monopétale en mafque ; le

deffous eft en forme de tuyau; le defïus eft divifé en

éôax lèvres , dont la fupérieure eft voûtée , & l'in-

férieure diviiée en trois parties ; le piftil fort d'un ca-

lice fait en tuyau comme la fleur , & crénelé ; il per-

ce la partie inférieure de la fleur , & devient dans la

fuite un fruit oblong
,
compofé d'une feule capfule

qui s'ouvre en deux parties par une forte de refîort

,

Ik. répand des femences arrondies. Tournefort
,
inji.

rei herb. Voye?^ -PLANTE. (/)

CLAPET , f. m. (Méchan) eû une efpece de fou-

pape faite d'un rond de cuir , fortement ferré entre

deux platines de métal, par le moyen d'une ou de

plufleurs vis. Le rond de cuir tient par une queue à

une couronne de cuir , laquelle eft fortement ferrée

entre le collet du tuyau îupérieur au clapet , & le

collet du tuyau inférieur : c'eft fur cette queue
,
qu'-

on fait beaucoup plus étroite que le clapet , que fe

fait le jeu du clapet comme fur une charnière.

La platine de métal qui eû. fur le cuir du clapet ,

eft plus grande que l'ouverture du diaphragme que

le clapet doit couvrir; &c la platine de delfous qui

doit fe loger dans l'ouverture du diaphragme quand

le clapet fe ferme-, eû un peu plus petite que cette

ouverture.

Le clapet étant ainfî confirait
,
îorfqu'iî eft fermé

,

le cuir porte exaclement fur les bords du diaphrag-

me , & empêche l'eau de parler. La platine de métal

qui eft fur le cuir , le garantit du poids de la co-

lonne d'eau , &c en porte toute la charge que le cuir

ne pourroit pas foûtenir. La platine de métal qui

eft fous le cuir , fert à deux chofes : i° elle fert avec

la platine fupérieure , à comprimer le cuir pour le

rendre plan ;
2° elle empêche que Feau qui pour-

roit s'infinuer entre la platine fupérieure & le cuir,

n'enfonce le cuir & ne le fafTe pafTer par l'ouver-

ture du diaphragme. Voy. Hijl. & Menu acacL tJ2>3*

Voye^ auffî SOUPAPE. (O)
* CLÀPIER , f. m. ((Econ. rufi. & Chajfe.) c'efl un

terrain clos de muraille, partie couvert, partie dé-

couvert , 6c bien maçonné , où l'on enferme & nour-

rit des lapins. On le place dans un coin de la garen-

ne, pour que les jeunes lapins puifTent aller du cla-

pier dans la garenne ; on y confirait quelques loges

de planches & de pierres plates , fous lefquelles les

lapins fe retirent : il faut que les fondemens des murs
en foient profonds

,
pour ainli dire fortifiés par-

tout d'un pavé qui ait la pointe en-haut , afin que
les lapins qui aiment à creufer en terre , ne s'échap-

pent point par-deffous les murs. Il eft bon que le ter-

rein en foit inégal : on y jette de la moufle & du
petit foin

,
que les lapins ramaffent quand ils doi-

vent faire leurs petits. On les y nourrit en été de

fon , d'avoine , & de toutes fortes de fruits ; en hy-

ver, de fon, de foin, &c. Il feroit à-propos que le

clapier fût partagé en deux divifions ; on renferme-

roit les mères pleines dans une , & on tiendroit les

mâles dans l'autre. Quand les petits feront afTez

grands pour fe pafTer de leurs mères , on les lâche-

ra dans la garenne ; car c'eft à repeupler les garen-

nes
,
que les clapiers font principalement deftinés. On

doit mettre dans fon clapier un mâle fur vingt-cinq à

trente femelles. La conduite du clapier demande
quelque foin , fi l'on en veut tirer tout l'avantage

poffible. Voye^ Lapin.

CLAQUES , f. f. (Cordonn.) efpeces de pantou-

fles ou fandales fort larges
, que les femmes portent

dans les mauvais tems
,
pour conferver leur chauf-

fure.

* CLAQUEBOIS , f. m. (Luth.) infiniment de

percufTion & à touches : c'eft une efpece d'épinette
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qûî a été en triage chez les Flamands. Elle eft corn>
pofée de dix-fept bâtons

, qui donnent l'étendue de
tons compris dans une dix-feptieme ; le bâton le plus
à gauche eft cinq fois plus long que celui qui eft le

plus à droite
, parce que les fons qu'ils rendent font

entre eux comme 5 à i. Ces bâtons parallèles font

élevés & fixés au-defTus d'une boite quarrée beau-
coup plus longue que haute ; ils ont chacun leur tou-

che ou marche : cette marche eft une efpece de mail-

let à tête ronde par un bout , & à manche ou palette

plate ; le méchanifme par lequel ils fe meuvent, ne
diffère pas du méchanifme des claviers d'épinette ou
du clavecin. Voye^ Clavier. On applique le doigt

fur la palette de la touche ou marche ; la tête levé, &
va frapper un des bâtons. Les bâtons font de hêtre ,

ou de tel autre bois qu'on veut , refonnant par lui-

même , ou durci au feu. L'harmonie de cet infini-

ment ne feroit peut-être pas deïagréable , fi on fubf-

tituoit des verges de métaux aux bâtons. Voy. l'har-

monie univerfelle du P. Merfenne.

CLAR
,
(saint) Géog. mod. petite ville de Fran-

ce dans le bas Armagnac.
CLARE

,
{Géog. mod.) ville d'Irlande dans la pro-

vince d'Ulfter, capitale d'un comté de même nom,
fur le Thaunon. Long. 38. 3 5. lat. 5x. 44.
Clare ou Clarence

,
(Géog. mod.) ville d'An-

gleterre avec titre de duché , dans la province de
Suffolk.

CLARENCE ou CttlARENZA
, ( Géog. mod. )

ville de la Morée
,
capitale du duché de même nom.

Long. je). 10. lat. Jy. 55.

CLARENCIEUX, f. f. ou CLARENCE , comme
l'écrivent nos anciens hiftoriens François ,(HiJlmod.)
nom afreclé au fécond roi ou héraut - d'armes d'An-
gleterre. Il vient d'un duc de Clarence qui occupa le

premier ce porte. Voye r

{_
Roi-d'armes.

Lionel, troifieme fils d'Edouard III. étant devenu
pofTefTeur de la terre de Clare dans la comté deTho-
mond, que fa femme lui avoit apportée en mariage,
fut créé duc de Clarence. Ce duché étant échu à
Edouard IV. il créa le héraut , qui appartenoit au
duc , roi-d'armes , & le nomma clarencieux en Fran-

çois alors d'ufage , & clarencius en Latin. Voye^
HÉRAUT.

Son office eft de régler & d'ordonner les cérémo-
nies des funérailles de la petite nobleffe , comme des

barons , chevaliers
,
gentilshommes

,
qui meurent

en-deçà de la rivière de Trent : ce qui lui a fait auffî

donner le nom defurroy ouJ'udroy par oppofition à
norroy. Voye^ NoRROY. (G)
CLARENDON

,
(Géog. mod.) petite ville d'An-

gleterre dans la province de Wiltshire , avec titre

de comté.

Clarendon
,
(Géog. mod.) rivière de l'Améri-

que feptentrionale dans Ja Caroline
,
qui arrofe une

contrée qui porte le même nom.
* CLARENINS , f. m. pl. (Hift. eccléf.) ancienne

congrégation de l'ordre de S. François , ainfi appel-

lée de Clarene
,
petite rivière de la Marche -d'An-'

cône. Ils ont eu pour fondateur Ange Cordon, reli-

gieux de l'Ôbfervance. Il forma fa congrégation en

1 302 ; elle ne fut approuvée qu'en 1 3 17. Bien -tôt

elle fe divifa ; une partie s'unit aux frères Mineurs ~
9

l'autre, après avoir fubfifté jufqu'en 15 10 fous le

nom de Clarenins
,
s'incorpora avec les obfervantins

de leur congrégation. En 1 566 , ils difparurent en-

tièrement , confondus par Pie V. avec les anciens

profès de l'Obfervance.

CLAREQUET , f. m. en termes de Confifeur , c'efl

une efpece de pâte tranfparente : on en fait de plu-

fieurs efpeces , de pommes, de coins , de grofeilles y

de prunes , &c.

CLARICORDE , infiniment de Mufique , autre-

ment appellée manicorde ou manichordion. Voy. Ma-
m corde. CLARIENj,
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CLARIEN , adj. (Myth. ) furnom d'Apollon : il

fut ainfi appelle de Claros en Ionie , où il avoit un

temple , un bois , & un oracle.

CLARIFICATION, f. f. {Pharmacie.) Le mot de

clarification, qui pris dans fon fens le plus étendu,

paraît exprimer une dépuration quelconque d'une

liqueur trouble , a été prefque reftreint par l'ufage

à cette efpece particulière de dépuration qui s'opère

par le moyen du blanc d'oeuf & des autres fubftan-

ces animales
,
qui fe coagulent à un certain degré

de chaleur.

Cette opération eff en ufage en Pharmacie, pour

féparer de toutes les liqueurs troubles qui peuvent

fupporter l'ébullition , les parties féculentes ou info-

lubles
,
qui par leur lulpenfion dans ces liqueurs , en

occafionnent l'opacité.

Ces liqueurs font toutes les décochions, tous les

fucs des plantes purement extractives ou très-lége-

rement muqueufes , les firops préparés avec les dé-

codions , ou les fucs dont nous venons de parler ;

les diffolutions du fucre qu'on defline à la prépara-

tion des tablettes, ou à celle de certains firops dont

les ingrédiens ne doivent pas être expofés à l'ébul-

lition ; le petit lait , & enfin certaines potions pur-

gatives , connues dans les boutiques fous le nom de

médecines clarifiées, Voye^ DÉCOCTION, Suc*, Sl-

rop, Médecine clarifiée, &c.

Les fucs des plantes aromatiques ou alkali-vola-

tiles , les infufions des différens aromates , en un
mot toutes les liqueurs chargées de parties volatiles

qui font ordinairement leur principale vertu médi-

cinale , & qui feraient diffipées par l'ébullition , doi-

vent être exclus du nombre des fujets de la clarifi-

cation.

On ne doit pas clarifier par le blanc d'œuf non
plus les fucs doux ou acidulés tirés des différens

Fruits , comme celui de citron , de berberis ; parce

qu'outre qu'on dérangerait leur compofition par l'é-

bullition , on ne réuffiroit pas encore à les rendre

clairs , la partie terreufe légère qui conftitue leur

demi - opacité , ne s'en féparant qu'à la longue par

une petite fermentation infenfible : c'ert pourquoi

on fait dépurer les fucs de cette efpe'ce par réfidence.

Voyei Résidence.

Ce n'eff prefque que les blancs d'œufs qui font en
ufage dans les boutiques des apothicaires dans tous

les cas que nous avons expofés , les lymphes anima-

les, comme la colle de pohTon, le fang de bœuf,
&c, font employés aux mêmes ufages dans les tra-

vaux en grand , comme les raffineries du fucre , &c.

Voye^ CLARIFIER , en termes de Rajfineur defacre.

Quand on veut faire la clarification d'une de ces

liqueurs, on prend un ou plufieurs blancs d'œufs, fé-

lon la quantité qu'on en a à clarifier , & félon que les

parties qu'on fe propofe d'enlever , font plus ou
moins adhérentes au liquide. On commence par faire

motuTer le blanc d'œuf en le battant avec une poi-

gnée de petites baguettes d'olier ; on y mêle d'abord

une petite partie de la liqueur froide , ou du moins

refroidie au point de ne pouvoir pas coaguler le

blanc d'œuf ; on mêle exactement en continuant à

foiietter, mfqu'à ce que toute la liqueur qu'on veut
clarifier foit introduite , ck que le blanc d'œuf foit

bien divifé & étendu dans toute la maffe : alors on
fait prendre rapidement un ou deux bouillons , on
écume grofllerement , & on paffe à-travers un Man-
chet,

Dans cette opération , le blanc d'œuf diiTout &
répandu également dans toute la liqueur , venant à

fe coaguler par le degré de chaleur qu'on lui fait

prendre , forme une elpece de réfeau l'erré qui , en
s'élevant du fond de la liqueur de laquelle il fe fé-

pare & dont il vient occuper la furface
5 entraîne

Tome III,
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avec lui toutes les parties foeculentes qui la trou-

bloient.

La clarification des vins par le blanc d'œuf, le lait,
1

la colle de poiffon , &c. eft une opération très-ana-

logue à celle que nous venons de décrire : dans cel-

le-ci, c'eit par l'action des parties fpiritueufes &
acides du vin, que ces matières animales font coa-
gulées. Foyei Coagulation.
On donne encore quelquefois en Pharmacie , mais

plus rarement , le nom de clarification , à la défœca-
tion des fucs des plantes , foit qu'elle fe faffe par ré-

fidence, foit par filtration, foit enfin par ébullition.

Voye^ Suc , Défécation, Filtration , & Ré-
sidence. (£)
CLARIFIER , en termes de Raffimur defiucre , c'eit

l'action de purifier les matières de leurs faletés par

les écumes. Voici comme on s'y prend. On jette

dans une chaudière de l'eau de chaux moins forte ,

c'eff-à-dire moins épaiffe , fi la matière qu'on a à cla*

rifier a du corps ; & plus forte , fi elle n'en a point,

ou que peu. Quand cette eau effehaude , ony braffe

une quantité de fang de bœuf tout chaud , ou des

blancs d'œufs : après quoi on y met la matière ; on
la laiffe chauffer doucement, afin qu'elle monte peu-
à-peu. Quand elle eft montée , on éteint le feu pour
faire repofer l'écume qui demeure fur la furface du
fucre : on la levé enfuite avec une écumereffe; on
laiffe rallumer le feu ; on y remet un peu de fang de
bœuf, ou des blancs d'œufs bien mêles avec de l'eau

de chaux, pour faire pouffer une féconde écume;
& ainfi de fuite, jufqu'à ce que l'on voye la dernière

blanche comme du lait. On paffe alors ce fucre dans
un Manchet , au-deffus du panier & de la chaudière
à clairée. Voye^ Panier , Chaudière à clairée,
& Passer.
CLARINÉ

, adj. terme de Blafion ; il fe dit des ani-

maux qui ont des fonnettes au cou , comme les va-
ches , les moutons , les chameaux , &c.

Seneret au Gevaudan , d'azur au bélier paiffant

,

d'argent accolé & clarine d'or. (V)
CLARINETTE , f. f. (Luth/) forte de hautbois.

Fbye^ Hautbois.
CLARISSIMAT , dignité du bas *• Empire : ceux

qui en étoient revêtus s'appclloient clarijjîmzs.

* CLARTÉ , f. f. ( Gram. ) au fimple , c'eff l'ac-

tion de la lumière par laquelle l'exiftence des objets
eit rendue parfaitement fenfible à nos yeux. Au fi-

guré , c'eff l'effet du choix & de l'emploi des termes,
de l'ordre félon lequel on les a difpofés , & de tout
ce qui rend facile & nette à l'entendement de celui

qui écoute ou qui lit
,
l'appréhenfion du fens ou de

la penfée de celui qui parie ou qui écrit. On dit au
fimple , la clarté dujour ; au figuré , la clarté dufityle ,

la clarté des idées. Voy. DISCOURS , IDÉES , Style ,

ÉLOQUENCE, DlCTIONj MOTS
, CONSTRUCTION,

Langue , &c.

CLAS ou KALIS
, (

Géog. mod. ) ville de la Fin-
lande près d'Abo , fur le golfe de Bothnie.
CLASSE , f. f. (Hifl. nat.) La clajje eff un terme

relatif à ceux de règne & de genre. On divife & on
foûdivife tous les objets qu'embraffe cette Science ;

on en fait, pour ainfi dire
,
plufieurs collections que

l'on défigne par les noms de règnes , de clajfes , de gen-
res & à'efipeces, félon que les rapports fous lefquels on
les confidere, font plus généraux ou plus particuliers.

La diftribution des objets de l'Hiftoire naturelle en
trois règnes , eff la plus générale ; elle eff établie fur

les différences les plus îenfibles qu'il y ait dans la

nature. Chaque règne eft divifé en plufieurs pjarties

que l'on appelle clajfes ; par conféquent les caractè-

res qui conffituent les claies ,
n'appartiennent pas à

un auffi grand nombre d'objets que ceux des règnes :

mais ils font plus étendus que ceux par lefquels on
détermine les genres. La clajje eff donc un terrai

S s s
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moyen entre un règne & un genre ; par exemple

,

tous les animaux pris enfemble & coniidérés relati-

vement aux végétaux & aux minéraux ,
composent

le règne animal ; les quadrupèdes , les oifeaux , les

poiffons , &c. font rangés en différentes clajfes de ce

règne; les animaux folipedes , les pies fourchus, &
les fifïipedes , font autant de genre de la clajfe des

quadrupèdes : ainfi le caractère des quadrupèdes qui

eft tiré du nombre de leurs quatre piés, eft moins gé-

néral que ceux par lefquels on diftingue ces animaux

des oifeaux & des poiffons ; mais il eft plus étendu

que celui qui réfide dans le nombre des doigts des

quadrupèdes , & par lequel on les clivife en différens

genres. On commence par déterminer les caractères

effentiels aux animaux pour en faire un règne ; en-

fuite on confidere les différences & les reffemblan-

ces les plus générales qui fe trouvent entr'eux pour

en faire des clajfcs ; les reffemblances & les diffé-

rences moins étendues que celles des clajfes , déter-

minent les genres ; fk. enfin les efpeces font ren-

fermées dans le genre. Voilà quatre termes de gra-

dation
,
règne, clajfe, genre , efpece ; mais il eft aifé

de concevoir que l'on peut multiplier ces divifions

autant qu'on le veut , en laiffant de moindres inter-

valles entre ces termes , & en expofant une plus

grande fuite de caractères , foit pour les reffemblan-

ces , foit pour les différences que l'on obferve en

comparant les productions de la nature les unes aux

autres. Voilà d'où font venus les ordres , les tributs
,

les légions , les cohortes , les familles , que l'on a

ajoutés aux règnes, aux clajfes, aux genres , & aux

efpeces , dans différentes méthodes d'Hiftoire natu-

relle. Foy. Méthode , Règne , Genre , Espèce.

Foye{ aufji BOTANIQUE. (/)
Classe , f. f. ( Gramm. ) Ce mot vient du Latin

calo
,
qui vient du Grec zo,aIcù , & par contraction

KctXco
,
appeller, convoquer, ajfembler. Ainfi toutes les

acceptions de ce mot renferment l'idée d'une con-

vocation ou affemblée à part : ce mot fignifie donc

une diftincfion de perfonnes ou de chofes que l'on

arrange par ordre , félon leur nature , ou félon le

motif qui donne lieu à cet arrangement. Ainfi on

range les êtres phyfiques en plufieurs clajfes , les mé-

taux , les minéraux , les végétaux, &c. Voyei Clas-

se
, ( Hift. nat. ) On fait aufîi plufieurs clajfes d'ani-

maux , d'arbres , de fimples ou herbes , &c. par la

même analogie.

Clajfe fe dit aufîi des différentes faites des collèges

dans lefquelles on diftribue les écoliers félon leur

capacité. Il y a fix claffes pour les humanités , &
dans quelques collèges , fept. La première en dignité

c'eft la Rhétorique ; or en commençant à compter

par la Rhétorique , on defcend jufqu'à la fixieme ou
léptieme , & c'eft par l'une de celles-ci que l'on com-

mence les études claffiques. Il y a deux autres claf-

fes pour la Philofophie ; l'une eft appeliée Logique
,

& l'autre Phyjique. Il y a aufîi les écoles de Théolo-

gie , celles de Droit , & celles de Médecine ; mais on

ne leur donne pas communément le nom de clajfe.

Il eft vrai , comme on le dit
,
que Quintilien s'eft

fervi du mot de clajfe, en parlant des écoliers ; mais

ce n'eft pas dans le même fens que nous nous fer-

vons aujourd'hui de ce mot. Il paroît ,
par le paffage

de Quintilien
, que le maître d'une même école di-

vifoit fes écoliers en différentes bandes , félon leur

différente capacité
,
fecundàm vires ingenii. Ce que

Quintilien en dit , doit plutôt fe rapporter à ce qu'on

appelle parmi nous faire compofer & donner les places.

Itafuperiore loco quijque declamabat. Ce qui nous don-

noit , dit-il , une grande émulation , ea nobis ingens

palmœ contentio ; & c'étoit une grande gloire d'être

le premier de fa divifion , ducere verb clajjem multb

pulcherrimum. Quint. Injl. or. 1. I. c. ij.

Au refte Quintilien préfère l'éducation publique

,
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faite , comme il l'entend , à l'éducation domeftique
ordinaire ; il prétend que communément il y a au-
tant de danger pour les mœurs dans l'une que dans
l'autre , mais il ne veut pas que les clajfes foienttrop

nombreufes. Il faudroit qu'alors la clajfe fût divifée ,& que chaque divifion eût un maître particulier. Hu-
mérus objiat , nec eo mitti puerum volo , ubi negliga-

tur ;fed neque prœceptor bonus majorefe turbâ , quàm
utfujlinere eam pojjit , oneraverit ...... ita nunquam
erimus in turba. Sed ut fugiendœ jint magnœ fcholce ,

non tamen hoc eb valet utfugiendœ Jint omninbfcholœ.
Aliud ejl enim vitare eas 3 aliud eligere. Quint. Injl. or,

l. I. c. ij.

Ce chapitre de Quintilien eft rempli 4'obferva-

tions judicieufes ; il fait voir que l'éducation do-
meftique a des inconvéniens , mais que l'éducation

publique en a aufîi. Seroit-il impoftible de tranfpor-

ter dans l'une ce qu'il y a d'avantageux dans l'autre?

L'éducation domeftique eft-elle trop folitaire & trop
languiffante , faites fouvent des affemblées , des
exercices , des déclamations , &c. Excitanda mens
& attollmda Jemper ejl. Ibid. L'éducation publique
éloigne-t-elle trop les enfans de l'ufage du monde ,

de façon que lorfqu'ils font hors de leur collège, ils

paroiftent aufîi embarraffés que s'ils étoient trans-

portés dans un autre monde ? ExijlimentJe in alium

terrarum orbem delatos
, ( Pétrone ) ? faites-leur voir

fouvent des perfonnes raifonnables , accoutumez-les

de bonne heure à voir d'honnêtes gens
,

qu'ils ne
foient pas décontenancés en leur pxéïencè.Affuefcant

jam à tenero non reformidare homines. Quint. Ibid. Fai-

tes que votre jeune homme ne foit pas ébloui quand
il voit le foleil , Se que ce qu'il verra un jour dans
le monde ne lui paroiffe pas nouveau. Caligat infole>
omnia nova ojfendit. Ibid. L'éducation publique don-
ne lieu à l'émulation. Firmiores in litteris profectus alis

œmulatio . . . . & licet ipfa vitium fit ambitio
, fréquen-

ter tamen caufa virtutum ejl. Ibid. Necejfe ejl enim ut Ji-
bi nimium tribuat } qui fe nemini comparât. Ibid.

Ce que dit Quintilien dans ce chapitre fécond %

fur la vertu & la probité que l'on doit rechercher
dans les maîtres 3 eft conforme à la morale la plus

pure ; & ce qu'il ajoute dans le chapitre fuivant , fur

les peines & les châtimens dont on punit les éco-
liers , eft bien digne de remarque. Il dit que ce châ-
timent abat l'efprit. Refringit animum & abjicit lucis

fugam , & tœdium dicîat. Jam Ji minor in deligendis

preeceptorum moribus fuit cura ,pudet dicerein quœ pro-
bra nefandi homines iflo cœdendi jure abutantur , non
morabor in parte hac ; nimium ejl quod intelligitur. Hoc
dixiffe fatis ejl , in œtatem infirmam & injuriœ obno~

xiam nemini débet nimium licere .... unde caufas tur->

pium faclorum fœpe extitijfe utinam falfo jaclaretur.

Quint. Injl. I. I. c. ij. & iij.

Cette obfervation de Quintilien ne peut être au-
jourd'hui d'aucun ufage parmi nous.

On ne peut rien ajouter à l'attention que les prin-

cipaux des collèges apportent dans le choix des maî-

tres auxquels ils confient l'inftruftion des jeunes

gens : & les châtimens dont parle Quintilien ne font

prefque plus en ufage. Foye^ Collège, (-f)

Classe , f. f. (Marine.') On entend en France
par ce mot l'ordre établi fur les côtes & dans les

provinces maritimes , pour régler le fervice des ma-
telots & autres gens de mer qui font enrollés pour
le fervice du Roi , & diftribués par parties, chacu-

ne defquelles s'appelle clajfe. L'ordonnance de Louis

XIV. pour les armées navales de 1689 ,
règle tout

ce qui concerne les clajfes , Se le détail fuivant en

eft extrait.

Il y a un enrollement général fait dans les provin-

ces maritimes du royaume , des Maîtres , Pilotes ,

Contre-maîtres , Canoniers
,
Charpentiers, Officiers

Mariniers , Matelots , & autres gens de mer.
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/ Les provinces font divifées en divers départe-

mens, en chacun defquels il y a un commiffaire qui

tient le relie des Officiers Mariniers -, Matelots , &
gens de mer.

Les officiers Mariniers & Matelots font divifés par

elaffès , favoir dans les provinces de Guienne , Bre-

tagne , Normandie , Picardie , & pays conquis , en

quatre elaffès : & dans les provinces de Poitou, Xain-

îonge
, pays d'Aunis , îles de Ré& d'Oléron , rivière

de Charante , Languedoc & Provence , en trois elaf-

fès ; ce qui forme fept claffes.

Chaque claffe doit fervir alternativement de trois

ou quatre années l'une , fuivant la divifion qui en

aura été faite , & le fervice commencera au premier

Janvier de chacune année. Les Officiers Mariniers &
Matelots doivent toujours porter fur eux les bulle-

tins qui leur font délivrés par les commiffaires.

II eft défendu aux Matelots de s'engager pour au-

cune navigation , à moins qu'ils n'ayent été enrol-

lés , & n'ayent retiré leur bulletin. Défenfe aux ca-

pitaines & maîtres de navires de les employer , à

peine de 500 liv. d'amende pour la première fois
,

&i peine corporelle pour la féconde.

Ceux des elaffès qui ne font point dans leur année

de fervice
,
peuvent s'engager avec les marchands

& les navigateurs particuliers ; mais il eft défendu

aux maîtres de navires d'engager aucun matelot

l'année de fon fervice , ni pour aucun voyage long

qui puifle empêcher leur retour pour ce teins. Et

pour cet effet , le rolle de leur équipage , où l'année

de la claffe de fervice de chaque matelot fera mar-

quée , doit être vifé par le commiffaire ou commis

aux elaffès établi en chaque département. (Z )

CLASSIQUE , ad j. ( Gramm. ) Ce mot ne fe dit

que des auteurs que 1 on explique dans les collèges ;

les mots & les façons de parler de ces auteurs fer-

vent de modèle aux jeunes gens. On donne particu-

lièrement ce nom aux auteurs qui ont vécu du tems

de la république , & ceux qui ont été contemporains

ou prefque contemporains d'Augufte ; tels font Té-

rence , Céfar , Cornélius Népos , Cicéron , Sallu-

ite
,
Virgile ,

Horace, Phèdre , Tite-Live , Ovide ,

Vaîere Maxime , Velleius Paterculus ,
Quinte-Cur-

ce ,
Juvénal, Martial , &c Frontin ;

auxquels on ajou-

te Corneille Tacite ,
qui vivoit dans le fécond fiecle

,

aufti bien que Pline le jeune , Florus , Suétone , &
JufHn.

Mais en Latin l'adjectif elaffîcus n'a pas la même
valeur ou acception qu'il a en François.

i°. Clafficiis fe dit de ce qui concerne les flottes

ou armées navales , comme dans ce vers de Pro-

perce :

Aut canerem Siculœ claffîca bellafugœ.
L. II. Eleg. I. v. 28.

Clafjicacorona, la couronne navale qui fe donnoit

à ceux qui avoient remporté la vidoire dans un
combat naval. Claffici, dans Quinte -Curce

, 4. 3.

18. lignifie les matelots.

-l° .Claffici cives étoient les citoyens de la première

claffe ; car il faut obferver que le roi Servius avoit

partagé tous les citoyens Romains en cinq claffes.

Ceux qui , félon l'évaluation qu'on en fait , avoient

mille deux cents cinquante livres de revenu , au

moins , ou qui en avoient davantage ; ceux-là , dis-

je , étoient appellés claffïques. Clafjïci dicebanturpri-

mes tantiim claffis homines , qui centum & viginti quin-

que milita œris , amplius-ve, cenffî erant. Aul. Gell. 7.

/3 . Claffici tefles , fe difoit des témoins irréprocha-

bles ,
pris de quelque claffe de citoyens. Claffici tef-

tes , dit Feftus , dicebantur quifignandis teflamentis ad-

hibebantur. Et Scaliger ajoute : qui enim cives Roma-
ni erant , omnino in aliqua claffe cenfebantur

, qui non

habebant claffem , nec cives Romani erant.

Tome III,
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C'eft de -là que dans Aulu Gelle , 1$. Sx autores

claffici ne veut pas dire les auteurs claffïques , dans le

fens que nous donnons parmi nous à ce mot ; mais
autores claffici ; fignifie les auteurs du premier ordre „
feriptores prima nom & prœftantijfimi , tels que Cicé-
ron, Virgile, Horace , &c. (F)
On peut dans ce dernier fens donner le nom d'au-

teurs claffiques François aux bons auteurs du fiecle

de Louis XIV. & de celui-ci ; mais on doit plus par-
ticulièrement appliquer le nom de claffiques aux au-
teurs qui ont écrit tout à la fois élégamment& cor-
rectement , tels que Defpréaux , Racine , &c. Il fe-
roit à fouhaiter , comme le remarque M. de Voltaire,
que l'académie Françoife donnât une édition cor-
recte des auteurs claffiques avec des remarques de
Grammaire.
CLATHROIDASTRUM , f. n. ( Hift. nat. Bot. )

genre de plante différent du clathroïdes , non-feule-

ment parce que fon enveloppe eft très-peu apparen-
te , & a peu de confiflance , mais encore parce que
fa tige le traverfe dans toute fa longueur de bas en-
haut. Micheli , nova pl. gen. Voye^ Plante. (I )
CLATHROÏDES , f. m. (Hift. nat. Bot.) genre

de plante dont les individus font ronds , ou en for-

me de poire , avant qu'ils fortent de leur envelop-
pe ; mais dès qu'ils en font dehors , ils deviennent
elliptiques. Le chlatroïdes n'eftpas creux comme le

clathrus , mais il eft compofé d'un tiffu fort fin , &
difpofé en forme de filet. Ce tiffu renferme dans les

efpaces vuides des tas de femences rondes & feches.

Micheli , nova pl. gen. Voye^ Plante. (/)
CLATHRUS , f. m. (Hift. nat. Bot.

) genre de
plante dont les individus font de figure arrondie , ou
en forme de poire creufe comme une bourfe , & ou-
vert en plnfieurs endroits comme une grille. Avant
que le clathrus forte de fon enveloppe , il fe forme
dans fon intérieur une marie compofée en partie d'u-

ne forte de glu fort pure , & en partie d'une matiè-
re grife femblable à de la farine , un peu détrempée
& fortement battue. Cette marie contient des fe-

mences très-petites , & dès que le chlathrus fort de
fon enveloppe , & s'épanouit, elle fe réfout en une
liqueur fort puante

,
qui découle goutte à goutte.

Micheli, nov.pl. gen. Voye^ Plante. (7)
CLATIR , v. n. ( Chaffe. ) Il exprime le cri du

chien
,
lorfque cet animal le redouble , & femble

avertir le chaffeur que le gibier qu'il prefle à la pi-

lle n'eft pas éloigné.
* CLATRA , 1. f. (Mytkol.) étoit , félon quelques-

uns , la déeffe des grilles & des ferrures ; elle avoit

à Rome 1112 temple en commun avec Apollon fur le

mont Quirinal. Clatra n'étoit , félon d'autres, qu'un,

furnom d'Ifis.

CLAVAGE , f. m. ( Jurifprud. ) étoit un droit que
payoient ceux qui entroient en prifon. Il en eft parlé

dans les privilèges accordés par Charles VI. à la

ville de Figeât , au mois d'Août 1394. art. 46, Sol-
vant duodecim denarios pro clavagio. Rec. des ordon-
nances de la troiffieme race , tome VIL p. 668. (A )
CLAVAIRE , f. m. ( Jurifprud. ) nom que l'on don-

noit anciennement à celui qui avoit la garde des clés

d'une ville , ou du thréfor , ou du chartrier. Cet of-

ficier avoit en quelques endroits une jurifdi&ion.

Voyei le recueil des ordonnances de la troifieme race 9

tome VIL p. 6y$. & Chift. de Dauphind , parValbo-
nay. (A)
CLAVARIA , f. f. (Hift. nat. Bot.) genre de plante

charnue
, qui n'a point de rameaux , & qui rèfTem-

ble à une maffue. Il eft afTez rare d'en trouver qui

foient creufes. La furface extérieure eft unie & par-

femée de petites femences. Micheli , nov. pl. gen*

Voye^_ Plante. (7)
* CLAVARIUM

, (Hift. anc. ) don en argent que
les empereurs faifoient diftribuer aux foldats

, pouî
(

S s s ij
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fe fournir des clous néceflaires à leurs chauiTures.

CLAUDE ,
(Saint-) Géog. mod. ville de France

en Franche-Comté , fur la rivière de Lifon. Longit.

2-3> 3^' ^at
' 4^' zo '

CLAUDIANISTES, branche des Donatiftes; ain-

fîappellée d'un certain Claude qu'elle eut pour chef.

Voye{ DONATISTES.
" CLAUDICATION , f. f. ( Medec. Chirurg. ) l'ac-

tion de boiter, le boitement ; mais ce dernier terme

n'eft pas reçu , & le premier n'eft qu'une périphrafe.

Le mot claudication
,
pris

' du Latin , mériteroit d'ê-

tre adopté dans le difcours ordinaire , puifque d'ail-

leurs nous n'avons point d'autre terme à lui fubfti-

tuer , & que les gens de l'art s'en fervent tous dans

leurs écrits.

La claudication dépend de plufieurs caufes diffé-

rentes. Elle arrive ou de naiffance , ou dans l'accou-

chement par le déboîtement de l'os de la cuiffe

avec les os innominés ,
par la mauvaife conforma-

tion de la cavité cotyloïde de ces os
,
par la foibleffe

des hanches
,
par divers accjdens externes , & par

maladie.

La claudication de naiffance eft un vice de confor-

mation fans remède ; mais il ne paffe pas d'ordinaire

des mères aux enfans : cependant cela peut arriver

quelquefois par des caufes difficiles à découvrir.

Zwinger a connu une femme boiteufe qui mit au

monde trois enfans affectés de la même incommo-
dité.

Dans toutes lesefpeces de luxations accidentelles

du fémur , comme aufîi dans fa fracture , l'action

de boiter fuit nécessairement , & ne fe guérit que
quand la réduction a été bien faite. Quelquefois de

limples coups ou de légères chûtes ont occafionné

une efpece de luxation de l'os delà cuiffe
,
qui don-

ne un épanchement de fynovie , relâche les liga-

mens, chaffela tête de l'os hors de fa place , & pro-

cure abfolument la claudication
; quelquefois même

le chirurgien par fon mauvais traitement en eft feul-

la caufe.

Ambroife Paré prétend que tous ceux qui ont eû
la rotule fracturée , refient néceffairement boiteux

après la guérifon de cette fracture : cependant l'ex-

périence fait voir que la rotule fracturée fe guérit

,

fans qu'on demeure ni boiteux , ni même incommo-
dé. J'en trouve des exemples dans Petit & dans

Falfiri.

Dans la luxation complette des os de la jambe ,

ce qui eft un cas très-rare , le malade devient boi-

teux , fi par hafard il réchappe de cette affreufe lu-

xation.

Plufieurs praticiens penfent aufîi que la luxation

de l'aftragale ne peut jamais guérir qu'elle n'entraî-

ne la claudication , ôc il faut avouer qu'elle en eft

la fuite ordinaire.

Dans la rupture incomplette du tendon d'achille

,

non-feulement le malade boite , mais il ne peut mar-
cher qu'en paffant avec peine alternativement un
pié devant l'autre > & en pliant la jambe pour cet

effet.

La claudication
,
qui eft une fuite de l'entorfe

,

ceffe par la guérifon du mal.

La cuiffe, ou la jambe trop longue ou trop cour-

te ,
par l'effet de quelque violence faite à l'enfant

quand il eft venu au monde , le rend boiteux pour

le refte de fes jours , fil'on ne tente de bonne heure

d'y remédier , en effayant de remettre le bafTin dans

fon afïiette naturelle. On a lieu de préfumer que Ro-
bert ÏII. duc de Normandie , n'étoit boiteux que par

cette caufe.

La cuiffe & la jambe devenues plus courtes par l'ef-

fet du defféchement de ces parties , à la fuite de quel-

que maladie
,
produifent une claudication incurable.

11 en eft de même du relâchement des ligamens, lors
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par exemple que l'humeur de la fciatique ankîlofe
l'articulation des os innominés.

S'il fe forme un skirrhe dans l'un des teins , la
cuiffe du même côté devient paralytique , ou du
moins boiteufe , mal inguériffable.

Souvent il arrive , fans qu'il y ait de luxation ±
que la jambe parla feule contraction , ou lefeulroi-

diffement des mufcles qui fervoient à fes mouve-
mens , fe retire au point qu'on ne peut marcher fans

boiter. Le remède à cet accident , eft d'employer
des fomentations émollientes

,
jointes aux réfolutifs

fpiritueux , des bains de tripes
,
gras & adouciffans ,

des douches d'eaux chaudes minérales , & de por-
ter un foulier garni d'une femelle de plomb , dont le

poids foit proportionné au retirement plus ou moins
grand de la jambe.
La foibleffe des hanches produit îa claudication

des deux côtés. La caufe de cette difgrace vient
quelquefois des nourrices & gouvernantes qui Iaif-

fent marcher leurs enfans feuls & fans aide avant
que les parties qui doivent foûtenir le poids de leur

corps ayent acquis la fermeté néceffaire.

P our corriger cette faute , quand on s'en apper-
çoit dans les commencemens , on recourra à des
ceintures qui compriment tout le tour du ventre ,

& qui foient bien garnies vers les hanches : cette

comprefîion donne de l'airûrance & de la force dans
le marcher , en rarTermiffant les hanches. Il faut ou-
tre cela les baffiner plufieurs fois par jour pendant
plufieurs mois avec des décoctions aftringentes , &
continuer de raffermir les parties par l'ufage du ban-
dage.

Il nous manque en Chirurgie un traité fur la clau-

dication. Perfonne n'en a difcuté les diverfes caufes

& les remèdes , & il y en a dans certaines circonf-

tances; car enfin c'eft une difformité fâcheufe, di-

gne de toute l'attention de ces hommes qui font nés
pour le bien public.

Les boiteux de naiflance , ou devenus tels par ac-

cident , ne méritent que davantage d'être plaints ,

cjuoiqu'il fe puiffe trouver dans cet accident des fu-

jets légitimes de confolation , &c quelquefois même
d'une considération plus particulière qui en réfulte.

Ils n'échappèrent point à cette femme Lacédémo-
nienne

,
qui dit à fon fils boiteux d'une bleffure qu'il

avoit reçue en défendant fa patrie , « Va , mon. fils ,

» tu ne faurois faire un pas qui ne te faffe fouvenir

» de ta valeur, & qui ne te couvre de gloire aux
» yeux de tes concitoyens ». Voyc^ Boiteux". Cet

article ejl de M. le Chevalier DE JAU COURT.
CLAVEAU, f. m. (Architecte) eft une des pierres

en forme de coin
,
qui fert à fermer une plate-bande.

Lat cunei.

Claveau à crojfette, eft celui dont la tête retourne

avec les affifes de niveau
,
pour faire liaifon.

Ces claveaux font ordinairement ornés de fculp-

ture ; je dis ordinairement , car il arrive fouvent qu'-

on en fait un trop fréquent ufage. Ces ornemens ne
devroient être employés que dans les cas où l'ordon-

nance femble l'exiger , comme dans les façades des

bâtimens de quelque importance , où l'architecture

& la fculpture annonçant la magnificence , il paroi-

troit à craindre que les claveaux des arcades ou croi-

fées étant liffes , ne fiiffent un défaut de convenan-
ce : mais d'en admettre jufque dans les maifons à

loyer , deftinées au commerce & au logement des

artifans , c'eft prodiguer ce qui doit feul diftinguer

les maifons des grands d'avec la demeure des parti-

culiers.

Le défaut de convenance n'eft pas le feul que l'on

puiffe reprocher dans le cas dont il s'agit aux déco-

rateurs de nos jours ; le ridicule de donner à ces cla-

veaux des formes pittorefques & de travers, eft bien,

plus condamnable. Voye7
v ce que nous en avons dit

en parlant des agrafes, (P)
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Claveau, (Art vétérin.) maladie dés brebis Se

des moutons ; en Latin clavola , f. pnfula , f. colum.

Elle fe fait connoître dans fon commencement par

de petites élevûres ou taches rouges qui fe voyent
aux endroits où la laine garnit le moins la peau : ces

taches ou élevûres fe changent enfuite en boutons ;

l'animal touffe , & porte la tête baffe ; fon nez de-

vient morveux & galeux ; enfin il meurt au bout
d'un petit nombre de jours. Si pour lors on levé la

peau , on la trouve toute remplie de puftules , ôt

communément les poumons & les reins plus gros &
plus enflés qu'ils n'étoient naturellement. Cette ma-
ladie fi fréquente & fi contagieufe parmi les brebis

& les moutons", a beaucoup de rapport à la petite

vérole qui règne parmi les hommes : aufîi a-t-elle de

tout tems fait des ravages prodigieux dans les trou-

peaux ; & c'eft peut-être de-là qu'elle tire fon nom.
L'étymologie importe fort peu, mais ce feroit une
découverte des plus utiles que de trouver un remède
à ce mal , ou du moins une méthode de le traiter qui

diminuât la mortalité du bétail qu'il attaque. ArticU

de M. le Chevalier DE JauCOURT.
CLAVECIN, f. m. (Luth.') infiniment de mélo-

die & d'harmonie, dont l'on fait parler les cordes

en preffant les touches d'un clavier femblab.le à ce-

lui de l'orgue.

Le clavecin eft compofé d'une caiffe triangulaire

,

'ACDB y Pl. XIV. XV. & XVI. de Luth.fig. /. dont

les côtes IF
9
FD , G C > EL , qui forment le pour-

tour
,
s'appellent édifies. Les écliffes font ordinaire-

ment de tilleul ; elles font affemblées les unes avec
les autres en peigne & en queue d'aronde. On fait

l'écliffe concave FBD G de trois ou quatre pièces

plus ou moins , afin de lui donner plus facilement la

courbure qu'elle doit avoir. Après que les écliffes

font préparées , on les affemble avec le fond de la

caiffe qui eft ordinairement de lapin d'un demi-pon-

ce d'épaiffeur, & dont les pièces font collées & af-

femblées à rainure & languette ; on arrête ces éclif-

fes fur le fond fur lequel elles doivent porter & être

collées , avec des pointes (forte de petits clous) qui

le traverfent & entrent enfuite dans les écliffes ; on
colle enfuite pluficurs barres de fapin ou de tilleul

fur le fond & en-travers : ces barres qui font difpo-

fées comme celles du pié
, fig. z. & qui doivent être

clouées fur le fond,fervent à l'empêcher de voiler fur

la largeur ; les écliffes des côtés faifant le même of-

fice pour la longueur. On fixe ainfi ces mêmes bar-

xes contre les parois intérieurs des écliffes avec
des pointes & de la colle. On peut pratiquer pour
faire réchauffer & prendre plus fortement la colle

,

les mêmes moyens que l'on pratique pour coller les

tuyaux de bois des orgues. Voye^ Bourdon de iG
fiés.

La caiffe étant ainfi préparée , on y affemble le

fommier qui eft une pièce de bois de chêne A B
,

fig. z. de près de trois pouces d'épaiffeur, dont on
fait entrer les extrémités faites en tenon dans les

écliffes latérales , K BMA , fig. i. on l'arrête dans
les mortaifes

,
qui ne doivent point traverfer d'ou-

tre en outre les écliffes , avec de la colle & quelques

pointes : on affujettit le tout par le moyen d'un fer-

gent (outil de menuifier)
,
jufqu'à ce que la colle foit

feche , & le fommier bien affermi. Sur le fommier
,

après l'avoir revêtu au-deffus d'une planche mince
de même fapin que celui de la table , afin qu'il pa-
roiffe ne faire qu'une même pièce avec elle , on colle

deux chevalets ; & plus haut , vers la partie anté-

rieure , on perce trois rangées de trous pour rece-

voir les chevilles de fer , au moyen desquelles on
tend les cordes. Pour la difpofition de ces trous

,

vojei l'article SOMMIER DE CLAVECIN, ou on en

trouve la figure.

On aj lifte enfuite la barre EF de tilleul ou de
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vieux fapîri, d'un demi-pouce d'épaiffeur ,

pofée pa-
rallèlement au fommier dont elle eft éloignée d'en-
viron deux pouces: cette barre, qui eft collée &
emmortaifée dans les écliffes latérales comme le

fommier , a trois OU tmatre pouces de large dans
quelques clavecins ; elle defeend jufqu'au fond de
la caiffe où elle eft collée , enforte que l'entrée de
la caiffe eft totalement fermée du côté des claviers ;

alors on ne fauroit fe difpenfer de faire une rofe à
la table

, pour donner iffue àl'air contenu dans l'inf-

trument. Après on colle autour de la caiffe, à là
partie intérieure des écliffes , des tringles de bois
r

9
s,e

9
u, d'environ huit lignes de large fur un de-

mi-pouce d'épaiffeur ; ces tringles doivent être for-

tement arrêtées par des pointes & de la colle, enforte

qu'elles ne puiffent point s'en détacher. Après que
ces tringles font affermies en place à environ deux
pouces de la rive fupérieure des écliffes , à laquelle

elles doivent être parallèles , on colle les anfes ou
barres fourchues T, V, X, Y, Z , qui appuient
d'un bout contre les tringles r, s 3 1, u, de l'écliffe"

concave , & de la pièce G C feulement ; & de l'au-

tre bout contre la traverfe G H, qu'on appelle ton*

tre-fommier : ces barres
,
qui font d'un excellent ufa*

ge , foutiennent l'effort des cordes qui tend à rap-
procher l'écliffe concave du fommier , ainfi qu'on
en peut juger par la corde i i de la figure z. Plu-
fieurs fa&eurs négligent cependant d'en faire ufa^
ge : alors ils font obligés de donner plus d'épaiffeur

aux écliffes
,
pour les mettre en état de réfifter à

l'aclion des cordes , ce qui rend l'inftrument plus
fourd : encore voit - on fouvent les tables des inf-

trumens non-barrés , voiler & devenir gauches.
On fait enfuite une planche CD

,
que l'on colle

à la partie antérieure du fommier : cette planche „

ornée de moulure dans tout fon pourtour , eft affem-
blée à queue d'aronde avec les édifies , & elle ré-

pond au-deffus. des claviers, comme on peut voir
en S T de la premièrefigure.

On fait enfuite la table qui doit être de fapin de.

Hollande , fans nœuds , ni gerfures
, que l'on refend

à l'épaiffeur de deux lignes ou environ ; on dreffe
bien chaque planche fur le champ & fur le plat qui
ne doit pas avoir plus d'un demi-pié de large

,
parce

cru'une table compofée de pièces larges , eft plus fu-
jette à fe tourmenter & à gauchir : on obfervera dè
n'affembîer les pièces qui doivent compofer la ta-<

ble
, que long -tems après qu'elles auront été débi-

tées , & de choifir le meilleur & le plus vieux bois
qu'on pourra trouver ; d'autant plus qu'après la bon-
ne difpofition de tout l'ouvrage, c'eft de la bonté de
la table que dépend celle de rinftrumcnt. Lorfqu'on
voudra affembler les pièces , on les dreffera de nou-
veau fur le champ , & on les collera deux à deux
avec de la colle de poiffon , la meilleure qu'on pour-
ra trouver; lorfque ces premiers affemblages feront
fecs , on dreffera leurs rives extérieures pour les af-
fembler entre eux , jufqu'à une quantité fufHfante
pour occuper tout le vuide de la caiffe. On doit re-
marquer que le fil du bois doit être du même fens
que les cordes fur l'inftrument , c'eft-à-dire en long 9& non en large.

Lorfque la table eft entièrement collée , on l'ap-

plique fur un établi bien uni & bien dreffé , l'endroit
ou le deffus tourné en-deffous ; on rabotte ce côté ,

on le racle avec un racloir (outil d'ébénifte) ; on re-

tourne enfuite la table de l'autre côté , on y fait la

même opération , & on la réduit à une ligne au plus

d'épaiffeur.

Lorfque la table eft achevée , on la barre par-def-

fous avec de petites tringles de fapin a , b , c , d, e P

fi, fig. 3 . pofées de champ : ces tringles n'ont qu'une
ligne & demie ou deux lignes d'aftiette , fur enviroti

un demi-pouce de haut ; elles font applaties par leurs
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(extrémités. À ces tringles en communiquent d'au-

tres encore plus menues ,1,2,3,4, &c' aucune de

ces tringles , foit grandes , foit petites , ne doit être

mife ni en long , félon le fil du bois , ni même exacte-

ment en travers ; le moins qu'on en peut employer
eft toujours le meilleur ; il iuffit qu'il y en ait affez

pour empêcher la table de voiler , ôc pour fervir de

lien aux pièces qui la compofent.
On place enfuite fur le deffus de la table les deux

chevalets a. c , db,fig. 1. favoir le chevalet a c, qui

eft le plus bas, du côté du fommier , à quatre pies ou
quatre pies & demi ou environ de diftance ; l'autre

,

h d, qui eft le plus haut , & qu'on appelle la grande

S , comme l'autre la petite s , doit être collé à envi-

ron quatre ou cinq pouces loin de l'ecliffe concave

BDC\ dont il doit fuivre la courbure. Les cheva-

lets doivent avoir une arrête fort aiguë du côté de

la partie vibrante des cordes ; ils font garnis fur cette

arrête de pointes de laiton ou de fer , contre lefqu el-

les appuient les cordes ; on perce enfuite un trou R
pour la rofe. La rofe eft un petit ouvrage de carton

très-délié , fait enibrme de cuvette ou d'étoile , du

fond de laquelle s'élève une petite pyramide de mê-

me matière : tout cet ouvrage peint 6c doré , eft per-

cé à jour , & ne fert que d'ornement , aufîï bien que

la couronne de fleurs ,
peinte en détrempe , dont on

l'entoure. Entre les deux chevalets ac , bd 9
eft un

rang de pointes ed, enfoncées obliquement dans la

table: ces pointes fervent à accrocher les anneaux

des cordes de la petite oc~tave;de même que des poin-

tes fichées dans la moulure
,
qui règne le long de l'e-

cliffe concave BDC, fervent à retenir celles des

deux unifions. Toutes les cordes
,
après avoir paffé

fur deux chevalets , un de la table ,& l'autre du fom-

mier, vont fe tortiller autour de ces chevilles, au

moyen defquelles on leur donne un degré de tenfion

convenable
,
pour les faire arriver au ton qu'elles

doivent rendre.

On colle enfuite la table fur les tringles r,s,t,u,

fig. 2. & la barre £ F; il faut prendre un grand foin

qu'elle foit bien appliquée ck collée. Sur la table &
autour des écliffes , on colle de petites moulures de

bois de tilleul : ces moulures fervent à la fois d'orne-

ment , & affermiffent la table fur les tringles.

On fait enfuite les claviers, que l'on place à la par-

tie antérieure du clavecin , comme on voit dans la

fig. 1 . Les queues des touches doivent paffer par-def-

fous le fommier , & répondre au-deffous de l'ouver-

ture xy ,fig. 2. par où les fautereaux (Voy. Saute-
reau) defeendent fur les queues des touches qui les

font lever lorfqu'on abaiffe leur partie antérieure

b, </, & pincer la corde qui leur répond par le moyen
de la plume de corbeau dont leurs languettes lont

armées. Voye^ Clavier de clavecin , & Dou-
ble clavier. Un des deux claviers eft mobile dans

la figure 1. c'eft le clavier inférieur qui fe tire en-de-

vant par le moyen des pommelles X, fixées dans

les bras ou côtés : fa marche eft terminée par la ren-

contre de la barre MK, qui termine la partie an-

térieure du clavecin. Les touches du clavier inférieur

font hauffer les touches du fécond clavier (fig. 2. )
par le moyen des pilotes 2 qui répondent

,
lorfque

le clavier eft tiré, lous les talons qui font au-deffous

des queues des touches du fécond clavier.Elles ceffent

de les mouvoir , lorfque le clavier eft pouffé ; parce

que la pilote paffe au-delà du talon , ou de l'extré-

mité de la touche du fécond clavier aux touches

duquel répond le premier rang de fautereaux ,
après

avoir traverfé le regiftre immobile & le guide. Les

regiftres font des barres de bois vêtues de cuir
,
per-

cées d'autant de trous , avec un emporte-pièce
,
qu'il

y a de fautereaux & de touches au clavier. Voy. Re-

gistre de clavecin. Les regiftres font placés pa-

rallèlement au fommier entre lui & la barre EF ; ils
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ont environ une ligne & demie ou deux lignes de jeti

fur leur longueur. Le guide eft placé à trois ou oua-
tre pouces au - deffous des regiftres , & fert à con-
duire les fautereaux fur les touches. Voye^ Guide
de clavecin. Les fautereaux font chiffrés , à com-
mencer de E vers F , félon la fuite des nombres 1

,

2,3,4, 5 , &c. pour fervir de repaires & les met-

tre dans les mêmes places.

Par-deffus la tête des fautereaux on pofe , à une
diftance convenable , une barre AB , fig. 1. qu'on

appelle chapiteau , ou Amplement barre , doublée de
plufieurs doubles de lifiere de laine , contre lefquels

les fautereaux vont heurter fans faire dehruit : cette

barre peut s'ôter &c fe remette facilement
,
par 1&

moyen de deux pointes qui font à l'extrémité A %
& d'un crochet qui eft en B.

Des trois regiftres , il y en a un immobile : c'eft

le premier du côté du clavier, par lequel paflent les

fautereaux du fécond clavier. Les deux autres font

mobiles par deux leviers de fer qui les prennent par
leurs extrémités : ces leviers qu'on appelle mouve-
mens , à caufe qu'ils font mouvoir les regiftres , ont

des pomelles S
,
T, qui paffent au-travers des mor-

taifes pratiquées à cet effet à la planche de devant
du fommier ; ils font fixés à leur milieu par une vis

qui entre dans le fommier , autour de laquelle ils

peuvent fe mouvoir librement : l'extrémité
,
qui

paffe fous la barre A B , a une pointe qui entre dans
un trou qui eft à l'extrémité du regiftre , que ce le-

vier doit faire mouvoir ; enforte que ,
lorfque l'on

pouffe la pommelle S du côté de T
9
le regiftre atta-

ché à l'extrémité A du levier S A , fe meut en fens

contraire de B vers A. L'ufage des regiftres eft d'ap-

procher ou d'éloigner à volonté les fautereaux des
cordes

,
pour que les plumes de leurs languettes tou-

chent ou ne touchent point fur ces cordes.

Le clavecin étant ainfi achevé , on lui fait un cou-

vercle
, qui eft une planche de bois de chêne ou de

noyer , de même forme que la table de deffous : ce
couvercle eft de deux pièces ; la plus grande qui

couvre les cordes , & qui a la même forme que la

table ABDC de l'inftrument , s'affemble à char-

nière avec l'ecliffe A C ; l'autre pièce , qui eft un
parallélogramme re&angle LABI, & qui couvre
les claviers & le fommier, eft affemblée avec la pre-

mière à charnière félon la ligne A B , enforte qu'-

elle peut fe renverfer fur la grande pièce. On levé

les deux pièces enfemble , & on les foûtient en cet

état par une barre de bois qui appuie d'un bout obli-

quement contre l'écliffe B
9 ÔC de l'autre perpendi-

culairement au-deffous du couvercle.

On fait enfuite le pié P P P P , &c. (fig. 1 . & 4.)
compofé de plufieurs piés B, P, P, affemblés & col-

lés dans un chaflis c 1kg: ce chaffis qui eft de champ,
eft couvert par un autre CKL G qui eft à plat , 6c
autour duquel on fait quelque moulure ; il eft tra-

verfé par plufieurs barres H, F, E ,B , qui fervent

à rendre l'ouvrage plus folide. On ménage dans la

partie qui répond fous les claviers & le fommier ,

une place pour un tiroir NON, fig. 1. 8c T, fig. 4.

dans lequel on ferre les livres de mufique , les cor-

des , & autres chofes concernant le clavecin , même
le pupitre ,

lorfqu'il eft fait de façon à pouvoir fe

ployer. On fait enfuite une planche qui ferme le de-

vant des claviers M L IK ,fig. 1. c'eft dans le milieu

de cette planche qu'eft la ferrure qui ferme tout l'in-

ftrument.

Il faut avoir un pupitre (fig. 5.} dont les côtés

la, / fe pofent fur les côtés LA, IB , (fig. 2.)

du clavecin : ils font affemblés par une traverfé de

longueur convenable ,
pour que les tringlesf,a,g>

h
,
prennent extérieurement les écliffes LA, lB9

Sur le milieu de la traverfé eft un pivot qui entre

dan* le trou du talon du pupitre « ,
qui peut ainft
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tourner de tous côtés : c'elt fur le pupitre que l'on

pofe le livre qui contient la pièce de mufique que

l'on veut joiier. Il y a auffi à la partie antérieure

deux platines c, d, garnies de leurs bobèches & de

bras ployans , dans lefquelies on met les bougies al-

lumées
,
qui éclairent le clavecinifte lorfqu'il veut

joiier la nuit.

On monte enfuite le clavecin de cordes
,
partie jau-

nes
,
partie blanches , c'eft-à-dire de cuivre & d'a-

cier : celles de cuivre fervent pour les baffes , & les

autres pour les deffus. Les cordes jaunes & blanches

font de plufieurs numéros ou groffeurs : le numéro

moindre marque les plus grofles cordes ; le numéro

premier en jaune efl: pour le c-fol-ia des baffes à la

double o&ave , au - deffous de celui de la clé à'ut

,

lequel doit fonner l'uniffon de huit piés. Voye-{ Dia-

pason. Lorfque le clavecin efl: à ravalement, comme
celui repréfenté dans la Planche , on met en dépen-

dant des cordes jaunes encore plus grofles que le nu-

méro premier , &c qui font marquées par 0,00, 000 ;

la corde 0 o o efl: la plus grofle qu'on employé jufqu'à

préfent , elle fert pour/- Ut -fa du feize pié : on fe

fert auffi quelquefois pour le ravalement de cordes

de cuivre rouge ,
marquées de même 000,00,0,

1,2; ces cordes font plus touchantes ôc plus har-

xnonieufes que les cordes jaunes.

Ta BLE des numéros des cordes , & du nombre

qu'on doit mettre de chacune , en commençant par

les baffes , & en montantfélon lafuite des fautereaux

A ~ 7 c B : la première colonne con-
U *a 3,4, 5,6,7,6-c. r

tient les numéros des cordes , & la fsconde le nombre de

cordes qu'on doit mettre à chaque numéro.

Nombre des cordes félon la fuite

desfautereaux.
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Numéros des cordes I.

OOO
OO
O
I

2

3

4
5

Les cordes comprifes dans
l'accolade peuvent être de
cuivrerouge , fi les jaunes ne
parlent pas bien.

Cordes blanches qui commencent à f-ut-fa de la clé defa.

6 & quelquefois 5 .

.

7
8

9
IO

1

1

9 Jî le deffus monte juf-
qrfen e-Ji-mi.

ï 2. Le numéro izfertpour la petite oclave à la place

du numéro 11 ; de même le numéro 1 1 fert à la place du
numéro 10 , ainfi des autres.

Pour la tablature de cet inftrument, voyez la ta-

ble du rapport de l'étendue des inffrumens de mufi-

que , où les notes & les clés de mufique font placés

au-deflbus des touches d'un clavier, qui y efl: re-

préfenté par l'accord
,
voye{ Partition ; & remar-

quez que l'ut du milieu du clavecin doit être à l'u-

niffon d'un tuyau de preflant de deux piés ouvert,
& que la petite odave a c doit être accordée à l'oc-

tave au-deffus des grandes cordes b d , & à l'uniffon

du preflant. On fe fert pour tourner les chevilles

d'une clé appellée accordoir. Voye^ Accordoir de
Clavecin.

* Clavecin oculaire , (Mufiq. & Opt.) infini-

ment à touches analogue au clavecin auriculaire

,

compofé d'autant d'octaves de couleurs par tons &
demi-tons , que le clavecin auriculaire a d'o&aves
de fons par tons & demi-tons, defliné à donner à
l'ame par les yeux les mêmes fenfations agréables

de mélodie & d'harmonie de couleurs
7
que celles

de mélodie & d'harmonie de fons que k clavecin
ordinaire lui communique par l'oreille.

Que faut-il pour faire un clavecin ordinaire? des
cordes diapafonnées félon un certain fyfteme de Mu-
fique

,& le moyen de faire refonner ces cordes. Que
faudra-t-il pour un clavecin oculaire > des couleurs
diapafonnées félon le même fyflème que les fons

,

& le moyen de les produire aux yeux: mais l'un efl
auffi poffible que l'autre.

Aux cinq toniques de fons , ut , ré , mi , fol , la
'

correfpondront les cinq toniques de couleurs
,
bleu,

verd
, jaune, rouge , & violet ; aux fept diatoniques

de fons, ut, ré, mi, fa,fol, la,Jî, ut, les fept dia-
toniques de couleurs, bleu, verd

,
jaune, aurore

,

rouge
, violet, turquin , bleu clair ; aux douze chro-

matiques ou îemi-diatoniques de ions, ut, ut,% ,
ré, ré, mi, fa, fa, <% , fol, fol, %,la, la , <%
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fi, ut; les douze chromatiques ou fémi-diatoniques
de couleurs , bleu , céladon , verd , olive

, jaune
,

aurore
,
orangé

, rouge , cramoifi , violet
,
agate

,
turquin, bleu, &c. d'où l'on voit naître en couleurs
tout ce que nous avons en fons ; modes majeur
& mineur ; genres diatonique, chromatique, en-
harmonique ; enchaînemens de modulations ; con-
fonnances,diffonnances,mélodie, harmonie, enforte
que fi l'on prend un bon rudiment de mufique auri-
culaire , tel que celui de M. d'Alembert , & qu'on
fubffitue par - tout le mot couleur au mot fon , on
aura des élémens complets de mufique oculaire, des
chants colorés à plufieurs parties , une baffe fondai
mentale , une baffe continue , des chiffres , des ac-
cords de toute efpece , même par fuppofition & par
fufpenflon, une loi de liaifon, des renverfemens
d'harmonie , &c.

Les règles de la mufique auriculaire ont toutesr
pour fondement la production naturelle& primitive
de l'accord parfait par un corps fonore quelconque :

foit ce corps ut; il donne les fons ut, fol, mi , aux-
quels correfpondront le bleu, le rouge, le jaune,
que plufieurs artiftes & phyficiens regardent comme
trois couleurs primitives. La mufique oculaire a
donc dans fes principes un fondement analogue à la
mufique auriculaire. Voye{ Couleur.

Qu'eff-ce que joiier? C'eft,pour le clavecin ordi-
naire , fonner & fe taire , ou paroître & difparoître
à l'oreille. Que fera-ce que joiier pour le clavecin
oculaire? fe montrer & fe tenir caché , ou paroître
& difparoître à l'œil : & comme la mufique auricu-
laire a vingt ou trente façons de produire les fons ,
par des cordes, des tuyaux, des voix, des violons

,
des baffes , des lyres , des guitarres , des clavecins

,

des épinettes , des hautbois , des flûtes , des fifres
,

des flageolets, des baffons, des ferpens, des trom-
pettes , des orgues , &c. la mufique oculaire aura au-
tant de façons correfpondantes de produire les cou-
leurs , des boîtes, des éventails, des foleils, des
étoiles, des tableaux, des lumières naturelles , arti-
ficielles , &c. voilà la pratique.

Les objections qu'on a faites contre la mufique &
l'infirument oculaires fe préfententfi naturellement
qu'il eft inutile de les rapporter ; nous ofons feule-
ment affûrer qu'elles font fi parfaitement , finon dé-
truites, au moins balancées par les réponfes tirées
de la comparaîfon des deux mufiques

,
qu'il n'y a

plus que l'expérience qui puifîe décider la queflion.
La feule différence importante entre les deux cla-

vecins qui nous ait frappés , c'eff que quoiqu'il y ait

fur le clavecin ordinaire un grand intervalle entre
fa première & fa dernière touche , l'oreille n'apper-
çoit point de difcontinuité entre les fons ; ils font liés

pour elle comme fi les touches étoient toutes voifi-

nes ; au lieu que les couleurs feront diffantes & dif-

jointes à la vue. Pour remédier à cet inconvénient
dans la mélodie & l'harmonie oculaires, il faudrait
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trouver g^ielque expédient qui liât les couleurs , &
les rendît continues pour l'œil ; linon , dans les airs

d'un mouvement extrêmement vif, l'œil ne fâchant

quel intervalle de couleurs on va faire ,
ignorera

,

après avoir vu un ton, où il doit fe porter pour apper-

cevoir le ton fuivant, & ne faifira dans une batterie de

couleurs que quelques notes éparfes de tout un air

coloré ; ou fe tourmentera fi fort pour les faifir tou-

tes
, qu'il en aura bien-tôt la brelue ; & adieu la mé-

lodie & l'harmonie. On pourroit encore ajouter que
quand on les faifiroit , il ne feroit pas poflible qu'on
les retînt jamais , & qu'on eût la mémoire d'un air

de couleurs , comme on a celle d'un air de fons.

Il femble que les couleurs d'un clavecin oculaire

devroient être placées fur une feule bande étroite
,

verticale , & parallèle à la hauteur du corps du mu-
iicien ; au lieu que les cordes d'un clavecin auricu-

laire font placées dans un plan horifontal & paral-

lèle à la largeur du corps du muficien auriculaire.

Au relie
,
je ne prétens point donner à cette ob-

jection plus de valeur qu'elle n'en a : pour la réfou-

dre , il ne faut que la plus petite partie de la fagacité

que l'invention du clavecin oculaire fuppofe.

On ne peut imaginer une pareille machine fans

être très-verfé en Mufique & en Optique ; on ne

peut l'exécuter avec fuccès fans être un rare ma-
chinale.

Le célèbre P. Cartel Jéfuite en eft l'inventeur ; il

l'annonça en 1725. La facture de cet infiniment eftfi

extraordinaire
,
qu'il n'y a que le public peu éclairé

qui puilTe fe plaindre qu'il fe falfe toujours & qu'il ne

s'achève point.
* CLAVETTE , f. f. {Arts mêch.) c'eft communé-

ment un morceau de fer plat
,
plus large par un bout

que par l'autre, en forme de coin, que l'on infère

dans l'ouverture d'un boulon en cheville de fer pour
le fixer. Il arrive quelquefois à la clavette d'être fen-

due en deux par fon bout étroit ; alors on écarte ces

deux parties dont la divergence empêche la clavette

de fortir de l'ouverture du boulon : quelquefois ce

coin plat étant fait d'un morceau de fer mince , re-

plié en double fur lui-même , le bout étroit n'a pas

befoin d'être fendu pour arrêter la clavette ; il fuifit

d'écarter par le petit bout les deux lames de fer, qui

appliquées l'une fur l'autre forment le corps même
de la clavette. Les clavettes font employées dans une
infinité d'occafions : les Tourneurs en fer donnent

ce nom , & aux coins de fer qui fervent à ferrer les

poupées & les fupports fur les jumelles du tour, &c

aux chevilles de fer qui fixent les canons fur la ver-

ge quarrée de l'arbre du tour en ovale , & aux che-

villes en bois ou aux fiches de fer qu'ils placent de

dillance en dillance fur la barre d'appui. V. Tour.
Les clavettes étant des parties de machines en fer

,

c'eft un ouvrage de Serrurerie : on en trouvera dans

nos Planches , tant de Serrurerie que d'autres Arts.

Voye^ ces Planches & leur explication.

CLAVICULE , f. f. terme d^Anatomie, eft le nom
de deux os litués à la bafe du cou & au haut de la

poitrine. Voyelles Pl. d'Anal. (Ojïéol.) voye^ aujji les

articles Cou, THORAX, &c.

Elles font un peu courbées à chaque bout , mais

en fens oppofés, en forte qu'elles refternblent à-

peu-près à une S qui feroit couchée. On les a appel-

lées clavicules
, parce qu'elles font comme les clés

du thorax.

Leur fubllance interne eft fpongieufe , ce qui fait

qu'elles caftent aifément. Elles fe joignent d'un bout

par fynchondrofe à l'apophyfe acromion de l'omo-

plate, & de l'autre par arthrodie à un finus fitué à

droite & à gauche de la partie fupérieure dullernum.

Leur ufage eft de tenir les omoplates fixes & ar-

rêtées dans le même endroit , & d'empêcher qu'elles

ne glifient trop en-devant vers la poitrine.
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On a remarqué depuis long-tems que dans les

hommes les clavicules font communément plus cour-
bées que dans les femmes , c'eft pourquoi ils ont le
mouvement des bras plus libre ; les femmes au con-
traire en qui ces os font plus droits , ont la gorge
plus belle, plus élevée , & moins remplie defofles.

Toute fortes d'animaux n'ont pas des clavicules ;
il n'y à que ceux qui fe fervent de leurs piés de de-
vant comme nous faifons de nos mains, qui en aient :

tels font les linges , les rats , les écureuils , & au-
tres.

L'ufage des clavicules eft d'affermir les omoplates
dans leur fituation naturelle , &: par conféquent de
tenir les bras écartés : elles empêchent donc que les

omoplates ne tombent trop en-devant avec les bras ;

de-là vient que la poitrine eft plus large dans l'hom-
me que dans les autres animaux.
Comme les clavicules ne font recouvertes que de

fimples tégumens, elles font fort fujettes àfe fractu-

rer par la violente impreftion des caufes extérieu-
res ; & après la réduction faite , il eft très-difficile

que les pièces de l'os réduit demeurent dans la fitua-

tion où on les a mifes , le moindre mouvement du
bras étant capable de les déranger: il relie toujours

à l'endroit de la fracture un calus plus ou moins dif-

forme, malgré toutes les machines qu'ont pû in-

venter les plus habiles chirurgiens pour tenir ces os
fracturés dans un parfait repos après leur réduction.

Quand donc cette fracture arrive à des femmes cu-

rieufes de la beauté de leur gorge , cette réduction

n'eft prefque jamais trop honorable au chirurgien :

auffi ne néglige-t-il guère alors d'avertir de la dif-

formité qui peut en réfulter , avant que d'entrepren-

dre de la remettre.

Les clavicules fout encore expofées aux luxations,'

mais rarement , à caufe de la force de leurs liga-

mens : la cure fera d'autant plus difficile qu'on dif-

férera la réduction ; car les luxations des clavicules

font prefque toujours incurables
,
quand elles font

une fois invétérées : la réuffite dépend des banda-
ges

,
qu'il faut appliquer avec tout le foin polîible

,

après avoir réuni les parties diftoquées dans leur fi-

tuation naturelle. Galien s'eft une fois démis la cla-

vicule en luttant, & les deux os fe réunirent par un
bandage qu'il porta pendant quarante jours. Art. dt

M. le Chevalier DE JAU COURT.
CLAVIER, f. m. (Luth.) c'eft la partie d'un orgue

fur laquelle l'organifte pofant fes doigts ouvre les

foûpapes
,
qui étant ouvertes laiftent aller le vent

aux tuyaux. C'eft cet ufage qui lui a fait donner le

nom de clavier , comme étant compofé de toutes les

clés qui ouvrent le paftage au vent qui fait parler

les tuyaux.

Un clavier eft compofé de deux parties ; favoir ,

du chaffis fur lequel les touches font montées , &C
des touches. Le chaffis A B, CD, (Jig. 1 S.) eft com-
pofé de trois barres de bois de chêne de deux pou-
ces d'équarriflage , aftemblées à tenons & mortaifes ;

la barre B c?du fond doit avoir une rainure d'un de-
mi-pouce de large , & avoir deux piés de long pour
quatre octaves: s'il y a ravalement au clavier , on
ajoute une longueur convenable pour pouvoir pla-

cer les touches du ravalement. Les deux côtésA B9D C, du chaffis doivent avoir au moins un pié &
demi de long. Lorfque la place eft commode, on ne
rifque rien de leur donner plus de longueur. A envi-
ron un demi-pié des extrémités A & D des côtés du
chaffis , on met une règle EF épaifte d'un demi-pou-

ce , & large de deux , dans laquelle font plantées

des pointes de fil-de-fer. Cette pièce qui eft aflem-

blée dans les côtés du chaffis à queue d'aronde ,
s'ap-

pelle le guide. Ces pointes fervent en effet à guider

& à tenir libres & féparées les touches qui paflent

chacune entre deux pointes,

Pour
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Pour faire les touches on prend du trois quarts Mol-

ïande
, c'eft-à-dire du chêne épais de trois quarts de

pouce ; on coupe les planches de la longueur du côté
du chaffis ; on les drefle bien, & on les réduit à un de-

mi-pouce d'épaiffeur & à un demi-pié de largeur ; on
abat en bifeau le côté inférieur du bout qui doit en-

trer dans la rainure du chaffis (
Voye^ r

, fig.
iy.);

l'on plaque enfuite des os ou de l'ivoire , fi on veut
faire les touches blanches , fur l'autre extrémité :

les plaques doivent occuper 3 £ pouces ou 4 pouces
fur la longueur des planches. Si on veut faire le cla-

vier noir , comme A B, G H, fig. on plaque avec
de l'ébeine coupé, de même que l'ivoire, en feuilles

cpaifîes d'une ligne, fur la même profondeur A Càc
4 pouces. Lorfque les plaques font feches , ou même
avant de les coller , on dreffe bien la rive A B qui

doit faire un angle droit avec les largeurs Â G

,

BH des planches; on trace enfuite avec le trufquin

deux traits ; & à un pouce de diftance de la rive
A B

, les deux traits que l'on imprime profondément
doivent être à une ligne de diftance l'un de l'autre.

On fait la même chofe aux claviers blancs.

Après cela on trace les touches
,
qui font fept

dans chaque octave ; ainfi il faut divifer un demi-pié
que nous avons dit être la mefure d'une octave , en
fept parties égales, aux points ut, ré, mi, fa /fol,
la, fi, par fix traits : ces traits ne doivent aller que
depuis l'arrête antérieure jufqu'au fécond des traits

ef, excepté celui qui fépare le mi du fa, qui doit
divifer la planche dans toute fa longueur : on trace
enfuite les feintes dans l'eipace c CD f, dont la lar-

geur eft de deux pouces
,
qui eft. auffi la mefure de

la largeur des haufies des feintes. La première que
l'on trace eft lefol^ ; ce qui fe fait en divifant les

deux touches fol, la , en quatre parties
,
prenant un

quart du fol & un quart du la, & tirant deux li-

gnes parallèles à la longueur des planches , ou à la

ïemtefol ^ qui fe trouve être placée vis-à-vis la ré-

paration dufol 6c du la, Se avoir de largeur la moi-
tié de celle d'une touche. Les autres feintes fe tra-

cent de même , obfervant feulement que toutes les

autres feintes, excepté celle du fol ^, font précé-
dées ou fuivies de deux touches , entre lefquelles il

ne doit point fe trouver de feintes. Ces touches font
mi fa , & fi ut; les feintes contiguës à ces touches
font ut

, mi [7 , fa %

)

: ; elles doivent entrer des
trois quarts de leur largeur dans les touches conti-

guës qui n'ont de feintes que d'un côté , c'eft-à-dire

de | de ces touches ; ainfi Yut % entre de f dans Yut,

& feulement d y dans le ré ; le mi \, entre de f dans
ie mi , & d'f dans le ré; le fa % entre de f dans le

fa, & d'g dans le fol; le fol % , comme nous avons
dit , entre moitié dans le fol & moitié dans le la

,

c'eft-à-dire de f dans chacune de ces touches ; enfin

\efi\, entre de f dans lefi, & d'j dans le la. Après
avoir ainfi tracé les touches , on les préfente fur le

chaffis , faifant entrer la partie qui doit fervir de
queue dans la rainure de la barre B C du ' chaf-
fis , & on perce des trous avec un vilbrequin fort

menu, qui doivent traverfer la barre B C & la plan-
che des touches : ces trous fervent à mettre des
pioches, qui font des morceaux de fîl-de-fer d'une
ligne ou environ de diamètre , dont l'ufage eft de
retenir les touches par leurs queues dans la rainure
du chaffis. Après avoir ainfi affûré la place de cha-
que touche , il faut les féparer les unes des autres

;

ce qui fe fait avec une fcie à refendre. On doit ob-
ferver que les feintes ne font pas fi longues que les

autres touches: pour les en féparer, outre les deux
traits de fcie fuivant leur longueur, il faut encore
faire une entaille avec un bec-d'âne de la largeur
des feintes; cette entaille .doit être faite par-deffous
la planche , & avoir de ce côté quatre ou cinq li-

gnes de long, & du côté de delTus feulement une li-
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gne : après cela on fépare par un trait de fcie lés

touches les unes des autres. Ces traits de fcie ne doi~

vent pénétrer dans les planches que jufqu'aux traits

«/qui fervent d'alignement aux feintes, excepté
celui qui fépare le mi du fa , qui doit divifer la plan-

che dans toute fa longueur. On commence à faire

les traits de fcie qui féparent les touches par la par-

tie antérieure A B , & ceux qui féparent les queues
des mêmes touches

,
par la partie poftérieure GH

des mêmes touches» On perce enfuite les mortaifes

g h
, fig. 16. dans lefquelles les demoifelles doivent

paffer , & on fait les nanties. Les haufies font, poul-

ies claviers noirs , de petits morceaux de bois de
poirier noircis

,
longs de deux pouces , & hauts feu-

lement d'un demi-pouce , auffi larges que la feinte :

on plaque ie defrùs avec de l'ivoire ou de l'os pour
les claviers blancs , comme l'octave de la fig. lô. on
fait les haulTes d'ébeine , 6v on ne les plaque point

parce qu'elles doivent être noires.

Le fécond clavier, qui eft le clavier du grand orgue
dans celles où il y a un pofitif, fe tire fur le premier
par les deux pommelles A

, fig iy. plantées fur les

extrémités antérieures AD du chaffis
,
pour faire

rencontrer les talons 0 qui font au-deffous de ces
touches , fur ceux a des touches correfpondantes
du clavier du pofitif. Voye^ TALONS.
La ligne de tablature que l'on voit au-defTous de

la fig. 16. montre lapofition des trois clés, &: quel-
les notes de mufique répondent au touches du cla-

vier. On doit remarquer qu'un ut entre deux octaves
eft commun à ces deux octaves, c'eft-à-dire Yutk
l'octave de l'octave qui le précède , & Yut tonique
de celle qui le fuit ; & que la fig. 1

6~. repréfente un
clavier à grand ravalement, c'eft-à-dire que les tou-
ches descendent au-dcfïbus des quatre octaves juf-

qu'en F utfa , & montent au-defiiis des mêmes qua-
tre ottayes jufqu'en E fi mi; ce qui fait cinq octa-
yes

,
qui eft plus que les orgues ordinaires n'en con-

,

tiennent
, puifqu'elles n'ont que quatre octaves &C

une touche pour tout ravalement. Voye^ Ravale-
ME NT.

Doubles claviers des clavecins , repréfentés fig. 8B

Pl. de Luth, font, comme dans les claviers des orgues,

deux rangs de touches qui répondent perpendicu-
lairement les unes au-deifus des autres. Foye^ Cla-
vier d'orgue. Le premier clavier du clavecin eft en
tout icmblable à celui de Fépinette. Voy. Châssis
d'epinette cvEpiNETTE.Les touches du fécond cla-

vier font dirigées par un guide qui eft une règle de
bois E F, garnie de pointes entre lefquelles les tou-
ches fe meuvent ; auiieu que celles du premier font
guidées par la barre traverfée de traits de fcie ap-
peilée diapafon , ainfi qu'il eft expliqué au mot ChAS-
SIS de clavier

^

d'épinette. Le chaffis du premier cla-

vier peut fe tirer en-devant ou fe repoufter en arriè-
re

,
pour que les pilotes G II, lorfque 'le clavier eft

tiré , fe rencontrent fous les queues des touches du
fécond clavier

; d'où il arrive que lorfque l'on touche
fur le premier clavier , le mouvement fe communi-
que au fécond, comme fi on touchoit deilùs ; ce
qui fait parler les cordes qui répondent aux faute-
reaux de ce fécond clavier. Mais lorfque le premier
eft repoiuTé , les pilotes pafTent au-delà de Pextre-
mité des touches du fécond clavier, qui reftent im-
mobiles lorfque l'on touche les premières. Voye^ la

fig. 8. Pl. XF1. de Luth. & l'art. CLAVECIN.
Clavier, en terme d'Epinglier

, n'eft autre chofe
qu'un morceau de fil-de-fer ou de laiton plié de
manière qu'un brin forme une efpece d'anneau vers
le milieu qui lui fert d'attache. On n'employé point
d'autre outil pour le faire que des bequettes. Poye^
BEQUETTES d'Epinglier.

CLAUSE , f. f. ( Jurifprud. ) eft une partie d'un
contrat - d'un fejftament ?

ou de quelqu 'autre acte

Ttt
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foit public ou privé , qui contient quelque dîfpofi-

tion particulière. Ce terme vient du Latin claudere.

Ainfi les claufes d'un a&e font les conventions , dif-

pofitions , ou conditions renfermées dans cet acte :

il peut renfermer plus ou moins de claufes , fuivant

que la matière y eft difpofée , & ce que les parties

ont jugé à propos de mettre dans l'acte. Il n'y a ré-

gulièrement dans un acle que ce que l'on y met ; ce-

pendant il y a certaines claufes qui font tellement de

l'effence des actes
,
qu'on les regarde comme de fty-

le , & qu'elles font toujours fous-entendues , corn-

mel'hypoteque des biens dans les acles paftes devant

notaires
,
qui eft de droit, quoiqu'on ait omis de la

ftipuler. Il y a quelques autres claufes qui font pour

ainfi dire de ftyle
,
parce qu'on a coutume de les fti-

puler , mais qui néanmoins ne font pas de droit , telles

que le préciput dans les contrats de mariage
,
lequel

n'eft pas dû fans une convention expreffe. Une claufe

obfcure s'explique par celles qui précèdent ou par

celles qui fuivent , félon le rapport qu'elles ont entre

elles ; & dans le doute , elle s'interprète contre ce-

lui qui a parlé d'une manière obfcure, parce que c'é-

tait à lui à s'expliquer plus clairement.

Dans les bulles & fignatures de cour de Rome, il y
a différentes claufes ufitées

,
que l'on diftingue cha-

cune par quelques termes particuliers qui les carac-

térifent, tels que la claufe quovis modo. On peut voir

le détail & l'explication de ces claufes dans le traité

de Pufage & pratique de la cour de Rome , de Perard

Caftel.

CLAUSE codicillaire , eft une claufe appofée dans

un teftament
,
par laquelle le teftateur déclare que fi

fon teftament ne peut valoir comme teftament , il

entend qu'il vaille comme codicille.

L'origine de cette claufe vient de ce que dans les

pays de Droit écrit, les teftamens exigent beaucoup

plus de formalités que les codicilles ; c'eft pourquoi

elle n'eft d'ufage que dans les pays de Droit écrit

,

êc non dans les pays coûtumiers , où l'on dit com-
munément que les teftamens ne font que des codicil-

les ,
parce qu'ils ne demandent pas plus de formali-

tés qu'un fimple codicille.

Onfuppléoit quelquefois cette claufe chez les Ro-
mains

,
lorfque l'intention du teftateur paroiffoit être

que fa volonté fût exécutée de quelque manière que

ce pût être ; mais parmi nous on ne fupplée point

cette claufe,

La claufe codicillaire ne peut produire fon effet que

le teftament ne foit au moins revêtu des formali-

tés requifes dans les codicilles.

L'inftitution d'héritier portée au teftament, étant

répudiée ou devenue caduque par prédécès de l'hé-

ritier inftitué , l'héritier ab inteftat eft tenu , en vertu

de la claufe codicillaire , de payer les legs.

Cette claufe opère aufîi que l'inftitution d'héritier

&; toutes les autres difpofitions qui font conçues en

termes directs & impératifs , font confidérées com-

me des fidei-commis , de forte que l'héritier ab in-

teftat eft tenu de rendre l'hérédité à l'héritier infti-

tué par le teftament ; mais aufîi il a droit de retenir

la quarte trebellianique.

Comme la claufe codicillaire n'a pour objet que de

fuppléer les formalités omifes dans le teftament , elle

Sie peut valider un teftament qui eft nul
,
par quel-

que autre caufe , comme pour fuggeftion.

Il eft parlé de la claufe codicillaire dans plufieurs ti-

tres du code , & dans plufieurs auteurs , entre au-

tres D olive , Ricard , Cambolas , Henrys.
'

La nouvelle ordonnance des tejlamcns , art. 5y. porte

que fi l'héritier inftitué par un teftament qui contient

la claufe codicillaire , n'a prétendu faire valoir la dif-

pofition duteftateur que comme codicille feulement,

ou s'il n'a agi qu'en conféquence de ladite claufe , il

$g fera plus reçu à foûtenir ladite difpofition en qua-

CL A
îité de teftament ; mais que s'il a agi d'abord en ver-
tu du teftament , il pourra fe fervir enfuite de la

claufe codicillaire.

CLAUSE de conjlitut &précaire
,
voye^ CoNSTiTUT

& Précaire.
Clause dérogatoire , eft celle qui déroge à quel*

que acfe précédent. Ce terme étoit ufité principale-

ment en matière de teftamens , où les claufes déro-

gatoires étoient certaines fentences ou autres phra-
1es auxquelles on devoit reconnoître le véritable tef-

tament. Par exemple , le teftateur difoit: «je veux
» que mon teftament foit exécuté , fans qu'il puiffe

» être révoqué par tout autre que je pourrois faire

» dans la fuite , à moins qu'il ne contienne la claufe

» fuivante , mon Dieu aye^ pitié de moi ». Ii eft parlé

de ces claufes dérogatoires dans plufieurs lois du di-

gefte , & dans divers auteurs ; mais toutes les ques-
tions qui y font traitées deviennent préfentement
inutiles parmi nous , au moyen de Yart. y 6. de l\or~

donnance des ttjtamens
,
qui abroge totalement l'ufa-

ge des claufes dérogatoires dans tous les teftamens ,
codicilles , ou difpofitions à caufe de mort.
Clause irritante , eft celle qui annulle tout ce qui

feroit fait au préjudice d'une loi ou d'une conven-
tion , comme lorfqu'il eft dit à peine de nullité.

Quand la loi eft conçue en termes prohibitifs ,

négatifs , il n'eft pas befoin de claufe irritante pour
annuller ce qui eft fait au préjudice de la loi ; mais
la claufe eft nécefîaire quand la loi enjoint fimple-
ment quelque chofe. Leg. non dubium, cod. delegib.

Clause pénale
, eft celle qui impofe une peine à

quelqu'un , au cas qu'il ne faffe pas quelque chofe ,

ou qu'il ne le faffe pas dans un certain tems ; par
exemple

,
qu'il fera tenu de payer une fomme , ou

qu'il fera déchu de quelque droit ou faculté.

Ces fortes de claufes ne font que comminatoire$
lorfqu'elles font inférées dans des conventions , la

peine n'eft jamais encourue de plein droit , à moins
que l'on n'ait été mis juridiquement en demeure d'ac-

complir la convention , & il dépend toujours de la

prudence du juge de modérer la peine, & même
d'en décharger s'il y a lieu.

Dans les difpofitions de dernière volonté , les

claufes pénales ajoutées aux libéralités doivent être

exécutées à la rigueur , à moins qu'elles ne renfer-

ment des conditions impofîibies ou contre les bon-
nes mœurs. Voye^ Henrys , tome I. liv. IV. chap. vj.

quœfe. 68.

Clause réfolutoire , eft celle par laquelle on con-
vient qu'un acte demeurera nul & réfolu , au cas
qu'une des parties n'exécute point ce qu'elle a pro-
mis.

Ces fortes de claufes peuvent s'appliquer à diffé-»

rentes conventions. De ce nombre eft le pacte delà
loi commiffoire, dont il fera parlé à l'article Pacte,
Pour mettre à effet une claufe réfolutoire , il faut

d'abord que celui contre qui on veut s'en fervir ,

foit mis juridiquement en demeure de remplir fes en-
gagemens , & enfuite faute par lui de l'avoir fait ,

demander & faire ordonner en juftice la réfolution

de l'acte.

En effet , il en eft des claufes réfolutoires à - peu-
près comme des claufes pénales , c'eft-à-dire qu'elles

ne fe prennent point à la rigueur , mais font répu-
tées comminatoires ; c'eft pourquoi le juge accorde
ordinairement un délai pour fatisfaire à ce qui eft

demandé , à moins que la chofe ne pût fouffrir de
retardement. Voye^ Louet <S* Brodeau , ht. Vl.fom,
So. Soefve , tome II. cent. t. ch. vj. & RÉSOLUTION
DE contrat.
Clause des fîx moh , s'entend d'une claufe que

l'on appofe dans quelques baux à loyer pour ré-

foudre le bail avant le tems qu'il devoit durer , en.

avertiffant fix mois d'avance. Cette faculté eft ordi*

nairement réciproque. {Â)



CLAUSEN , ( Géog. ) ville d'Allemagne dans le

Tirol
,
près de la rivière d'Eïak.

CLAUSENBOURG
, ( Géog. ) ville de la Tranf-

•ïïïvanie , où s'aflemblent ordinairement les états

-du pays.

CLAUSENTHAL, {Géog.) petite ville d'Alle-

magne en Franconie , fameufe par fes mines.

CLAUSION , f. f. ( Judfprud. ) dans certains par-

lemens
,
fïgnifie dppointe.rn.mt. Ce terme vient du La-

tin cauja conclu/a , ce qu'on appelle au parlement de

Paris , dans les procès par écrit ', appointemeiit.de con-

clujîon. Au parlement de Touloufe
,
daufion fe dit de

tout appointement ou règlement qui intervient fur

les demandes & défenfes des parties. Voye^ leJîyle

du parlement de Touloufe , par Cairon,/?. 477. 4<?3-

J04. i/o. 5ic). 629. $$5. S84. 65$ & 665. On fe

fert aufïî de ce terme au parlement de Grenoble.

Voye^ Guypape , décif. 201. & ibid. not. ÇA)
CLAUSOIR, f. m. en bâtiment , efl le plus petit

carreau , ou la boutiffe qui ferme une affife dans un

mur continu , ou entre deux piédroits. ÇP )

CLAUSTHAL
, (

Géog. ) ville d'Allemagne dans

le Hartz , dans la principauté de Grubenhagen , à

l'électeur de Hanovre , fameufe par fes mines.

CLAUSTRAL
,

adj. ( Jurifprud.) fe dit de tout

ce qui appartient à un cloître de religieux.

Le prieur clauflral eû un religieux qui a le gouver-

nement du monaflere : on l'appelle claujlral
,
pour

le diflinguer du prieur commendataire qui n'efl pas

régulier.

On appelle offices clauflraux , dans les mon afïeres

d'hommes , certaines fondions qui n'étoient autre-

fois que de fimples offices , & qui par fuccefîion de

îems ont été confidérées comme de vrais titres de bé-

néfices ; tels font les offices de chambrier , d'aumô-
nier, d'infirmier , de céierier , de facriflain, & au-
tres femblables. L'abbé nomme à ces offices.

Dans les maifons où on a introduit la réforme

,

la plupart de ces offices ont été fupprimés , & réu-

nis avec tous leurs revenus à la manie des religieux.

Dans l'abbaye de Saint - Denis en France, il y
avoit un grand-prieur , un fous-prieur , un chance-
lier garde des fceaux , grand-aumônier ,

grand-con-
feffeur

,
grand bouteiller

,
grand-pannetier

,
grand-

prevôt
,
grand-maréchal féodal , & un grand-ve-

neur de l'abbé
,
qui étoient tous offices clauflraux

poffédés par des religieux. ÇA)
CLAVUS, f. m. terme de Médecine , eû le nom que

les Médecins donnent à une douleur lancinante , à
la tête , où elle fe fait fentir ordinairement au-def-

fus des yeux , c'efl-à-dire au finus frontal , de telle

ibrte qu'il femble au malade qu'il lui entre actuelle-

ment dans la tête une vrille ou un poinçon ; ce qui

a fait donner à cette maladie le nom de clavus. Quel-
quefois le clavus n'affecte qu'un côté

, quelquefois
aufîi tous les deux.

On regarde cette maladie comme une efpece de
fièvre intermittente

, parce qu'en effet elle reprend
'& quitte le malade à des périodes réglés. Elle efl

quelquefois quotidienne
, quelquefois elle n'efl que

tierce. Voye^ Fièvre.
On la guérit en donnant au malade un émétique

un peu avant & un peu après l'accès, à quoi on ajou-

te
,
pour plus d'efficacité , une dofe convenable de

quinquina, comme pour les fièvres intermittentes.

Quelquefois auffi la faignée & les diaphorétiques

opèrent la cure , fans qu'il foit befoin d'autres re-

mèdes. Chambers.

Quelquefois les hyflériques ont au fommet de la

tête une douleur femblable
,
que Sydenham appelle

clavus hyfiericus. Voye^ PASSION HYSTÉRIQUE, Çb)

CLAVUS , f. m. dans Vantiquité , bande ou filet de
pourpre , que les fénateurs & les chevaliers Ro-
mains portaient fur la poitrine , & qui étoit plus ou
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moins large , félon la dignité de celui qui le portoit.

C'efl de ces différentes largeurs qu'efl venue la diffé-

rence de la tunique augujliclavia , & de la tunique

laticlavïa. Voyt^ Laticlavia.
Cet ornement étoit appellé

, félon quelques-uns >

clavus , clou
,
parce qu'il étoit femé de petites pla-

ques rondes d'or ou d'argent femblables à des têtes

de clou. Le P. Cantel
,
jéfuite , foûtient que le clavus

ne confiftoit qu'en des efpeces de fleurs de coitleur

de pourpre , coufues fur l'étoffe. Dicl. de Trévoux.

CLAZOMENE , ( Géog. anc) ville d'Afie dans
l'Ionie , & l'une des douze anciennes de cette.pn>

vince ; elle avoit Smyrne à l'orient, & Chios à l'oc-

cident,

CLE
* CLE , f. m. {Serrurerie. ) infiniment de fer qui

fert à ouvrir & fermer une ferrure. On y diftingue

trois parties principales , l'anneau , la tige , & le

panneton : l'anneau efl la partie évuidée en cœur
ou autrement

,
qu'on tient à la main quand on ou-

vre ou ferme la ferrure ; ta tige efl le petit cylindre

compris entre l'anneau & le panneton ; le panneton
efl cette partie faillante à l'autre extrémité de la cléy

& placée dans le même plan que l'anneau. On voit

que le panneton étant particulièrement defliné à

faire mouvoir les parties intérieures de la ferrure*

doit changer de forme , félon le nombre , la quali-

té , la difpofition de ces parties. Pour faire une clé

ordinaire , on prend un morceau de fer proportion-

né à la groffeur de la clé ; on ménage aune extrémité

une portion d'étoffe pour le panneton;on forge la tige-

On ménage à l'autre bout une autre portion d'étoffe

pour l'anneau ; puis on fépare fur la tranche la clé qui
efl pour ainfi dire enlevée ; on donne au marteau& à
la forge, à l'étoffe deflinée pour le panneton , la for-

me la plus approchée de celle qu'il doit avoir ; on
perce à la pointe l'étoffe deflinée pour l'anneau ,
qu'on a auparavant applatie au marteau ; puis on
achevé la clé à la lime & à l'étau. On verra dans:

nos Planches de Serrurerie des clés de plufieurs for-

tes , tant fimples qu'ornées , tant ébauchées que fi-

nies , tant à panneton platis qu'à panneton en S , tant

folides que forées , tant à fimple forure qu'à formes;

multipliées. Les clés fimples font telles que celles que
je viens de décrire ; elles font quelquefois terminées

par un bouton : les clés ornées font celles dont l'an-

neau évuidé 6c folide en plufieurs endroits , forme
par les parties folides & évuidées des deffeins d'or-

nemens ; les clés à pannetons plats font celles dont
cette partie terminée par des fùrfaces parallèles , a
par-tout la même épaiffeur ; les clés à panneton en
S , font celles où cette partie a la figure d'une S»

Pour former les ventres de l'S avec plus de facilité ,

on fore le panneton en deux endroits ; ces forures

fe font au foret à l'ordinaire ; on enlevé enfuite à la

lime le refle d'épaiffeur d'étoffe qui fe trouve au-d'e-

là de la forure , & l'S fe trouve faite. Exemple : 8 >
'Ww? * ^{^js£PQ!^**^f ^ * ? *

foit 1 & 2 les trous ou forures , il efl évident qu'en
enlevant les parties 3 & 4, on formera une S. Les
clés folides font celles dont la tige n'efl point percée
par le bout d'un trou pour y recevoir une broche ;

les clés percées font celles où le bout de la tige foré

peut recevoir une broche. Quelquefois cette forure>

au lieu d'être ronde , efl en tiers-point > ou d'une

autre forme fmguliere. Pour la faire facilement, on
commence par pratiquer à la tige , au foret , un
trou rond

; puis , à l'aide d'un mandrin d'acier bieû

trempé , & figuré comme la forure qu'on veut faire-,

on donne à ce trou rond , en y forçant peu -à- peu
le mandrin à coups de marteau , la figure du man-
drin même , ou de la broche qu'on veut être reçue

dans la clé forée, Si I3 broche efl en fleur de lys , &
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que la forure doive être en Heur de lys, il faudra

commencer par travailler en acier un mandrin en

•fleur de lys. On voit que ces clés à forure finguliere

demandent beaucoup de tems & de travail. Si vous

concevez une clé forée , & que dans la forure on ait

placé une bouterolle , enforte que la bouterolle ne

rempliffe pas exactement la forure , vous aurez une
clé à triple forure. On voit que par cet artifice de

placer une bouterolle dans -une bouterolle , & cet

affemblage dans une forure , on peut ménager des

efpaces vuides & profonds , entre des efpaces foli-

des & profonds , dans la folidité de ce corps de la

tige, &L même donner à ces efpaces telle forme que

l'on veut , ce qui paroît Surprenant à ceux qui igno-

rent ce travail. Voy. dans nos Planches de Serrurerie, le

détail en figures de. toutes ces clés , & des inflrumms

dejlinés à les forer.

Voilà ce que c'efl qu'une clé
9 en prenant ce mot

au Simple ; mais la fonction de cet infiniment , d'ou-

vrir 6c de fermer , a fait appelier par analogie , du

même nom , une infinité d'autres inflrurnens dont

la forme efl très-différente. Le nom de clé a auffi été

donné , dans un fens moral, à toutes les connoiffan-

ces néceffaires pour l'intelligence d'un ouvrage, d'un

auteur, &c. Voye^ dans la fuite de cet article le mot

clé
,
employé félon fes acceptions différentes , tant au

Jimple qu'aufiguu. Foy. auffi Us art, SERRURE , PAN-
NETON , &c.

ClÉ , dans unfens moral & théologique
,
marque

depuiffance , comme lorfqu'il efl dit , Ifaïe xxij. v.

22. Je donnerai à mon ferviteur Eliacem la clé de la

maifon de David ; il ouvrira & mil nefermera ... .il

fermera & nul n'ouvrira. . . . De prééminence , comme
lorfqueJefus-Chrifl donne à Pierre la clé du royaume
des cieux. . . . D'intelligence , comme dans l'endroit

où Jefus-Chrifl reproche aux Pharifiens d'avoir pris

la clé de la feience , & de ne point entrer dans le

royaume des cieux , & de n'en pas ouvrir la porte

aux autres , &c
Clé , caractère de Mufique, qui mis au commen-

cement d'une portée , détermine le degré d'éléva-

tion de cette portée dans le fyfième général , & in-

dique les noms de toutes les notes qu'elle contient.

Anciennement, on appelloit clé les lettres par lef-

qvielles on défignoit les fons de la gamme : ainfi la

lettre A étoit la clé de la; C, la clé d'ut, &c. A me-

fure que le fyfième s'étendit , on apperçut bien-tôt

l'embarras & l'inutilité de cette multitude de clés.

Guy d'Arezze qui les avoit inventées
,
marquoit

une lettre ou clé au commencement de chacune des

lignes de la portée ; car il ne plaçoit point encore de

notes dans les efpaces : on voit des exemples de cela

dans plufieurs anciens manufcrits.Dans la mite on ne

marqua plus qu'une des fept clés au commencement
d'une des lignes de la portée , celle-là furfifant pour

fixer la pofition de toutes les autres félon l'ordre na-

turel. Enfin de ces fept lettres ou clés on en a choifi

trois
,
qu'on a nommé claves Jignatœ. , ou clés mar-

quées
, parce qu'on fe contente d'en marquer une des

trois au commencement des lignes pour donner l'in-

telligence des autres. En effet Kepler prétend que fi

étant au fait des anciennes écritures , on examine

bien la figure de nos clés , on trouvera qu'elles fe

rapportent chacune à la lettre un peu défigurée de

la note qu'elle repréfente. Ainfi la clé defol étoit ori-

ginairement un G ; la clé d'ut, un C; & celle de fa ,

une F.

Nous avons donc trois clés à la quinte l'une de

l'autre ; la clé d'f utfa ou de fa, qui efl la plus baf-

fe,&qui fe marque ainfi - la clé d'ut ou de cfol ut,

qui fe marque ainfi , & qui efl une quinte au-def-

ïm de la première ; & la clé de fol ou de g ré fol ,
qui

fe marque ainfi & qui eft une quinte au-defuis

de celle d'ut dans l'ordre marqué (Pl. /. Mufi fig. .5.).

Sur quoi il faut dbferver que la clé fe pofe toujours

fur une ligne , & jamais dans un efpace.

En ajoutant quatre lignes au-deflus de la clé de
fol, ce qui fait le plus grand nombre ufité , & trois

lignes au-deffous de la clé de fa , ce qui efl aufîi le

plus grand nombre , on voit que le fyfième total des

notes qu'on peut placer fur les degrés déterminés

par cës clés fe monte à vingt-quatre , c'efl-à-dire

trois octaves & une quarte depuis le fa qui fe trou-

ve au-deffous de la première ligne, jufqu'au fi qui

fe trouve au-deflus de la dernière; & tout cela for-

me enfemble ce qu'on appelle le clavier général : par

où l'on doit juger que cette étendue a dû faire long-

tems celle du fyfième. Aujourd'hui qu'il acquiert

fans ceffe de nouveaux degrés, tant au grave qu'à

l'aigu, ori marque ces degrés fur des lignes acci-

dentelles qu'on ajoute en haut ou en bas, félon le

befoin.

Au lieu de joindre enfemble toutes les lignes com-
me nous avons fait ici pour montrer le rapport des
clés , on les fépare de cinq en cinq

,
parce que c'efl

à-peu-près aux degrés qui y font compris qu'efl bor-

née l'étendue d'une voix ordinaire. Cette collection

de cinq lignes s'appelle portée , & l'on y ajoute une
c/epour déterminer le nom des notes , tk pour mon-
trer quel lieu la portée doit occuper dans le clavier.

De quelque manière qu'on prenne cinq lignes de
fuite dans le clavier , on y trouve une clé comprife

?& quelquefois deux, auquel cas on en retranche une
comme inutile : l'ufage a même déterminé laquelle

il falloit retrancher , & laquelle il falloit pofer ; cë
qui a donné lieu de fixer le nombre des pofitions de
chaque clé.

Si je fais une portée des cinq premières lignes du
clavier en commençant par le bas

,
j'y trouve la clé

de fa fur la quatrième ligne : voilà donc une pofi-

tion de clé, & cette pofition appartient évidemment
aux fons lés plus graves.

Si je veux gagner une tierce en haut, il faut ajou-

ter une ligne ; il en faut donc retrancher une en bas,

autrement la portée auroit plus de cinq lignes : alors

la clé de fa fe trouve ti anfportée de la quatrième li-

gne fur la troifieme ; la clé d'ut fe trouve auffi fur

la cinquième ligne : mais comme deux clés font inu-

tiles , on retranche ici celle d'ut. On voit que la por-

tée de cette clé efl d'une tierce plus élevée que la pré-

cédente.

En abandonnant encore une ligne en bas pour
en gagner une nouvelle en haut, on a une troi-

fieme portée , où la clé de fa fe trouveroit fur la

deuxième ligne , & celle d'ut fur la quatrième : ici

on abandonne la clé de fa , & on prend celle d'ut.

On a encore gagné une tierce à l'aigu.

En continuant ainfi de ligne en ligne, on pafTe

fuccefîivement par quatre pofitions différentes de

la clé d'ut : arrivant à celle de fol, on la trouve po-

fée d'abord fur la deuxième , & puis fur la première

ligne ; & cette dernière pofition donne le diapafon

le plus aigu que l'on puiffe établir par les clés.

On peut voir (Pl. I.fig. 6~.) cette fucceffion des

clés du grave à l'aigu , avec toutes leurs pofitions ;

ce qui fait en tout huit portées , clés , ou pofitions

de clés différentes.

De quelque caractère que puiffe être une voix ou
un infiniment , pourvu que fon étendue n'excède

pas à l'aigu ou grave celle du clavier général , on
peut dans ce nombre lui trouver une portée & une

clé convenable ; & il y en a en effet de déterminées

pour toutes les parties de la Muiique. Voye^ Par-
ties. Si l'étendue d'une partie efl fort grande , &
que le nombre de lignes qu'il faudroit ajouter au-
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defiiis ou au-défions devienne incommode , alors on
change la clé : on voit clairement par la figure quelle

de il faudrait prendre pour élever ou abaiffer la por-
tée, de quelque clé qu'elle foit armée actuellement.

On voit auffi que pour rapporter une clé à l'autre,

•il faut les rapporter toutes deux fur le clavier gé-
néral, au moyen duquel on voit ce que chaque note

de l'une de ces clés eft à l'égard de l'autre : c'eft par

cet exercice réitéré qu'on prend l'habitude de lire

aifément les partitions.

Il fuit de cette méehanique,qu'onpeut placer telle

note qu'on voudra de la gamme fur une ligne ou
dans un efpace quelconque de la portée

,
puifqu'on

a le choix de huit pofitions différentes
, qui eft le

nombre des fons de l'octave : ainfi on pourrait noter

un air entier fur la même ligne, en changeant la clé

à chaque note,

La fig. y. Plan, h montre par la fuite des clés la

fuite des notes ,ré,fa f la , ut , mi
, fol,fi , ré , mon-

tant de tierce en tierce , & toutes placées fur la troi-

fieme ligne.

La figure fuivante ( 8, ) repréfente fur la fuite

des mêmes clés la note ut, qui paraît defcendre de
tierce en tierce fur toutes les lignes de la portée &
au-delà , & qui cependant, au moyen des change-
mens de clés, garde toujours i'uninon.

Il y a deux de ces pofitions , favoir la clé de fol
fur la première ligne , & la clé de fa fur la troifieme,

dont l'ufage paraît s'abolir de jour en jour. La pre-

mière peut fembler moins néceffaire
,
puifqu'elle ne

rend qu'une pofition toute femblable à celle de fa
fur la quatrième ligne , dont elle diffère pourtant

de deux octaves. Pour la clé de fa, en l'ôtant tout-

à-fait de la troifieme ligne , il eft évident qu'on n'au-

ra plus de pofition équivalente , & que la compofi-
îion du clavier qui eft complette aujourd'hui , de-
viendra défectueufe en cela.

Clé transposée, efl: en Mufique toute clé ac-

compagnée de dièfes ou de bémols. Ces fignes y fer-

vent à changer le lieu des deux femi-tons de l'octa-

ve, comme je l'ai dit au mot BÉMOL , & à établir

l'ordre naturel de l'octave fui" tous les différens de-

grés de l'échelle.

La nécelîité de ces altérations naît de la fimilitude

des modes dans tous les tons ; car comme il n'y a qu'-

une formule pour le mode majeur, il faut que tous les

fons de ce mode dans chaque ton fe trouvent ordonnés
de la même manière fur leur tonique ; ce qui ne peut
fe faire qu'à l'aide des dièfes ou des bémols. Il en efl

de même du mode mineur : mais comme la même
çombinaifon de fons qui donne la formule pour un
ton majeur,- la donne aufïï pour le mode mineur
d'un autre tonique {J^oye^ Mode), il s'enfuit que
pour les vingt-quatre modes il fuffit de douze combi-
naifons : or u avec la gamme naturelle, on compte fix

modifications par dièfes ( Foye{ Dièse) , & cinq

par bémols (foye^ Bémols) , ou fix par bémols &
cinq par dièfes ; on trouvera ces douze combinai-
ions, auxquelles fe bornent toutes les variétés pof-

fibles des tons dans le fyftème établi.

Nous expliquerons aux mots Dièse & Bémol,
l'ordre félon lequel ils doivent être placés à la clé.

Mais pour tranipofer la clé convenablement à un
ton ou mode quelconque , voici une formule gé-
nérale trouvée par M. de Boifgelou confeiller au
grand-confeil , Se qu'il a bien voulu me communi-
quer.

Je commence par le mode majeur.

Prenant la note ut pour terme de comparaîfon
,

nous appellerons intervalles mineurs la quarte ut fa ,

& tous les intervalles iïut à une note bémolifée

quelconque ; tout autre intervalle efl: majeur. Re-

marquez qu'on ne doit pas prendre par dièfe la

note fupérjeure d'un intervalle majeur
,
parce qu'-
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alors on ferait un intervalle fuperflu ; mais ii faut

chercher la même chofe par bémol , ce qui donnera
un intervalle mineur. Ainû on ne compofera pas
en la dièfe, parce que lafixte./^ la étant majeure
naturellement , le dièfe de la la rendrait fuperfluei
mais on prendra la notefi bémol, qui donne la même
touche par un intervalle mineur ; ce qui rentre dans
la règle.

Voici donc comment le mode majeur doit s'appli*.

quer fur chacun des douze fons de l'octave , divifé

par intervalles majeurs & mineurs.

Pour tranfpofer la clé convenablement à une dè
ces douze notes prife à volonté , comme tonique ou
fondamentale, il faut d'abord voir fi l'intervalle

qu'elle fait avec ut efl: majeur ou mineur : s'il eft ma-
jeur, il faut des dièfes ; s'il eft mineur, il faut des

bémols.

Pour déterminer maintenant combien il faut dè
dièfes ou de bémols , foit a le nombre qui exprime
l'intervalle d'ar à la note en queftion ; la formule par

dièfes fera \
~ 1 x

_
2

, & le refte donnera le nombre de

•iU-»

'

:
'

u £'t»'*
'
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dièfes qu'il faut joindre à la clé ; la formule par

bémols fera a-ixy , & le refte fera le nombre des

bémols qu'il faut joindre à la clé.

Je veux
,
par exemple

, compofer en la mode ma-
jeur ; il faudra des dièfes

,
parce que la fait un inter-

valle majeur avec'atf. L'intervalle eft une fixte dont
le nombre eft fix : j'en retranche un; je multiplie le

refte cinq par deux , & du produit dix rejettant fept

autant de fois qu'il fe peut , le refte trois eft le nom-
bre des dièfes qu'il faut à la clé pour le ton majeur de
la.

Que fi je veux prendre fa mode majeur
,

je vois
que l'intervalle eft mineur , & qu'il faut par confé-

quent des bémols. Je retranche donc un du nombre
quatre de l'intervalle; je multiplie par cinq le refte

trois , & du produit quinze rejettant fept autant de
fois qu'il fe peut

,
j'ai un de refte ; c'eft un bémol qu'il

faut à la clé.

On voit par-là que le nombre de dièfes ou de bé-

mols de la clé ne peut jamais pafTer fix , puifqu'ils

doivent être le refte d'une divifion par fept.

Pour les tons mineurs il faut appliquer la même
formule des tons majeurs , non fur la tonique , mais

fur la note qui eft une tierce mineure -au-deffus de
cette même tonique , c'eft-à-dire fur fa médiante. '

Ainfi pour compofer en//mineur, je tranfpoferai

la clé comme pour le ton majeur de ré
; pourfa dièfe

mineur je la tranfpolèrai comme pour la majeur j

pourfol mineur, comme pour fi bémol majeur , &c.

Les Muficiens ne déterminent les tranfpofitions

qu'à force de pratique , ou en tâtonnant : mais la rè-

gle que nous donnons eft démontrée générale , &
fans exception. (S)

On voit aifément par la méthode que nous pro-

pofons ici
,
que l'on doit mettre un bémol à la clé

dans le mode mineur de re, quoique prefque tous les

Muficiens François, fi on en excepte M. Rameau ?

ne mettent rien à la clé dans ce mode, La méthode

de M. Rameau eft pourtant fondée fur cette règle

très-fimple & très-vraie, que dans le mode majeur

il faut mettre autant de dièfes ou de bémols à

la clé que l'échelle du mode en contient en mon-
tant; & que dans le mode mineur il faut mettre
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mitant de dièfes ou de bémols à la c//, que Péchelle

du mode en contient en delcendant. VoyeiMoDE ,

& Echelle ou Gamme. (O)
ClÉ .„ terme de P-olygraphie & de Stéganographie-,

c'eft-à-dire de l'art qui apprend à faire des caractè-

res particuliers dont on fe fert pour écrire des let-

tres qui ne peuvent être lues que par des perfonnes

qui ont la connoifTance des caractères dont on s'eft

fervi pour ^es écrire ; c'eft ce qu'on appelle lettres

en chiffres, Foye^ CHIFFRE & DÉCHIFFRER.
Or les perfonnes qui s'écrivent de ces fortes de

lettres ont chacune de leur côté un alphabet où la

Valeur de chaque caractère convenu eft expliquée :

par exemple , fi l'on eft convenu qu'une étoile figni-

fie a
, l'alphabet porte *, ... a ; ainfi des autres fignes.

Or ces fortes d'alphabets qu'on appelle clés, en ter-

me de Stéganographie , c'efl une métaphore prife

des clés qui fervent à ouvrir les portes des maifons,

des chambres , des armoires , &c. & nous donnent

ainû* lieu de voir le dedans ; de même les clés ou al-

phabets dont nous parlons donnent le moyen d'en-

tendre le fens des lettres & chiffres ; elles fervent à

déchiffrer la lettre ou quelqu'autre écrit en caractè-

res ftnguliers & convenus.

C'efl parune pareille extenfion ou métaphore qu'-

on donne le nom de clé à tout ce qui fert à éclaircir

ce qui a d'abord été.préfenté fous quelque voile , &
enfin à tout ce qui donne une intelligence qu'on n'a-

voit pas fans cela. Par exemple , s'il eft vrai que la

Bruyère
,
par Ménalque , Philémon , &c. ait voulu

parler de telle ou telle perfonne , la lifte où les noms
de ces perfonnes font écrits après ceux fous lefquels

la Bruyère les a cachés; cette lifte, dis-je, eft ce

qu'on appelle la clé de la Bruyère. C'eft ainfi qu'on dit

la clé de, Rabelais, la clé du Catholicon d'Efpagne, &c.
C'eft encore par la même figure que l'on dit que

la logique ejl la clé des Sciences , parce que comme le

but de la Logique eft de nous apprendre à raifonner

avec jufteffe, & à développer les faux raifonne-

mens , il eft évident qu'elle nous éclaire & nous

conduit dans l'étude des autres Sciences ; elle nous

en ouvre
,
pour ainfi dire , la porte , & nous fait voir

ce qu'elles ont de folide , & ce qu'il peut y avoir de

défectueux ou de moins exact. (F)

ClÉ d'or
,
(gentilshommes de la) Hifl. mod. ce font

de grands officiers de la cour d'Efpagne ou de celle

de l'empereur, qui portent à leur ceinture une clé

d'or, figne du droit qu'ils ont d'entrer dans la cham-
bre de ces princes.

ClÉ , terme de Blafon .* on dit clés enpal ou enfau-

imr, couchées ou adofiees, félon que les pannetons font

difpofées. Diction, d-i Trév.

ClÉ, (Vénerie.') -clés de meute; ce font les meil-

leurs & les plus fûrs de la meute.

Clés ,
(Fauconn.) ce font les ongles des doigts

de derrière de la main d'un oifeau de proie.

ClÉ , terme d''Architecture j clé d'un arc, d'une voûte

«ou croifé , plein ceintre , ou autrement , eft la derniè-

re pierre qu'on met au haut pour en fermer le cein-

tre
,
laquelle étant plus étroite par en -bas que par

en-haut
,
prefle & affermit toutes les autres. La clé,

ièlon Vignole , eft différente félon les ordres : au
tofcan & au dorique , ce n 'eft qu'une limple pierre

en faillie ou boffage : à l'ionique , la clé eft. taillée de

nervure en manière de confole avec enroulement :

au corinthien & au comporte, c'eft une confole ri-

che de fculpture , avec enroulemens & feuillages de

refend. En cela les anciens étoient plus prudens que

nous , & affectoient toujours de rendre les fculptu-

res analogues à l'architecture. Fjye^ l'abus que les

modernes en font , aux articles , Claveau, Agraf-
FE. (P)

ClÉ , en terme de Bottier , c'eft un morceau de bois

plat, & plus mince en-bas qu'en-haut } que l'on en-

fonce a force dans l'embouchoir pour en faire pren*
dre la forme à la botte. Foye^ lafig. 29. Pl. du Cor-
donnier-Bottier.

ClÉ , c'eft le nom que les Bourreliers , Selliers , &
Carroffiers donnent aux manivelles dont ils le fervent

pour démonter les écrous des eflieux à vis -, ou pour
tourner les roues & pignons à crémaillère , fur lef-

quels ils bandent les foûpentes qui portent le corps

des carroffes. Une des extrémités de cette clé eft une
ouverture quarrée , & l'autre une ouverture odtogo^
ne ; elles fervent l'une& l'autre pour ferrer les écrous
des mêmes formes. Il y en a de différente grandeur.
•Foye^ la fig. 22. Pl. du Bourrelier.

ClÉ , en termes de Brafferie , eft une planche d'un
pié de long fur huit à neufpouces de large

,
percée

d'un trou femblable à celui du fond de la cuve , &
de la maîtreffe pièce du faux-fond ; de façon que le

trou de la maîtreffe pièce & celui de la clé foient un
peu plus grands, pour que larape puifle parler aifé-

ment , & boucher exactement le trou du fond de la

cuve,

Clés petites & grandes , outil de Charron; c'eft un
morceau de fer qui eft plus ou moins gros & long
félon l'ufage de la clé. Par exemple pour une clé à
cric , le fer eft de cinq à fix piés de long fur deux pou-
ces d'épaifteur ; & pour une clé à vis ordinaire , il y
en a depuis un pié & au-deffus.

C'eft un morceau de fer rond par le corps , un peu
applati des deux bouts , & large dans le milieu où il

eft percé d'un trou quarré de la groffeur des vis que
l'on veut ferrer dans l'écrou.

Cette clé fert aux Charrons pour ferrer les vis

dans les écrous , pour monter & tendre les foûpen-
tes d'uni carroffe fur les crics , & enfin pour viffer

tous leurs ouvrages. Foye{ la figure 13 . Planche du
Charron.

CLÉS
, (Grojfes forges,) Foye^ cet article.

ClÉ du trépan , inftrument de Chirurgie qui fert k
monter & démonter la pyramide du trépan couron-
né, Voye{ Trépan.
Clé

,
(Fontainier.) ce font de groffes barres dé

fer ceintrées , dont on fourre la boîte dans le fer d'un
regard pour tourner les robinets. Ce fer eft montant
& fe divife en parties plates qui embraffent les bran-

ches d'un robinet , au moyen d'un boulon claveté

qui paffe à-travers. (K)
ClÉ , en terme de Fermier , c'eft. un morceau de bois

un peu aigu par un bout en forme de coin
,
qu'on in-

troduit dans la forme brifée pour l'ouvrir autant

que l'on veut. Voye^ Pl. du Cordonnier-Bottier. .

Clé ou Accordoir : les faifeurs d'inftrumens

de mufique ont des clés pour monter& defterrer les

chevilles
,
auxquelles font attachées les cordes des

clavecins
,
pfalîérions

,
épinettes , &c. Ces clés font

compofées d'une tige de fer ou de cuivre À B
,
per-

cée par en -bas d'un trou quarré, dans lequel on
fait entrer la tête des chevilles ; & elles font furmon-
tées d'un petit marteau de fer ou de cuivre c C qui
tient lieu de poignée , & qui fert à frapper les che-

villes & les affermir quand elles font montées. Foy.
la fig. 27. Pl. XVII. de Lutherie.

Il y a de plus aux accordoirs , clés , ou marteaux

des clavecins
,
épinettes

,
pfaltérions , un crochetD

qui fert à faire les anneaux
,
par le moyen defquels

on accroche à leurs chevilles les cordes de laiton &
d'acier. Pour faire ces anneaux , on commence par
ployer le bout de la corde enforte qu'elle forme une
anfe

, que Fon tient avec les doigts pollex et indicator

de la main gauche ; on fait paffer enfuite le crochet

D du marteau que l'on tient de la main droite , dans

l'anfe de la corde , & on tourne la tige du marteau

pour faire entortiller l'extrémité de la corde qui for-

me l'anfe autour de cette même corde , laquelle fe

termine ainfi en un anneau
, par le moyen duquel

on peut l'accrocher où l'on veut,
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Clé des êtalns , ( Marine. ) « c'eft une pièce de

» bois triangulaire qui fc pofe fur le bout des étains

» & qui les entretient avec 1 etambord : on l'appelle

» aufîi contrefort ». /^by^ la forme de cette pièce de

bois Pl. VI, Marine
, fig. il,

« La clé des étains a un pouce d'épaifleur moins

» que l'étrave; elle eft renforcée de deux courts bâ-

» tons , & jointe à l'étrave par quelques chevilles de

» fer qui paffent au-travers dans fon milieu ; & il y
» en a quatre autres à chaque côté ». (Z)

CLÉS </« guindas
,
(Marine?) « ce font de petites

» pièces de bordage entaillées en rond ,
qui tiennent

» les bouts du guindas fur les cotes. (Z)
ClÉ de fond de mat , clé de mât de hune , (Marine?)

« c'eft le bout d'une barre de fer , on une groffe çhe-

» ville de bois qui entre dans une mortaife , au bout

» d'en-bas du mât de hune , & qui fert à le foûtenir

» debout , & que l'on ôte chaque fois qu'il faut ame-
» ner ce mât ; ou bien c'eft une cheville quarrée de

» fer ou de bois
,
qui joint un mât avec l'autre vers

» les barres de hune , & que l'on ôte quand il faut

» amener le mât ». Dicîionn. de Marine. (Z)
Clé

,
(Menuijerie.) c'eft un morceau de bois lar-

ge & mince
,
que l'on infère dans des mortaifes fai-

tes à des planches
,
pour les joindre enfemble. Vrye^

fg. Pl. IV, de Menuiferie,

Clé , fe dit auffi de pièces de bois en forme de

coin
,
que l'on fait entrer dans des mortaifes faites

au bout des tenons qui excédent 1'épaiffeur du bois -,

dans lefquels ils font affembîés ; comme on voit aux

tablettes de bibliothèques ? &c,

ClÉ, en termes d'Orfèvre - Bijoutier , eft un mor-
ceau de bois plat, quarré

,
large par un bout , & qui

va en rëtréciffant jufqu'à l'autre bout ; il arrête les

;poupées fur le banc , en parlant dans leur tenon.

Voye{ Banc.
Clé ,

(Plombier.} ce font de greffes manivelles de

fer ; l'ouverture s'applique aux robinets des regards

quand il s'agit de donner ou de fouftraire l'eau aux

fontaines ; la queue fait la fonction de levier, & don-

ne au pfombier la facilité de tourner les robinets.

ClÉ
,
(Relieur.) ces ouvriers en ont une qui leur

fert à defferrer ou à ferrer leur couteau. Voye^ Pl.

I. du Relieur , fig. 13. voye^ aufjî Varticle Relier. Ils

appellent cette clé , clé du fujl ; elle doit être de fer.

ClÉ
,
(Manufacl. enfoie. ) ces ouvriers ont une

clé qui n'a rien de particulier. Voyei fon ufage à l'ar-

ticle Velours ciselé.

Clé
,
(Tourneur.) coin de bois placé fous les ju-

melles & dans la mortaife pratiquée à la queue des

•poupées, qu'il tient fermes & folides. Voye^ToVR.
ClÉS, (Jurifpr.) mettre oujetttr les clésfur la fojfe

du défunt ? éîoit une formalité extérieure qui fe prati-

quoit anciennement par la femme après la mort de

fon mari , en ligne de renonciation à la communau-
té. Chez les Romains , dont nos pères imitèrent les

mœurs , la femme avoit le foin des clés : c'eft pour-

quoi , dans le cas du divorce , le mari ôtoit à la fem-

me les clés, fuivant la loi des douze tables ; & la fem-

me qui fe féparoit de fon mari, lui renvoyoit fes clés.

En France , il n'y avoit anciennement que les fem-

mes des nobles qui avoient la faculté de renoncer à

la communauté ; ce qui leur fut accordé en conlidé-

ration des dettes que leurs maris contratloient la

plupart aux voyages & guerres d'Outremer ; & en
iigne de cette renonciation, elles jettoient leur cein-

ture ou bourfe & les clés fur la foffe de leur mari. Cet
ufage eft remarqué par l'auteur du grand coûtumier,

ch. xlj. Marguerite, veuve de Philippe duc de Bour-

gogne , mit fur la repréfentation du défunt fa cein-

ture avec fa bourfe & les clés. Monftrel'et , ch. xvij.

Bonne, veuve de Valeran comte de Saint-Pol, re-

nonçant aux dettes & biens de fon mari , mit fur fa

repréfentation fa courroie <k fa bourfe, Monftrelet,

chap. cxxxix. Dans la fuite , le privilège de renon-
cer à la communauté fut étendu aux femmes des ro-
turiers , & établi par plufieurs coutumes qui ont
preferit la même formalité

, c'eft-à-dire de jetter les
clés fur la forte du défunt en figne que la femme quit-
toit l'adminiflration des biens de fon mari, & la

ceinture ou bourfe, pour marquer qu'elle ne rete-
noit rien des biens qui étoienr communs. C'eft ce
que l'on voit dans la coutume de Meaiix , art, xxxiij*
& lij. Lorraine, tit. 2. art. iij. Malines, art. v'ùj. L'an-
cienne coutume de Melun , art. clxxxiij. Chaumont,
vij. Vitri, xcj, Laon, xxvj, Châlons, xxx. Duché
de Bourgogne , art. xlj. Namur , art. Ijv,

Préfentement la femme , foit noble ou roturière
;

a toûjours la faculté de renoncer à la communau-
té ; mais on ne pratique plus la vaine cérémonie de
jetter la bourfe ni les clés fur la foffe du défunt»

CLECHÈ
, (Blafon.) On croit que ce mot qui

eft François eft formé de clé , les extrémités de la

croix ayant quelque reffemblance avec les anneaux
des anciennes clés ; il fe dit , fuivant Guillim , d'une

pièce d'armoirie percée à jour ou traverfée par une
autre de même figure qu'elle ; par exemple , d'une
croix chargée d'une autre , de même couleur que
le champ qui paroît à-travers les ouvertures qu'elle

laiffe.

Mais la Colombiere & quelques autres auteurs

prétendent que ces ouvertures ne font qu'une cir-

conftance de la croix clechée
,
qu'ils appellent vuidée j

elle ne mérite , fuivant eux , le nom de clechée, que
iorfqu'elle s'élargit du centre vers fes extrémités 9
qui font vuidées & terminées par un angle dans le

milieu.

Le P. Meneftrier dit qu'on fe fert du mot clechêv
en parlant des arrondiffemens de la croix de Tou-
loufe

, qui a fes quatre extrémités faites en forme
d'anneaux de clé.

Venafque au comtat d'Avignon , d'azur à la croix
vuidée , clechée & pommettée d'or. Voye^ le P, Me-
neftrier; le dicl, de Trév. & Chambers. (V)
CLECKUM, (Géog.) ville du duché de Lithua-

nie , dans le palatinat de Mcizlaw.
CLEDONISME , f. m. cledonifmuS } ( Divinat. )

efpece de divination qui étoit en ufage parmi les an-

ciens. Voyei Divination.
On n'eft pas d'accord fur l'objet & la manière de

cette forte de divination
; parce que le mot Grec

nKihv
, duquel eft formé clédonifme , fe prend en

plufieurs fens: 1? pour un bruit, rumor ; x° pour
un oifeau , avis ; ck 3

Q pour un dérivé du verbe
y.Xitu , Se par contraction kA« , qui lignifie évoquer»

De là les auteurs donnent diverfes lignifications

au mot clédonifme. Les uns prétendent que c'étoit

une efpece d'augure ou de préfage tiré des paroles

qu'on avoit entendues : car au rapport de Cicéron
,

les Pythagoriciens obfervoient avec une attention

fcrupuleufe , non -feulement les paroles des dieux ,
mais encore celles des hommes , & étoient perffia-

dés que certaines paroles portoient malheur , com-
me de prononcer le mot incendie dans un repas; ainli

ils difoient domicile au lieu deprifon , & les eumenides

au lieu de furies. Le clédonifme pris en ce fens , re-

vient à une autre efpece de divination nommée ono~

mande. Voye^ ONOMANCIE.
D'autres foûtiennent que par clédonifme , il faut

entendre un augure tiré du chant ou du cri des oi«

féaux ; & que c'eft en ce fens qu'Horace a dit i

Impios parrœ. recinentis omen.

Et Virgile

,

Cava pradixit ab ilice cornix, Eclog.

ce qui ne diffère point de la divination appelles or*

nithomancie, Voye^ ORNITHOMANCIE,
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Enfin quelques-uns difent que le clèdonlfme pris

dans le troifieme fens , étoit la même chofe que l'é-

vocation des morts. C'eft le fentiment de Glycas :

« Nam xXêtTof , dit-il , vocari geniorum per excantatio-

»> nés certas attraclionem , & èfublimi deduclionem. De-

» ducîâ voce à zXu , quod idem fit cum n\a,w, evoco».

Foyei Évocation & Nécromancie. (£)
CLEF

, voyei Clé,
CLÉIDOMANCIE , f. f. (Divinat.) efpece de di-

vination quïfe pratiquoit parle moyen des clés. Ce
mot vient de ttXîtç, clé , & de [j.ctvWict , divination.

O/i ignore quel nombre & quel mouvement de

clés exigeoient les anciens pour la cUidomancie , ni

çael genre de connoiffance pour l'avenir ils en pré-

tendoient tirer. Delrio, qui fur toutes ces matières

a fait des recherches , ne donne aucune lumière fur

celle-ci
,
pour ce qui concerne l'antiquité ; il nous

apprend feulement que cette fuperftition a eu lieu

dans le Chriftianifme , & qu'on la pratiquoit de la

forte : « Lorfqu'on vouloit , dit-il , découvrir fi une
» perfonne foupçonnée d'un vol ou de quelqu'autre

» mauvaife action en étoit coupable , on prenoit une
» clé autour de laquelle on rouloit un papier , fur le-

» quel étoit écrit le nom de la perfonne fufpeûe ; en-

» fuite on lioit cette clé à une bible
,
qu'on donnoit

» à tenir à une vierge ; puis on prononçoit tout bas

» certaines paroles , entre lefquelles étoit le nom de

» l'accufé ; & à ce nom , l'on voyoit fenfiblement le

» papier fe remuer. Delrio
, difquifit. magie, lib. IV.

cap. ij. qu&ft. Vll.fecl.j. pag. 5^8 . (£)
CLÉMATITE, f. f. clematitis , (

H'ijl. nat. bot.
)

genre de plante à fleurs en rofe
,
qui font compofées

ordinairement de quatre pétales , & qui n'ont point

de calice. Le piftil fort du milieu de la fleur , & de-

vient dans la fuite un fruit dans lequel les femences
font raffemblées en bouquet , & font terminées par

un filament femblable en quelque forte à une petite

plume. Tournefort
, infl. rei herb. Voy. Plante. (/)

Clématite. (Jard.*) Il y a quelques efpeces de
clématite

, qui ne font que des plantes vivaces : les

autres en plus grand nombre , font des arbriffeaux

grimpans , dont quelques-uns par l'agrément de leurs

fleurs , méritent de trouver place dans les plus beaux
jardins. Ce qui peut encore engager à les y admet-

tre , c'en: que tous ces arbriffeaux font très-robuf-

tes , à l'exception d'un feul
;

qu'ils croifTent très-

promptement , fleuriffent très long - tems , & qu'ils

réufîifTent dans les terreins les plus médiocres , &
aux exportions les moins favorables. Une autre qua-

lité doit encore leur donner faveur ; c'eft qu'ils ne

font jamais attaqués des infectes : ce qu'on peut at-

tribuer au fuc cauftique de leurs feuilles ,
qui brident

la bouche lorfqu'on les mâche.
Arbriffeaux grimpans. La clématite commune ou Yherbe

aux gueux, eft. ainfi appellée de ce que les mendians

«de profefîion fe fervent de ces feuilles pour fe former

des ulcères, & exciter la compaflion du peuple : mais

dans la baffe - Bourgogne on l'appelle viorne
,
quoi-

que ce nom ne foit propre qu'à un autre arbriffeau

<m'on appelle mancienne dans le même pays. Cette

efpece de clématite eft fort commune dans les bois ,

dans les haies, & dans les anciennes ruines des bâ-

îimens , où fes longues tiges rampent & couvrent

tout ce qui Favoifine. Ses fleurs blanchâtres qui vien-

nent en bouquet au mois de Juin, & qui durent pen-

dant tout l'été , font plus fingulieres que belles , &
ont une odeur agréable ; les graines qui leur fucce-

dent ont des aigrettes barbues , blanches , & raffem-

blées de manière à les faire prendre de loin pour des

floccons de laine : elles couvrent l'arbriffeau pen-

dant tout l'automne , & une grande partie de Fhy-

yer. La bouture feroit le plus court moyen de mul-

tiplier cet arbriffeau, fi on lui connoiffoit d'autre

milité que d'être propre à faire des liens Si des ru-

jefres de mouches à miel,

CLE
La clématite à feuille entière ; c'eft. une variété dë

la précédente , dont elle ne diffère que parce que
fes feuilles ne font pas découpées.

La clématite du Canada ; c'eft. encore une variété
de notre clématite commune , dont elle n'eft différen-

te, qu'en ce que fa feuille n'eft conftamment com-
pofée que de trois lobes ; au lieu que dans Pefpece
commune , les feuilles ont plus fouvent cinq lobes
que trois.

La clématite du Levant : fa feuille qui eft lîffe , d'un
verd foncé , & fort découpée , a quelque reffemblan-

ce avec celle du perfil. Sa fleur qui eft petite , d'un
verd jaunâtre , ne paroît qu'en automne ; mais elle

n'a nulle beauté. Si on peut tirer quelque agrément
de cet arbriffeau, ce n'efl que de fon feuillage, qui
étant bien garni, peut.fervir à faire des paluTades &
des portiques de verdure dans les plus mauvaifes
places , où beaucoup d'autres arbriffeaux ne pour-
roient réufîir. Cette clématite efl d'ailleurs très-ro-

bufte , fe multiplie aifément , & s'élève moins que
les précédentes.

La clématite àfleur bleue : cet arbriffeau de fon na-
turel rampe par terre , ce qui le diflingue d'un autre
clématite à fleur bleue qui fera rapportée ci-après , ck
qui n'efl qu'une plante vivace.
La clématite afleur bleue double; c'efr. l'un des plus

beaux arbriffeaux fleuriffans que l'on puiffe em-
ployer dans un jardin pour l'agrément. Son feuilla-

ge d'un verd brun & confiant , efl très-propre à va-
rier les nuances de verdure. Sa fleur

,
quoique d'un

bleu obfcur^ eft très-apparente ; on eft dédommagé
de ne la voir paroître qu'à la fin de Juin

, par la
durée qui va fouvent à plus de deux mois ; &c l'ar-

briffeau en produit une fi grande quantité
,
qu'elles

cachent fon feuillage : mais elle eft fi double
,
que

ne pouvant s'épanouir tout-à-la-fois , les pétales ex-

térieurs tombent peu-à-peu
,
pour laiffer aux plus

prochaines la liberté de s'ouvrir & de fe détacher à
leur tour ; enforte que pendant tout l'été , le terrein

au-deffous eft jonché de fleurs. On peut le multiplier

de boutures ou de branches couchées , c'eft la plus

courte voie & la plus fûre : mais comme l'arbriffeau

commence à pouffer de très-bonne heure, & fouvent
dès la fin de Janvier , il faudra coucher fes branches
qui feront de bonnes racines dans l'année ; au lieu

que fi l'on couchoit du vieux bois , il feroit rarement
des racines , & s'il en produifoit, elles ne feroient

fuffifantes pour la tranfplantation qu'au bout de deux
ans. Les boutures prifes fur les jeunes branches ,

réufliffent beaucoup mieux auffi que celles faites de
vieux bois ; elles donneront même des fleurs dès la

féconde année : mais il vaudra mieux attendre les

deux ans révolus pour les tranfplanter. Comme cet

arbriffeau pouffe vigoureufement , & qu'il produit

de longues tiges qui s'élèvent fouvent à douze ou
quinze piés , la moitié de ces rejettons fe deffeche

,

& meurt pendant l'hyver ; non - feulement on doit

ôter ce bois mort , mais il faut aufîi tailler le bois vif

au - deffus d'un œil ou deux, fans craindre de nuire

aux fleurs ; l'arbriffeau étant fi difpofé à en donner
qu'il en produit toujours

,
quoiqu'on ne lui ait laiffé

que du bois fort vieux ; & quand même on en vient

jufqu'à retrancher la plus grande partie des jeunes

rejettons
,

lorfqu'il eft prêt à fleurir , il pouffe de
nouvelles tiges , & donne autant de fleurs qu'il au-

roit fait fans cela , avec cette différence feulement,

qu'elles paroiffent cinq ou fix femaines plus tard , &
qu'elles durent tout l'automne : facilité qui n'eft pas

fans mérite par l'avantage qu'on en peut tirer pour

l'ornement des jardins , dont on n'a à jouir que dans

cette faifon. Il fouffre également le retard de la taille

au printems : je l'ai fouvent fait couper jufqu'aupres

des racines , lorfqu'il avoit déjà pouffé des tiges d'un

pié 4e long , fans que cela l'ait empêché de repouffer

avec



avec vigueur, ni de fleurir à l'ordinaire. Cë bel ar-

briffeau qui croît promptement ,
qui réfifte aux plus

cruels hyvers
,
qui réuflît clans tous les terreins

,
qui

s'accommode des plus mauvaifes expofitions
,
qui fe

multiplie aifément, qui n'eft jamais attaqué îles in-

feftes eft fi traitable à tous égards ,_qu il ne deman-

de aucune culture : auiîi n'y en a-t-il point de plus

convenable pour garnir de grandes paliffades > des

portiques , des cabinets , des berceaux , & d'autres

Semblables décorations de jardins , dont il fera l'af-

pect. le plus agréable pendant tout l'été.

La clématite à fleur pourprée , la clématite à fleur

double pourprée , la clématite àfleur rouge , la clématite

àfleur double incarnate : ces quatre dernières efpeces

de clématite font encore de beaux arbriffeaux fleurif-

fans , fur-tout les efpeces à fleur double , &: mieux
encore celles qui font rouges & incarnates : mais

elles font fort rares , même en Angleterre. On peut

leur appliquer ce qui a été dit au fujet de la clématite

à fleur bleue double ; elles ont les mêmes bonnes

qualités ; elles font auffi aifées à élever , à conduire

,

& à cultiver: l'agrément qu'elles ont de plus par la

vivacité des couleurs rouges & incarnates de leurs

fleurs , devroit bien engager à les tirer d'Angleterre*

La clématite toujours verte , ou la clématite £Efpa-
gne : cet arbriffeau qui efl originaire des pays chauds,

ïé trouvant un peu délicat , il eft fujet à être endom-
magé du froid dans les hyvers rigoureux ; ce qui doit

engager à le placer aux meilleures expofitions
,
qui

ne l'empêchent pas fouvent d'être gelé jufqu'aux ra-

cines. Mais malgré qu'on vante la beauté de fon feuil-

lage
,
qui eft d'un verd tendre & brillant , & plus en-

core la rare qualité de produire au cœur de l'hyver

fes fleurs qui font faites en clochette & d'un verd.

jaunâtre , ce n'eft tout au plus qu'un arbriffeau du
reffort des curieux en collections

,
n'ayant pas afTez

de tenue ni d'apparence pour être admis dans les jar-

dins d'ornement. On peut aifément le multiplier de

branches couchées & de boutures
,
qui font de bon-

nes racines dans l'année.

On peut auffi multiplier de graine toutes les efpe-

ces de clématite qui font à fleurs fimples ; mais com-
me elle eft une année en terre fans lever, on ne fe

fert guère de ce moyen qu'au défaut des autres.

Plantes vivaces.

La. clématite à fleur bleue , la clématite à fleur blan-

che , la petite clématite d'Ejpagne ; ces plantes périf-

fent tous les hyvers jufqu'aux racines
, repouffent

chaque année de bonne heure au- printems , & fleu-

riffent en été. Les deux premières s'élèvent à trois

ou quatre piés , & l'autre feulement à un pié & de-

mi ; & c'eft la feule circonftance qui la diftingue de
la féconde plante. On peut les élever de graine , ou
en divifant leurs racines , qui donnent des fleurs l'an-

née fuivante : on ne manque pas de préférer ce der-

nier moyen comme le plus court & le plus fimple
,

la graine ne levant ordinairement que la féconde an-

née ; & il lui en faut encore deux autres
, pour don-

ner des fleurs. Du refte ces plantes font très-robuf-

tes , viennent par - tout , & ne demandent aucune
culture particulière, (c)

Clématite, ou herbe aux gueux, (mat.
Med. ) la fleur , la femence , fon écorce , &c fa raci-

ne font cauftiques , & ne doivent pas être employées
intérieurement ; mais elle eft bonne à l'extérieur

,

pour ronger les chairs baveufes qui empêchent les

plaies de fe cicatrifer. On l'appelle herbe aux gueux
,

parce que ces fortes de gens fe fervent du fuc cauf-

tique de cette plante pour fe déchirer les jambes &
autres parties du corps , & infpirer par cette manœu-
vre la compafîion de ceux qui les voyent dans cet

état ,
qui n'eft pas de longue durée ni bien fâcheux

,

car lorfqu'ils veulent faire paffer ces marques , ils

TmtUI.

CLÉ f*ï
n'ont befoîn qnè de les étuver avec dë féau cbïn*

mime.
CLÉMENCE , f. f. ( Droit polit. } Favorin la dé-

finit , «72 acte par lequel le fôuverain fe relâche a

propos delà rigueur du Droit ; & Charron l'appelle

une vertu qui fait incliner le prince à la douceur, à re-

mettre , & relâcher la rigueur de la juftice avec ju-

gement & difcrétion. Ces deux définitions renfer-

mant les mêmes idées qu'on doit avoir delà clément

ce > font également bonnes-

En effet , c'eft une vertu du fôuverain qui l'en-

gage à exempter entièrement les coupables des pei-

nes , ou à les modérer , foit dans l'état de paix
? foiC

dans l'état de guerre;

Dans ce dernier état, la clémence porte phïs com-
munément le nom de modération , & eft une vertu

fondée fur les lois de l'humanité
,
qui a entr'autres

l'avantage d'être la plus propre à gagner les efprits *

l'hiftoire nous en fournit quantité d'exemples , com-
me aufli d'aâiom contraires

,
qui ont eu des fuccès

tout oppofés.

Dans l'état de paix j la clémence confifte à exempt

ter entièrement de la peine
,
lorfque le bien de l'état

peut le permettre $ ce qui eftmême une des règles dit

Droit Romain ; oit à adoucir cette peine , s'il n'y &
de très-fortes raifons au contraire , & c'eft-là la fé-

conde partie de la clémence.

Il n'eft pas néceffaire de punir toujours fans ré-

miflion les crimes d'ailleurs puniffables ; il y a des
cas où le fôuverain peut faire grâce , & c'eft dequoi
il faut juger par le bien public

, qui eft le grand but
des peines. Si donc il fe trouve des circonftances où
en faifant grâce , on procure autant ou plus d'utili-

té qu'en puniffant , le fôuverain doit néceffairement
ufer de clémence. Si le crime eft caché , s'il n'eft con*
nu que de très-peu de gens , s'il y a des inconvé-
niens à l'ébruiter , il n'eft pas toujours néceffaire y
quelquefois même il feroit dangereux de le publier

en le puniffant par quelque peine. Solon n 'avoit point
fait de loi contre le parricide. L'utilité publique ,

qui eft la mefure des peines , demande encore quel-

quefois que l'on faffe grâce à caufe des conjonctu-
res , du grand nombre des coupables , des caufes ,
des motifs qui les ont animés , des tems , des lieux >:

&c. car il ne faut pas exercer , au détriment de l'é-

tat , la juftice qui eft établie pour la confervation de
la fociété.

S'il n'y a point de fortes & preffantes raifons au
fôuverain de pouvoir faire grâce , il doit alors pan-
cher plutôt à mitïger la peine ( à moins que des rai-

fons valables & juftes ne s'y oppofent entièrement,
comme quand il s'agit de crimes qui violent les droits
de la nature & de la fociété humaine

) parce que
toute peine rigoureufe a quelque chofe de contraire
par elle-même , finon à la juftice , du moins à l'hu-

manité. L'empereur Marc Antonin le penfoit ainfi,

& y conformait fa conduite.

La clémence eft contraire à la cruauté , à la trop
grande rigueur , non à la juftice , de laquelle elle ne

I

s'éloigne pas beaucoup , mais qu'elle adoucit ^qu'-
elle tempère ; & la clémence eft néceffaire à caufe de
l'infirmité humaine , & de la facilité de faillir , com-
me dit Charron.

Suivant les principes généraux qu'on vient d'éta-
blir , on peut voir quand le fôuverain doit- punir >

quand il doit mitiger la peine , èk quand il doit par-
donner. D'ailleurs

, lorfque la clémence a des dangers,
ces dangers font très - vifibles ; on la diftingue aifé-

ment de cette foibleffe qui mené le prince au mé*'
pris , & à l'impuiffance même de punir , comme le

remarque rilluftre auteur de l'efprit des lois.

Voici ce qu'il ajoute fur cette matière dans cet
ouvrage , liv. VI. ch. xxj.

» La clémence eft la qualité diftinctive des monar-

Vvv ft



1^2 c L
s» ques. Dans la république où l'on a pour principe

» la vertu , elle cil moins nécefîaire. Dans l'état def-

» potiqiie où règne la crainte , elle eû moins en ufa-

» ge
,
parce qu'il faut contenir les grands de l'état

» par des exemples de Sévérité, Dans les monarchies

» où l'on eft gouverné par l'honneur ,
qui fouvent

» exige ce que la loi défend , elle eSt plus néceSTai-

» re. La difgrace y efl équivalente à la peine ; les

» formalitésmême des jugemens y font des punitions,

» C*eSt-là que la honte vient de tous côtés pour for-

» mer des genres particuliers de peines.

» Les grands y font fi fort punis par la difgrace
5

5> par la perte fouvent imaginaire de leur fortune
,

» de leur crédit , de leurs habitudes , de leurs plai-

» Sirs
,
que la rigueur à leur égard eiî inutile ; elle

» ne peut fervir qu'à ôter aux fujets l'amour qu'ils

» ont pour la perfonne du prince, & le refpecf qu'ils

» doivent avoir pour les places.

» Ondifputera peut-être aux monarques quelque

» branche de l'autorité
,
prefque jamais l'autorité en-

» tiere ; & û quelquefois ils combattent pour la

» couronne , ils ne combattent point pour la vie.

» Ils ont tant à gagner par la clémence , eile eft

y> fuivie de tant d'amour , ils en tirent tant de gloi-

» re ,
que c'eft. prefque toujours un bonheur pour

» eux d'avoir occafion de l'exercer, &c ils le peu-

*> vent prefque toujours dans nos contrées.

C'eSt une heureufe prérogative dont ils joùiSTent,

& le caracfère d'une belle ame quand ils en font uta-

ge. Cette prérogative leur eSt utile & honorable ,

fans énerver leur autorité. Je ne connois point de

plus beau trait dans l'oraifon de Cicéron pour Li-

garius
,
que celui où il dit à Céfar, pour le porter

à la clémence : w iVous n'avez reçu rien de plus grand

» de la fortune
,
que le pouvoir deconiérverla vie ;

» ni rien de meilleur de la nature
,
que la volonté de

#> le faire ». Art. de M. Le Chevalier de Jau COURT.
* Clémence ,

(Myth. ) Les anciens enavoient

fait une divinité ; elle tenoit une branche de lau-

rier d'une main , & une lance de l'autre. Le pié de

fa Statue fut un afyle dans Athènes. On lui dédia dans

Rome un temple &c des autels après la mort de Jules

Céfar. Sa figure fe voit fur les monnoies de Tibère

& de Viteliius. Elle eit-ià bien mal placée.

CLEMENTE, (ST
) Géog. rnod. ville d'Efpagne

dans la Manche.
CLEMENTIN , f. m. ( HiJÎ. ecclef. ) terme en ufa-

ge parmi les Auguftins
,
pour défigner un religieux

qui après avoir été neufans fupérieur , celfe de 1 être

redevient fimple religieux , fournis comme les

autres à l'autorité d'un fupérieur.

Ce mot vient de ce qu'un pape , du nom de Clé-

ment , défendit par une bulie qu'aucun fupérieur

des Auguflins confervât fon emploi plus de neufans

(de fuite. Dicl. de Trévoux. ( G )

CLEMENTINES ,
adj. fém. pris fubft. (Jurifpr.)

On entend ordinairement fous ce nom un recueil

des decrétales du pape Clément V. fait par l'auto-

rité du pape Jean XXII. l'on fuccefleur.

Clément V. avoit fait une compilation , tant des
décrets du concile général de Vienne

,
auquel il

avoit préfidé
,
que de fes épîtres & constitutions ;

mais fa mort arrivée le 20 Avril 13 14 ,
l'ayant em-

pêché de publier cette collection , Jean XXII. fon

fuçcefTeur la publia en 1 3 17 fous le nom de démenti-

fies, & l'adrelfa aux univerfités.

Elles font divifées en cinq livres, où les matières

du droit canonique font distribuées à-peu- près fui-

vant le même plan que les decrétales de Grégoire

iX. Voyei Decrétales.
Clémentines eft auffi le nom que l'on donne quel-

quefois à un recueil de plufieurs pièces anciennes
,

qui font de prétendus canons & constitutions des

apôtres, & autres pièces apocryphes attribuées fauf-

CLE
fement à S. Clément , évêque de Rome. Voyt? Cô*
teîier , en fon recueil des ouvrages des pères , des tems
apoftoloques. Dupin, Bibliot. des auteurs cccléfiaftiques*

Ceillier , hift. des ant.facr. & eccUf. (A)
CLEMPÈNOW

, ( Géog. mod.
) petite ville d'Al-

lemagne dans la Poméranie.
CLÉOBIENS , f. m. pl.

(
théologie. ) fefte des Si-

moniens dans le premier fiecle de l'Eglife. Eile s'é-
teignit prefque dans fa naiffance. Hegefippe & Théo-
doret

, qui en parlent , né fpécifient point par cruels

fentimens les Cléobiens fe distinguèrent des autres.
On croit qu'ils ont eû pour chef un nommé Cléo*>
be , compagnon de Simon , & qu'il avoit compofé
avec cet hérésiarque divers livres fous le nom de
Jefus-Chrift

, pour tromper les Chrétiens. Hegeiip-
pe

,
apud Eufeb. liv. IF. ch. xxij. ant. conflit apofl.

M. Dupin , Bibliot. des aut. eccléf. des trois premiers

fades. Les Dicl. de la Bible , de Trév. & Chambers.

CLEPSIAMBE , f. m. ( Hift. anc. ) infiniment
de Mufique ancien , dont on ne connoitque le nom.

s

CLEPSYDRE, f. f, ( Phifico-Mathémat. ) efpece
d'horloge à eau , ou vafe de verre qui fert à mefu-
rer le tems par la chûte d'une certaine quantité d'eau.
Foye{ Horloge , &c.

Ce mot vient de «AsV?» , condo, je cache ; cku^ojs

,

aqua
, eau.

^
II y a auffi des clepfydres de mercure. Les Egyp-

tiens mefuroient par cette machine le cours du fo-

leil. Tichobrahé en a fait ufage de nos jours pour
mefurer le mouvement des étoiles , &c. & Dudley
dans toutes les obférvations qu'il a faites à la mer.

L'ufage des clepfydres eft fort ancien ; elles ont été
inventées en Egypte fous le règne desPtolemées ; on
s'en fervoit fur - tout l'hyver , les cadrans folaires

étant plus d'ufage l'été. Elles ont deux grands dé-
fauts , l'un que l'eau coule avec plus ou moins de
facilité , félon que l'air efl plus ou moins denfe ; l'au-

tre
, que l'eau s'écoule plus promptement au com-

mencement qu'à la fin.

M. Amontons a propofé une clepfydre qui n'eft Su-

jette , félon lui , à aucun de ces deux inconvéniens
,

& qui a l'avantage de fervir d'horloge comme les

clepfydres ordinaires , de fervir en mer à la découver-
te des longitudes , Se de mefurer les mouvemens des

artères : mais cette clepfydre n'eft point en ufage.

Conftruclion d'une clepfydre. Il faut pour cela divi-

fer un vaiffeau cylindrique en parties qui puirTent fe

vuider dans des divifions de tems marquées ; les tems
dans lefquels le vaiffeau total & chaque partie doi-

vent fe vuider étant donnés. Suppofons par exem-
ple un vaiffeau cylindrique , tel que l'eau totale qu'il

contient , doive fe vuider en douze heures , & qu'il

faille divifer en parties dont chacune mette une heu-

re à fe vuider. i°. Dites : comme la partie du tems
1 eft au tems total i2,ainfi le même tems 12 eSt

à une 4
e proportionnelle 144. 2

0
. Divifez la hauteur

du vailleau en 144 parties égales , & la partie Supé-

rieure tombera dans la dernière heure , les trois fm-

vantes dans l'avant-derniere , les cinq voisines dans

la dixième , &ct

. enfin les vingt-trois d'en - bas dans

la première heure. Car puifque les tems croirlent

fuivant la férié des nombres naturels 1,2,3,4, 5,
&c. & que les hauteurs font en raifon des quarrés

des nombres impairs 1,3,5,7,9, &c. pris dans

un ordre rétrograde depuis la douzième heure , les

hauteurs comptées depuis la douzième heure , feront

comme les quarrés des tems 1,4,9,16,25, &c.

d'où il s'enfuit que le quarré 144 du nombre de di-

visions du tems , doit être égal au nombre de parties

de la hauteur du vaiSTeau qui doit fe vuider. Or la

liqueur defeend d'un mouvement retardé , & l'ex-

périence prouve qu'un fluide qui s'échappe d'un vafe

cylindrique a une vîteffe qui efî: à-peu-près comme
la racine quarrée de la hauteur du fluide , de fort©



.{pie ïes efpaces qu'il parcourt en tems égaux décrolf-

fent comme les nombres impairs. Donc r &c.

M. Varignon a généraîifé ce problème fuivant fa

coutume , & a donné la méthode de diviler ou gra-

duer une clepfydre de figure quelconque , enforte que
les parties du fluide , contenues entre les divifions ,

s'écoulent dans des tems donnés, L'académie propo-

sa les lois du mouvement des clepfydres , pour le fu-

jet du prix de l'année 172.5. Il fut remporté par M.
Daniel Bernoulli , & fa pièce eft imprimée dans le

ï'ecueil des pièces des prix de l'académie. Quoiqu'-
elle foit fort ingénieufe

i
l'académie nous avertit

,

dans une efpece de programme qui eft à la tête
,
qu'il

lui a paru que la queftion propofée n'avoit pas en-
core été fuffifamment approfondie.

Une des grandes difficultés qu'on rencontre dans
la théorie des clepfydres , c'eft de déterminer avec
exactitude la vîteffe du fluide qui fort par le trou de
la clepfydre. Lorfque le fluide cil en mouvement , &
qu'il eft encore à une certaine hauteur , cette vîtelTe

eft à-peu-près égale à celle que ce même fluide au-
.roit acquiîé en tombant par fa pefanteur d'une hau^
teur égale à celle du fluide. Mais lorfque le fluide

commence à fe mouvoir , ou lorfqu'il eft fort peu
élevé au-deffus du trou , cette loi n'a plus lieu , &
devient extrêmement fautive.

D'ailleurs il ne fuffît pas , comme on le pourroit
penfer d'abord , de connoître à chaque inftant la vî-

teffe du fluide qui s'écoule
,
pour favoir le tems dans

lequel doit fe vuider la clepfydre. Car fans parler ici

de l'adhérence des particules du fluide , & du frotte-

ment contre les parois du vafe , les particules du
fluide ne fortent point du vafe fuivant des directions

parallèles. M. Newton a obfervé que ces particules
ont des directions convergentes , & que la veine de
fluide qui fort va en diminuant de groffeur jufqu'à
une certaine diftance de l'ouverture ; diftance qui
eft d'autant plus grande

,
que l'ouverture elle-même

eft plus grande. De-là il s'enfuit que pour trouver la

quantité de fluide qui fort à chaque inftant , il ne
faut pas prendre le produit de la grandeur de l'ou-
verture par la vîteffe du fluide , mais le produit de
la vîteffe du fluide dans l'endroit où la veine eft le

plus contractée
,
par la largeur de la veine en cet

endroit. Voye^ VHydrodynamique de M. Daniel Ber-
noulli ,fecl. 3 .. & Varticle, HYDRODYNAMIQUE.

Clepfydre fe dit aufîi d'un fablier , voyez Sablier.
<0)
CLERAC ou CLAIRAC

, ( Gèog. mod. ) ville de
France en Agenois , fur le Lot. Longit. 18. 8. latit.

44. 2.8.

t

CLERAGRE , f. f (Faucon.) efpece de goutte qui
vient aux aîles des oifeaux de proie.

CLERC
, ( Jurifprud. ) On comprend fous ce nom

tous ceux qui par état font confacrés au fervice di-
vin

, depuis le fimple tonfuré
, jufqu'aux prélats du

premier ordre.

Ce terme vient du Grec «Xjfycç ,
qui fignifîe fort

,

partage
,
héritage. Dans l'ancien teftament la tribu de

Levi eft appellée y.Xvpoç, c'eft-à-dire le partage ou l'hé-

ritage du feigneur. Du Grec on en a fait en Latin cle-

rus , & l'on a donné ce nom au clergé
, parce que le

partage des eccléfiaftiques eft de fervir Dieu. De de-
rus , on a fait clericus , clerc.

La diftinction des clercs d'avec le refte des fidèles

fe trouve établie dès le commencement de l'Eglife
,

fuivant ces paroles de S. Pierre
,
neque dominantes in

cleris. Pétri j. v. 3.

Les clercs ou eccléfiaftiques confidérés tous en-
femble , forment un corps qu'on appelle le clergé, &
l'état des clercs s'appelle la cléricature.

Il y a parmi eux différens degrés qui les diftin-

guent.

Tomé

CLE m
Le premier degré de la cléricature eft l'état de fim-

ple tonfuré.

Les degrés fuivans font les quatre ordres mineurs,
de portiers , lecteurs

, exorciftes , & acolytes.
Au-deffus des ordres mineurs

i font les ordres fk-

crés ou majeurs , de foûdiaconat , diaconat & prê*
trife.

L'épifcopat & les autres dignités eccléfiaftiques

font encore des degrés au-deffus de la prêtrife".

Ces différens degrés parmi les clercs compofent
ce que l'on appelle la hiérarchie eccléjîafiqiu

,

Autrefois les moines & religieux n'étoient point
clercs ; ils ne furent appellés à la cléricature qu'en

383 par S. Sirice pape.

Ceux qui fe préfentent pour recevoir la tonfuré y
ou quelque ordre majeur ou mineur , doivent rece-

voir cet état de leur propre évêque , à moins qu'ils

n'ayent de lui un démiffoire , c'eft-à-dire des let-

tres de permiffion pour être tonfurés ou ordonnés
par un autre évêque. Can. Lugdunenf caufâ y.quœjl»

2. 6* conc. Trid.fef] 23. de reform. cap. 8.

Les clercs ont certaines fonctions dans l'Eglife quï
leur font propres; celles des évêques

,
archevêques,

prêtres , & diacres , ne peuvent être remplies par
des laïcs , même à défaut de clercs.

Ils joiiiffent en qualité de clercs de plufieurs exemp-
tions & immunités qu'ils tiennent de la piété de-,

nos rois.

Il leur eft défendu de rien faire qui foit contraire"

à la pureté & à la dignité de leur état , & par con-
féquent j de faire aucun trafic ou commerce , d'e-
xercer aucun art méchanique , ni de fe mêler d'au-
cunes affaires temporelles. Can.pervenit . . .credo . .J
Cyprianus , quœjl. 3

.

Leurs habits doivent être fîmples & modeftes , &
ils ne peuvent en avoir de couleurs hautes , telles

que le rouge. Can. omnis .... nullus epifeopi

quœft. 4.

La chaffe à cor& à cri , ou avec armes offenfives*
leur eft défendue. Can. epifeopum . . . . & can. omni-
bus extra de clerico venatore. Ceux qui contrevien-
nent à ces défenfes deviennent irréguliers.

Les clercs ont le privilège de ne pouvoir être tra-
duits en défendant que par-devant le juge d'églife >
dans les matières perfonnelles.

En matière criminelle , ils font d'abord jugés par
le juge d'églife

, pour le délit commun ; mais ils peu-
vent encore être jugés par le juge royal, pour le
cas privilégié. Voye^ ci -après Clergé , Ecclé-
siastiques

, Diacre, Soudiacre, Prêtre,
Mineurs , Ordre , Évêque. (A)
Clerc

, ( Jurifprud. ) eft auffi un titre commun à
plufieurs offices , commifîions , & fonctions qui ont
rapport à l'adminiftration de la juftice Se police.
Nous allons expliquer ce qui concerne ces différen-
tes fortes de clercs, dans la fubdivifion fuivante

, par
ordre alphabétique.

C'eft un abus que l'on a fait du terme clerc
,
qui

fignifîe eccléfiafiique. Comme dans les fiecles d'igno-
rance il n'y avoit prefque que les clercs ou eccléfiaf-
tiques qui euffent confervé la connoiffance des let-
tres

,
on étoit obligé d'avoir recours à eux pour rem-

plir toutes les fondions dans lefquelles il falloit fa-
voir lire & écrire , ou être inftruit des loix ; de forte
qu'alors clerc ou hommefavant & lettré étoient des ter-

mes fynonymes , ainfi qu'il paroît par cette belle ré-
ponfe de Charles V. roi de France , à quelqu'un qui
murmuroit de l'honneur qu'il portoit aux gens de
lettres, appellés alors clercs. «Les clercs à fapien-

» ce l'on ne peut trop honorer , & tant que fa-

» pience fera honorée en ce royaume , il conti-

» nuera à profpérité ; mais quand déboutée y fera ,
» il déchéera ». Il eft arrivé de cette acception du

V y y ij
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mot clerc

,
que l'on a donné le titre de clerc à des

laïcs , parce qu'ils étoient gradués ou lettrés , ou
qu'ils rempliffoient quelque fonction qui étoit aupa-

ravant remplie par des eccléiîaftiques , & cette dé-

nomination s'eft confervée jufqu'à préfent.

Clerc des aides : cette qualité étoit quelquefois

donnée au receveur des aides
,
quelquefois au gref-

fier de ceux qui rendoient la juftice fur le fait des

aides, Il en eft parlé dans des lettres de Charles VI.

du dernier Février 1388, recueil des ordonnances de

la troijîeme race 3 tome VIT. pag. 228. Voyez Clercs-

greffiers.

Clercs des arrêts ; c'eft le nom qu'on donnoit an-

ciennement au greffier du parlement. Il eft ainfi ap-
pellé dans un édit pour lelendemain de l'Epiphanie de
l'an 1277. Il en eft fait mention dans Fleta, lib. II.

cap. xij. §.3/. qui lë nomme clericus placitorum au-

la. Voyez le gloff. de Ducange au mot clericus.

Clercs-auditeurs , voyez ci-après au mot COMPTES
à l'article de la CHAMBRE DES COMPTES.

Clerc £avocat , eft celui qui travaille habituelle-

ment chez un avocat à copier fes confultations , Se

autres écritures du miniftere d'avocat. Les clercs d'a-

vocats affilient ordinairement aux audiences derrière

le barreau, pour donner aux avocats les facs des

caufes que l'on appelle pour être plaidées : ce font

.eux aulîi ordinairement qui portent & qui vont reti-

rer les facs que les avocats fe donnent en commu-
nication. Ils font quelquefois des extraits des pièces

pour foulager les avocats; mais ceux-ci doivent vé-
rifier l'extrait

, pour voir s'il eft fidèle & exact. Dans
les arbitrages & commiffions du confeil dont les avo-

cats font chargés , on configne les vacations entre

les mains du clerc de l'avocat plus ancien, & le clerc

du plus jeune avocat dépofe la fentence arbitrale

chez un notaire. Lorfqu'on veut compulfer des pie-

ces qui font chez un avocat, le compulfoire fe fait

entre les mains de fon clerc , lequel en cette partie
,

fait fonction de perfonne publique. Il eft défendu par
les réglemens , aux clercs d'avocats de porter des épées
ni des cannes & bâtons. Il y a très-long-tems que les

avocats au parlement de Paris font dans l'ufage d'a-

voir des clercs ; puifque l'ordonnance faite par la

cour en ] 344 , défend aux clercs des avocats de faire

leurs écritures en la chambre du parlement. Cette
ordonnance eft rapportée dans le recueil des ordonn.

de la troijîeme race , tom. II. p. Z2.5.

Clercs des baillifs
, finéchaux , & prévôts: on ap-

pelloit ainfi les fecrétaires ou greffiers des juges.

Des lettres de Charles V. du 5 Mai 1 3 5 7* font men-
tion du clerc du bailli de Coutances. D'autres lettres

du roiJean , du mois de Décembre 1363, parlent du
clerc du prévôt de Langres , & règlent ce qu'il pour-

ra prendre pour chaque mémorial , écriture , & feel : ce
qui fait voir qu'il faifoit la fonction de greffier & de
fcelleur. Une ordonnance du roi Jean d'environ l'an

. 1361 ,
défend, art. t5. aux baillifs & fénéchaux , &

à leurs clercs , de prendre de perfonne dons
,
pen-

iions, & robes, fi ce n'étoit par avanture des vins
"& viandes qui fe peuvent confommer en peu ce
jours : il eft aifé de fentir l'abus qne l'on pouvoit
faire de cette exception. Voye^ le recueil des ordonn.

de la troijîeme race, tom. IV. p. 412.
Clercs de la chambre des Comptes

,
voyez ci- après

,
Comptes , à l'article de la Chambre des Comp-
tes.

? Clerc & changeur du threfor du roi : c'étoit le rece-

veur du change du roi. Il eft ainfi nommé dans une
"ordonnance du roi Jean , du 26 Septembre 1 3 5 1

,

clerico & cambiatori thefauri nojlri Parijîus. Voye^
Change & Changeur.

Clercs des commijfaires du roi ou du parlement : c'é-

taient les greffiers de la commiffion. L'ordonnance

de Philippe-de-Valois
3
du 1 1 Mars 1344, concer-

CLE
nant la discipline du parlement

, porte que les geîi^
du parlement qui feront envoyés en commiffion , ne
pourront prendre que pour fix chevaux au plus ; les
gens des enquêtes ou requêtes du palais

, pour qua-
tre chevaux; que dans ce nombre feront comptés
les chevaux que chevaucheront leurs clercs qui tra-
vailleront à l'audition. Un peu plus loin, il eft parlé
des cas où pour caufe du fait de la commiffion , il

conviendrait mener notaire ou clerc. Il eft dit , uni-*

cle 3. que chaque clerc des commijfaires ne pourra
prendre des parties que cinq fous feulement chaque
jour qu'il travaillera , tournois ou parifis , félon le

pays où il fera , tant pour parchemin , écriture , co-
pie

, grofîbyement d'enquêtes de procès , tk de tou-
tes autres écritures qu'il fera.

Clercs des commiffiaires au châtelet & autres commif
/aires de police, font des efpeces de commis ou ai-
des qui écrivent fous la dictée du commiffaire, tk
font les expéditions des actes qui font de fon minif-
tere.

Clerc de la commune de Rouen , c'étoit le greffier

de l'hôtel-de-ville de Rouen. Voye^ l'ordonnance de
Charles V. du ^ Nov. 1372.. art. 5. & Ç. tk ci-après,
Clercs des villes de commune.

Clercs du confeil, fignifioit anciennement les gens
du confeil du roi , quelquefois lesfecrétaires ou grefi

fiers du confeil. Il en eft parlé dans une ordonnance
de l'an 1 28 5 , portant règlement pour l'hôtel du roi

& de la reine. Voye^ le gloff. de Ducange au mot cle-

ricus.

Clercs du confeil des officiers & ouvriers de la mon-
noie , étoient les officiers de la chambre des mon-
noies de Paris. Il fut pourvu à leur falaire par des
lettres de Charles V. du 6 Juin 1364. Voy. le recueil

des ordonn. de la troijîeme race , tom. IV. p. 44/.
Clerc de confeiller ou prejîdent; c'étoit le fecrétaire

du préfident ou confeiller , ou bien le greffier de la

commiffion dont le magiftrat étoit chargé. Il eft parlé

des clercs des préjîdens & confeillers au parlement

,

dans une ordonnance de Charles V. alors régent du
royaume, du mois de Mars 1366, article 1 2. Voye^
auffi ce qui eft dit au mot Clercs des commiffiaires du
roi ou du parlement. Dans l'ufage préfent on qualifie

de fecrétaires , ceux qui font la fonction de clercs au-

près des magiftrats , tk ils font commis pour greffiers

en quelques occafions ; on les qualifie de greffiers di

la commiffion.

Clerc du confulat , c'étoit le greffier d'un confu-
lat ou juftice municipale d'une ville. C'eft en cefens
que les clercs du confulat de la ville de Grafîe fe trou-

vent nommés au nombre des officiers de ce confu-

lat dans des lettres du roi Jean, du mois de Mars
1355. Recueil des ordonn. de la troijîeme race , tom. lVm

pag. 340.
Clercs des élus , étoient les greffiers de ceux qui

étoient élus anciennement pour régler la perception

des aides & finances. Le 6 Avril 1374, Charles V.
nomma deux réformateurs pour punir ces clercs tk

autres officiers , des malverfations qu'ils avoient

commifes dans leurs fonctions.

Clercs d'embas , voyez ci-après au mot COMPTES à
l'article delà CHAMBRE DES COMPTES.

Clerc-examinateur ; on donnoit anciennement ce

titre aux examinateurs du châtelet de Paris , aux-
quels ont fuccédé les commiffiaires. Les ftatuts de
la confrairie des marchands drapiers de Paris furent

publiés en préfence d'un clerc - examinateur le 3 Mai

1371 , comme on le voit dans le recueil des ordon. de

la troijîeme race , tom. IV. pag. 53 6.

Clercs-experts ; on donnoit anciennement ce titre

jàe clercs aux experts
,
pour dire qu'ils étoient favans

& verlés dans la matière pour laquelle ils étoient

commis. On en voit un exemple clans la déclaration

du mois d'Octobre 1577, qui contient un règlement

<



pour tes fondions de clercs-jurés & prud'hommes de
la ville & prévôté de Paris.

Clerc desfoires , clericus nundinarum ; c'étoit le no-
taire ou greffier des foires. Il en eft parlé dans Fleta

,

lib. Il, cap. Ixjv, $.24.
Clercs de la chambre des Comptes (grands) , vOyez

ti-après au mot COMPTES à Particle de la CHAMBRE
des Comptes. •

Clercs-greffiers oufecrétaires : ils étoient ancienne^

ment nommés clercs, & leurs fondions étoient diffé-

rentes de celles des notaires , même de ceux qui

étoient attachés au fervice des juridictions. En ef-

fet ceux-ci tenoient d'abord les registres des cours

& autres jurifdidions , écoutoient les témoins , ck

délivraient copie des déportions &c enquêtes ; au
lieu que les clercs faifoient plus particulièrement la

fonction de fecrétaires ou greffiers du juge. Il en eil

fait mention dans une ordonnance de S. Louis , du
mois de Février 1 254, faite pour le Languedoc , où il

eft dit que les clercs des lenéchaux ou leurs écrivain^
.ne pourront prendre plus de fix deniers tournois pour
chaque lettre patente, & quatre deniers pour les let-

tres dotes. On voit par -là que ces clercs avoient
d'autres écrivains qui leur étoient fubordonnés. Il y
avoit au châtelet des clercs en titre d'office pour le

prévôt de Paris ck pour les auditeurs
,
qui furent

fupprimés par Philippe-le-Bel par une ordonnance
du 1 Mai 13 13 , voulant qu'ils prhTent pour eux tels

clercs qu'ils jugeraient à propos, & qu'ils les pufient

ôter toutes & qtiantes fois il leur plairoit , nonobs-
tant toutes lettres que ces clercs euflént du roi , lef-

Quelles furent révoquées. Ainfi ces clercs avoient
d'abord des lettres ou provifions du roi ; enfuite ils

devinrent à la nomination du prévôt de Paris & des
auditeurs

, Se étoient alors amovibles. Dans une
autre ordonnance de Philippe-le-Long , du mois de
Février 1 3 20 , on voit qu'il y avoit au châtelet des
notaires deftinés à faire certaines écritures & expé-
ditions, & qu'il y avoit outre cela des clercs j il fut

ordonné qu'à l'avenir le prévôt de Paris en auroit

feulement deux pour faire les registres & fes com-
miffions

, & fecrettes befognes
; que ces deux clercs

dévoient payer le quart de ce qu'ils auroient de leurs

écritures ; & que fi le prévôt de Paris avoit befoin
d un plus grand nombre de clercs pour faire fon offi-

ce , il prendrait les notaires qui lui conviendraient
le mieux, & non d'autres peifonnes. La même or-

donnance porte
,
que les deux auditeurs n'auront

point de clercs , & qu'ils feront faire dorénavant tou-
tes leurs befognes par la main des notaires. L'ordon-
nance de Charles V. du mois de Novembre 1364,
art. 10. appelle clerc des requêtes du palais , celui qui

y faifoit la fonction de greffier.

Clercs du greffe , font des commis qui travaillent

aux expéditions du greffe fous les ordres du greffier.

Une ordonnance de CharlesV. alors régent du royau-
me , du mois de Mars 1 356, fait mention , art. y. des
greffiers & clercs du parlement. L'édit du mois de Mai
1 544 , créa des clercs du greffe du parlement de Paris ;

& la déclaration du 12 Juillet fuivant, contient nn
règlement pour leurs fondions. Par édit du mois de
Décembre 1 577 , il y en eut encore de créés. Par
édit du mois de Décembre 1 53 5, il fut créé deux of-

fices de clercs du greffe dans toutes les cours fouve-
raines, bailliages, & fénéchauûees , &c. L'édit du
mois de Décembre 1609 créa quatre offices de clercs

commis au greffe du conléil privé du roi. Dans la

plupart des tribunaux, ces clercs du greffe ont pris le

titre de greffier; & celui qui portoit auparavant feul

le titre de greffier , s'eft fait appeiler greffier en chef,

pour le distinguer des autres greffiers qui lui font lu-

bordonnés.

Clercs des greniers àfel , étoient ceux qui tenoient

le registre de la distribution du fel. Il en eft parlé

CLE m
dans une inftrudion faite pour îe feî du tems du ros
Jean. Vye{ U recueil des ordonn, de la troifieme race ,
tom. IV. pag. 201.

Clerc de la halle de Douay , c'eSl le greffier de rhô-
tel-de-ville deDouay, le terme de halle fignifiant Heu
d'affemblée. Voyez l'ordonnance de Charles K du i
Septembre tj6"8. art. 20.

Clercs d'honneur. Philippe^de-Valois , dans des lef>
très du 6 Avril 1 342 , donne à l'évêque de Beauvais,
qu'il établit fon lieutenant général dans le Langue-»
doc , le pouvoir de créer des clercs d'honneur. M» Se*
coufle , dans fa note fur ce mot clercs , dit qu'il n'a
rien trouvé fiir ces clercs d'honneur , & croit qu'on a
Voulu dire chevaliers d'honneur ; il renvoyé au glof*
faire de Ducange , au mot milites honorarii. Ne pour*
roit-on pas auffi conjecturer que ce terme clercs d'hon*

neur
, lignifie en cet endroit confeillers d'honneur,d'au«

tant plus que ces mêmes lettres lui donnent le pou«
voir d'inStituer & de destituer tous officiers de juf*

tice ?

Clercs des juges
,
voyez clercs - greffiers , clercs des

arrêts , des baillifs , des commifaires , des confeillers 9

duconfeil , du conjulat, des foires, des greniers à fel, de
la marchandise de Peau, des monnoyes , de la prévôté 9
du roi , des villes.

t

&erc (maître) chez les procureurs & notaires, fe
dit abufivement pour premier & principal clerc. Voy*
Clercs des notaires & des procureurs.

Clerc de la marchandife de Paris quant au fait de
feau.'c'eû ainfi qu'on appelloit anciennement celui

qui faifoit fonction de Secrétaire ou de greffier dans
la confrairie des marchands fréquentant la rivière

de Seine. 11 lui étôit défendu de fe mêler direde-
ment ni indirectement de la marchandife par eau 9
ni être aflbcié avec des commerça ns , à peine de per-
dre fes marchandises ,*& d'être puni grièvement à la

volonté du roi. Suivant une ordonnance du roi Jean
du 28 Décembre 1 3 5 5 , la connoifiance du commer-
ce qui le fait par eau pour la provision de Paris,ayant
été attribuée au bureau de la ville , le greffier de ce
bureau a Succédé au cleH dont on vient de parler.

Clercs des monnoies de France , étoient les greffiers

des maîtres ou juges-gardes des monnoies. Il en eft

parlé dans des lettres de Philippe-de-Vaiois , du mois
d'Avril 1337, concernant les privilèges des généraux:
des monnoies & des ouvriers des monnoies , & dans
des lettres du roi Jean , du mois de Novembre 13 50,
confirmatives des précédentes.

Clercs ou notaires , étoient autrefois de deux for-

tes ; lavoir les clercs du roi ou notaires du roi , qui fai-

foient à-peu -près les mêmes fondions que font au-
jourd'hui les fecrétaires du roi : il y avoit auffi les

clercs ou notaires des Sénéchaux
,
baillifs, & prévôts,

qui faifoient près d'eux la fondion de fecrétaires &
greffiers. Il y avoit outre cela d'autres notaires des-
tinés feulement à recevoir les contrats , & dont l'of-

fice étoit différent de celui des clercs-notaires des ju-
ges. Cette diftindion fe trouve bien établie dans une
ordonnance du roi Jean , du mois d'Odobre 13 5 1

,

article jy.
Clercs des notaires du roi, c'étaient les aides ou

commis des fecrétaires du roi. Il en eft parlé dans
une ordonnance du roi Jean, donnée vers le 7 Dé-
cembre 1 36 1 , qui porte , art. 2. que les notaires du
roi feront ferment de ne rien prendre , ni qu'ils ne
iouffriront point prendre par leurs clercs fous cou-
leur de parchemin ou de groSToyer les lettres , une
fois ou plufieurs , fi ce n'eu1 des chartes ou des let-

tres criminelles, le droit accoutumé. Préfentement
les fecrétaires du roi qualifient de commis ceux qui

travaillent fous eux à faire leurs expéditions ; & la

qualité de clerc de notaire ne fe donne qu'à de jeunes

gens qui travaillent chez un notaire & tous fes yeux
à rédiger ou expédier les ades qu'il reçoit comme
notaire.
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Ckrcs-de la chambre, des Comptes {petits*) , voyez

ei-aprèsau mot COMPTES à L'article delà CHAMBRE
des Comptes.

Clerc de La prévôté de Paris , c'était le greffier du
:prevôt de Paris, Il eft ainfi nommé dans une ordon-
nance d'Hugues Aubriot prévôt de Paris , par la-

quelle on voit que ce clerc recevoit ceux qui dé-
voient dépofer en l'information de vie & mœurs des
courtiers de chevaux , & que la caution qui étoit

donnée pour eux , devoit être enregiftrée pardevers
le clerc. Vyye^ les ordonn. de la troijieme race } tom. II.

Pag-3 8] *

"

Clercs de procureur, font des aides que les procu-
reurs ont chez eux pour faire ou tranfcrire les ex-

péditions qui font de leur miniftere. Les procureurs

au parlement
, qui étoient anciennement en fort pe-

tit nombre , ne pouvant faire feuls toutes leurs ex-

péditions à mefure que le nombre des affaires aug-
mentait, obtinrent en 1303 du parlement la permif-

fion d'avoir chez eux de jeunes gens pour leur fer-

vir d'aides
, lefquels furent nommés clercs

,
parce

qu'alors les ecciéfiaftiques étoient prefque les feuls

qui eiuTent la connoiffance des lettres , & que les

gens de pratique s'en fervoient pour faire écrire

leurs actes : c'eft pourquoi l'on donna auffi le titre

de clercs aux laïcs qui étoient lettrés.

Les clercs de procureurs font ordinairement de jeu-

nes gens ; c'en: pourquoi le lieu oh ils travaillent

s'appelle Vétude du procureur , parce qu'en effet ceux
qui font chez les procureurs en qualité de clercs, y
font pour apprendre la pratique judiciaire , dont la

connoiffance eft néceffaire à tous ceux qui concou-
rent à l'adminiftration de la juftice : auffi voit -on
tous les jours chez les procureurs en qualité de clercs,

de jeunes gens deftinés à remplir des places diftin-

guées de judicature.

Ceux qui fe deftinent à la fonction de procureur

dans les villes où les clercs forment entr'eux une com-
munauté, doivent s'infcrire fur les regiftres de la

communauté
, pour faire courir leur tems de cléri-

cature ou étude
,
qui eft de dix années. Celui qui

eft le premier de l'étude
,
prend le titre de maure-

clerc.

A Paris & dans plufieurs autres villes du royau-

me , la communauté des clercs s'appelle bafoche. La
communauté des clercs au parlement a une jurifdic-

tion fur fes membres qu'on appelle auffi bafoche , &
qui lui a été accordée par Philippe-le-Bel , de l'avis

6c confeil de fon parlement.

A Rouen, cette communauté s'appelle auffi bafo-

che ou régence du palais , parce qu'elle eft chargée du
foin de maintenir une bonne difcipline dans le pa-

lais ,
par rapport à la poftulation.

La communauté des clercs de procureurs de la

chambre des Comptes
,
s'appelle le haut & fouve-

rain empire de Galilée. Voye^ BasOCHE & Empire
de Galilée.
Au parlement de Paris & dans la plupart des tri-

bunaux , les clercs de procureurs n'ont point caractère

de perfonnes publiques : cependant à Lyon & dans

quelques autres lieux , les clercs de procureurs font en
poffeffion de faire des réquifitoires & remontrances

devant le juge à l'audience& en l'hôtel. Ils reçoivent

les fignifîcations que l'on apporte chez leur procu-

reur , & en donnent leur reconnoiffance , & îignent

en ajoutant leur qualité de clerc d'un tel procureur.

Il eft défendu aux clercs de procureurs de porter

dans le palais aucune épée , canne , ni bâton , & de

porter l'épée même hors du palais. Mais les régle-

mens qui ont été faits à ce fujet, & renouvellés en

différens tems , font affez mal obfervés de la part

d'un grand nombre de clercs. Voye^_ les réglemens des

iC Février & 14 Mai *6ji , 19 Juillet iG8() y G Fé-

vrier & 14 Juillet 16$8 3 & Varrêt du 3 Août

CLE
îl eft au flî défendu aux procureurs de donner au-

cuns gages ni appointeniens à leurs clercs. Arrêt du
2.8 Juillet 168 C).

Voye^ Duperier, tom. IL pag. 273. Boniface ,
tom. I. liv. I. tit. xjx. n°. 3. & 10. Bibliot. de Bou-
chel , au mot prèfentation. La déclaration du 10 JuïLL

168S , qui défend aux procureurs d'avoir des clercs

de la religion préiendue réformée. La délibération

de la communauté des avocats & procureurs , du 3 o
Avril i6'8

C) , & l'arrêt du 28 Juill.juivant , qui l'ho-

mologue. L'arrêt de règlement du 14 Août i6~c}i , au.

journ. des aud. pour la réception des clercs en l'office

de procureur, & portant auffi défenfe à eux d'ache-

ter aucune pratique fans avoir acheté une charge
de procureur.

Clercs du Roi ; on donnoit anciennement ce titre

aux quatre maîtres des requêtes de l'hôtel du Roi,
comme il paroît par une ordonnance du roi Jean du
10 Mars 135 1 : fidèles ckricos magiflros Stephanum

,

& magiflros requeflarum hofpitii nojiri. Ce titre ligni-

floit auffi quelquefois confeiller du Roi, C'eft ainii.

que dans l'épitaphe de Guillaume de Maçon évêque
d'Amiens , il eft qualifié clericus régis. Voyelle glojf»

de Ducange au mot clericus, & ci-devant clercs du
confeil.

Clercs du Roi , eft auffi le titre que l'on donnoit
autrefois aux notaires du Roi, appellés préfente-

mentfecrétairss du Roi, Voye^ NOTAIRES.
Clerc du Roi juge. Anciennement quelques juges

royaux étoient qualifiés clercs du Roi &juges, com-
me le juge d'Uzès dans des lettres du maréchal d'Au-
denant, lieutenant pour le Roi dans le pays de Lan-
guedoc, du 16 Avril 1364: clericus regius &judex vi-

cecomitatus Ucetici. Voye^ le recueil des ordonn. de la

troifîeme race , tome IV. p. 230.
Clercs du fecret , eft le nom que l'on donnoit an-

ciennement à ceux d'entre les fecrétaires du Roi qui

faifoient les fonctions que font aujourd'hui les fe-

crétaires d'état. Au commencement de la troifieme

race le chancelier réunifToit toutes les foncliom des

notaires & fecrétaires du Roi. Frère Guérin évêque
de Senlis étant devenu chancelier de France fous

Louis VIII. en 1228, abandonna totalement la fonc-

tion du fecrétariat aux notaires & fecrétaires du Roi,

& fe referva feulement fur eux Pinfpection. Entre les

notaires-fecrétaires , ceux qui approchoient du Roi
s'éîant rendus plus confidérables , il y en eut quel-

ques-uns d'entre eux que le roi diftingua des autres,

& qui furent nommés clercs du fecret: c'eft la pre-

mière origine des fecrétaires d'état. Philippe le Bel,

en 1 309 , déclara qu'il y auroit près de fa perfonne

trois clercs du fecret, & vingt-fept clercs ou notaires

fous eux. Les clercs du fecret furent fans doute ainfî

nommés, à caufe qu'ils expédioient les lettres qui

étoient fcellées du feel appelle fed du fecret, qui

étoit celui que portoit le chambellan. Il paroît par

des regiftres de la chambre des comptes de l'an

1343 ,
que les clercs du fecret avoient alors le titre

de j'ecrètaires des finances.

Clerc du Roi receveur. On a autrefois donné le titre

de clerc du Roi à certains receveurs des émolumens
procédans des expéditions de juftice. C'eft ainfi que
Philippe le Long , par fon ordonnance du mois de
Février 1320, art. i5. ordonna qu'il y auroit pour
lui un clerc qui demeurerait continuellement au châ-

telet , & qui feroit avec le fcelleur ;
qu'il recevrait

le quart des écritures , &c le tiers des examinations

des témoins , & l'apporterait au thréfor du roi cha-

que vendredi ou famedi ; qu'afin qu'on ne pût y fai-

re fraude, il écrirait en parchemin ou en papier la

fomme que chaque notaire& clerc prendroit de cha-

que lettre , félon Pinft.ruct.ion qui lui ferait donnée

en la chambre des comptes ; que quant aux exami-

nations , lefquelles fe faifoient par les examinateurs



& par les notaires , il mettrait en écrit combien cha-

cun auroit gagné dans la femaine , & de qui , afin

•qu'on n'y pût faire fraude ; que ce clerc auroit deux

fous fix deniers parhis de gages par jour ; qu'il pour-

voit faire lettres de châtelet comme un autre notai-

re ; & qu'au commencement de l'année il compte-

ront de ce qu'il auroit reçu & payé des écritures &
examinations des témoins.

Clers-fecrétaires ou greffiers , voyez clercs-greffiers 9

vitres du greffe , clerc de confeiller , clercs des commif-

faires.

Clercs des villes de commune ; c'efl: ainli que l'on

appeiloit anciennement les fecrétaires ou greffiers

des villes de commune , c'eff-à-dire qui avoient

droit de commune & de mairie. Il en efl: fait men-
tion dans une ordonnance de S. Louis donnée vers

l'an 1256 touchant les mairies, où il efl: dit qu'il

n'y aura que le maire ou celui qui tiendra fa place

qui pourra aller en cour ou ailleurs pour les affaires

de la ville, & qu'il ne pourra avoir avec lui que
deux perfonnes , avec le clerc de la ville & celui

qui portera la parole. Des lettres de Charles duc de
Normandie, du mois d'Avril 1361 , parlent du clerc

de la ville de Rouen
,
qui s'eft qualifié monfieur Gau-

tier le fage clerc de la ville. Voyez ci-devant clerc de

la commune de Rouen. (A)
Clercs de chapelle, {Hifl. mod.) dans les

jnaifons des rois & des princes , font des eccléfiafli-

ques qui fervent l'aumônier ou le chapelain à la

méfie , & qui ont foin de la décoration de la cha-

pelle.

En Angleterre on appelle clerc du cabinet, le con-
fefleur du roi.

Clercs de la chambre , à Rome , font des of-

ficiers de la chambre apoftolique , confeillers & af-

fefleurs du camerlingue, au nombre de douze, qui

font juges de certaines caufes qui leur font diflri-

buées , lefquelles reviennent par appel devant la

chambre.

Ces charges coûtent ordinairement quarante-deux
mille écus Romains

, qui font zi mille pifloles de no-

tre valeur actuelle de France ; l'écu Romain valant

environ cinq livres de notre monnoie : & ces char-

ges rapportent à leurs propriétaires environ dix pour
cent , ce qui fait plus de quatre mille écus Romains
par an.

Parmi ceux-là l'un efl: toujours préfet ou commif-
faire des grains ou greniers publics : car à Rome , &
même dans toutes les villes impériales d'Allemagne,

il y a des greniers publics pour fubvenir à la dhette

& à la cherté des blés ; ce qui fait que rarement la

famine s'y fait fentir. Il y a deux villes en France où
cet ufage fe pratique , favoir à Strasbourg , ce qu'ils

ont retenu du tems que la ville étoit impériale ; l'au-

tre ville efl: celle de Lille en Flandre, ou depuis la

paix de 17 14 on a établi un grenier public , à l'imi-

tation des villes impériales.

Un autre clerc de la chambre apoilolique efl: char-

gé des autres vivres ; un troifieme a le foin des pri-

ions ; & un quatrième, des rues de la ville de Rome.
La jurifdiâion des clercs de la chambre apoftoli-

que s'étend fur les matières oû il s'agit d'intérêts de

la chambre , contrats de fermes des revenus du faint

fiége; des thréforiers de l'état eccléfiaftique ; des

Caufes de communautés ; des dépouilles des prêtres

morts hors la réfidence de leurs bénéfices ; des cau-

fes des comptes & calculs avec les officiers & mini-

ères d'état ; fur les monnoies & leur cours ; fur les

appels des fentences rendues par les maîtres des

rues ; fur les matières des gabelles , taxes ,
impor-

tions^ autres femblables objets d'intérêt. Par-là on
voit que ces charges , fous le fimple nom de clercs ,

île laiffent pas d'être fort importantes, (a)

Clerc du guet
?
{Marine,) celui qui aiTemble

CLE m
le guet fur les ports de mer & fur les côtes , & qui

en fait à l'amirauté fon rapport.

Clerc. On appelle ainfi dans les fix corps des

marchands de Paris , & dans les communautés des
arts & métiers , une perfonne prépofée par les maî-
tres & gardes & par les jurés pour faire les commif-
fions & les courfes néceflaires pour les affaires dit

corps. C'efl: le clerc qui a foin d'avertir les maîtres
des jours qu'il y a des aflembîées extraordinaires

;

& dans quelques communautés d*artifans , c'efl: au
clerc que doivent s'adreffer les compagnons qui cher-

chent de l'ouvrage. Diclionn. du Comm.
CLERGÉ , f. m. ( Hifl. eccl. ) c'efl: le corps des

perfonnes confacrées à Dieu par la cléricatiire ou
par la proferîion religieufe, d'où le clergé fe divife en
féculier & en régulier

Ce mot efl dérivé du Grec xXnpoç, ou du Latin

clerus
,
qui fignifient part ou portion

; parce que quoi-

que tous les Chrétiens puifîent être appellés la por-

tion de Dieu
,
cependant ceux d'entre les Chrétiens

que Dieu a choifis
,
féparés des autres & confacrés

à fon fervice , font la portion diflinguée & chérie de
l'héritage du Seigneur. On peut dire encore que le

corps des eccléfiaffiques , inflitué pour enfeigner

aux peuples la religion
, pour adminiflrer les facre-

mens, & célébrer l'office divin, efl: ainfl appelle

parce qu'il a choifl le Seigneur pour fa portion , fui-

vant ce verfet que prononcent les clercs lorfqu'ori

les tonfure : Dominas pars herœditatis mece & calices

meij tu es qui rejtitues hereditatem meam mihi. Pf. 1 5.

Le clergé a toujours été dans l'état un corps dif-

tingué par des honneurs , des immunités , des reve-
nus, & autres droits ou hoaorifîques ou utiles, qui
lui appartiennent de droit eccléfiaflique , ou qui lui

ont été attribués foit par la conceffion des princes f
foit par la piété des fidèles.

Parmi nous le clergé eû reconnu pour le premier
corps & le premier des ordres du royaume , & en
cette qualité il efl: maintenu dans tous les droits ,
honneurs

,
rangs , féances

,
préfidences , & avanta-

ges dont il a joui ou dû jouir jufqu'à préfent : ce font
les termes de l'édit du mois d'Avril 1695 , art- 4^»
Long-tems avant, nos rois s'en étoient expliqués de
même dans la déclaration du 10 Février 1 580,& dans
leurs lettres patentes du premier Mai 1 596, du 9 Dé-
cembre 1606, du 10 Août 161 5 , &du 15 Juin 1628,
Voye^ les nouveaux mém. du clergé, tom. VI. & Vllh
Quant aux honneurs , le clergé a régulièrement

le pas & la préféance fur les laïques , les parlemens,
ou autres cours féculieres , dans les églifes

'

9 les pro-

cédons , & dans toutes les cérémonies de la reli-

gion. Divers arrêts du confeil privé , rapportés dans
le tome V. des nouveaux mémoires du clergé , ont ré-

glé des contestations qui s'étoient élevées à ce fujet

entre l'archevêque & le parlement de Rouen , entre

Pévêque de Metz & le parlement de cette ville : ces

arrêts ont maintenu le clergé dans le droit de pré-

féance.

Dans les aflembîées politiques , telles qu'étoient

autrefois en France les états généraux , & qu'y font
encore aujourdhui les aflembîées des états en Lan-
guedoc , en Bretagne, en Bourgogne, en Artois , le

corps du clergé précède la noblefle & le tiers état,

& porte le premier la parole dans les députations au
Roi. L'archevêque de Narbonne efl président né des

états de Languedoc ; & Pévêque d'Autun jouit dé
la même prérogative dans ceux de Bourgogne. Aux
aflembîées des états généraux le clergé fuivoit l'or-

dre politique du royaume , & nommoit fes députés

par gouvernemens & par bailliages , comme les au-

tres corps de l'état. En Suéde, malgré le changement
de religion , le clergé précède dans les états généraux
les deux autres ordres du royaume. En Pologne les

évêques n'ont leur rang aux diètes qu'en qualité de



fénateurs, excepté clans les interrègnes & dans ta

clitete d'élection, oii le primat du royaume préfide

de droit. En France les éveques comtes ou ducs &
.'pairs ont féànce au parlement de Paris. Quelques
autres ïorit confeillers nés au parlement dans le ref-

fort dëfquels font fitués leurs évêchés. Les éveques

& archevêques d'Angleterre font membres de la

chambre haute. Ceux d'Allemagne ont place &: voix

dans la diète de l'empire-, dans le collège des prin-

ces. Voye^ Collège & Diète.
Pour le corps du clergé , comme les chapitres &

les Communautés régulières , leur rang entre eux &
avec les corps fécuiiers fe règle fuivant les anciens

ufages. H en ëft de même à proportion des eccléfia-

ftiques particuliers, s'ils n'ont un certain rang, à

caufe de leurs bénéfices ou de leurs charges. En An-
gleterre on diftingue le haut & le bas clergés le haut

clergé eft compolé des archevêques & éveques ; le

bas clergé comprend tous les autres eccléfiaftiques.

Nous avons en France la même diltinction, mais fous

des noms différens : on dit le premier & le fécond or-

dre. Le terme de bas clergé eft pourtant en ufage dans

les chapitres pour fignifïerles jémi-prébendés
,
chape-

tains , chantres , mujiciens , ou autres officiers gagés

qui n'ont pas voix en chapitre. Voye^_ Chapitre.
Les immunités ou exemptions dont jouit le clergé

font de tems immémorial : nos rois les ont confir-

mées par leurs ordonnances. On a fur ce fujet celles

de S. Louis , de Philippe le Bel , des rois Jean , Char-
les V. Charles VII. &c. Voyez Us mémoires du cler-

gé , tome VI.

Les éveques & les conciles ont marqué dans tous

les tems la plus grande fermeté pour les maintenir&
les conferver. On peut voir fur cette matière la let-

tre que les provinces de Reims & de Rouen écrivi-

rent en Ô 5 8 à Louis II. Il y a même des exemples

d'interdits & d'excommunications prononcées con-

tre les juges laïcs qui violent les immunités eccléfia-

ftiques. En 1207 ^e chapitre de Rouen, pendant
la vacance du liège

,
jetta un interdit général fur

toutes les égiifes de Rouen
,
parce que le maire de

cette ville avoit, de fon autorité privée, fait em-
prifonner le domeftique d'un chanoine. Dans un des

regiftres du parlement de Paris , on lit qu'en l'année

1359 l'évêque de Chartres & fes officiers mirent en
interdit la ville de Mantes,parce qu'on ne voulut pas

leur rendre deux clercs détenus prifonniers. Il eft

parlé de femblables interdits en une conftitution in-

férée dans un ancien recueil des ftatuts fynodaux
de l'églife de Reims , faits par l'archevêque Guillau-

me de Tryes , environ l'an 1330. Voye^ les mémoires

du clergé , tome VI. & yII , & la tradition des faits.

L'immunité eccléfiaftique eft de deux fortes ; la

perfonnelle, qui concerne la perfonne des clercs ; &
la réelle, qui concerne les biens ou revenus de l'égli-

fe. La première tend à conferver aux eccléfiaftiques

le repos néceffaire pour vaquer à leurs fonctions ; la

féconde regarde plus la coniervation de leurs biens.

Les exemptions perfonnelles font premièrement
celles de la jurifdiction : régulièrement un eccléliaf-

tique ne peut être pourfuivi devant les tribunaux

fécuiiers; ou du moins, dans certains cas, il faut

que le juge eccléfiaftique inftruife leur procès con-
jointement avec le juge laïc. Les eccléfiaftiques font

exempts de charges municipales , de tutelle &: cu-

ratelle, s'ils ne l'acceptent volontairement. Dès le

tems de S. Cyprien, la règle étoit ancienne, que fi

quelqu'un nommoit un clerc pour tuteur dans fon tef-

tament, on n'offriroit point pour lui le faint facrifice

après fa mort. Les eccléfiaftiques font auffi exempts
de la contrainte par corps pour dettes civiles. Ils

font difpenfés du fervice de la guerre qui fe devoit

autrefois pour caufe de fief, & n'a plus lieu qu'à la

convocation de l'arriére - ban, Déclt du Roi du £ Fé-

vrier iMy. lis ne font pas même obligés à fournir
d'autres perfonnes pour faire le fervice , ni de payer
aucune taxe à cet effet. Ils font exempts de guet &
de .garde , & de logement de gens de guerre : on ne
peut leur impofer aucune taxe pour railôn de loge-
ment, uftenfile, ou fourniture quelle qu'elle foit.

Les eccléfiaftiques ne doivent point être auffi com-
pris dans aucune imposition pour la fubfiftance des
troupes ou fortifications des villes , ni généralement
pour aucuns oclrois , fubventions , ou autres em-
prunts de communautés. En pays de tailles perfon-
nelles , ils en font exempts , foit pour leur patrimoi-
ne-, foit pour leurs dixmes ; mais ils font compris
dans les tailles négotiales, c'eft-à-dire impofées pour
lès dixmes qu'ils font valoir

,
qui ne font pas atta-

chées à leur bénéfice. En pays de tailles réelles , les

biens appartenans à l'églife font francs comme les

biens nobles. Ils font auffi exempts des droits d'aides
pour les vins de leur cru, foit bénéfice ou patrimoi-
ne , du moins ils ne payent que des droits fort mé-
diocres. Tels font les principaux privilèges dont
jouit le clergé, en confidération des contributions
particulières qu'il paye au prince fous le titre de
décimes , defubventions , de dons gratuits , &c» Voye^
DÉCIMES.

L'immunité réelle qui concerne les biens donnés
aux égiifes , ou par ia magnificence des rois , on
par la piété des fidèles , elt fondée fur ce principe ,
qu'ils lont lpécialement voués & confacrés à Dieu
pour le foula.gement des pauvres

,
pour l'entretien

& la décoration des temples & des autels , & pour
la fubfiftance des minillres du Seigneur. On a depuis
peu agité vivement cette queftion , & nous pourrons
entrer à cet égard dans des détails intérelfans à Yartm
Immunité.
Nous nous contenterons d'obferver ici

,
que ces

biens ne font ni fi exceffifs ni fi exempts de charges pu-
bliques

, que l'ont prétendu les adverfaires du clergé..

Outre les droits d'amortifièment qu'il lui en a coûté
pour les retirer du commerce

,
ignore-t-on que les im-

politions ordinaires connues fous le nom de décimes
,

&les impofitions extraordinaires ou dons gratuits,

font très-fortes ; qu'elles vont communément au di-

xième, fouvent au feptieme, quelquefois même au
cinquième du revenu des bénéfices ? c'eft ce qu'il fe-

roit ailé de démontrer, fi c'en étoit ici le lieu. Qu'il
nous fuffife de remarquer que la religion ne pouvant
fe foûtenir fans miniftres , il faut qu'il y ait dans l'é*

tat des fonds afiûrés pour leur fubfiftance ; & d'a-

jouter avec M. l'abbé Fleury, « que puilque le public

» les entretient 6c les récompenle de leur travail, il

» eft j ulle au moinsde leur conferver ce revenu , ôc
» de ne pas reprendre d'une main ce qu'on leur don-
» ne d'une autre ».

Les droits honorifiques du clergé font les honneurs
&c prérogatives attachées aux leigneuries , terres ,

fiefs , &c. que polfedent certains bénéficiers, chapi-

tres ou communautés , tels que les droits de haute ,

baffe & moyenne juftice , de chalîe , de pêche, &c.

Ses droits utiles conliltent ou en revenus fixes

aflïïrés , attachés à chaque bénéfice
,
chapitre , ou

communauté religieufe , oc en rétributions ou offran-

des cafuelles. Fleury
,
inflitut. au droit eccléf tomel,

part, I. ch. xxxjx. p. a.58. &fuiv.

En France le clergé s'affemble fous l'autorité du
Roi , ou pour traiter des matières eccléfiaftiques ,

ou pour ordonner des impofitions. Ces aflemblées

font ou ordinaires ou extraordinaires. Les ordinaires

font ou particulières de chaque diocefe , ou provin-

ciales de chaque province eccléliaftique , ou géné-

rales de tout le clergé de France. A ces dernières af-

femblées on fait les députations par métropoles,

qu'on appelle provinces eccléfîajîiques. Voye{ MÉTRO-
POLE,

Les

A
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Les affemblées générales du clergé font de deux

fortes ; les grandes , auxquelles chaque province ec-

cléfiaftique envoyé deux députés du premier ordre

& deux du fécond ; on les appelle Us affemblées du

contrat; & les petites affemblées, auxquelles les

provinces ne députent qu'un eccléfiaftique du pre-

mier ordre & un du fécond; on les nomme les affem-

blées des comptes. Celle qu'on appelle du contrat , ou

les grandes affemblées , fe tiennent tous les dix ans ;

& cinq ans après la convocation de l'affemblée du

contrat, on convoque une affemblée moins nombreu-

fe, clans laquelle les comptes du receveiu général

font examinés. Toutes les affemblées ordinaires font

indiquées dans l'ufageau 25 de Mai; mais elles ont

été quelquefois avancées, &: quelquefois remifes
,

fuivant les circonftances.LV;. 24. du règlement de

1625 ,
porte que les grandes affemblées ne pourront

durer plus de fix mois , & les affemblées des comp-

tes plus de trois mois. Le Roi fixe le lieu pour cha-

que affemblée, & pour l'ordinaire elles fe tiennent

à Paris , dans le couvent des grands Augiiftins. 11 s'en

eft cependant tenu autrefois à Melun , à S. Germain-

en-Laye , & ailleurs. Mém. du clergé , tome VIII.

Les députés aux affemblées doivent être dans les or-

dres, & pourvus d'un bénéfice dans la province qui

les députe. Le rochet & le camail font l'habit des

députés du premier ordre ; & ceux du fécond y affi-

ftent en habit long & en bonnet quarré. Ces dé-

putés ont le privilège d'être tenus préfens, pendant

le tems de l'affemblée, à leurs bénéfices qui deman-

dent réfidence , & celui de faire furfeoir aufft pen-

dant le même tems les pourfuites des procès & des

différends intentés contre eux, avant la convocation

ou pendant le tems de l'affemblée. Ils ont auffi une

rétribution ou taxe pour leur féjour ou leur voya-

ge
,
que leur paye la chambre eccléfiaftique de leur

province. Les préfidens font toujours choifis dans

le premier ordre , foit évêques , foit archevêques.

L'affemblée nomme auffi des promoteurs & fecré-

taires tirés des députés du fécond ordre. Enfin il eft.

d'ufage qu'au commencement & à la fin de chaque

affemblée , on nomme une députation pour aller

complimenter le Roi. Voye{ Us mémoires du clergé ,

tome VIII.

On diftingue encore dans le clergé des affemblées

extraordinaires , & il y en a de deux fortes ; les unes

font générales , & font convoquées dans la forme

ufitée pour la convocation des affemblées ordinai-

res ; les autres
,
qu'on peut appeller des affemblées ex-

traordinaires particulières , fe font fans folennités ;

les provinces n'y envoyent point leurs députés , &
les prélats qui les compofent n'ont fouvent ni l'or-

dre ni la pcrmiffion du Roi de s'affembler. La convo-

cation des affemblées extraordinaires particulières

fe fait dans cette forme : lorfqu'il fe préfente quelque

cas extraordinaire quiintéreffe l'Eglife, les agens en

donnent avis aux évêques qui font à Paris ou en

cour; le plus ancien des archevêques , ou évêques,

s'il ne s'y trouve point d'archevêque , donne fes or-

dres aux agens d'envoyer des billets de convocation

à tous ces prélats. Cette forme eft. expliquée dans

le procès verbal de l'affemblée de 1650. Celle de

1655 a réglé que les évêques in partibus ne feroient

point appellés à ces fortes d'affemblées , mais feule-

ment les coadjuteurs d'évêques , & les anciens évê-

ques qui fe font démis. Elles peuvent faire des Ré-

putations au Roi , & être d'une très-grande utilité

,

quoiqu'elles ne puiffent pas ftatuer fur bien des cho-

ies avec la même autorité ni la même plénitude de

pouvoir que les affemblées ordinaires du clergé. Voy.

Agens du Clergé. Voyei auffi Us mém. du clergé,

tome VIII. Et M. Fleury , mém. des affaires du clergé

de France , inféré à la fuite de Vinjlit, au droit eccléf.

tome II. p. 26*4. & fuiv. (£)
Tome III.

CLE 529
Réflexions tirées de Cefprit des lois fur la puiffancâ

eccléjïaflique. 1 . Autant le pouvoir du clergé eft dan-
gereux dans une république , autant eff-il convena-
ble dans une monarchie

, fur-tout fi elle tend ait

defpotifme. Oh en feroient l'Efpagne & le Portu-
gal depuis la perte de leurs lois, fans ce pouvoir
qui arrête feul la puifîance arbitraire ? barrière tou-

jours bonne quand il n'y en a point d'autres : car
comme le defpotifme caufe à la nature des maux ef-

froyables , le mal même qui le limiteroit feroit un
bien.

2. Dès les comrnencemens de la première race ,
on voit les chefs de l'Eglife arbitres des jugemens ;

ils affilient aux affemblées de la nation ; ils influent

puiffamment fur les réfolutions des rois ; on leur

avoit accordé des privilèges ; ils étoient comblés de
biens. L'auteur que nous citons rend raifon de cette

autorité.

3. Le clergé a tant reçû pendant les trois races,

qu'on a été jufqu'à dire qu'on lui a donné la va-

leur de tous les biens du royaume: mais fi la na-

tion lui donna trop alors , elle trouva depuis les

moyens de lui reprendre. Le clergé a toujours ac-

quis ; il a toujours rendu ; il acquiert encore. Voye^

Vefprit des lois.

Clergés
, (Jurifpr.') dans quelques anciennes

ordonnances , fignifîe les gens de juflice, comme en
l'ordonnance de Charles V. de l'an 1356, art. 1. On
les appelloit ainfi comme étant gens lettrés ; car an-

ciennement les clercs ou eccléfiafliques étant pref-

que les feuls qui euffent quelque connoiffance des

lettres , on appelloit clerc tout homme de lettres, ôc

la feienec fe nommoit clergie. (Â)

CLERGIE , ( Jurifprud. ) anciennement fîgnifîoit

feience , à caufe que les clercs étoient alors les feuls

quifuffent favans : & comme toute écriture étoit con-

fidérée comme une feiencé , & que ceux qui écri-

voient étoient la plupart clercs ou qualifiés tels , Se

fingulierement ceux qui faifoient la fonefion de gref-

fiers ; on appella auffi clergies les greffes des jurifdi-

ftions. C'en: ainfi qu'ils font nommés dans les ancien-

nes ordonnances. Philippe de Valois
,
par des let-

tres du 10 Septembre 1 3 3 1 ,
rappelle une ordonnan-

ce précédente ,
portant que les écritures

,
clergies

,

& notairies de toutes les fénéchauffées
,
bailliages &

prévôtés , feroient réunies à fon domaine , & ven-

dues par cris & fubhaftations , c'eft-à-dire données

à ferme au plus offrant , comme les autres fermes

du domaine. Le même prince ordonna
,
parmi man-

dément du 13 Mai 1347 ,
que les clergies des baillia-

ges & les prévôtés royales feroient données en
garde , & que les clergies des prévôtés feroient ajou-

tées aux prévôtés , & données aux prévôts en di-

minution de leurs gages. Charles V. étant régent dit

royaume , fit une ordonnance au mois de Mars 2jS^
portant entre autres chofes que les clergies ne fe-

roient plus vendues ni données à ferme comme par

le paffé ,
parce que les fermiers commettoient des

exactions fur le peuple , mais qu'elles feroient don-
nées à garde ,

parle confeil des gens du pays & des

environs. Cet article ne fut pas long-tems obfervé ,

car le même prince ordonna le 4 Septembre 1357
aux gens des comptes, d'affermer les prévôtés, écri-

tures , & tabellionages ; or ces termes écritures

étoient fynonymes de clergies ou greffes. II eft dit

qu'on les donnera au plus offrant , maïs néanmoins

à des perfonnes idoines. On pratiquoit encore la mê-

me chofe en 1370 , même pour les greffes de villes,

fuivant une autre ordonnance de Charles V. du 6 Fé~*

vrier
,
portant que les échevins de Tournai donne-

ront les offices de la ville en la forme ufitée ancien-

nement, excepté la clergie des échevins,qui fera don-

née à feçme au profit de la ville. Le greffe de la ville

X x x
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de Paris eft aufli nommé clergie dans une ordonnan-

ce de Charles VI. du zj Janvier 1382, qui réunifia

prévôté des marchands & clergie de la ville , à la

prévôté de Paris. Dans la fuite le terme de greffe a

pris la place de celui de clergie. Voyei Greffe. (^)

CLÉRICATURE , ( Jurifprud. ) Ce qui concerne

l'état de cléricature eft expliqué aux mots Clerc &
Clergé, & ci-après au ^Ecclésiastique; on

parlera feulement ici des privilèges de cléricature.

Ces privilèges confident :

i°. En ce que le clergé forme le premier ordre du

royaume ; il eft ainfi qualifié dans Yédit du mois d'A-

vril 1 C$6. Quant au rang de chaque eccléflaftique en

particulier vis-à-vis des laïcs ,
lorfqu'un eccléfiaili-

que fait quelque fondion de fon miniftere , il pré-

cède tous les laïcs ; mais lorfqu'il n'eft point en fon-

ftion propre à fon caractère ,
fon rang vis-à-vis des

laïcs fe règle par la qualité des perfonnes & autres

circonftances. Voye^ Domat , tr. du Dr. public, liv. I.

titjx.fecl. iij. n. 47. &fuivans.

2
0

. En matière criminelle 9 les clercs peuvent de-

mander leur renvoi par-devant le juge d'églife
,
pour

être jugés par lui fur le délit commun ; & lorfque

ce renvoi eft ordonné, le cas privilégié ne peut être

jugé que parle juge royal , attendu qu'il n'eft pas

d'ufage que les juges d'églife inftruifent conjointe-

ment avec les juges des feigneurs , mais feulement

avec les baillis & fénéchaux royaux. Ils ne font fu-

jets en aucun cas à la jurifdiaion du prévôt des ma-

réchaux , & les préfidiaux ne peuvent les juger qu'à

la charge de l'appel ; & lorfque l'affaire fe trouve

portée au parlement , foit par appel ,011 en premiè-

re inftance , ils peuvent demander d'être jugés en la

grand'chambre , & non à la Tournelle , afin que les

confeillers-clercs ,
qui ne font point de fervice à la

Tournelle ,
puiffent affilier à leur jugement. Voye{

Vordonnance de Moulins, art. 41. Celle de \Gyo , art.

Zi. Uédit d'Avril 16g S , art. 42. Et la déclaration du

5 Février 1731 , art. il. & tâ,

3
0

. En matière civile, lorfqu'il s'agit d'actions per-

fonnelies , les eccléfiaftiques ont le privilège de ne

pouvoir être traduits que par- devant le juge d'é-

glife , fmon le défendeur peut demander fon'renvoi,

quand même le demandeur feroit un laïc. Voyelles

lois eccléf. de d'Hericourt ,part. I. ch. xjx. n. 8.

Ils ont aufli le privilège de ne pouvoir pas être

contraints par corps pour dépens ou autres dettes

purement civiles , fi ce n'eft qu'il j ait ftellionat ou

autre délit qui les faffe juger indignes de joiiir des

privilèges de cléricature. Voye^ le traité de lajurifdic-

tion eccléjiaflique JeDucafTe ; l'éditde iGoG, art. 123.

6 la déclar. du 30 Juillet ijio.

4
0

. Les eccléfiaftiques font exempts de taille dans

tous les pays où elle eft perfonnelle , & ils joiinTent

du même privilège pour faire valoir une ferme de

quatre charrues
,
pourvu qu'elle foit du patrimoine

de leur bénéfice, ou fi c'eft un bien de famille qui

leur foit échu en ligne directe.

Les curés peuvent même prendre à ferme les dix-

mes de leurparoiffe , fans être pour cela fujets à la

taille ; mais leurs fermiers font taillables. Voyelles

reglemens rapportés dans le code des tailles.

5

0
. Ils font exempts des charges perfonnelles , tel-

les que tutele , curatele , collecte des impôts
,
guet

& garde dans les villes. Ils font aufli exempts du lo-

gement des gens de guerre , fi ce n'eft en, cas d'ur-

gente néceflité. Ils font pareillement exempts des

corvées perfonnelles ; mais ils font tenus des réelles

,

qu'ils peuvent faire par un tiers. Ils ne font pas fu-

jets à la bannalité du four , mais ils le font à celle du

moulin & du preffoir. Voye{ la Jurifprud. can. de la

Combe , au mot privilège clérical ,ficî. vi/\

CD L E
6°. En matière d'aides , ils font exempts des nou-

veaux cinq fols pour les vendanges , & le vin du crû
de leur bénéfice. Ils peuvent vendre en gros le vin
du crû de leur bénéfice & de leur titre lacerdotal

,

fans payer aucun droit de gros & d'augmentation.

Ils font aufli exempts du droit de jauge & courtage

,

à la vente en gros & à l'entrée pour le vin du crû

de leur bénéfice ; & du droit de fùbvention , à l'en-

trée du vin du crû de leur bénéfice, pour ce qu'ils

en confommeront dans leur maifon
,
pour leur pro-

vision. Voye^ Vordonnance des aides , & les recueils

de régleniens concernant cette matière.

Pour joiiir de ces différens privilèges , il faut que
les clercs foient conftitués aux ordres facrés , ou bé-

néfîciers , ou attachés actuellement au fervice de
quelque églife,

Ils font déchus des privilèges de cléricature , lorf-

qu'iîs ccffent de vivre cléricalement ; ce qui arrive

lorfqu'ils portent des habits féculiers , ou qu'ils exer-

cent quelque fonction incompatible avec l'état ec-

cléflaftique.

Au refte il eft effentiel d'obferver que les privilè-

ges accordés aux eccléfiaftiques par les papes , ne
font point reconnus parmi nous. Il en eft de même
de ceux qui leur ont été accordés par lés empereurs
Romains , à l'exception néanmoins des empereurs
qui étoient en même tems rois de Françe.

Les clercs font fujets du Roi comme les autres par-

ticuliers ; ainii leurs perfonnes , & les biens de leurs

églifes , de même que leurs biens propres &c perfon-

nels , font fournis aux lois du royaume , & doivent

contribuer aux charges perfonnelles & réelles , fauf

les privilèges qui leur ont été accordés , qu'ils tien-

nent tous de la libéralité de nos rois , lefquels peu-

vent , de la même autorité , étendre quelques - uns

de ces privilèges , les interpréter, les reftraindre &
modifier , même révoquer ceux qu'ils jugeroient à

propos , lorfque le bien de l'état le demande. Voye^

de Hericourt , loc. cit. Le diclionn. des arrêts , au mot
clerc ; & la Jurifprud, can. de de la Combe , au mot

Privilège, (a)

CLERMONT
, ( Géog. mod. ) ville confidérable

de France, capitale de la province d'Auvergne. Lon*

20*, 46', 7". lat. 4âà. 4G1

.
46".

Clermont en Argonne
, (

Géog. mod.
) petite

ville de France , avec titre de comté , en Verdu-
nois. Long. 22 A

. 44 ' . 20". lat. 4$. 64.

Clermont , ( Géog. mod. ) ville de France en
Beauvoifis , dans l'île de France

,
capitale du cçmté

de même nom. Longit, 20^. 4'. latit. 49 e1
. 22'

.

J', .

Clermont , ( Géog. mod. ) petite ville de Fran-

ce , au bas Languedoc , entre Lodeve èc Pezenas. Il

y a encore une ville de ce nom en France , dans l'A-

génois.

CLER.OMANCIE , f. f. efpece de divination qui

fe faifoit par le jet des dés ou des offelets , dont on
confidéroit les points ou les marques

,
pour en infé-

rer des chofes inconnues ou cachées. Voye^ Divi-
nation.
Ce mot vient du Grec x.Xtpoç ,fort , & de ^«vrê/et,

divination.

On trouve des traces de la cléromancie dans le cha-

pitre premier du prophète Jonas, où pendant la tem-

pête qui s'étoit élevée , le pilote du vaifteau & fes

compagnons
,
penfant que quelque pafTager leur

avoit par fes crimes attiré cet orage
,
jetterent les

dés , & confulterent le fort pour connoître qui ce

pouvoit être ; & le fort tomba fur Jonas
,
ajoute le

texte facré. « Et dixit vir ad collegam fuum : venite ,

» & mittamusfortes , &fciamus quare hoc malumjîtno-

» bis. Et miferunt fortes 5 & ceciditforsfuper Jonam.

» Jon. cap. j. 7. » C'étoient des payens qui prati-
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quoîent cette fuperftition ; mais Dieu la permettait

pour punir la defobéiffance de fon prophète , & lui

faire accomplir fes deffeins fur Ninive.

Il y avoit à Bura , ville d'Achaïe , un temple &
un oracle célèbre d'Hercule. Ceux qui confultoient

l'oracle après avoir fait leurs prières à l'idole
,

jet-,

toient quatre dés ; & félon les points ou nombres

qu'on avoit amenés , le prêtre rendoit fa réponfe.

D'autres oracles fameux étoient connus fous le nom
deforts , tels que ceux de Prenefte , d'Antium , de

Lycie , de Delos , &c. Voyt{ Sorts. '(G)

CLERVAL
,
{Géog. mod.) petite ville de France

en Franche-Comté , fur le Doux. Long, 23 . 32. lai.

46.36.
'

CLERVAUX
,
voyei Clairvaux.

CLER Y
, ( Géog. mod. ) ville de France dans

FOrléanois , fur la rivière de Loire.

CLES
, ( Géog. mod. ) Ville de la SuifTe , dans le

canton de Fribourg , fur la rivière d'Orbe,

CLETTENBERG
, (

Géog. mod. ) ville d'Allema-

gne , dans le comté de Hohenilein au roi de Prufîe.

CLETTGOV , ( Géog. mod. ) petit pays d'Alle-

magne , en Soiiabe
,
près de la Forêt noire.

CLEVELAND , (
Géog. mod. ) petit pays d'An-

gleterre avec titre de Comté , dans la province

d'York.

CLEVES
,
{Géog. mod?) ville allez grande d'Al-

lemagne au cercle de Weftphalie
,
capitale du du-

ché de même nom
,
remarquable par fes eaux mi-

nérales. Long. 23. 46. lat. 5\. 48.

Cleves ,
{duché de) Géog. mod. pays d'Allema-

gne dans le cercle de Weftphalie , arrofé par le Rhin,

appartenant au roi de Pruffe.

CLIBANAIRES , f. m. pl. {Hijl. anc.) foldats Ro-
mains ainfi nommés , dit Saumaile dans fes notes fur

Lampride , du mot Latin clïbanum
,
qui fignifioit une

cuiraffe de fer, & venoit de clibanus
, c'eft-à-direfour ;

parce que ces fortes de cuiraffes étoient concaves

en-dedans & convexes dans leur partie extérieure ;

ce qui avoit quelque analogie
,
quoique éloignée

,

avec la calote ou le delfiis d'un four. {G)

CLIENT , f. m. {Hijl. anc.) parmi les Romains
c'étoit un citoyen qui fe mettoit fous la protection

de quelqu'autre citoyen de marque
,
lequel par cette

relation s'appelloit fon patron
,
piïtronus. Voye^ Pa-

tron.
Le patron affiftoit le client dans fes befoins , & le

client donnoit fon fuffrage au patron
,
quand il bri-

guoit quelque magiftrature ou pour lui-même , ou
pour fes amis. Les cliens dévoient refpecter leur pa-

tron , & le patron de fon côté devoit à fes cliens fa

protection & fon fecours. Ce droit de patronage
fut inftitué par Romulus , dans le defTein de réunir
les riches ôc les pauvres : de façon que les uns fuf-

fent exempts de mépris , & les autres de l'envie.

Mais la condition des cliens devint peu-à-peu une ef-

pece d'efclavage adouci.

Cette coutume s'étendit enfuite plus loin ; non-
feulement les familles , mais les villes & les provin-

ces entières , même hors de l'Italie , la fuivirent : la

Sicile
, par exemple , fe mit fous la protection des

Marcellus.

Lazius & Budée rapportent l'origine des fiefs aux
patrons & cliens de l'ancienneRome : mais il y a une
grande différence entre la relation du vafTal à fon
feigneur , & celle du client à fon patron. Voy. Vas-
sal , Seigneur, &c. Caries cliens , outre le ref-

pect qu'ils dévoient rendre , & les fuffrages qu'ils

dévoient donner aux patrons , étoient obligés de les

aider dans toutes leurs affaires , & même de payer
leur rançon s'ils étoient faits prifonniers à la guerre,

en cas qu'ils n'euffent pas afTez de bien pour la payer
Tome III,
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eux-mêmes. ^oj-^Fief c> Mouvance. Diction, de.-

Trév. & Chambers. {G)
Cliens, {Jurifpr.) on donnoit autrefois ce nom

aux vaflauxjpar rapporta leurs feigneurs efominans

fous la protection defqueîs ils étoient.

En termes de pratique , client fe dit de celui qui a
chargé un avocat ou un procureur de la défenfe d'u-

ne affaire , ou qui va folliciter fon juge.

Il eft défendu aux avocats & procureurs de faire

avec leurs cliens aucune paction, pour avoir une
portion du bénéfice qui pourra revenir du gain d'un

procès. -Voyez PACTE de quota litis.

Ils ne peuvent auffi recevoir de leurs cliens aucu-

ne donation entrevifs
,
pendant le cours des caufes

& procès dont ils font chargés pour eux. Voye^ Ri-

card
,
part. I. ch. iij.fect. g. n. S04. & le Maître fui*,

Paris, titre des donations , ch. j.feci. 1. {A)
CLIGNEMENT, f. m. {Anat. Phyfwl.) fronce-

ment des deux paupières , qu'on tient volontaire-

ment à demi-rapprochees l'une de l'autre , foit pour
regarder un objet plus fixement en tenant un œil

fermé , foit pour empêcher l'œil à demi - fermé qui

regarde , d'être bleffé par un trop grand nombre de
rayons.

Cette aûion de clignement s'exécute par la con-

traction volontaire de toutes les portions du mufcle
orbiculaire , dont je fuppofe ici l'attache , la diftri-

bution , & la terminaifon connues ; car fes fibres

demi - circulaires fe diftribuant aux deux paupières

jufqu'à leur cartilage , peuvent les fermer à moitié r
ou entièrement. Dans cette aftion, les fourcils fe

baifTent aufïi avec la paupière fupérieure
;
parce que

diverfes portions du mufcle orbiculaire font adhé-
rentes à la peau , & fe7 portent depuis le fourcil jus-

qu'au haut de la joue. Voilà la raifon des plis de tou-

tes ces parties qui paroiffent dans le clignement , 8c
qui font différens félon la différence de la direction

des fibres du mufcle orbiculaire. On en voit comme
rayonnés autour de l'angle temporal : il y en a peu
entre le fourcil & la paupière fupérieure. Il y en a
plulieurs au - deffous de la paupière inférieure , lef-

quels defeendent très-obliquement de devant en ar-

rière.

On cligne les paupières pour regarder un objet
éloigné, en comprimant l'hémifphere antérieur du
globe de l'œil , & l'on dilate les paupières pour voir
un objet de près ; non pas que ces deux états des pau-
pières foient abfolument nécelfaires pour donner au
globe les figures qu'il doit prendre dans les deux cas
propofés : ces figures du globe ont d'autres caufes
plus puiflantes ; & l'on peut , fans déranger leurs ef-

fets
,
cligner les paupières dans l'un 8c i'autre cas r

on le fait effectivement toutes les fois qu'on double
d'efforts pour mieux voir , foit de loin , foit de près ;
mais cette efpece de clignement n'a aucun rapport à
la figure du globe ; tout fon méchanifme aboutit à
rétrécir les paupières, pour empêcher les rayons de
tomber en trop grande quantité fur la furface polie
de la cornée , d'où ils fe retléchiffent

, s'éparpillent

à la ronde , & nuifent à la pureté des rayons qui
entrent dans l'œil : c'eft pourquoi, machinalement
nous clignons les yeux, afin de ne laifTer prefque eue
le paffage du cone de lumière qui porte l'image , 8c

afin que cette image ne foit point troublée , falie , fis

l'on peut le dire, par des rayons étrangers. C'eft ainfi

qu'on voit mieux un objet par un tuyau
,
qu'on ne

le voit en plein air.

Quoique les paupières , fuivant la remarque jti-«

dicieufe de M. le Cat , fervent comme l'iris , à con-
ferver le cone lumineux

, qui entre dans l'œil
, plus

pur , & à rendre les images plus nettes
, cependant

ii on regarde une chandelle en clignant & en appro-
chant les paupières fi près l'une de l'autre

, qu'elles

ferment en partie la prunelle & qu'elles interceptent
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une portion du corps lumineux qui y doit entrer

alors on ne voit plus la lumière nettement, mais

avec de grands traits lumineux dirigés vers le haut

& le bas de cette lumière , & ces grands traits font

les portions du cone refléchies par chaque paupiè-

re ornais les paupières ne troublent ainfi la vue que

quand on les ferme exprès , & encore l'objet n'a ces

grands traits.de lumière qu'en-cfeffus & en- défions ,

parce que les paupières dans cet «état de clignement
y

interceptent les rayons du cone lumineux de la chan-

delle. La vue eft un fens qui fe trompe lui-même , &
qu'on trompe perpétuellement. Article de M. le Che-

valier DE JAUCOURT.
- CLIMACTÉRIQUE ,

adj. (Année) Divination,

année critique ou période de-l'âge de l'homme, dans

laquelle lés aftrologues prétendent qu'il fe fait dans

le corps une altération confidérable qui conduit à

des maladies , à la mort , ou qui fignale cette année

par des accidens funè(les.

Nous ajoutons cette dernière claufe
,
parce que

Eveîius qui a fait un volume entier fous le titre de

annus climaclerious \ y décrit la perte qu'il fit parle

feu qui prit à fon obiervatoire , & que cet accident

lui arriva dans fa plus grande climaclérique.

Ce mot vient du Grec kXty.ct)n»ç ou KX/juacKTiipinng
,

dérivé de sc^af ,
degré ou échelle

;
parce qu'on monte

de fept en fept ou de neuf en neuf ans
,
pour arriver

à l'année qui s'appelle climaclérique.

Ainfi la première année climaclérique de la vie de

l'homme, c'eft, félon quelques-uns, la feptieme ;

les autres font des multiples de celle-ci , favoir 14,

21, 28, 35,41, 49, 56, 63 , 70,77, 84 :mais les

années 63 & 84 font nommées en particulier gran-

des climaBériques , &c l'on croit que le danger de mort

y efl beaucoup plus grand que dans les autres.

Selon d'autres auteurs , l'année climaclérique fe

compte de neuf en neuf ; c'eft pour cela , difenî-ils

,

que la foixante-troifieme & la quatre-vingt-unième

font les plus dangereufes ; parce que dans l'une le

nombre de fept , & dans l'autre le nombre de neuf,

fe trouvent repétés neuf fois.

Cette opinion eft fort ancienne. Aulugeîle l'attri-

bue aux Chaldéens ,
qui pouvoient l'avoir reçue de

Pythagore , fi peut-être dans fes voyages ce philofo-

phe ne l'emprunta pas d'eux ; car on lait que fa phi-

lofophie étoit fondée en grande partie fur les rap-

ports & les propriétés des nombres, & qu'il attri-

buoit fur - tout au nombre fept une vertu particu-

lière.

Marfile Ficin penfe en avoir trouvé le fondement

,

en difant qu'il a été alTigné à chaque planète une an-

née pour dominer fur le corps de l'homme chacune à

fon tour ; & que comme de toutes les planètes Sa-

turne efl: la plus mal - faifante , toutes les feptiemes

années qui lui appartiennent , doivent être par cette

raifon très - dangereufes , & fur-tout les 49 , 56 , &:

•63 années où l'on eft déjà avancé fur l'âge : mais

^peut-être eût-on fort embarraffé Marfile Ficin, en

lui demandant pourquoi les planètes dominoient fur

le corps de l'homme , & pourquoi les influences de

Saturne étoient plus funeftes que celles des autres

planètes.

Cependant des hommes fort éclairés ont eu foi à

ces influences. Augufte , fi l'on en croit Suétone, fe

réjouiffoit d'avoir paffé fans danger fa grande cli-

maclérique , c'eft -à -dire fa foixante & troifieme an-

née ; car il mourut âgé de 76 ans. Quelques-uns ont

prétendu que les années climaBériques étoient auiîî

t'a taies au corps politique; & on pourroit en con-

venir , s'il étoit prouvé qu'elles le font au corps na-

turel.
"

On en étoit allez perfuadé il n'y a pas deux fiecles

,

c'eft-à-dire du tems de la ligue ; car M. de Thou &
Mezerai racontent que Jean Bodin , ii connu par fa

ac xi
I démonomanié:,- :£tiqur "étoit avocat du roi à Laoflt *
voulant faire îdéclarèr- cette ville en faveur de la li-

;

gue & contre Henri 1

MI. fit un difcGiirs aux habitans

affemblés , où il s'attacha à lever leurs fcrupules ; &
après s'être déchaîné contre le roi qu'il ofa traiter de
traître & d'hypocrite , « il tira , diî M. de Thou , des

» circonftances préfentes un préfage affez funefte à

» la fuccefiion à la couronne : car il dit que l'année

» foixante & troifieme de l'homme étoit fon année
» climaclérique , & ne manquoit guère de lui être fu-

» nefte
; qu'ainft , comme on. comptoit parmi nous

» foixante. & trois rois depuis Pharamond jufqu'à

« Henri III. il fembloit que ce prince dût être fatal

» à la France\ & que ce fût par lui que la couronne
» dût fortir de fa maifbn ». De Thon

, hift. L XCIV.
Mezerai dit à-peu-prè,s la même choie , dans fon abré-

gé chronologique , lous l'an 1 589. De pareils raifon-

nemens ne furprennent pas de la part de Bodin, & les

impreffions qu'ilsm^nt
5
ne doivent pas paroître étran-

;

ges dans un liecle infatué de l'aftrologie judiciaire.

Au relie plufieurs auteurs célèbres ont écrit fur
Vannée climaclérique ; entre autres Platon , Cicéron ,

Macrobe
,
Aulugeîle , auxquels on peut ajouter faint

Auguftin, S. Ambroife, le vénérable Bede, Boece,
&c & parmi les modernes , Argol

,
Magir , & Sau-

maife , de annis climaclericis. (G )
CLIMAT, f. m. (Géog.) portion ou zone de la

furface de la terre, terminée par deux cercles pa-
rallèles à Féquateur, 6c d'une largeur telle que le

plus long jour dans le parallèle le plus proche du
pôle

,
furpafie d'une certaine quantité

, par exemple
d'une demi-heure , le plus long jour dans le parallèle

le plus proche de i'équateur. Voy. Terre , Paral-
lèle , &c

Les climats fe prennent donc depuis I'équateur

jufqil'aux pôles , & font comme autant de bandes ou
de zones parallèles à I'équateur : mais il y a à la ri-

gueur plufieurs climats dans la largeur de chaque zo-

ne. Un climat n'eu: différent de celui qui efl le plus

proche de lui, qu'en ce que le plus grand jour d'été

eft plus long ou' plus court d'une demi -heure dans
l'un que dans l'autre. Chambers.

L'intervalle du premier climat eft de 8 d 30', &
celui du dernier n'a pas plus de 3' Pour concevoir
la raifon de cette inégalité

, qui procède d'une pro-
priété de la fphere , il faut s'imaginer que dans la

îphere droite ia*moitié du tropique du cancer
,
qui

eft au-deffbus de l'horifon , eft divifée en quarante-

huit parties égales
,
chaque partie étant de 3

d 45',
qui valent un quart-d'heure : de plus ,

qu'il y a une
de ces parties vers l'orient , & une vers l'occident

,

les plus proches de l'horifon
,
qui toutes deux enfem-

ble font une demi-heure de tems
,
qui répond à l'in-

tervalle d'un climat. Cela pofé , on voit que la raifon

de l'inégalité des climats procède de ia fection plus ou
moins oblique du tropique par l'horifon , félon les

différentes élévations du pôle, qui font que l'horifon

coupant moins obliquement le tropique aux parties

égales de
3
d
45' prifes du côté d'orient & d'occident

proche l'horifon immobile , il en réfulte une plus

grande différence des hauteurs du pôle
,
que lorfque

le tropique eft coupé plus obliquement par l'horifon

aux mêmes points de 3
d 45'. Ainfi cette différence

des hauteurs du pôle
,
qui correfpond à la demi-heu-

re des premiers climats , étant plus grande vers I'é-

quateur que vers les cercles polaires où font les der-

niers climats , cela rend leur intervalle très-inégal

,

ôc bien plus grand vers I'équateur que vers les pôles.

Comme les climats commencent à I'équateur, le

premier climat dans fon commencement a
,
par cette

raifon
,
précifément douze heures de jour à ion plus

grand jour ; & à fa fin , il a douze heures & demie à

fon plus grand jour. M, Formey.

Le fécond climat qui commence où le premier fi-

1



nit , a douze heures & demie de jour à fou plus grand
|

jour , & à fa fin il a treize heures de jour à fon plus

grand jour ; & ainfî des autres climats d'heures qui

vont jufqu'au cercle polaire où fe termine ce que les ;

Géographes appellent les climats d'heures,& où com-
;

mencent les climats des mois. Voye^ JIetjre.

Comme les climats d'heures font des efpaces com-
,

pris entre deux cercles parallèles à Féquateur
,
qui

ont leur plus grand jour plus long d'une demi-heure
;

dans leur foi que dans leur commencement ; de me- !

me les climats de mois font des efpaces terminés par
|

deux cercles parallèles au cercle polaire, fitués par

de - là ce cercle , & dans lefquels le plus grand jour
\

eft plus long d'un mois ou de trente jours à la fin

qu'au commencement. Foye{ Mois. Chambers.

Les anciens ne donnoient le nom de climat qu'aux
;

endroits de la terre qu'ils croyoient habitables. Ils

eftimoient qu'une partie de la zone torride vers Fé-

quateur, & une partie de la zone tempérée par-delà

îe 50 d. de latitude, étoient inhabitables ; & ils n'a-

voient que fept climats, Ils pofoient le commence- ,

ment du premier à iz d 41' de latitude , où le plus

long jour d'été eil de douze heures trois quarts , ck !

la fin du feptieme climat alloit vers les 50 d. de lati-

tude , oit le plus long jour eft. de 16 heures 20'. Pour

mieux diflinguer leurs climats , ils en faifoient paf-

fer le milieu par les lieux les plus confidérables du

vieux continent ; favoir le premier par Meroé en

Ethiopie 5 le fécond par Sienne en Egypte , le troi-

fieme par Alexandrie auffi en Egypte , le quatrième

par l'île de Rhodes , le cinquième par Rome , le fi-

xieme par le Pont-Éuxin , & le feptieme 8c dernier

jpar l'embouchure du Borifthenc. A ces fept climats

on en ajouta depuis encore deux autres , favoir le

huitième parlant par les monts Riphées dans la Sar-

matie Afiatique , & le neuvième par le Tanaïs. Les

anciens comme les modernes , ont encore divifé la

terre en de plus petits efpaces , que l'on nomme pa-

rallèles des climats , afin de les diflinguer des autres

parallèles de Féquateur. Ces parallèles ne font que

des demi-climats
,
defquels l'efpace ne contient qii'un

quart-d'heure de variation dans les plus longs jours

d'été de chacun de ces parallèles.

Le^ modernes ,
qui ont voyagé bien plus avant

vers les pôles , ont mis trente climats de chaque cô-

té ; 8c quelques - uns d'entr'eux ont fait les différen-

ces d'un quart -d'heure feulement, au lieu d'une de-

mi-heure. M. Formey*

Lorfqu'on détermine les climats , on n'a point égard

ordinairement à la réfraction. Voye^ Réfraction.
On donne vulgairement le nom de climat à une

terre différente d'une autre , par rapport aux faifons,

aux qualités de la terre , ou même aux peuples qui

y habitent , fans aucune relation aux plus grands

jours d'été.

Abulfeda auteur Arabe
,
diftingue la première ef-

pece de ces climats par le nom de climat réel , & l'au-

tre par celui de climat apparent.

On compte ordinairement vingt -quatre climats

de demi-heure , & douze de demi-mois. Chacun des

efpaces de ces derniers comprend quinze jours de

différence entre les plus longs jours d'été de l'un &
de l'autre de ces climats ; car fous les cercles polai-

res, le plus long jour d'été eft de vingt-quatre heu-

re ou d'un jour agronomique ; 8c le plus long jour

fous les pôles contient 180 jours agronomiques
,
qui

font fix mois : de forte qu'après avoir établi la dif-

férence de ces climats de la quantité de quinze jours,

il eft évident qu'il en faudra douze depuis les cer-

cles polaires jufqu'aux pôles ; le premier defquels

commencera aux cercles polaires, & le dernier fi-

nira aux pôles. Et pour diflinguer l'étendue de ces

douze climats , il faut encore imaginer douze cer-

cles parallèles à Féquateur par le commencement 8c

c l I %m
la -fin de chacun de ces intervalles ; -le premier def-
quels fera Je cercle polaire , où eil le commencement
du premier de ces climats; ôc le.dernier fera .éteigne
du pôle de 2<* 5:9', qui déterminera le commence-
ment du dernier çlimm , dont le pôle fera la fin.Xes
tables fuivantes feront connoître l'étendue de tous
les climats , avec leurs degrés de latitude , &ç Piater~
valle compris entre eux. M. Formey.

bttrft ti.h ;fi&b 1 1 & 2 .'7;tn*(dff frlisj^k *r>h

Tabl&, des climats de demi- heure.

Climats, 1 Hl us long Latitude. Intervalle des

_
jours» climats.

LtCUT 71 OTTLQT^m Heur. Minut. Degr. Minut. Minut.

0 1 IL a 0
i

-

O
• 1 «T • > "X 12 30. 8 348 34

2
j 0 16 9

3 13 30 M .
107 27

4 14r 0 30 466 163°

5 14 30 3^ 8 42
1

6 0 4i 21 k 53

7 *;5 30 45 29
;
4 0

16 0 48 59,3 30

9 16 3o. 57 57 58
10 l 7 0 54 28 3i

1

1

77 30 36.2 8

2 18 0 58 1 49

18 30
s—r

-

59 57 1 3i

14 *9 0 61 16 1 19
J
5

l

p
3o 62 24 1 8

16 20 0 63 20 0 56

17 20 30 64 0 48
18 21. 0 62 24 0 4°

19 21
"

30^5 20 0 32
20 22 ° 65 46 0 26
21 22 30 66 6 0 20

22 ^3 0 66 -9 0 '

13

*3 30 66 27 0 8

24 24 0 66 30,0 3

Fable des climats de demi -mois.

j

Climats. Plus longs jours. Latitude.
Intervalle des

climats.

Leurnomhre. Mois. jours. Degr. Minut. Degr. Minut.

O
I

2

3

O I

0 I
5

1 O

I 15

66 • 30
66 44
67 20

68 23

O O
O 14
0 36
1

3

4

5

6

2 O

2 I
5

3 0

69 48
7i 34

73 37

1 25
1 46
1

3

7
8

9

3 M
4 .

0

4 15

75 57
78 30
81 14

1 57
2 56
2 44

10

1

1

12

5 0

ï M
6 0

84 5

87
90 0

2 57
2 56
2 9

Il ne faut pas croire au relie que la température

foit exactement la même dans les pays fitués fous le

même climat ; car une infinité de circonflances, com-
me les vents , les volcans , le voiflnage de la mer, la

pofition des montagnes, fe compliquent avec l'ac-

tion du foleil , 8c rendent fouvent la température

très-différente dans des lieux placés fous le même
parallèle.

Il en eil de même des climats placés des deux cô*
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tés de l'equateur à diftances égales : de plus , la cha-

leur même du foleil eft différente dans ces climats.

Ils font plus près du foleii que nous dans leur été , &
plus loin dans leur hyver. Voye^ Chaleur.

L'illuftre auteur de Yejpritdes lois examine dans le

XIK livre: de fon excellent ouvrage, l'influence du

climat fur les moeurs , le caractère ,. & les lois des

•peuples.

Après des détails phyfiques fur les effets du froid

& du chaud , il commence par expliquer la contradic-

tion qui fe trouve dans le caractère de certains peu-

ples. La chaleur, -dit-il , donne d'un côté un corps

foible , & de l'autre une imagination vive : voilà

pourquoi les Indiens ont , à certains égards , tant de

courage , & à d'autres tant de foibleiïè. La foiblefTe

du corps rend naturellement pareffeux ; de là l'atta-

chement de ces peuples à leurs ufages : cette foi-

blefTe portant à fuir les travaux même néceffaires ,

les légiflateurs fages doivent au contraire par leurs

lois encourager le travail , au lieu de favorifer l'in-

dolence. C'eft à la dévotion fpéculative des pays

chauds qu'on doit la naiffance du Dervichifme. L'i-

vrognerie eft un vice des pays froids. La loi de Ma-

homet en défendant aux Arabes de boire du vin
,

étoit en cela conforme à leurs coutumes. Les lois

contre les maladies qui ne font pas particulières à

un climat , mais qui y font tranfplantées , comme la

pelle , la lèpre , la vérole, &c. ne fauroient être trop

féveres. Le fuicide en Angleterre eft l'effet d'une

maladie ; & ;
fi les lois civiles de quelques pays peu-

vent avoir eu des raifons pour flétrir le fuicide , du

moins en Angleterre on n'a dû le regarder que com-

me un effet de la démence ; dans ce même pays 011 le

peuple fe dégoûte fi aifément de la vie , on fent bien

que le gouvernement d'un feul eût été pernicieux,

,

& que les lois doivent gouverner plutôt que les hom-

mes. Ce caractère d'impatience & d'inquiétude , eft

comme le gage de leur liberté. Nos pères les anciens

Germains qui habitoient un climat froid , avoient

des lois très-peu féveres fur la pudeur des femmes.

Ce fut autre chofe quand ils fe virent tranfportés

dans le climat chaud d'Efpagne. Chez un peuple fé-

roce comme les Japonois , les lois ne fauroient être

trop dures , & le font en effet : il en eft & il en doit

être autrement , chez des peuples d'un caractère

doux, comme les Indiens.

Voilà en peu de mots ce que dit l'auteur fur les

effets du climat , & dont quelques écrivains lui ont

fait des reproches , comme s'il faifoit dépendre tout

du climat ; tandis qu'au contraire fon ouvrage n'eft

deftiné qu'à expofer la multitude prefque infinie de

caufes qui influent fur les lois & fur le caractère des

peuples , & dont on ne peut nier que le climkt ne

ibit une des principales. C'eft là l'idée qu'on doit

avoir de ce qu'on lit à ce fujet dans cet ouvrage,

dans lequel il peut s'être gliffé quelques proportions

qui ont befoin d'être éclaircies , mais où l'on voit

briller le philofophe profond , le citoyen vertueux.

Notre nation lui a donné les applaudiffemens qu'il

méritoit , & les étrangers le regardent comme un

ouvrage qui fait honneur à la France. (O)

Climat, (Med.) Les Médecins ne confiderent

les climats que par la température ou le degré de

chaleur -qui leur eft propre : climat , dans ce fens
,

eft même exactement fynonyme à température ; ce

mot eft pris par conféquent dans un fens beaucoup

moins vafte que celui de région , pays, ou contrée
,

par lequel les Médecins expriment la fomme de tou-

tes les caufes phyfiques générales ou communes
,

qui peuvent agir fur la fanté des habitans de chaque

pays ; favoir la nature de Pair , celle de l'eau , du

fol , des alimens , &c. Voyt{ Eau , Sol , Régime.

Toutes ces caules font ordinairement fi confufé-

ment combinées avec la température des diverfes

contrées
,

qu'il eft affez difficile de faifîr quelque!
phénomènes de l'œconomie animale, qui ne dépen-
dent uniquement que de cette dernière canfe. Ce ne
fera pas cependant une inexactitude blâmable

, que
de lui attribuer certains effets dont elle eft vraif-

fembkiblementla caufe prédominante. Ainfi on peut

avancer avec beaucoup de fondement
, que c'eft du

climat que dépendent les différences des peuples
,
pri-

fes de la complexion générale ou dominante de cha-

cun , de fa taille , de là vigueur, de la couleur de fa

peau & de fes cheveux , de la durée de fa vie , de fa:

précocité plus ou moins grande relativement à l'ap-

titude à la génération , de fa vieillerie plus ou moins
retardée , & enfin de fes maladies propres ou endé-

miques.

On ne fauroit contefter l'influence du climat fur

le phyfique des paftions , des goûts , des mœurs. Les
plus anciens médecins avoient obfervé cette inflneri»

ce ; & les considérations de cette clafie font des ob-

jets fi familiers aux Médecins
,
que û l'auteur de Yef-

prït des lois avoit pû fuppofer que leur doctrine fur

cette matière fût affez répandue , il auroitpû fe con-

tenter d'affûrer que les lois , les ufages, le genre de
gouvernement de chaque peuple,avoient un rapport

néceffaire avec fes parlions , fes goûts , fes mœurs ,

fans fe donner la peine de déterminer le rapport de

ces pallions , de ces goûts , de ces moeurs , avec fa

conftitution corporelle dominante , & l'influence du
climat. Les lumières fupérieures de l'auteur l'ont

pourtant fauvé de l'écueil prefque inévitable
,
poul-

ies talens même les plus distingués qui s'exercent fur

des fujets qui leur font étrangers. La partie médici-

nale des obfervations de l'auteur de ce livre fur les;

climats, mérite l'éloge des Médecins, Voyt^ h XIV

„

livre de Vefprit dis lois.

Mais en nous attachant principalement aux affec-

tions corporelles de chaque nation relativement au
climat fous lequel elle vit , les principales queftions

de Médecine, qui fe préfentent fur cette matière , fe

réduifent à celles-ci , i°. quel eft le tempérament , la

taille , la vigueur , &c les autres qualités corporelles

particulières à chaque climat ? Une réponfe détaillée

appartient proprement à Phiftoire naturelle de cha-

que pays. Voy.les articlesparticuliers . On a cependant

affez généralement obfervé
,
que les habitans des cli-

mats chauds étoient plus petits
,
plus fecs

,
plus vifs ,

plus gais,communément îpiritueîs, moins laborieux ,

moins vigoureux ;
qu'ils avoient la peau moins blan-

che, qu'ils étoient plus précoces ,
qu'ils vieiiiifibient

plutôt , &c qu'ils vivoient moins que les habitans

des climats froids : que les femmes des pays chauds

étoient moins fécondes que celles des pays froids ;

que ies premières étoient plus jolies , mais moins bel-

les que les dernières ; qu'une blonde étoit un objet ra-

re dans les climats chauds , comme une brune dans les

pays du nord , &c. que dans les climats très - chauds,

l'amour étoit dans les deux fexes un defir aveugle èc

impétueux , une fonction corporelle , un appétit , un

cri de la nature , infurias igmfque ruunt ; que dans les

climats tempérés il étoit une pafîion de l'ame , une

affection refléchie , méditée
,
analyfée , fyftémati-

que , un produit de l'éducation ; & qu'enfin dans les

climats glacés , il étoit le fentiment tranquille d'un

befoin peu preffant.

Au refte , tant de caufes phyfiques & morales co-

opèrent dans tout ceci
,
que les obfervations que

nous venons de faire , ne doivent pas être regardées

comme générales & confiantes.

Par exemple à Paris, fous un climat beaucoup

plus froid que celui des provinces méridionales de

France , les filles font plutôt formées {pubères ) que

dans ces provinces , & devancent fur-tout de beau-

coup celles des campagnes des environs de Paris
a
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qui vivent fous la même température. Cette préro-

gative de la capitale dépend de plu lieu rs caufes fen-

iîbles , entre lefquelles celle qui me paroît la plus

particulière , & par conféquent la plus évidente

,

c'eft que Paris eft une efpece de foyer de connoif-

fances & de vices : or que la précocité dont nous

parlons , la précocité corporelle
,
puiffe être due à

l'exercice précoce des facultés intellectuelles , c'eft

une vérité d'expérience. Les écoliers , les petites de-

moifelles bien élevées , fortent de l'enfance avant

les enfans de la campagne & du peuple ; c'eft un fait :

mais que cette adolefcence hative puiffe être héré-

ditaire , c'eft un corollaire de cette obfervation
,
que

les fondions animales & l'aptitude à les exercer , fe

perfectionnent de génération en génération jufqu'à

un certain terme , & que les difpolitions corporelles

& les facultés de l'ame font entre elles dans un rap-

port qui peut être traniinis par la génération , &c.

z°. Quel eft le régime, la manière de vivre la

plus propre à chaque climat? Cette queftion eft fort

générale ; elle s'étend à l'ufage des diverfes choies

que les Médecins appellent non-naturelles; l'air, les

alimens, le fommeil , l'exercice , l'afte vénérien , les

affections de l'ame.'

Il eft fort inutile de donner des préceptes fur les

incommodités de l'air; on peut s'en rapporter aux
habitans de divers climats du foin de fe prémunir

contre les injures du froid & du chaud : c'eft - là un
de ces befoins majeurs , fur iefquels les leçons de la

nature la plus brute font ordinairement fuffifantes

aux hommes , ou du moins que les premiers progrès

de la raifon apprennent à fatisfaire.

En général on doit moins manger dans les climats

chauds que dans les climats froids , & les excès dans

le manger font plus dangereux dans les premiers que
dans les derniers. Mais la faim fe fait auffi moins fen-

tir lorfqu'on effuie de la chaleur,que lorfqu'on éprou-

ve du froid : ainfi cette règle de diète fera facilement

obfervée.

La médecine rationelle ou théorique qui fe trom-

pe fi fouvent, a dit que la partie aqueufè de notre

fang étant diffipée par la chaleur dans les climats

chauds , il falloit réparer cette perte par la boiffon

abondante d'un liquide femblable ; & que dans lés

climats froids , les liqueurs fpiritueufes étoient plus

falutaires. La médecine pratique ou l'obfervation dit

au contraire que les liqueurs fpiritueufes , aromati-

ques , acides , les épiceries , l'ail
,
l'oignon , en un

mot les alimens & les boiffons qui font directement

oppofés à la qualité relâchante & inaélive (iners) de

l'eau , font d'un excellent ufage clans les climats

chauds ; & que la boiffon de l'eau pure
, y eft très-

pernicieufe
,
qu'elle jette les corps accablés de cha-

leur dans un abattement , une langueur , un épuife-

ment qui les rend incapables des moindres fatigues

,

& qui peut devenir même dangereux & mortel. Auffi

ies payfans de nos provinces méridionales
,
occupés

des travaux les plus pénibles de la campagne pen-

dant les plus fortes chaleurs, fe gardent bien alors

de boire une feule goutte d'eau, boiffon qu'ils fe per-

mettent pendant leurs travaux de l'hyver. Les boif-

fons aqueufes tiedes , le thé', & autres légères infu-

fions de quelques feuilles de plantes aromatiques

,

font fort ufitées dans les climats froids , où elles ne

font pas fort falutaires apparemment , mais où elles

ne font pas à beaucoup près fi dangereufes qu'elles

le feroient en Efpagne, où le chocolat le plus aro-

matifé & par conféquent le plus échauffant , eft d'un

ufage auffi fréquent que le thé l'eft en Angleterre.

Quant aux liqueurs fortes que les peuples des pays

du nord boivent habituellement , il faudroit que la

dofe journalière moyenne d'un manœuvre ou d'un

payfan de ces pays 3 fût bien forte pour être équiva-

lente à quatre ou cinq pintes de vin très-violent que

CL I 535
j

tout payfan Languedocien ou Provençal boit au
moins par jour , fur-tout en été.

il ne ferait pas difficile de donner de très-bonnes
raifons de l'utilité du régime que nous approuvons ;

mais l'obfervation fuffit , elle eft confiante, il n'en
eft pas moins vrai que les excès de liqueurs fortes
font plus pernicieux dans les climats chauds

, que
dans les climats froids ; c'eft encore un fait. Les cra-

puleux ne font que s'abrutir dans les pays du nord
;

au lieu que dans nos colonies de la zone torride
,

l'abus des liqueurs fortes eft une des caufes qui fait

le plus de ravage parmi les colons nouvellement
tranfplantés.

Le jufte milieu pour les perfonnes qui ne font pas
obligées aux travaux pénibles , me paroît confilter

en ceci : d'abord il faut laiffer à chaque peuple le

fonds de nourriture auquel il eft accoutumé ; le ris

à l'Oriental , le macaron à l'Italien , le bœuf à l'An-

glois , &c. Nous ne femmes pas affez avancés fur le

bon & le mauvais effet de chaque aliment
,
pour

pouvoir preferire fur ce point des règles de détail.

On peut avancer cependant en général, que les

fruits , les légumes , & les viandes légères , con-
viennent mieux aux habitans des climats chauds

,

& qu'on doit animer un peu ceux de ces alimens

qui ont befoin de quelque préparation
,
par l'addi-

tion des épiceries & de certaines plantes aromati-

ques indigènes , comme le thym, le baume , l'hyfo-

pe , le bafilic , le fenouil , &c. Quant aux boiffons,

on doit faire ufage aux repas pendant les grandes
chaleurs , des liqueurs vineufes légères , comme
la petite bierre , les vins acidulés plus ou moins
trempés , les gros vins acerbes de certains climats

chauds plus trempés encore. Toutes ces boiffons

doivent être prifes très-fraîches , & même à la gla-

ce quand ce degré de froid n'incommode pas fen-

iiblement. Les liqueurs glacées aigrelettes & les gla-

ces bien parfumées prifes entre les repas , font auffi

d'une grande reffource dans les climats chauds : la

plus grande partie des Médecins en ont condamné
l'iifage ; mais ce font encore ici des clameurs théo-

riques. Voyti_ GLACE {Médecine},

Les farineux non-fermentés, les laitages , les grof-

fes viandes , les poiffons féchés , fumés , falés , les

viandes fumées & falées , font des alimens qui pa-
roiffent propres aux habitans des climats froids ; la

moutarde , la racine du raifort fauvage , certaines

fubftances végétales & animales à demi putréfiées
,

comme lefauer-kraut &c. peuvent fournir aux ha-
bitans de ces contrées des affaifonnemens utiles.

Les liqueurs fortes , c'eft-à-dire les liqueurs fpiri-

tueufes diftillées & dépouillées par cette opération

d'une fubftancetartareufe & extraclive
, qui eft dans

les vins un correctif naturel de la partie fpiritueu*

fe ; ces liqueurs , dis -je , conviennent éminemment
aux pays froids : le caffé à grande dofe , la boiffon

abondante du thé & des autres liqueurs aqueufes
qui fe prennent chaudes , font auffi très-utiles dans
ces climats , fur-tout par la circonstance d'être pri-

fes chaudes , & peut-être uniquement par cette qua-
lité.

Les excès avec les femmes font auffi très-perni-

cieux dans les climats chauds. Les habitans de nos
iles de l'Amérique 6c de nos comptoirs dans les gran-

des Indes
, y fuccombent fort communément. Les ha-

bitans des climats froids n'en font pas , à beaucoup
près , fi incommodés ; au moins l'excès ne commen-
ce-t-ii pas ft-tôt pour eux, comme nous l'avons dé-

jà obfervé.

Les exercices doivent être plus modérés dans les

climats chauds que dans les climats froids. Cette loi

découle tout fimplement de l'obîervation de la moin-

dre vigueur des habitans des premiers.

Le fommeil eft fort faiutaire aux corps accablés
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par la chaleur : les habitans des climats froids foû-

tiennent mieux les veilles.

Pour ce qui regarde la dernière de nos fix chofes

non-naturelles , les affections de l'ame , animi pathe-

mata ; quand même la Médecine feroit venue à-bout

de déterminer exactement celles qui font propres à

chaque climat, & même qu'elle auroit gradué fur

l'échelle du thermomètre , ce qui peut s'exécuter

très-facilement, l'intenfité falutaire de chacune, il

refteroit encore à découvrir la façon de les exciter

& de les entretenir fous les diverfes températures ; ce

qui eft très-poffible encore ,
quoique d'une exécu-

tion peu commode : mais la morale médicinale n'en

eft pas encore là
,
malgré les progrès qu'elle vient

de faire tout récemment. Voyc\ Passion (Medec.)
,

voyei RÉGIME.
Au relie , la plupart des obfervations que nous

venons de faire fur le régime propre aux climats ,

convient à-peu-près dans le même fens aux faifons.

Voye^ Saison.

3°. Quelles font les maladies particulières aux

différens climats , & leurs caufes ? foye^ MALA-
DIES ENDÉMIQUES au mot Endémique.

4°. Les maladies générales ou communes à tou-

tes les^nations, varient -elles fous les différens cli-

mats dans leurs progrès & dans leur terminaifon ,

ou dans l'ordre & la fuccefîîon de leurs accidens &
de leurs crifes ? en un mot ont-elles un type diffé-

rent ? le traitement de ces maladies doit -il varier

aufîi dans les divers climats ; ou, au contraire , une

maladie générale , une pleuréfie , une fièvre putride

,

eft-elle la même à Londres & à Rome ? les defcrip-

tions d'Hippocrate peignent -elles exactement une

maladie de Paris ? & , ce qui eft bien plus effentiel

,

faut-il traiter une même maladie par la même mé-
thode dans tous les climats ? Voye.^ Crise

,
voy. TY-

PE (Médecine.')
,
voyez MÉTHODE CURATIVE.

Le climat agit plus fenfiblement fur les corps qu'il

affecte par une impreffion foudaine , c'eft-à-dire que

les hommes nouvellement tranfplantés font plus ex-

pofés aux incommodités qui dépendent du climat,

que les naturels de chaque pays , & cela d'autant

plus que leur climat naturel diffère davantage de la

température du nouveau pays qu'ils habitent.

C'eft une obfervation confiante & connue géné-

ralement , que les habitans des pays chauds peuvent

paffer avec moins d'inconvéniens dans des régions

froides , que les habitans de celles - ci ne peuvent

s'habituer dans les climats chauds. (b)

CLIMATÉRIQUE ,
voy&{ Climactérique.

CLIMAX , (
Belles-lett.) du Grec Jtx*j««f ?

grada-

tion; figure de Rhétorique par laquelle le difcours

s'élève ou defcend comme par degrés : telle eft cette

penfée de Cicéron contre Catilina : Nihil agis , nihil

snoliris 9 nihil cogitas , quod ego non audiam , non vi-

deam ,planeque fentiam ; tu ne' fais rien, tu n'entre-

prends rien, tu ne penles rien, que je n'apprenne,

que je ne voye , dont je ne fois parfaitement inf-

truit : ou cette invitation à fon ami Atticus : Si dor-

mis , expergifcere ; fifias , ingredere ;(i ingrederis , cur-

re;fi curris, advola : ou ce trait contre Verrès : Cefl

un forfait que de mettre aux fers un citoyen Romain
;

un crime , que de le faire battre de verges ; prefqu'un

parricide
,
que de le mettre à mort

;
que dirai-je de le faire

crucifier? (G)
CLINCART, f. m. {Marine.') on appelle ainfi

certains bateaux plats qui font en ufage en Suéde&
en Danemark. Dici. de Trév. & du Comm.
* CLINCHE , f. m. (Serrur.) c'eft dans une ferrure

une pièce appliquée au-deffus du pelle & de fa lon-

gueur ; elle a une tête qui fort hors du palatre & en-

tre dans le mantonet ; elle eft arrêtée avec un étochio

par l'autre bout au bas du palatre ; au-deffus il y a

lin reflort double qui tient toute la longueur du pa-
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latre, & qui fert à faire tomber le clinche dans le man-
tonet : quand on ouvre la porte , le clinche s'ouvre
avec une petite clé

,
pour éviter de porter la groffe

clé : mais quand on ouvre avec la groffe clé, la groffe

clé ouvre le clinche
,
qu'elle attrape par une barbe

qu'on y a pratiquée. On pratique un clinche aux fer-

rures des portes-cocheres.

CLINGEN, {Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne dans la Thuringe.

CLINGENAW ,
(Géog mod.) ville de Suiffe dans

le canton de Bade , fur l'Aar.

CLINIQUE
,
adj. (Médecine.) épithete commune

à la Médecine , & aux Médecins , à l'Art & aux Ar-
tiftes , fe donnant également à l'un & à l'autre.

On appelle Médecine clinique, la méthode fuivie

de voir & de traiter les malades alités ; & l'on

nomme Médecins cliniques , ceux qui affilient au-

près du lit des malades pour traiter leurs maux. C'é-
toit principalement les médecins des empereurs aux-

quels on don n oit anciennement ce nom.
On employoit chez les Romains les efclaves au

foin de garder les malades, ce qui fit qu'on les ap-
pella medici ad matulam ; & pour leur faire plus

d'honneur, quelques auteurs leur donnèrent aufîi

le nom de medici clinici, parce qu'ils ne bougeoient

d'auprès du lit des malades. Mais c'étoit-là détour-

ner ironiquement la lignification du mot clinicus ,

qui défignoit dans fon' vrai fens un médecin propre-

ment dit , un homme éclairé qui voyoit les malades
au lit, & leur prefcrivoit des remèdes.

Martial , lib. I. epigramm. xxxj. détourne aufîi la

véritable fignification de clinicus, dans une épigram-

me où il parle d'un pauvre chirurgien, en Latin vef-

pillo, qui faute d'emploi s'étoit mis à porter les morts

en terre ou fur le bûcher :

Chirurgus fuerat , nunc ejl vefpillo Diaulus
;

Cœpit quo potuit , clinicus ejjejnodo.

La pointe de cette épigramme confifte dans l'é-

quivoque qui naît du double fens du mot %A/f«, d'où

clinicus a été formé , & qui fignifie également un lie

& une bierre.

Pline faitHippocrate auteur de la médecine clini-

que : il n'y a pas toutefois de vraisemblance que l'on

ait tardé fi long-tems à vifiter les malades dans leur

lit ; mais ce qui diftingua fi fort à cet égard l'ami de
Démocrite,c'eft comme le remarquelemême auteur,

qu'il a été le premier qui ait clairement enfeigné la

Médecine. Génie fupérieur, il profita des lumières

de fon fiecle , & fit fervir , comme Boerhaave a fait

de nos jours, la Philofophie à la Médecine, & la

Médecine à la Philofophie. « Il faut, difoit ce grand
» homme , réunir avec foin ces deux feiences ; car

» un médecin qui eft philofophe eft égal à un dieu ».

Cependant c'eft Efculape qui eft le véritable in-

venteur de la médecine clinique, celui qui le premier

l'a pratiquée : les Médecins avant lui ne vifitoient

point les malades au lit , on les portoit dans les car-

refours pour recevoir les avis des paffans. Le cen-

taure Chiron fe tenoit dans fa grotte , attendant qu'-

on l'y vînt confulter. Quant aux médecins de moin-

dre importance , il eft probable que femblables à nos

empyriques modernes, ils couroient les foires pour

débiter leurs remèdes , fans s'avifer d'aller voir les

malades pour obferver les changemens qui arrivent

dans les maladies, & y apporter les fecours nécef-

faires.

Cette coutume introduite par Efculape , fit que

les Médecins qui l'imitèrent furent appellés clini-

ques, afin de les diftinguer des coureurs de marchés.

Sa méthode clinique lui réufîit au point qu'on ne par-

la plus que de la Médecine d'Efculape Se de fes mi-

racles. Les jumeaux, Caftor & Pollux, le voulurent

avoir avec eux au fameux voyage des Argonautes ;

& quelques cures furprenantes qu'il avoit faites de

certains
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certains malades defefpérés, firent que l'on crut qu'il

guériffoit les morts. La fable ajoute que fur la plain-

te rendue par Pluton que fi on laiffoit agir Efculape

,

perfonne ne mourant , les enfers feraient bientôt

vuides
,
Jupiter tua d'un coup de foudre le célèbre

médecin d'Epidaure , & Hippolyte que ce médecin

avoit reffufcïté. Aujourd'hui les fectateurs d'Efcula-

pe n'ont pas à craindre le fort du fils d'Apollon.

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
Cliniques , f. m. pl. terme d'hift. ecclèfiajl. c'eft le

nom qu'on donnoit anciennement à ceux qui avoient

été baptifés dans leur lit& en maladie ; du Grec Khi-

vu ) lit.

Cela étoit aflez fréquent dans les premiers fiecles,

oii plufieurs différaient ainfi leur baptême jufqu'à

l'article de la mort
,
quelquefois par humilité , fou-

vent aufii pour pécher avec plus de liberté. L'empe-

reur Conftantin ne fut baptifé que quelques jours

avant fa mort. On appelloit ces fortes de perfonnes

cliniques , comme qui diroit chrétiens du Ut , & on les

regardoit comme foibles dans la foi & dans la ver-

tu. Les pères s'élevèrent contre cet abus ; & le con-

cile de Neocefarée , canon 12. déclare les cliniques

irréguliers pour les ordres facrés , à moins qu'ils ne

foient d'un mérite diftingué , & qu'on ne trouve pas

d'autres miniftres ;
parce qu'on croyoit qu'il n'y

avoit qu'une crainte fervile qui avoit déterminé les

cliniques à recevoir le baptême. Et le pape S. Cor-

neille , dans une lettre rapportée par Eufebe, dit que

le Peuple s'oppofa à l'ordination deNovatien, par-

ce qu'il avoit été baptifé dans fon lit étant malade.

Thomaff. difcipl. de Véglife ,part. IV. liv. IL ch. xiij

CLINOIDES ,
adj. tnAnat. fe dit des quatre apo-

phyfes de l'os fphénoïde, & qu'on nomme ainfi,

fuivant quelques-uns , à caufe de leur reffemblance

avec les piés d'un lit. Voye^ Sphénoïde.

Ce mot eft formé du Grec tc%ivn , Ht , & eîcPoç

,

forme, foit à caufe de la reffemblance que ces- trois

os ont avec les piés d'un lit , foit qu'ils ayent tiré ce

nom de la cavité qu'ils forment ,
laquelle reffem-

ble a un lit même. (L)

CLINOPODIUM, (JRfi. nat. bot.) bafilic fauvage ;

oenre de plante à fleur monopétale , labiée , dont la

lèvre fupérieure eft relevée , arrondie , & le plus

fouvent échancrée ; l'inférieure eft divifée en trois

parties : il fort du calice un piftil qui' eft attaché com-

me un clou à la partie poftérieure de la fleur , & en-

touré de quatre embryons qui deviennent dans la

fuite autant de femences oblongues enfermées dans

une capfule qui a fervi de calice à la fleur. Ajoutez

aux caractères de ce genre que les fleurs font ran-

gées par étages & par anneaux autour des bran-

ches & des tiges. Tournefort
, infi. rei hcrb. Voye{

Plante. (/)
CLINQUANT, f. m. {Manufaci. en foie, Ruban.

&c.) eft une petite lame plate d'or ou d'argent, fin

ou faux ,
qui fe met dans les galons & rubans pour

leur donner plus d'éclat par leur brillant. Le clin-

quant eft toujours fur une navette féparée , dont on

paffe feulement quelques coups de diftance en dis-

tance , fuivant que le deflein l'exige. Les levées

pour le fixer dans l'ouvrage font les moins confidé-

rables qu'il eft poffible , afin de laifler le clinquant

plus à découvert.

CLIPEUS ou CLIPEUM, bouclier , {Hifl. anc.)

pièce de l'armure défenfive que les anciens portaient

fur le bras pour fe garantir des coups de l'ennemi.

VoyetfLcv & Bouclier.
Sa figure étoit ronde ou ovale , ou circulaire ou

exagone ; il y avoit au milieu une bolfette de fer ou

de quelqu'auîre métal qui finiffoit en pointe. Les

grands boucliers ou targes qui avoient trois piés &
demi ou quatre piés de hauteur , & couvraient pref-

Tome III,

: L I 537
que tout le corps du fantaffin , étoient en quarré

long, & demi-ceintrés , comme les tuiles qu'on nom-
me imbrices. {G)
CLIO

, voyei Muses.
CLIQUART, f. m. (Architecî. & Maçon.) pierre

anciennement connue fous le nom de pierre de bas

appareil; c'eft une des meilleures efpeces qu'on tire

des carrières des environs de Paris. On prétend qu'-

elles en font épuifées. Voye^ Disk.

CLIQUET, dans PHorlogerie^ eft une efpece de
petit levier v u

,
toûjours déterminé dans une cer-

taine pofition au moyen d'un reflort r r qui appui©
fur l'une de fes extrémités. On l'employé ordinai-

rement lorfque l'on veut qu'une roue tourne dans
un fens , fans qu'elle puiffe retourner dans le fens

contraire. Sa figure eft différente, félon les différen-

tes parties où il eft employé. Foye^ Fusée, Ho-
chet

,
Encliquetage , &la fig. y. Plan. III. de

VHorlog. & la fig. 4^. Pl. deVHorlog. 2. c. (T)

Cliquet , en terme de Metteur m œuvre , eft la

partie fupérieure de la brifure qui entre & fort de

la charnière. Voye{ Brisure & Charnière.
Cliquet , f. m. (GÈconom. rufliq.) c'eft une pièce

du moulin à grain : elle tient à la trémie , d'où elle

fait defcendre peu-à-peu le grain fur les meules.

Foye-i Moulin À grain.
CLIQUETIS, fub. m. ( Mcdcc.

) efpece de bruit

ou craquement ; il fe dit des os dans certaines cir-

conftances ou maladies.

Le cliquetis ou la crépitation des os , eft un bruit

que les os font dans certains mouvemens & dans
certains cas , dont la caufe eft la dégénération , &c
plus fouvent encore la difette de la fynovie , cette

liqueur mucilagineufe que Clopton Havers
, auquel

on doit tant de belles découvertes fur le mécha-
nifme des os, a parfaitement connue* V. Synovie.
Or toutes les fois que la fecrétion de cette liqueur

eft trop peu abondante, l'articulation devient roide ;

& lorfqu'on veut mouvoir l'os, on entend un craque-
ment, comme les vieillards l'éprouvent fort fou-

vent; ce qui provient chez eux , en partie de la di-

fette de cette humeur gluante deftinée à la lubrifi-

cation des os , en partie de la calloûté , & quelque-
fois de l'ofîification des ligamens. On remarque la

même chofe dans les hommes qui ont été occupés à
des travaux violens avant que d'arriver à un grand
âge; l'excès du mouvement mufculaire a endurci
dans ces hommes robuftes les parties fermes du
corps, & a diïïipé l'humeur huileufe néceffaire à
leur mouvement.
Le craquement des os accompagne aufli quelque-

fois le fcorbut , & autres maladies des os où la fy-

novie manque ; comme aufïï celles qui donnant de
plus grandes furfaces à des os emboîtés enfemble,
les collent par une humeur accidentelle.

Quelques perfonnes font craquer à plaifir& à vo-
lonté les jointures de leurs doigts en les tirant d'une
certaine manière ; c'eft qu'alors ils allongent les li-

gamens élaftiques des jointures
, &féparent avec vî-

teffe deux furfaces offeufes qui fe touchoient immé-
diatement.

Lorfque le cliquetis des os eft produit par la vieil-

lefTe,il eft incurable; lorfqu'il vient de la difette, de
l'excès , de la dégénération, de répaiffiflement du
mucilage d'Havers , il cefTe feulement par la guéri-

fon de la maladie dont il eft l'effet.

Tous les remèdes extérieurs , comme les huiles

pénétrantes , & les fomentations émollientes quand
la fynovie manque, ou les réfolutifs fpiritueux en
forme d'embrocation, quand l'humeur fynoviaîe pè-
che par fon excès, fon épaiffiffement , fa dégénéra-
tion ; tous ces 1 remèdes ,

dis-je , ne feront que des
palliatifs peu fecourables , fans les remèdes internes

diyerfifiés fuivant les caufes ; ce ferait fe tromper
y yy
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foi-même que d'imaginer le contraire. Si dans les

méthodes curatives on ne remonte aux fources du
mal , comment détruira-t-on les effets qui en décou-

lent? Art. de M. le Chevalier de JAU COURT.
Cliquetis , f. m. pl. (Pêche.) pierres trouées que

les Pêcheurs attachent au verveux pour le faire des-

cendre. /^oy££ Verveux.
CLISSA, (Géog. rnod.) fortereffe de Dalmatie ap-

partenante aux Turcs. Long, j 5. lat. 44.

CLISSON, (Marine?) voye{ CLOISON & FRON-
teau.
CLISSON, f. m. (Comm.) toile de lin ni fine ni

grolfe propre à faire des chemifes
,
qui fe fabrique

en Bretagne. Voye^ le diction, du Comm.

Clisson
,
(Géog. mod.) petite ville de Bretagne

,

au pays Nantois fur la Seure. Long. iG. zo. latit.

47. G.

CLISTRER une poefle , (Sal.) c'eft
,
après avoir

établi une poefle fur fon fourneau , fermer les joints

des platines avec des étoupes, & enduire le fond de

chaux détrempée. Voye\_ Van. Sel,

CLITHERA, (Géog. mod.) ville d'Angleterre dans

la province de Lancashire. Long. 14. 2.8. lat. 63.

âo.

CLITORIS, f. m. terme d'Anatom. corps rond &
long limé à la partie antérieure de la vulve ou des

parties naturelles des femelles , en qui il eft un des

principaux organes de la génération.

Le mot %Xê//op<<r eft dérivé du verbe x'Ki
'

l(»)jefirme '

Sa figure reffemble ordinairement à celle d'un gland ;

il eft pour l'ordinaire proportionné à la grandeur de

l'animal : cependant il y a des femmes qui l'ont fort

gros & fort long. ïl reffemble en beaucoup de chofes

à la verge du mâle, ce qui fait que quelques-uns l'ap-

pellent la verge de la femelle.

En effet il eft compofé des mêmes parties : il a

deux corps caverneux , un gland à l'extrémité cou-

vert d'un prépuce , mais qui n'eft pas percé comme
le membre viril ; il a feulement la marque du trou.

Foy. Gland, Prépuce , &c. voy. auffî Nymphes.
11 a aufïi deux mufcles qui le font dreffer dans le

coït ; alors il enfle & durcit. Quelques Anatomiftes

lui donnent aufïi deux mufcles éjaculateurs. Voye^

auffî les art. Ejaculateur, Erecteur, & Erec-
tion.

C'eftune partie extrêmement fenfible , &: qui eft

le ïiége principal du plaifir dans la femelle ; raifon

pour laquelle quelques-uns lui ont donné le nom
â'œjlrum Veneris

,
aiguillon de Venus. Il s'eft trouvé

des femmes qui en ont abufé.

Lorfqu'il avance trop en-dehors dans la femme

,

on en retranche une partie , & c'eft en quoi peut

confifter la circoncifion des femmes. Il eft quelque-

fois fi gros & fi long qu'il a tout-à-fait l'air d'un mem-
bre viril ; & c'eft de-là fouvent que l'on qualifie des

femmes d'être hermaphrodites. Voy. Hermaphro-
dite & Circoncision.

Les corps fpongieux du clitoris naiffent diftinfts

de la partie inférieure de l'os pubis , &: approchant

par degrés l'un de l'autre , forment en s'unifiant le

corps du clitoris. Avant leur union on les appelle

cuijjes du clitoris , crura clitoridis , & ils font deux
fois aufïi longs que le clitoris même. Voye{ Cuisse &
Caverneux.

Ses mufcles naiffent de la tubérofité de l'ifchium

,

& s'infèrent dans les corps fpongieux. Les veines

& les artères viennent des hémorroïdales & des

fronteufes , & les nerfs des intercoftaux.

Mufcles du clitoris , voye{ Erecteur DU CLITO-
RIS. (2/)

CLITUNNO
,
(Géog. mod.) rivière d'Italie dans

la principauté de Spolette, en Ombrie , dans l'état

de l'Eglilé.

CLIVER , en terme, de Diamantaire , c'eft féparer

un diamant en deux ou plufieurs parties , en le met-
tant fur un plomb où il entre à moitié , & frappant
avec un marteau fur un couteau fixé fur le point où
l'on veut féparer le diamant. Il n'y a que ceux dont
on fuit le fil qui fe clivent de cette manière ; encore
pour peu que la pièce foit de conféquence on la

feie
, plutôt que d'encourir les rifques du clivage*
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CLOAQUE , f. m. (Jîifl. & anc. Architstl.) aqué*

duc foûterrain qui reçoit les eaux & les ordures
d'une grande ville : mais le mot cloaque n'eft guère
du bel ufage que pour les ouvrages des anciens ; en
parlant des ouvrages modernes, on dit ordinaire-
ment égoût. Le mot Latin eft cloaca , mot que quel-
ques étymologiftes dérivent de cluo, falir, infecter

par fa mauvaife odeur.

Le cloaque eft affez exactement défini par le célè-

bre jurifconfùlte Ulpien , un lieu foûterrain fait par
artpour écouler les eaux & les immondices a"une ville*

Denis d'Halicarnaffe nous apprend que le roi
Tarquin le vieux eft le premier qui commença de
faire des canaux fous la ville de Rome

,
pour en con-

duire les immondices dans le Tibre. Les canaux da
cette efpece augmentèrent infenfiblement , fe multi-

plièrent à mefure que la ville s'aggrandit , & furent

enfin portés à leur perfection fous les empereurs.
Comme les Romains dans les premiers tems de la

république travailloient à ces canaux, ils trouvèrent

dans un d'eux la ftatue d'une femme ; ils en furent

frappés : ils en firent une déeffe qui préfidoit aux
cloaques , & qu'ils nommèrent Cloacine. S. Auguftin
en parle au liv. IF. de la cité de Dieu , ch. xxiij.

Il n'en falloit pas tant pour engager des peuples

de ce caractère à la multiplication de ces fortes

d'ouvrages : leur religion s'y vit intéreffée ; car ils

mêloient une efpece de fentiment religieux à leur

attachement pour la ville de Rome ; cette ville fon-

dée fous les meilleurs aufpices ; cette ville dont le

capitole devoit être éternel comme elle , & la ville

éternelle comme fon fondateur : le defir de l'embel-

lir fit fur leur efprit une impreffion qu'on ne fauroit

imaginer.

L'exemple , l'émulation , l'envie de s'illuftrer , de
s'attirer les fuffrages & la confidération de fes com-
patriotes , & plus que tout cela , l'amour pour le

bien commun, que nous regardons aujourd'hui com-
me un être de raifon , produifirent ces édifices fuper-

bes& néceffaires qu'on admirera toujours ; ces che-

mins publics qui ont réfifté à l'injure de tous les tems;

ces aqueducs qui s'étendoient quelquefois à cent

milles d'Italie , qui étoient percés à-travers les mon-
tagnes

,
qui fourniffoient à Rome cinq cents mille

muids d'eau dans vingt-quatre heures ; ces cloaques

immenfes bâtis fous toute l'étendue de la ville en

forme de voûte, fous lefquels on alloit en bateau >

où dans quelques endroits des charrettes chargées

de foin pouvoient paffer, & qui étoient arrofés

d'une eau continuelle qui empêchoit les ordures d'y

pouvoir féjourner (il y en avoit un entre autres

qui fe rendoit dans le Tibre de tous les côtés & de

toutes les parties de la ville) ; c'étoit , dit Pline , le

plus grand ouvrage que des mortels euffent jamais

exécuté.

Cafîiodore qui vivoit en 470 ,
qui étoit préfet du

prétoire fous Théodoric roi des Goths , & bon con-

noiffeur en Architecture , avoue dans le recueil de

fes lettres
,
epifl. xxx. lïb. V. qu'on ne pouvoit con-

fidérer les cloaques de Rome fans en être émerveillé.

Pline , lib. XXXIII. ch. xv, dans la defeription

qu'il donne des ouvrages que l'on voyoit de fon

tems dans cette capitale du monde
,
remarque enco-

re que l'on y admiroit par-deffus tous les aqueducs
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fout ërrains de ce genre , ceux que conftruifit Agrip-

pa à fes dépens pendant fon édilité , & dans lefqueîs

il fit écouler toutes les eaux & les ordures de cette

ville immenfe. îî s*agit ici d'Agrippa favori & gendre

d'Augufte
, qui décoraRome non-feulement des cloa-

ques dont parle Pline, mais de nouveaux chemins pu-

blics , èc d'autres ouvrages auffi magnifiques qu uti-

les , en particulier de ce fameux temple qu'il nomma
ïe panthéon, conftruit en l'honneur de tous les dieux,

& qui fubfifte encore à quelques égards fans fes an-

ciennes ftatues & fes autres ornemens , fous le nom
de )$otre-Dame de la Rotonde*

Le foin & l'infpeftïon des cloaques appartinrent

,

jufqù'au tems d'Augufte , aux édiles
,
qui riont-

moient à cet effet des officiers , fous le titre de câ-

ratores cloacarum.

Voilà quel étoit Pefprit dont les Romains étoient

animés : en lifant leur hiftôire, nous lès voyons d'au-

tres hommes que nous ; Car ils ignoroient ce que

nous connoiffons trop , l'indifférence pour là patrie.

M. de Voltaire fuppôfe que dans les premiers tems

de la république , un citoyen dont la pâlîibn domi-

nante étoit le dêfir de rendre fon pays floriflartt

,

remit au conful Appius un mémoire dans lequel il

repréfentoit les avantages qu'on retireroit de répa-

rer les grands chemins 6l le capitole , de former des

marchés & des places publiques , de bâtir de nou-

veaux cloaques pour emporter les ordures de la vilie^

fource de maladies qui faifoient périr plulieurs ci^

tôyens : le conful Appius touché de la lecture de ce

mémoire , & pénétré des vérités qu'il contenoit

,

immortalifa fon nom quelque tems après par la voie

Appienne : Flaminius fit la voie Flaminieiine ; un au-

tre embellit le capitole ; un autre établit des mar-
chés publics ; & d'autres conftruifirent les aquéducs

èc les égoûts. L'écrit du citoyen obfcur, dit à ce

jfujet l'illuftre écrivain déjà cité , fut une femen-

cê qui germa bien-tôt dans l'efprit de ces grands

hommes ,
capables de l'exécution des plus grandes

chofès. Cet article ejl de M, le Chevalier DE Jau-
,€OURT.

* CLOCHE , f. f. (Hifl. an.c. mod. Arts méchan. &
fond,') c'eft un vafe de métal qu'on met au nombre
des inftrumens de percuflîon , & dont le fon eft de-

venu parmi les hommes un figne publie ou privé

qui les appelle»

On fait venir le mot François cloche de cloca
j

vieux mot Gaulois pris au même fens dans les capi-

tulaires de Charlemagne»
L'origine des cloches eft ancienne ; Kîrcher l'at-

tribue aux Egyptiens $
qui faifoient , dit-il , un

grand bruit de cloches pendant la célébration des fê*

tes d'Ofîris k Chez les Hébreux le grand-prêtre avoit

un grand nombre de clochettes d'or au bas de fa

tunique. Chez les Athéniens les prêtres de Profer-

pine appelloient le peuple aux facrifices avec une
eloche , & ceux de Cybele s'en fervoient dans leurs

myfteres. Les Perfes, les Grecs en général, & les

Romains, n'en ignoroient pas Tufage. Lucien de

Samofate qui vivoit dans le premier fiecle
, parle

d'un horloge à fonnerie. Suétone &c Dion font men-
tion dans la vie d'Augufte, de tintinnabula , ou clo-

£he , fi l'on veut. On trouve dans Ovide les termes

de œra
,
pelves , lebetes , &c. auxquels on donne la

même acception. Les anciens annonçoient avec des

cloches les heures des affemblées aux temples i aux
bains , & dans les marchés > le paffage des criminels

<ju'on menoit au fupplice , & même la mort des par-

ticuliers : ils fonnoient une clochette afin que l'om-

bre du défunt s'éloignât de la maifon : Temefœaque

concrepat œra , dit Ovide , & rogat ut teclis exeat um~
bra fuis. Il eft queftion de cloches dans Tibulle

s dans
Strabon , & dans Polybe qui vivoit deux cents ans

avant Jefus'Chrift, Jofephe en parte dans fes antiqui-
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tés Judaïques j liv.III. On trouve dans Quintilien
le proverbe nola in cubkulo ; ce mot nola i

cloche , a
fait penfer que les premières cloches avoient été fon-

dues à Noie , où S. Paulin a été évêque , & qu'on
les avoit appellées campânx

-, parce que Noie, eft

dans la Campanie. D'autres font honneur de l'in*

vention des cloches au pape Sabiriien qui fuccéda à
S. Grégoire : mais ils fe trompent; on ne peut reven-
diquer pour lé pape Sabinien & faint Paulin

,
qiie

d'en avoir introduit l'ufage dans l'Eglife>foit pour
appeller le peuple aux Offices divins , foit pour dif-

tinguer les heures canoniales. Cet ufage parla dans
les églifes d'Orient ; mais il n'y devint jamais fort

commun , & il y ceffa prefqu'entierement après la

prife de Conftantinople par les Turcs
,
qui l'aboli-

rent fous le prétexte que le bruit des cloches trou-

bloit le repos des ames qui erroient dans l'air, mais
par la crainte qu'il ne fut à ceux qu'ils avoient fub-

jugués un fignal en cas de révolte ; cependant il con-
tinua au mont Athos & dans quelques lieux écartés

de la Grèce. Ailleurs on fuppléa aux cloches par un ais

cuppeMéfymandre & par des maillets de bois , ou par
une plaque de fer appellée le ferfacré, aytov <ri^ov ±
qu'on frappoit avec des marteaux;

Il en eft de la fonderie des groffes cloches ainli

que de la fonderie des canons , de l'art d'imprimer*1

de l'invention des^horloges a roue ou à foleil, de la

bouflble , des lunettes d'approche , du verre , & de
beaucoup d'autres arts , dûs au hafard ou à des hom-
mes obfcurs ; on n*a que des conjectures fur l'origi-

ne des uns, & on ne fait rien du tout fur l'origine

des autres, entre lefqueîs on peut mettre la fon-
derie des groffes cloches. On croit que l'ufage dans
nos églifes n'en eft pas antérieur au fixieme fiecle r

il y etoit établi en 610 ; mais le fait qui le prouve *
favoir la difperfion de l'armée de Clotaire au bruit

des cloches de Sens
,
que Loup évêque d'Orléans fit

fonner, prouve auffi que les oreilles n'étoient pas,

encore faites à ce bruit.

L'Eglife qui veut que tout ce qui a quelque part
au culte du fouverain Être , foit confacré par des
cérémonies , bénit les cloches nouvelles ; & comme
ces cloches font préfentées à l'églife ainli que les en*
fans nouveaux-nés

, qu'elles ont parrains & marraù
nés , & qu'on leur impofe des noms , on a donné le

nom de baptême à cette bénédiction,

Le baptême des cloches dont il eft parlé dans AI*
cuin, difciple de Bede & précepteur de Charlema-
gne , comme d'un ufage antérieur à l'année 770 , fe
célèbre de la manière fuiyante

i félon le pontifical

Romain. Le prêtre prie; après quelques prières , il

dit: Que cette clochefoitfanclifiée & confierée , au nom
du Pere, du Fils , & du S. Efprit : il prie encore; iï

lave la cloche en-dedans & en-dehors avec de l'eau
bénite ; il fait deffus fept croix avec l'huile des .ma-
lades , & quatre dedans avec le chrême ; il l'encen-
fe , & il la nomme. Ceux qui feront curieux de tout
le détail de cette cérémonie , le trouveront dans les
cérémonies religieufes de M. l'abbé Bannier,

Après cet hiftoricme que nous avons rendu le plus
court qu'il nous a été poffible , nous allons paffer à
dés chofes plus importantes

, auxquelles nous don-*

nerons toute l'étendue qu'elles méritent. G'eft la

fonte des cloches. Pour qu'une cloche foit fonore , il

faut donner à toutes fes parties certaines propor*

tiorts. Ces parties font ,jtg. i. le cerveau a N( foyeç
la Pl. I. de la Fonderie des cloches); les ânfes tiennent

au cerveau, qui dans lés grandes cloches eft renforci

d'une épaifTeur Q qu*on appelle Yonde : le vafe fu-

périeur K N, qui s'unit én K à la partie K 1 ; on ap=

pelle fauffure le point É. où les deux portions de cour-

bes NK
i
K 1

j,
fe joignent : la gorge ou fourniture K

1 C; on appelle la partie inférieure 1 C de la fourni-*

ture
?
pince

? panfe 3
ou bord ; la patte CD i,
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Le bord C i qui eil le fondement de toute la me-

fure , fe divife en trois parties égales que l'on ap-
pelle corps , & qui fervent à donner les différentes

proportions félon lefquelles il faut tracer le profil

d'une cloche
, profil qui doit fervir à en former le

moule.
Tirez la ligne HD qui repréfente le diamètre de

la cloche, ; élevez fur le milieu F la perpendiculaire

Ff; élevez fur le milieu des parties FD , FH, deux
autres perpendiculaires G a, E N: (refera le dia-

mètre du cerveau ; c'ell-à-dire que le diamètre du
cerveau fera la moitié de celui de la cloche , & qu'il

aura le diamètre d'une cloche qui fonneroit l'octave

de celle dont il eft le cerveau.

Divifez la ligne HD diamètre de la cloche en 1

5

parties égales , & vous aurez C 1 épaiffeur du bord ;

divifez une de ces quinze parties égales en trois au-

tres parties égales , & formez-en une échelle qui

contienne quinze bords ou quarante-cinq tiers de

bords ou corps : la longueur de cette échelle fera

égale au diamètre de la cloche.

Prenez fur l'échelle avec le compas douze bords ;

portez une des pointes de votre compas enD ; dé-

crivez de cette ouverture un arc qui coupe la ligne

E e au point N ; tirez la ligne D N; divifez cette li-

gne en douze parties égales , ou bords 1,2,3,4,
5, &c. élevez au point 1 la perpendiculaire Ci;
faites C 1 égale à 1 , o , & vous aurez l'épaiiTeur C
1 du bord de la cloche que vous voulez fondre

, éga-

le à la quinzième partie du diamètre, & telle qu'on
a trouvé par l'expérience qu'elle devoit être dans
une cloche fonore : tirez la ligne CD qui achèvera
de terminer la patte CD 1 ; éievez au point 6 fur le

milieu de la ligne D N, la perpendiculaire 6 K
; pre-

nez fur l'échelle un bord & demi
; portez-le de 6 en

K fur la ligne 6K , & vous aurez le point K.
Il s'agit maintenant de tracer les arcs qui- finiront

le profil de la cloche: il faut prendre différens cen-

tres. Ouvrez votre compas de trente bords , ou du
double du diamètre de la cloche; portez une des

pointes en N, Se décrivez un arc de cercle ; portez

la même pointe enK , &C de la même ouverture dé-

crivez un autre arc de cercle qui coupe le premier;

le point d'interfection de ces deux arcs fera le cen-

tre de l'arc NK. De ce centre & du rayon 30 bords,

décrivez l'arc NK; prenez fur la perpendiculaire

6K la partieKB égale à un corps , & du même cen-

tre & d'un rayon 30 bords plus un corps , décrivez

un arc A B parallèle au premierN K.
Pour tracer l'arc B C , ouvrez votre compas de

douze bords , cherchez un centre , & de ce centre

& de l'ouverture douze bords , décrivez l'arc B C,
comme vous avez décrit l'arc NK ou A B.

Il y a plufieurs manières de tracer l'arc Kp : il y
en a qui le décrivent d'un centre diftant de neuf
bords des points/ & K ; d'antres , d'un centre feu-

lement éloigné de fept bords des mêmes points : c'eff.

îa méthode qUe nous Suivrons.

. Mais il faut auparavant trouver le point/, quand
on veut donner à la cloche l'arrondiiTementp 1 ; ce

que quelques fondeurs négligent : ceux-ci font le

centre diftant de fept ou de neuf bords des points

if, 1 ; la cloche èn devient plus légère en cet endroit :

mais là 'bonne méthode, fur-tout pour les grandes

cloches
9 c'eiî de leur pratiquer un arrondiffement

Pour former l'arrondiffement p 1 , il faut tracer

flii point C , comme centre % & du rayon C i , l'arc

1 p n, & élever fur le milieu de la portion 1 , 2 de

la ligne D N , la perpendiculairep m ; cette perpen-

dkulairë Jcoupera l'arc ip na\\ point m , où doit fe

terminer l'arrondiffement I p.

Le point p étant trouvé , des points K&Lp^dz d'u-

ne ouverture de compas de fept bords, cherchez un

|
centre , & décrivez l'arc Kp ; cet arc étant décrit

9
le profil ou l'échantillon de la cloche fera fini.

Au refte cette defeription n'efr. pas fi rigoureufe
qu'on ne puiffe y apporter quelques changçmens.Il

y a des fondeurs qui placent les fauffures K un tiers

de bord plus bas que le milieu de la ligne D N;
d'autres font la patte C 1 D plus aiguë par en-bas ;

au lieu de tirer la perpendiculaire 1 C à la ligne Z>
iVpar le point 1, ils tirent cette perpendiculaire

par un fixieme de bord plus haut , ne lui accordant
toutefois que la même longueur d'un bord ; d'où il

arrive que la ligne 1 D eft plus longue que le bord
C 1 : il y en a qui arrondiffent les angles A

?
N, que

forment les côtés intérieurs & extérieurs de la clochs

avec ceux du cerveau.

II s'agit maintenant de tracer le cerveau Nui
pour cet effet

,
prenez avec le compas huit bords ;

des pointes N& Z>, comme centres , décrivez des
arcs qui s'entre-coupeUt au point 8 ; du point d'in-

terfection 8 , &C du rayon huit bords , décrivez l'arc

Nb ; ce fera la courbe extérieure du cerveau : du
même point 8 comme centre , & du même intervalle

huit bords moins un tiers de bord , décrivez l'arc

A e ; A e fera la courbe intérieure du cerveau, qui
aura un corps d'épaiffeur,

Le point 8 ne fe trouvant point dans l'axe de la

cloche, on peut, fi l'on veut, des pointsD &H du dia-

mètre , & d'une ouverture de compas huit bords ,

tracer deux arcs qui fe couperont au point M, qu'-

on prendra pour centre des courbes du cerveau.

Quant à l'épaiffeur <2 , ou l'onde dont on le for-

tifie , on lui donnera un corps d'épaiffeur ou envi-

ron ; cette fourniture de métal confolidera les anfes

R qui lui font adhérentes. On donnera aux anfes à-

peu-près un fixieme du diamètre de la cloche.

Il réfulte de cette conftruétion que le diamètre du
cerveau n'étant que la moitié de celui de la cloche^

fonnera l'octave au-deffus de celle des bords ou ex-

trémités. Le fon d'une cloche n'eft pas un fon fimple,

c'efl un compofé des difFérens tons rendus par les

différentes parties de la cloche, entre lefquels les fon-

damentaux doivent abforber les harmoniques , com-
me il arrive dans l'orgue

;
lorfqu'on touche à la fois

l'accord parfait ut , mi,fol , on fait refoner ut , mi 9

fol ; mi , fol% ,Jî; fol ,fi , ré ; cependant on n'en-

tend que ut, mi, fol.

Le rapport de la hauteur de la cloche à fon diamè-

tre eft comme 12 à 1 5 , ou dans le rapport d'un fon

fondamental à fa tierce majeure ; d'où l'on conclut

que le fon de la cloche eft. compofé principalement

du fon de fes extrémités ou bords , comme fonda-

mental, du fon du cerveau qui eft à fon octave, ôc de

celui de la hauteur qui efl à la tierce du fondamen-
tal

Mais il efl évident que ces dimenfions ne font pas

les feules qui donnent des tons plus ou moins gra-

ves : il n'y a fur toute la cloche aucune circonféren-

ce qui ne doive produire un fon relatif à fon dia-

mètre & à fa diftance du fommet de la cloche. Si à
mefure que l'on remplit d'eau un verre , on le frap-

pe , il rend fuccefîivement des fons différens. Il y
auroit donc un beau problème à propofer aux Géo-
mètres ; ce feroit de déterminer quelle figure il faut

donner à une cloche
,
quel eft l'accord qui abforbe-

roitle plus parfaitement tous les fons particuliers du

corps de la cloche, & quelle figure il faudroit donner

à la cloche^owx que cet effet fût produit le plus par-

faitement qu'il feroit poffible.

Quand la folution de ce problème fe trouveroit un

peu écartée de fon réfultat dans la pratique, elle n'en

feroit pas moins utile. On prétend déterminer le fon

d'une cloche par fa forme & par fon poids ; mais cela

efl fujet à erreur : il faudroit faire entrer en calcul l'é-



lafiicïté & la cohéfion des parties de la matière

dont on les fond , deux éléraens fur lefquels on ne

peut guère que former des conjectures vagues ; ce

que l'on peut avancer, c'en" que les fons des deux
cloches de même matière & de figures femblables

,

feront entr'eux réciproquement comme les racines

cubiques de leurs poids ; c'efiVà-dire que fi l'une pele

huit fois moins que l'autre, elle formera dans le

même tems un nombre double de vibrations ; un
nombre triple , fi elle pefe 27 fois moins , & ainfi de

fuite : car en leur appliquant la formule des cordes

,

& faifant dans cette formule ïe poids tendant G
,

comme r ; la formule V^JL. fe réduira à \ ; maislorf-L9 PL L

•que des corps homogènes font de figures fembla-

bles , leurs poids font entr'eux comme les cubes de

leurs dimenfions homologues ; ou leurs dimenfions

homologues , comme les racines cubiques des poids ;

or les nombres des vibrations produites dans un tems

donné étant comme ^ , elles feront donc aufii corn-

1

nie-3
,

Le P. Merfenne a démontré que la pratique des

Fondeurs étoit fautive à cet égard , & qu'ils ne
pouvoient guère efpérer , même en fuppofant l'ho-

mogénéité de matière & la fimilitude de figure , le

rapport qu'ils prétendoient établir entre les fons de

deux cloches
,
parce qu'ils hbbfervoient pas dans la

divifion de leur brochette ou règle, les rapports har-

moniques connus entre les tons de l'octave.*

On pourrait toutefois aifément contraire une ta-

ble à trois colonnes , dont l'une contiendrait les In-

tervalles de l'octave , l'autre les diamètres des clo-

ches, & la troifieme les touches du clavecin ou du
preftant de l'orgue, comprifes depuis la clé de c-fol-

ut qui efi: le ton des muficiens
,
jufqu'à l'octave au-

defliis , avec lefquelles ces cloches femblables fe-

raient à l'unifibn; il ne s'agirait que de trouver ac-

tuellement quelque cloche fondue qui rendît le fon

d'un tuyau d'orgue connu , dont on fçût le poids

,

& dont la figure fût bien exactement donnée. Le
problème ne ferait pas bien difficile à refoudre : on
dirait une cloche pefant tant, & de telle figure , don-
ne tel fon; de combien faut-il diminuer ou augmen-
ter fon poids , pour avoir une cloche femblable qui

rende ou la féconde, ou la tierce majeure ou mineu-
re

?
ou la quarte au-deflus ou au-defTous , &c.

Lorfque la table feroit formée pour une octave

,

elle le feroit pour toutes les autres , tant en-defTus

qu'en-defibiis ; il ne s'agirait que de doubler ou que
de diminuer de moitié les diamètres, & conferver

toûjours les fimilitudes de figures. Ainfi pour trou-

ver le diamètre d'une cloche qui fonneroit l'octave

au7defius.de l'octave de la table, on doublerait le

diamètre de la cloche de la table répondante aufol ,& l'on aurait le diamètre de celle qui fonneroit l'o-

ctave au-defîbus de ce fol , ou de la clé de g-rê-fol

du clavecin , ou l'unifibn du fol de quatre piés de

l'orgue : fi on doubloit encore ce diamètre , on au-
roit 4efol de huit piés : fi on doubloit pour la troi-

fieme fois ce diamètre , on auroit l'unifibn du feize

piés, ou du ravalement, ocfuple de celui de la ta-

ble, ou le fon de la plus grofle cloche de Notre-Dame
de Paris pris de bord en bord. En oâuplant pareil-

lement le diamètre du la des tailles contenu dans la

table , on auroit le diamètre de la féconde cloche de ,

Notre-Dame,oude la première de l'abbaye de Saint-

Germain-des-Prés, qui forme le la du ravalement.

On pourrait prendre celle de ces cloches qu'on
voudrait pour fondement de la table , il ne s'agirait

que d'en bien connoître toutes les dimenfions & le

oids. Pour prendre le diamètre d'une cloche
, les

ondeurs ont un compas ; c'elt une régie de bois
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divifée en piés & pouces , & terminée par un talon
ou crochet

,
que l'on applique à un des bords : il efi:

inutile de s'étendre fur l'ulage de cette règle ; il cil

évident que l'intervalle compris entre le crochet &
le point de la règle oii correlpond l'autre bord de la

cloche > en efi: le plus grand diamètre.

Après avoir expliqué la manière de tracer le pro-
fil d'une cloche, & les proportions qu'elle doit avoir,
foit qu'on la confidere folitairement, foit qu'on la
confidere relativement à une autre cloche qu'il faut
mettre avec elle , ou avec laquelle il faut la mettre
ou à l'unifibn , ou à tel intervalle diatonique qu'on
délirera ; il ne nous refie plus qu'à parler de la ma-
niere d'en former le moule , de la fondre , & de la

fufpendre.

Pour former le moule , il faut d'abord confiruire

le compas qu'on voitfig. 3 . Pl. de Fond, des cloches ;

c'efi: un arbre de fer G F, dont le pivot tourne fur

la crapaudine E fixée fur un piquet de fer fcellé fer-

mement au milieu de la fofle P QHS, creufée de-
vant le fourneau T: cette fofie doit avoir un pié ou
environ plus de profondeur que la cloche n'a de hau-
teur au-defîbus de Pâtre du fourneau , d'où le métal
doit y defeendre facilement. A une hauteur conve-
nable de l'axe FG , on place deux bras de fer L Af,

afîemblés à l'axe du compas : ces bras font refendus,

& peuvent recevoir la planche Imd qui fait la fon-
ction de féconde branche du compas. Il faut avoir
tracé fur cette planche les trois lignes A B CD , N
Ki D

,
o o o d, Scia ligne D d: la première efi: la

courbe de l'intérieur delà cloche; la féconde elt la

courbe de l'extérieur de la cloche ou du modèle ; & la

troifieme elt la courbe de la chape : il faudra que ces
lignes tracées fur la planche faflent avec l'axe FG
du compas les mêmes angles que les mêmes lignes
font avec l'axe Ff, fig. 1

.

On bâtit enfuite un mafiif de briques D If qui foit

parfaitement rond, & dont le plan foit bien perpen-
diculaire à l'axe du compas , ou bien horifontal ; ce
mafiif s'appelle la meule : les briques de la meule
font mifes enliaifon les unes avec les autres, enforte
que les briques de la féconde afiife couvrent les
joints des briques de la première afiife, & ainfi de
fuite. Il faut laifîer une ligne ou environ de difiance
entre le pian fupérieur de ce mafiif, & la ligne D d
du compas.

Cela fait , on pofe une afiife de briques dont on
rompt les angles ; on joint ces briques avec du mor-
tier de terre ; elles font difpofées de manière qu'il

s'en manque une'ligne& demie qu'elles ne touchent
à la planche ; ce dont on s'afiure en la faifant tour-
ner à chaque brique que l'on pofe. On pofe des afîi-

fes de brique ainfi les unes fur les autres
, jufqu'à ce

que cette maçonnerie foit élevée à la hauteur du
piquet : alors on fcelle les bras de ce piquet , s'il en
a, dans le corps même du noyau, & on continue
d elever.la même maçonnerie jufqu'au cerveauA de
la courbe. On couvre alors toute cette maçonnerie
creufe avec-un ciment compofé de terre & de fiente
de cheval; on égalife bien par-tout cet enduit par le
moyen de la planche qui efi: taillée en bifeau ; ce bi-
feau emporte tout l'excédent du ciment , & donne
au noyau la forme convenable.

Lorfijue le noyau efi dans cet état , on le fait re-
cuire en l'emplifîant de charbons à demi allumés ; &c
pour que la chaleur fe porte vers les parois du mou-
le

, & eh fafle fortir toute l'humidité , on couvre le

defîus avec un carreau de terre cuite. Quand le

noyau efi: lec, on lui applique une féconde couche
de ciment qu'on unit bien par-tout avec la planche

;

cette féconde couche appliquée , on fait fécher une
féconde fois: on recommence & l'application des
couches de ciment , & la defficcation

, jufqu'à ce
que le noyau foit parfaitement achevé : on le finit



par une couche de cendres bien tâmifées , que
-l'on étend convenablement par-tout à l'aide de la

planche»

Après ces premières opérations on démonte la

tplanche du compas; on l'échancre en l'ébifelant

jufqu'à la courbe NKi D qui doit fervir à former
le modèle.

Le modèle eft compofé d*un mélange de terre &
de bourre dont on forme plufieurs pièces ou gâteaux ;

on les applique fur le noyau ; elles s'uniffent enfem-
b\& : on termine le modèle par plufieurs couches du
•même ciment , mais délayé ; chaque couche s'éga-

life par le compas * & fe feehe avant que d'en ap-

pliquer une autre; la dernière eft un enduit de fuif

& de cire fondus
,
qu'on difpofe avec le compas fur

toute la furface du modèle ; c'eft là-deffus qu'on place

les armoiries & les lettres , & qu'on trace les cor-

dons. Les cordons fe forment par des entailles prati-

quées au compas ; & les lettres & armoiries s'exé-

cutent avec un pinceau que l'on trempe dans de la

cire fondue , qu'on applique fur le corps du modèle,
& qui les y forme ; on les repare enfuite avec des

ébauchoirs : c'eft l'ouvrage d'un fculpteur»

Il s'agit maintenant d'exécuter la chape ou le fur-

tout : on fépare encore la planche du compas ; on
l'échancre en l'ébifelant jufqu'à la ligne o o o d pa-
rallèle à la face extérieure de la cloche, , & qui en
«firdiftante de deux ou trois pouces, plus ou moins

^

félon que l'on veut d'épaiffeur à la chape ; la pre-»

miére couche de la chape eft compofée de terre

bien tamifée , que l'on délaye avec de la bourre

très-fine ; on applique cet enduit fur tout le modèle
avec un pinceau , enforte qu'il en foit tout couvert ;

©n laiffe fécher cette couche d'ellcmême, ou fans

feu : on en applique une féconde , une troifieme

,

jufqu'à ce que l'épaiffeur de toutes ces couches ait

acquis deux lignes d'épaiffeur ; alors on applique un
ciment plus groflier , & qu'on laiffe pareillement fé-

cher fans feu : on rallume enfuite du feu dans le

moule , qu'on augmente petit-à-petit jufqu'à ce qu'il

foit affez ardent pour fondre les cires , qui s'écou-

lent par des égoûts pratiqués au bas de la chape, &
qu'on rebouche enfuite avec la terre.

Après que le feu qui eft dans le noyau eft éteint

,

on remet le compas en place , & on achevé de don-
ner à la chape l'épaiffeur qu'elle doit avoir. Dans
les grandes cloches la chape eft fertie par des an-

neaux de fer plat qui l'affermiffent : ces bandes ont

quelques crochets ou anneaux qui donnent prife

pour enlever la chape lorfqu'on en veut retirer le

modèle , qui occupe la place du métal dont la cloche

doit être formée. La chape ainfi achevée, on dé-

monte le compas, qui n'eu plus d'aucun ufage.

Il faut maintenant former le eenveau qui eft refté

ouvert au haut du noyau du modèle & de la cha-

pe : pour cet effet , on commence par terminer le

noyau avec les mêmes matières dont il a été conf-

truit, qu'on difpofe félon la forme convenable au
cerveau, par le moyen d'une cerce profilée fur la

courbe A c A intérieure du cerveau ; on place en
même tems YS ou anfe de fer qui doit porter le bat-

tant ; on l'enterre dans la maçonnerie du cerveau

,

de manière que la partie inférieure parle au-dedans

de la cloche , & que la partie fupérieure foit prife

dans la fonte par le métal qui formera le pont. Voy K

lafig. première.

On forme enfuite avec de la cire & par le moyen
d'une cerce ou d'un compas fait exprès , dont le pi-

vot s'appuie fur le centre du noyau où l'on a fcellé

une petite crapaudine de fer, qu'on ôtera dans la

fuite avec le compas, dont la planche eft profilée fé-

lon h Q N; on forme en cire le cerveau& l'onde qui

le renforcito
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Ôn modelé en cire lés anfes au nombre de fiir $

placées comme on les voitfig. 4. œa, font les deux
1

anfes latérales ; b b , les deux anfes antérieure & pofc
térieure ; c , le pont ou le pilier placé au centre du
cerveau , fur lequel fe réunifient toutes les anfes.
On voit

, fig. 5. les anfes en perfpedtive.
Après avoir modelé & terminé en cire toutes ces

pièces , on les couvre avec le pinceau des mêmes
couches de ciment qui ont fervi à couvrir la chape ,
obfervant que cette chape particulière des anfes ne
foit point adhérente à celle de la cloche. Lorfqu'ellé
eft finie , on l'enlevé pour la faire recuire & en re-
tirer la cire

, qui en fondant laiffe un vuide que le
métal doit remplir

, pour former le cerveau 6c les
anfes de la cloché.

On â eu foin de ménager à là partie fupérieure de
la chape des anfes 6c du pont plufieurs trous , entre
lefqtiels il y en a un au-defîus du pont, & qui fert
de jet pour le métal ; d'àtitres qui répondent aux an-
fes 6c qui fervent d'évent à l'air qui eft contenu dans
l'efpace laiffé vuide par les cires , & que le métal
fondu fait fortir en prenant leurs places.

Pour retirer le modèle de la cloche qui occupe l'ef-

pace entre le noyau 6c la chape , on foûleve celle-
ci à force de bras , ou par le moyen d'un treuil pla-
cé ati-defliis de la foffe dans la charpente de l'atte-

lier; on ôte le modèle , on remet la chape après l'a-

voir enfumée avec de la paille qu'on brûle déffous;
On ne la Change point de place en la remettant ; oii

obvié à cet inconvénient par des repaires. Sur là
chape de la cloche , on place Celle des anfes qu'on à
repairée pareillement ; on lutte bien 6c ces deux cha-
pes enfemble, 6c la chape de la cloche avèc la meule
qui foûtient tout le moule qui eft alors entièrement
fini. Il ne refte plus qu'à recuire le ciment qui a fer-
vi à joindre fes pièces : pour cet effet , on le couvre
peu-à-pett de charbons allumés ; on pouffe le feu pat*

degrés : par ce moyen on évite des gerfures
, qu'un

feu trop grand 6c trop vif ne manqueroit pas d'oc-
cafionner.

On remplit enfuite la foffe de terre, qu'on cor-
roie fortement autour du moule

, qui eft alors tout
difpofe à recevoir le métal fondu dans le fourneau.

Le fourneau Tpour les cloches, eft le même que
celui de la fonderie des ftatues équeftres & des ca-
nons. Vyye^-en la defeription à Varticle Bronze. Il n'y*

a de différence que dans la folidité qu'on donne beau-»

coup plus grande au fourneau des ftatues équeftres*

Au lieu d'être de brique, il eft feulement de terre

corroyée.

Quant à îa compofition métallique , la plus par*
faite eft de trois parties de cuivre rouge , & d'un©
partie d'étain fin. On ne met l'étain , que quand le

cuivre eft en fufion, & qu'après avoir été épuré de
fes craffes ,peu de tems avant que de couler le métal
dans le moule.

Le métal eft conduit par un canal de terre recuite

dans le godet placé au-deflus du moule , d'où il fe

répand dans tout le vuide qu'occupoit le modèle,'
dont il prend exactement la forme. On le laifie re-

froidir ; quand il eft à -peu -près froid, on déterre

le moule , on brife la chape , 6c la cloche paroît à dé-

couvert ; on l'enlevé de la foffe par le moyen du
treuil , qui a fervi auparavant à enlever la chape ;

on la nettoie en-dedans 6c en-dehors; on la bénit;

on y attache le battant , & on la fufpend au mou-
ton qui lui eft deftiné.

La quantité de métal que l'on met au fourneau fe

règle fur la groffeur de la cloche à fondre ; mais il en
faut avoir plus que moins , pour prévenir les pertes

accidentelles qui ont quelquefois fait manquer des

fontes conûdérables, On ne rifque rien d'en fondra
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im dixième de plus que le poids qu'on Te propofe
de donner à la cloche.

La proportion de trois parties de cuivre fur une
d'étain , n'eft pas fi bien démontrée la meilleure qu'-

on ne puhTe s'en écarter. Il faut proportionnelle-

ment plus de cuivre dans les groffes cloches que dans
les petites. C'efl encore un problème à refoudre

,

que le rapport qu'on doit infrituer entre les matiè-
res du mélange félon la groffeur & la grandeur des
cloches , pour qu'elles rendent le plus de fon qu'il

efl pofïible ; mais ce problème tenant à la nature
des matières , il n'y a pas d'apparence qu'on en trou-

ve la folution par une autre voie que l'expérience :

les connoiiTances de la Chimie, de la Mufique , &
de la Géométrie , ne peuvent équivaloir ici au tâ-

tonnement. Une queflion que la Géométrie éclairée

par les principes de la Mufique , réfoudroit peut-être

plus facilement , c'efl celle qu'on doit naturellement
faire fur le rapport que doit avoir le battant avec la

cloche. La règle des Fondeurs efl ici purement expé-
rimentale ; leur pratique efl de donner un battant
plus léger aux groffes cloches , proportion gardée

,

qu'aux petites : exemple , le battant d'une cloche de

500 livres , efl environ 25 livres ; & celui d'une clo-

che de 1000 livres , efl un peu moins de 50 livres.

Le battant efl une maffe A O , terminée à fa par-

tie fupérieure par un anneau A, dans lequel efl l'an-

neau dormant de la cloche , où paffe un fort brayer
de cuir de cheval , arrêté par une forte boucle , de
manière que le brayer laiffe au battant la liberté d'of-

ciller ; la partie B va frapper fur la pince C de la

cloche ; la partie o ne fert qu'à éloigner le centre de
gravité du battant du fommet A

, qu'on fait plus

menue par cette raifon. On l'approche le plus qu'on
peut du centre de la poire B ; l'arc que décrit le cen-
tre de gravité , doit paffer par les pinces de la cloche

pour la frapper avec le plus d'avantage qu'il efl pof-

fible.

Le mouton auquel on fufpend la cloche , efl une
forte pièce de bois ED CCDE ,fig.

6". dont la di-

menfion DD efl égale à l'amplitude de la cloche^ &
îa hauteur B C égaie au tiers de cette amplitude :

cette pièce efl allégie aux extrémités par les cour-
bes CD ; les parties E , 2s , font de forts tourillons

de bois garnis d'une frette de fer ; l'épaiffeur du mou-
ton efl: d'environ les deux tiers de la couronne : on
le creufe au milieu de fa partie inférieure , en o

5

6 5 0 , félon la courbe des anfes & du pont ; les an-

fes & le pont doivent être reçus exactement dans
cette entaille. Les extrémités A , A du mouton font

<lcux tourillons de fer
,
proportionnés au poids de

îa cloche ; ces tourillons font le prolongement d'une
maffe de fer AB , encadrée dans une gravure pra-

tiquée à la partie inférieure du mouton , & embraf-
fée par la frette qui entoure le tourillon E , fig. 6\

La queue B efl: retenue dans la gravure par une
barre de fer 1 qui paffe en-travers fous le mouton

,

& efl fufpendue par la bride 1 , 2 , & fon oppofée
à la partie poflérieure qui lui efl femblable ; ces deux
brides ou anneaux de figure parallélogrammatique

,

prennent en-deffous la barre de fer 1 , terminée à
fes deux bouts par des crochets qui ne permettent
pas aux brides de s'échapper ; les brides font rete-

nues en - deffus par une autre barre de fer ou de
bois

, qui a aufïi fes crochets. On les tend par le

moyen de plufieurs coins de fer plat, qu'on chaffe

à coups de maffe entre la pièce de bois ou la barre

de fer , fur laquelle les brides portent par en-haut.

Lorfque le mouton efl placé dans le béfroi de la

tour ou du clocher pour lequel la cloche efl faite
,

& pofé par fes tourillons fur les cuvettes de cui-

vre qui doivent le foûtenir , on y monte la cloche

par le moyen des machines ordinaires , le treuil ho-

rifontal , les poulies , les moufles , &c. On préfente
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les anfes dans l'entaille o 5 6 5 o , on paffe un fort
boulon de fer par le trou du pont appellé Vceil &
par les trous correfpondans du mouton ; alors la
cloche fe trouve comme fufpendue

: on lui laiffe
prendre fon à-plomb ; mais comme ce boulon ne
fuffiroit pas pour la foûtenir long-tems , on paffe
fous les anfes latérales une barre de fer C, que
l'on retient , à la partie antérieure & poflérieure
par les brides C 4 ,

qui paffent par en-haut fur une
pièce de bois ou de fer

, 4 ; on ferre ces brides avec
des coins de fer ; on en fait autant aux anfes anté-
rieures & poftérieures , avec des brides mouflées

,X6. Les brides mouflées font celles dont les extré-
mités inférieures font terminées par des yeux, dans
lefquels paffe un boulon qui embraffe l'anfe ; elles
font du refle arrêtées par en-haut comme les autres
brides.

Cela fait, on place une barre de fer a a , fous les
anfes antérieures , & une autre femblable fous les
anfes poflérieures : ces barres font terminées par
des crochets qui retiennent les brides fimples a 3 ,
a 3 , & leurs oppofées poflérieures femblables ; el-

les font arrêtées deux à deux , l'antérieure & la pof-
térieure , fur des pièces de bois 3,3, fur lefquelles
font couchées des barres de fer terminées par des
crochets qui font tournés verticalement , & qui em-
pêchent ces brides de s'échapper ; elles font aufïi fer-

rées comme toutes les autres par des coins de fer.
Les barres de fer a , a, font fous les barres CCqui
paffent fous les anfes latérales , & qui font arrêtées
par huit brides a3 , a3 , C4 , C^^&c leurs oppofées
à la partie poflérieure du mouton.

Lorfque la cloche efl ainfi fixée dans le mouton , &
le mouton dans le béfroi , on arme la cloche de fon
battant , comme nous avons dit plus haut , & on
adapte au mouton des leviers ou fimples , ou dou-
bles

, ou quadruples , tels que ceux des groffes c/o-
ches de Notre-Dame de Paris : ces leviers font de
longues pièces de bois fixées en Y, Y , fig. G. au-
deffous du mouton , où elles font fortement affu-
jetties par les étriers doubles YRD ; elles ont de*
puis le mouton jufqu'à leurs extrémités a ,fig. y. où
pend la corde a b à-peu-près de longueur , le dia-
mètre de îa cloche

; pour leur donner de la fermeté,
on les bride par des liens de fer aA , fixés d'un bout
à leurs extrémités , & de l'autre au haut du mouton ;

& pour conferver leur paraltélifme , on joint celles

d'un côté du mouton à celles de l'autre
, par des tra-

verfes & des croix de S. André ; comme on voitfig.
3

. où l'on a repréfenté le plan du béfroi, des cloches
%

&C des leviers.

Il y a pour les petites cloches une autre forte de
levier, qu'on voit figure c>. Il efl compofé de trois

pièces , dont deux AE , BC, font droites, & la
troifïeme efl un quart de cercle centré du tourillon

ç& fait en gouttière fur fa partie convexe ; la corde
efl reçue dans cette gouttière

, lorfqu'on met la clo-
che à volée : le quart de cercle eft aufïi tenu par la
barre de fer E e , fixée d'un bout au haut de ce quart
de cercle ; & de l'autre bout au haut du mouton.

Le béfroi dans lequel on place les cloches , efl une
cage de charpente , de figure pyramidale quarrée Se
tronquée , ou un peu plus étroite à fa partie fupé-
rieure qu'à fa bafe , & placée dans l'intérieur de
la tour: on l'a faite plus étroite par en-haut, afin

qu'elle ne touchât point les parois de la tour, & qu'-

elle cédât à i'aûion de la cloche , quand on l'a mife
à volée.

On trouvera à l'explication de nos planches , le

détail des pièces au béfroi qu'on voit Planche de Fon-
derie des cloches , fig. y.

Cloches. (Jurifpr.) Quoique les dodus foient

déjà bénites ?
le Fondeur qui en a fourni le métal

1
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peut les faire vendre faute de payement. Arrêt du

2.7 Février 1603. Carondas , liv. XIII. rép. vij.

Dans les églifes cathédrales,l'évêque ne peut com-
'

munément faire former les cloches que de coneert

avec le chapitre ; cela dépend néanmoins des ftatuts

èc de l'ufage. Chenu, tit. I. ch. ij.

L'émolument de la fonnerie dans les paroifTes

,

appartient de droit commun à la fabrique , à moins

qu'il n'y ait luage & poffeffion contraire au profit

du curé. Arrêt du 2.1 Mars 1660 9 pour la fabrique

de Beauvais ,
qui lui attribue l'émolument de la fon-

nerie , & néanmoins ordonne que les cloches ne pour-

ront être fonnées pour ceux qui font inhumés dans

la paroifTe
,
que le curé n'en ait été averti. Jurifpr.

can. de de la Combe , au mot cloche.

Il efl enjoint par un arrêt du grand-confeil , du 7
Janvier 175 1

, à toutes perfonnes qui auront foigné

les bénéficiers jufqu'à la mort , ou chez lefquelles ils

feront décédés , d'avertir les prépofés à la fonnerie

des cloches , de fonner à l'inflant pour les eccléfiaf-

tiques qui viennent de décéder.

Les monafleres ne doivent point avoir de cloches

qui puifTent empêcher d'entendre celles de Féglife

principale ou paroiffiale du lieu ; & en général , les

églifes doivent obferver entre elles certaines défé-

rences pour la fonnerie , félon le rang qu'elles tien-

nent dans la hiérarchie eccléfiaftique. Henrys, tom.

I. liv. I. ch. iij. quejl. 16.

L'entretien & la réfection des cloches , de la char-

pente qui les foûtient, & des cordes qui fervent à

les fonner , font à la charge des habitans , &c non des

gros-décimateurs. Arrêt du 3 Mars 1690, contre le

curé d'Azay. Voye^ les lois des bâtimens , part. II.

pag. 77. aux notes. {A
)

Cloche, (Med.) ampoule ou veffie pleine de

férofité ,
qui vient aux piés , aux mains , ou autres

parties du corps ,
par des piquûres d'infecles

,
parle

violent frottement
,
par la brûlure , ou pour avoir

trop marché.

Au moyen d'une longue macération de la peau

dans l'eau , on en peut détacher avec l'épiderme

tous fes allongemens , de façon qu'ils entraînent

avec eux les poils &C leurs racines. Cette remarque

fert à expliquer comment les cloches ou ampoules

qui s'élèvent fur la peau , relient gonflées pendant

un tems confidérable , fans lahTer la férofité extra-

vafée échapper par les trous, qui en ce cas devroient

être aggrandis par la diflraclion & la tenfion de l'é-

piderme foûlevé : car quand l'épiderme fe détache

ainfi du corps de la peau , il arrache auffi. & entraî-

ne des portions de ces petits tuyaux entamés ; qui

étant comprimés par la férolité , fe plifTent & bou-

chent les pores de l'épiderme foûlevé , à -peu-près

comme les tuyaux des balons à joiier.

Les cloches fe guérifTent d'elles - mêmes , ou par

l'application de quelques réfolutifs , ou par la cefTa-

tion des caufes qui les ont produites. Article de M.
le Chevalier DE JAUCOURT.
Cloche ,

(Marine.) on donne ce nom à une ma-
chine dans laquelle un homme efl enfermé , & au

moyen de laquelle il peut relier quelque tems fous

l'eau ; on s'en fert pour retirer du fond de la mer ou
des rivières , des chofes péries par naufrage ou au-

trement. La defeription qu'on en donne ici , eft ti-

rée d'un auteur Hollandois.

Cette machine qui a la figure d'une cloche, dont

le fommet feroit pointu , doit avoir cinq à fix piés

de haut , & au moins trois piés de large par le bas

,

qui efl armé d'un gros cercle de fer en-dedans : il

iert à maintenir la cloche& réfifler à la force de l'eau,

qui fans cela pourroit enfoncer les côtés de la ma-
chine. On la peut faire de bois , de plomb , de fer

,

•ou de cuivre ; la matière la plus pefante efl la meil-

leure ?
tant pour réûfter au poids de l'eau ,

que pour
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plonger mieux , & defeendre plus aifément au fond*

La cloche efl furliée de cordes tout autour , dont
quelques-unes defeendent jufqu'au bas , & auxquel-
les font attachées des plaques de plomb d'unpié en
quarré , & de deux pouces d'épais au moins ; à cha-
que coin de ces plaques, il y a un trou par lequel
les cordes paffent ,& ces plaques pendent deux piés
au-defTous de la cloche.

L'homme qui efl dans la cloche & qu'on a defeen*
du fous l'eau

, pofe fes piés fur ces plaques , & y met
auffi les uflenfiles dont il a befoin pour fon travail

,

foit tenailles ou grapins , fuivant la nature des cho-
fes qu'il veut enlever du fond de l'eau.

La pointe de la cloche efl terminée par un fort cro-
chet

, où l'on attache un bon cordage qui efl pafTé
dans une poulie proche de l'étrave du vaifTeau d'où
l'on coule l'homme & la cloche dans l'eau , & l'on fe
fert du cabeflan pour lâcher ou retirer la corde.

Toutes les parties des jambes de l'homme qui def-
eendent plus bas que le bord de la cloche , & qui font
appuyées fur les piaques de plomb, fe mouillent en
entrant dans l'eau, & deux pouces par-defTus ; par-
ce qu'il entre environ cette quantité d'eau dans la
cloche

, lorfqu'elle commence à en toucher la fuper-
ficie.

Il faut laifTer couler la cloche fort doucement dans
l'eau , & que le bas foit chargé & fort pefant , au-
trement elle pourroit tourner fur le côté ; mais quand
on la retire , il faut le faire le plus vîte qu'on peut.
On fait par ceux qui ont été fous l'eau dans une

de ces machines
, qu'un homme peut y demeurer une

demi-heure
, quelquefois un peu moins. La vûe y efl

fort libre ; & l'homme qui touche au fond
,
peut voir

diflinclement l'eau qui monte peu-à-peu dans la ma-
chine ; & lorfqu'elle lui vient jufqu'à la gorge , &c
qu'il fe voit en danger fi elle montoit plus haut , alors
il tire une corde qui efl attachée autour de fon corps
& qui répond dans le vaifTeau : au fignal on le retire

promptement ; & à mefure qu'on l'enlevé , l'air aug-
mente dans la machine& l'eau y baifTe , de forte qu'-

elle fe trouve tout-à-fait vuide lorfqu'elle vient fur

l'eau.

Plus le plongeur demeure fous l'eau , &c plus l'air

de la cloche devient chaud , fi bien que quelquefois
même le plongeur faigne du nez.

Lorfqu'il veut changer de place fuivant que fon
travail l'exige , & faire pour cet effet avancer fa c/o-

che d'un côté ou d'un autre , il fait des fignaux par
des cordes qui font attachées au bord de la cloche par
le bas , & dont l'autre bout répond au vaifTeau.

Pour faifir les fardeaux & autres effets qui font au
fond de l'eau , comme canons, ancres, balles de mar-
chandifes, &c. on a de grandes & fortes tenailles

dont les branches font attachées à des cordes qui fer-

vent à les ferrer & fermer , & dont l'autre bout qui
répond dans le navire s'attache au cabeflan ; & par
ce moyen on enlevé les plus gros fardeaux. (Z)
Cloche, (Jardinage.') efl un vafe de verre de

dix-huit pouces fur tout fens , de la figure d'une clo-

che^ dont les Jardiniers couvrent les melons & les

plantes délicates qu'ils élèvent fur couche : elle con-
centre beaucoup de chaleur , & avance infiniment

les plantes. On dit fort bien un melon cloché.

Il y a encore une efpece de cloche de paille
, qui

fert à garantir les fleurs du foleil : fa chaleur qui

perce au-travers du verre
,
corrige ce que peut cau-

fer à la jeune plante la vapeur du fumier
, qui au

moyen d'un demi-pié de terreau qu'on met demis

,

fe condenfe fur la couche. L'air y efl encore fort

nécefTaire , &c on a des fourchettes de bois pour éle-

ver les cloches.

CLOCHE , en termes d'Orfèvre en grojferie , efl un
ornement de monture de chandelier

,
qui fe place

le plus fouvent fous le vafe. Voye^ Vase. Il prend

fon
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qui reffemble bién à une clo-

ehe.

CLOCHEPIÉ , f. m. {Manufacl. enfoie.) organcin

à trois brins , dont deux font d'abord moulinés en-

femble
>
puis une féconde fois avec un troifieme

hrin. Voy les dicl. du Comm. de Trév. Disk- , & l'ar-

ticle Soie.

CLOCHER , f. m. {Archit.) eft un ouvrage d'ar-

chitecture qu'on élevé ordinairement au-defîùs de

la partie occidentale d'une églife, pour y placer

les cloches. La forme des clochers leur donne ciifFé-

rens noms. Ceux qui s'élèvent en diminuant, com-
me un cone , & dont le plan efl circulaire

,
s'appel-

lent aiguilles : ceux dont le plan eft de forme qua-

drangulaire
,
pentagonale ou exagonale , & qui di-

minuent toujours de leur diamètre en approchant de

leur fommet , fe nomment pyramide. Dans les uns

& les autres , on pratique des ouvertures : ces ou-

vertures font garnies d'abavents
,
qui ne font autre

chofe que des chafïis de charpente inclinés, couverts

d'ardoife
,
qui fervent à renvoyer le fon des cloches

en contre-bas.

On appelle clocher de fond , une tour qui prend
nahTance du fol du pavé , & s'élève de toute la hau-

teur de l'églife , comme celles de faint Euftache , de

faint Sulpice , &c. Quelquefois ces tours , le plus

ordinairement quarrées par leur plan , font termi-

nées par des aiguilles ou flèches , comme celle du
portail de Reims ; ou par un petit comble , comme
celle de faint Jean en grève ; ou enfin en plate-for-

me , comme celle de Notre-Dame à Paris.

Malins, dans fon traité des cloches
,
remarque que

le clocher de Pife eft le plus fmgulier qui foit au mon-
de ; il panche , dit -il , tout d'un côté , & paroît tou-

jours prêt à tomber : cependant il afïùre que cette

difpofition extraordinaire , n'eft point l'effet d'un

tremblement de terre, comme quelques-uns fe le

font imaginé ; mais que ç'a été l'intention de l'ar-

chitecte qui l'a élevé , ainfi qu'on le voit évidem-
ment par les planchers , les portes , & les croifées

,

qui toutes font pofées de niveau malgré cette incli-

naifon. (P)

Clocher , {lurifprud.) En parlant du droit des

curés par rapport à la dixme , on dit communément
que leur clocher eft leur titre ; ce qui s'entend de leur

qualité de curé , dont le clocher matériel n'eft qu'un
attribut extérieur.

Quand le clocher d'une églife paroifliale eft entiè-

rement pofé fur le chœur d'une églife paroifîïale , il

doit être réparé par les gros décimateurs ; mais s'il

eft bâti fur la nefou à côté , il eft à la charge des ha-

bitans . m

S'il eft pofé entre le choeur & la nef, il doit être

entretenu par moitié entre les gros décimateurs &
les habitans.

Les cloches font toujours à la charge des habi-
tans. Voye^ ci-devant CLOCHES.

L'édit de 1695 concernant la jurifdi&ion ecclé-

fiaftique , ne parle point des clochers. L'ufage que
l'on obferve à cet égard , n'eft fondé que fur la ju-

rifprudence.

Quand les clochers font conftruits avec des flèches

de pierre & qu'ils font d'une trop grande élévation
,

on permet quelquefois aux gros décimateurs & ha-
bitans d'en diminuer la hauteur autant que cela fe

peut , & d'y faire conftruire des flèches de char-
pente , couvertes d'ardoife ou de plomb , au lieu

de flèches en pierre. Voy. les lois des bâtimens , part.

II, pag. yS. & yG. aux notes. {A)

CLOCHETTE , f. f. {Fonderie?) petite cloche ou
fonnette , qu'on peut tenir & fonner à la main. On
fait des clochettes d'argent , de cuivre , & de métal
compofé : ces dernières font du nombre des ouvra-

Tome III,

C L O ïtf
gés de Fondeurs en terre & fable , & les autres di
l'Orfèvrerie.

Clochettes
,
voye^ Gouttes.

Clochette, {Botan.) VOyei Campanule.
CLODONES, f, m. pl. {Myth.) nom que l'ofî

donnoit aux femmes du pays de Macédoine, qui fe?

plaifoient prefque toutes à célébrer les orgyes &C
fêtes inftituées à l'honneur de Bacchus : c'étoienK
des efpeces de bacchantes*

CLOFIE, f. m. {Ornith.) oifeati d'Afrique , noiî*,

& gros comme l'étourneau : fon chant eft de mau-<
vais augure parmi les Nègres ; quand ils menacent
quelqu'un d'une mort funefte, ils difent que le c/o-

fie a chanté fur lui. Voye? le dict. de Trévoux , & les

Voyageurs , d'où cette mauvaife defcription eft tirée*

CLOGHER
,
{Géog. mod.) ville d'Irlande dans la

province d'Ulfter , au comté de Tyrone.
CLOIS, {Géog. mod.) petite ville de France dans

le Dunois.

CLOISON, f. f. terme d'ArchiuUure , ouvrage de
charpente ; du Latin craticii parieus , félon Vitfiive y
ou de crûtes , une claie

; parce que les poteaux de-
bout des cloifons , leur fommier, & leur traverfe %
imitent les menues perches dont les premiers hom-
mes fe Servirent pour clorre leur cabannes. Les po-
teaux de ces cloifons font efpacés de dix ou douze-
ponces : ces efpacés font remplis de plâtre feule-
ment quand on veut laifTer les bois apparens- , Ô£
hourdis des deux côtés lorfqu'on veut les recou-
vrir ; alors ces cloifons font appellées pleines. L'on
appelle cloifons creufes , celles qui font feulement
hourdies des deux côtés.

On nomme cloifon de menuifrie , celle de plan-
ches affemblées à rainures & languettes pofées à
couliffes , & entretenues par des entretoifes , à l'u-

fage des retranchemens que l'on veut pratiquer dans
de grandes pièces.

On appelle cloifon de maçonnerie , tout mur de re-
fend qui ne monte pas de fond, & qui n'a pas l'é-,

paiffeur requife fuivant l'art , n'étant pour l'ordi-

naire cpnftruit que de briques , de plâtras , ou de
moellons non giflans , liaifonnés néanmoins avec
du plâtre ou du mortier. (P)
Cloison, {Fontainier.) on nomme ainfi des fé-

paradons de cuivre , de plomb , ou de fer-blanc ,
r

qu'on place dans, les cuvettes des fontaines & des
jauges. On en diftingue de deux fortes : celle de cal-
me, appeilée languette, eft placée près de l'endroit
où tombe l'eau ; fans interrompre fa communica-
tion dans toute la cuvette , elle ne fait qu'en rom-
pre le flot, qui dérangeroit le niveau de l'eau en
même tems qu'il en augmenterait la dépenfe : l'autre

cloifon eft celle du bord où s'attachent les baffinets
pour la diftribution de l'eau. Voye? Bassinets

Cloisons ; ce font des planches qu'on attache
enfemble dans une écurie

, depuis les poteaux jus-
qu'au râtelier , & qui en bouchent tout l'intervalle,
afin que les chevaux ne puifîent point fe battre , Se
qu'ils foient plus tranquilles en leurs places. Lorf-
qu'on met des cloifons dans une écurie, il faut que
les poteaux foient plus éloignés les uns des autres
que quand il n'y a que des barres , afin qu'ils, ayent
alfez d'efpace pour fe coucher. Voy. Barre, (Man.)
Poteau, &c (F)
Cloison

,
{Marine.) c'eft un rang de poteaux

efpacés environ à quinze ou dix-huit pouces , & qui
étant remplis de panneaux ou couverts de planches,
forment & féparent les chambres dans les navires.
Voye^ la Plan. IV. Marine, fig. 1. la grande cloifon.

des foutes cotée
5 3 , & les montans de cette cloifon.

cotés 54, la cloifon de la fainte - barbe cotée 108

(
Z

)

Cloison, {Serrurerie.) c'eft dans une ferrure ee
Z z z
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qui entoure le palatre & forme la furface extérieure

des côtés de la ferrure. La cloifon eft arrêtée fur le

palatre par des étochios.

CLOISON , en Anatomie , nom de différentes par-

ties qui font l'office de mur mitoyen entre deux au-

tres.

La faux & le preffoir d'Hérophile tiennent lieu

d'une cloifon , dont la première fépare les deux hé-

mifpheres du cerveau , & la féconde le cerveau du

cervelet. Voye^ Faux & Pressoir.
La cloifon tranfparente eft fituée directement fous

îa couture du corps calleux dont elle eft la conti-

nuation , & comme une efpece de duplicature. On
l'appelle auffi feptum lucidum.

Les deux finus fphénoïdaux & les deux finus fron-

taux font féparés chacun par une cloifon offeufe ; les

foffes nafales font féparées par une cloifon formée

par l'os vomer , la lame verticale de l'os ethmoïde

,

& un cartilage.

Les deux ventricules du cœur font diftingués par

une cloifon charnue.

Le diaphragme fait l'office d'une cloifon qui fépa-

re la poitrine du bas-ventre.

Le darthos forme une cloifon qui diflingue les

deux tefticules l'un de l'autre. Foyc{ Coeur , Dia-
phragme, &c (Z,)

Cloison du palais , {Anatomh) en Latin vélum

palati. La cloifon du palais , dont la luette eft regar-

dée comme une partie
,
pourroit également être ap-

pellée la cloifon du ne^ , du gojier.

Elle eft terminée en en-bas par un bord libre &
flotant qui repréfente une arcade particulière fituée

tranfverfalement au-deffus de la bafe ou de la raci-

ne de la langue. Le fommetde cette arcade porte un

petit corps glanduleux, mollaffe, irrégulièrement

conique, que nous appelions la luette. ^.Luette.-.

On trouve dans tous les livres d'Anatomie la def-

cription de la cloifon ou du voile du palais ; mais

comme la meilleure eft à mon fens celle qu'en adon-

née M. Littre, dans les mémoires de Vacadémie des

Sciences , ann. iy\8 ,p. 300 , je dois m'en fervir ici

par préférence.

Ceft , dit ce célèbre anatomifte , une efpece de

membrane qui eft d'une confiftance molle , de cou-

leur blanchâtre ,
gluante au tact , convexe par-def-

ius , & concave par-defTous ; elle eft environ d'une

demi-ligne d'épaiffeur , de quinze lignes d'un côté à

l'autre , & d'un pouce de devant en arrière : fa fitua-

tion eft à la partie poftérieure de la voûte du palais,

&: elle eft plus antérieure , plus haute , & plus éle-

vée que celle de l'épiglotte de trois à quatre lignes :

fon attache eft par-devant à la partie poftérieure

des os du palais
,
par les côtés aux parties latérales

& internes des mêmes os & des apophyfes ptéri-

goïdes ; par fa partie poftérieure elle n'eft attachée

à rien, excepté par les deux côtés, étant lâche &
comme pendante par fon milieu.

Cette cloifon eft éloignée de la glotte d'environ

uatre lignes ; cependant toujours prête à changer

e fituation dans les corps vivans
,
lorfque ces par-

ties font en action , tantôt s'approchant , & tantôt

s'éloignant les unes des autres : elle forme par fa fa-

ce inférieure la partie poftérieure de la voûte du

palais , & par fa face fupérieure la partie poftérieure

& inférieure du nez.

On remarque du côté de la face inférieure de

cette cloifon deux manières d'arcs mufculeux , l'un

& l'autre un peu féparés au milieu de la partie fupé-

rieure , fitués tranfverfalement l'un vers le devant

& l'autre fur le derrière. L'arc antérieur eft un peu

incliné par en-bas, & en-devant; il s'attache par

une de fes branches à la partie poftérieure & infé-

rieure d'un des côtés de la langue, &: par l'autre

branche au même endroit de l'autre côté. L'arc po-

ftérieur eft incliné par en-bas & en-arrîere , & il

s'attache par une branche à un des côtés dupharynx7& par l'autre branche au même endroit de l'autre

côté. On obferve entre fes deux arcs ou arcades
les deux glandes dites amygdales

, qui font placées

l'une au côté droit l'autre au côté gauche. Enfin la

cloi/on du palais eft compolée de deux membranes 9
de quantité de glandes, & de plu rieurs mufcles 9
qu'il fera toujours impofîible de bien décrire.

On apperçoit dans les corps vivans dont la bou-
che eft beaucoup fendue, & qui ont la langue peti-

te
, que cette cloifon fe porte en en-haut , tantôt en-

devant , tantôt même en-arriere , & qu'elle fe porte
en en-bas, tantôt auffi en-devant, & tantôt aufîi

en-arriere ; d'où l'on peut conclure qu'elle peut fer-

mer tantôt le pafTage du gofier à la bouche , & quel-
quefois aufîi couvrir la glotte.

Mais outre que la cloifon du palais fait la fonc-
tion de valvule aux narines & au gofier , en empê-
chant de revenir par les narines ce qu'on avale ,
principalement la boiftbn , elle a d'autres ulages
que M. Littre a paffés fous filence,& qui méritoient
de n'être pas omis. D'abord elle fert à conduire dans
le pharynx la lymphe lachrymale , & la lymphe mu»
cilagineufe qui s'amaffe continuellement fur la voû-
te du palais ; de plus , c'eft une machine qui aide à
pouffer en en-bas les matières de la déglutition

,
qui

fert aux modulations de la voix , foit que les fons

& la voix paftent par la bouche
,
par les narines ,

ou par l'un &par l'autre: c'eft encore une machine
ui, avec l'aide de la luette, préferve les poumons
es matières qui pourroient entrer par la glotte ; en-

fin
, qui enduit ôc lubrifie la furface des alimens

qu'on eft fur le point d'avaler.

Je voudrois bien auffi donner les ufages des diffé- '

rens mufcles de la cloifon du palais, mais ils ne font

pas aflez diftinclement connus , ni même les diffé-

rens mouvemens dont cette cloifon eft capable : voi-

là comme l'Anatomie trouve fes limites , dans les

objets qui femblent tomber le plus fous les fens ÔC
l'art du IcalpeL Mais eft-il de partie dans le corps
humain , dont la méchanique & le jeu ne tendent à
confondre notre préfomption &: notre feience ima-
ginaire ? Article de M. U Chevalier DE JAUCOURT.
Cloison d'Angers, ou Clouaison, {Jurifp.)

eft une impolition que les anciens ducs d'Anjou
avoient octroyée aux maire & échevins d'Angers,

pour entretenir les fortifications de leur ville & du
château. Ce droit fut nommé cloifon

,
parce qu'il

étoit deftiné à la cloifon ou clôture de îa ville. Ert

1 500 il y eut un règlement au iujet de la cloifon de
la ville d'Angers

,
qui eft imprimé à la fin de plu-

fieurs coutumes d'Anjou, où l'on peut voir fur

quelles marchandiles on levoit cette impolition»

P oye^ auffi Choppin , fur Vart. 5o. de la coût. d'An-
jou, tome I. p. 48x. de la trotfieme édition de Son-
nius. M. Pérard,/?. 4/3. (A)

* CLOISONNAGE , f. m. (Arckitecl.) a deux ac-

ceptions ; il le dit de tout ouvrage de Menuiferie ou
de Charpente fait en entier à la manière des cloi-

fons ; & dans un ouvrage de Menuiferie & de Char-

pente où une partie leuiement eft faite en cloifon

,

& les autres d'une autre manière, il fe dit de la par-

tie faite en cloifon, qu'on appelle le cloifonnage,

Voye{ Cloison.
CLOITRE, f. m. terme d'Architecture , du Latin

claufirum , & du François clos : fous ce nom on com-
prend, & les galeries ou portiques couverts dans

un monaftere où fe promènent les religieux, & l'ef*

pace découvert nommé pré.iu que ces portiques en-

tourent ou environnent. On appelle auffi cet eipace,

jardin
9
parce qu'il eft ordinairement garni de ver-

dure , de gazon, de plate-bandes de fleurs, <S*c

comme on le remarque dans toutes les communau*
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tès religieufes. Le cloître des Chartreux à Rome , du

deffein de Michel Ange , efl un des plus réguliers

pour fon architecture ; & celui des Chartreux de

Paris efl le plus eftimé par les ouvrages de peinture

du célèbre Lefueur, peintre François
,
qui attirent

l'admiration de tous les connoiffeurs en cet art.

. ;
Cloître

,
(Hijl. eccléfîaft.) Dans un fens plus gé-

néral , cloître fignifîe un monajlere de perfonnes relî-

gieufes de l'un & l'autre fexe , & quelquefois il fe

prend pour la vie monaflique : c'efl en cefens qu'on

dit, qu on ne faitpas toujoursfonfalut dans le cloître,

mais quon le fait plus difficilement dans le monde.

La plupart des cloîtres ont été autrefois non-feule-

ment des maifons de piété , mais aufîi des écoles où
Ton enfeignoit les langues & les arts libéraux. C'efl

pour cette raifon qu'OfVald roi d'Angleterre , com-

me nous l'apprenons de Bede ,
(Hijl. liv. III. ch. iij.

donna plufieurs terres &poffefIioiis aux cloîtres, afin

que la jeunefïe y fût bien élevée. Les cloîtres de

S. Denis en France , de S. Gai en SuhTe , &: une infi-

nité d'autres , avoient été non-feulement richement

dotés à cette fin, mais encore décorés de plufieurs

privilèges , & principalement du droit d'afyle pour

ceux qui craignoient la rigueur de la juflice. Ils fer-

voient aufîi de prifons,&principalement aux princes,

foit rébelles foit malheureux , exclus ou dépofés du
throne. L'hifloire Byfantine & celle de France en

iburniffent de fréquens exemples. (G)
Cloître, (Comm.) nom qu'on donne au comp-

toir ou magafm que quelques villes d'Allemagne ont

à Berg.

C'étoit autrefois le palais épifcopal & la demeure
des chanoines. Les rois de Danemark donnèrent ce

varie bâtiment aux marchands d'Hambourg , Lu-

beck, Brème, & autres villes anféatiques, après en

avoir chaffé l'évêque &c les chanoines.

Il a confervé le nom de cloître : les négocians qui

l'occupent, & qui ne font commerce que de poif-

fon fec ou falé
,
portent celui de moines. Ils ne

jfouffrent point d'hommes mariés parmi eux ; ceux

qui veulent prendre femme font obligés de fortir du
cloître : ils peuvent cependant trafiquer & entrete-

nir correfpondance avec leurs anciens confrères.

Voye7^ le dictionn. du Comm. & de Trév. (G)
Cloître

,
(Jardiné) fe dit dans un bofquet d'une

falie verte ,
quarrée , à doubles palifTades , autour

de laquelle on tourne comme on fait dans les cloî-

tres des couvents. (K)
CLONEFORT

, ( Géog. mod. ) petite ville d'Ir-

lande au comté de Galloway , dans la province de

Connaught.
CLONMELL

,
(Géog. mod.) ville forte d'Irlande,

capitale du comté de Tipperary. Long. y. 58. lat.

Sx. x8.

CLOPEUR , f. m. en terme de Raffinerie de fucre ,

eft une efpece de petit battoir quarré avec une poi-

gnée , le tout faifant neuf à dix pouces de long : il

fert à frapper fur le cacheur lorfque le cercle ne

coule pas affez aifément à l'endroit où l'on veut qu'il

foit arrêté.

CLOPPENBOURG, (Géog. mod.) petite ville

d'Allemagne au cercle de "Wefïphalie, dans l'évêché

de Munfler.

CLOPORTE, f. m. (Hift. nat. lnfeclol.) afellus ,

cutio
,
porcellio ; infecte de couleur grife approchan-

te de celle de l'âne , c'efl pourquoi les Grecs lui

ont donné le nom â'onos. Les plus grands cloportes

ont à peine un travers de doigt de longueur , & un
demi-doigt de largeur. Ceux que l'on trouve dans

les fumiers & dans la terre, font de couleur livide

,

noirâtre ; mais ceux qui font dans les lieux humides

êc fous différens abris , comme l'écorce des arbres

,

ies pierres , &c. ont une couleur grife, Les cloportes

Tome III,
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ont quatorze pattes

, fept de chaque côté ; il n'y a
dans chacune qu'une feule articulation, & on a pei-

ne à l'appercevoir. Ces infectes ont deux antennes
courtes ; dès qu'on les touche ils fe replient en forme
de globe ; on les a comparés dans cet état à une fè-

ve : les côtés du corps font dentelés comme une
fcie. MoufFet. thiat. infecî. Voye^ Insecte. (I)
Cloporte, (Mat. med.) les cloportes font très-

recommandés dans la cachexie
, l'hydropifîe , les

embarras lymphatiques du poumon, les obflructions

des glandes , le calcul , 8c la goutte. .

Juncker qui rapporte ces vertus
, ajoute que nous

manquons encore de preuves afTez autentiques

pour que nous puiffions nous y fier abfolument; &
comme d'ailleurs ces infectes portent beaucoup
vers les voies urinaires qu'elles irritent affez vive-

ment, cet auteur confeille d'être fort circonfpeâ:

dans leur adminiflration.

On peut s'en fervir pourtant utilement comme
d'un diurétique affez efficace

,
pourvu qu'on ne per-

de pas de vue la fage précaution de ménager les

voies urinaires, & principalement lorfque ce mé-
nagement eflplus particulièrement indiqué par quel-

que vice de ces organes.

Des praticiens célèbres ont confeillé d'en ufer

long-tems & en petite dofe, pour détruire les cata-

ractes commençantes , & même en général pour tou-

tes les maladies des yeux.
On donne les cloportes , ou écrafés vivans dans du

vin à la dofe de dix ou douze , ou féchés & mis en
poudre dans un véhicule approprié à la dofe d'un
demi-fcrupule

,
jufqu'à un fcrupule.

Les cloportes en poudre font un des ingrédiens des
pilules balfamiques de Morton. (b)

CLOQUE , f. f. en terme de Blanchijferie de cire , fe

dit d'un ruban de cire qui fe noue
,
pour ainfi dire ,

& qui fe forme en bouton quand le cylindre n'efr,

pas chargé d'eau également par-tout. V. Cylindre;
voyei Blanchissage des cires.
CLORRE 5 v. att. efl fynonyme à fermer.

Clorre
, (Jurifpr.) il y a différentes règles à ob-

ferver par rapport au droit ou à l'obligation dans lef-

quels chacun peut être de clorre fon héritage.

Il efl libre en général à chacun de clorre fon héri-

tage , foit de haies , foffés , ou murailles , fi ce n'efl

dans quelques coutumes qui exigent pour ce une
permiffion du feigneur, comme celle d'Amiens, art,

i^y. Il faut aufrt excepter les héritages enclavés

dans les capitaineries royales
,
que l'on ne peut en-

clorre de murailles fans une permifîion particulière

du Roi. Ordonn. des chajfes, ch. xxjv. art. 2.4.

Suivant les reglemens de police , on efl obligé de
fe clorre dans les villes jufqu'à neuf piés de hauteur ;

mais cela ne s'obferve point dans les bourgs & vil-

lages , ni dans les campagnes , non pas même pour
des prés communs.

On efl feulement obligé dans les campagnes, 8c
par-tout ailleurs, de contribuer à l'entretien, ré-

paration & reconflruction des murs mitoyens. Voy„
Mur mitoyen.

Clorre un compte, c'efl le fixer, l'arrêtef. Clorre

un inventaire , c'efl déclarer que l'on n'a plus rien à

y ajouter , 6c faire mention de cette déclaration à la

fin de l'inventaire. Foye^ ci-après Compte, Com-
munauté De biëns, & Inventaire. (A)

Clorre, en terme de Vannier, c'efl paffer Pofier

entre les pés , & remplir ainfi tout l'efpace qu'il y
a depuis le fond jufqu'au bord d'une pièce de van-

nerie.

CLOS , ENCLOS , f. m. (Jardin?) efl une encein-

te de murs ou de haies qui renferme différentes par-

ties d'un jardin, tels que des parterres , boulingrins,

bofquets, quarrés de potagers ,
verger, pépinière,

Z z z i
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garenne , Si autres. Quand cet enclos paffe l'éten-

due de vingt à trente arperts , il s'appelle parc. (K)
CLOSERIE, f. f. (Jurijprud.) en quelques pro-

vinces, lignifie un petit bien de campagne compofé
d'une maifon Se autres bâtimens , & de quelques

terres adjacentes qui en dépendent. On appelle ces

fortes d'héritages cloferies
, parce qu'ils font ordinai-

rement clos de foffés & de haies. Ces cloferies font

quelquefois louées . Se forment de petites fermes.

CLOSERÏE, en terme de Vannier, lignifie cette ef-

pece d'ouvrage qu'ils font en plein fur des pés de

lattes, de cerceaux, ou d'autres chofes femblables.

CLOSETS , f. m. pl. terme dePiche; les clofets ou
tuhauffets font des efpeces de hauts parcs ,

qui ne

différent de ceux dont on donnera la defeription à

Varticle Parcs
,
qu'en ce que la crofle ou extrémi-

té recourbée ell quarrée , au lieu que celle des parcs

ell arrondie : ces rets dont la maille a dix-huit lignes

en quarré , font tendus fur des fonds, des roches : ces

pêcheries n'ont fouvent que dix ou douze perches

pour les former ; ainfi elles ne différent prefque de

celles des hauts parcs
,
qu'en ce que les clofets font

beaucoup plus petits. On ne prend dans les clofets

que le poiffon qui fe maille
,
puifque le fond en ell

ouvert , c'ell-à-dire que le filet n'ell point enfablé ,

ni le bas du parc fermé d'un clayonnage.

CLOTHO, voye{ Parques.
CLOTURE ou ENCLOS, f. f. terme

d

y

Architectu-

re , mur de maçonnerie ou grille de fer qui enferme

un efpace tel que l'enceinte d'un monaflere, l'éten-

due d'un parc, d'un jardin de propreté, fruitier,

potager , &c. (jP)

Clôture ,
(Juri/p.) dans les monalleres de filles,

a deux lignifications différentes.

L'une a rapport au vœu que les religieufes font

d'obferver la clôture perpétuelle , c'ell-à-dire de ne

point fortir du monaflere.

L'autre efl pour exprimer les murs ,
portes , Se

grilles, qu'il n'elt pas permis aux religieufes de paf-

fer , & dans l'intérieur defquels les étrangers , foit

hommes ou femmes , ne peuvent , fuivant Yart. j /

.

de l'ordonnance de Blois , entrer fans permiffion du
fupérieur eccléfiallique permiffion qui ne s'accor-

de point fans nécefîité , comme aux médecins , chi-

rurgiens , &c. Suivant le droit commun, c'ell à l'é-

vêque diocéfain à donner ces permiffions.

Il en faut excepter les monafleres exempts de la

jurifdiûion de l'évêque , où ces permiffions peuvent
être données par leur fupérieur eccléliaflique , fui-

vant Yart. ic). de l'édit de 1695.
Ce même article fuppofe qu'il y a des cas où on

peut permettre aux religieufes de fortir , comme
pour aller aux eaux

,
lorfque cela ell néceffaire pour

leur fanté ; mais c'ell à l'évêque feul à donner ces

permiffions , même dans les monalleres exempts :

c'ell ce que décide Yan. 2. de la déclaration du 10

Février 1742.

Toutes ces permiffions pour fortir du monaflere,

ou à des laïques pour y entrer , doivent être don-
nées par écrit.

Le Roi Se la Reine ont feuls le droit d'entrer dans
les maifons cloîtrées , fans permiffion du fupérieur

ecclélialtique.

Les évêques Se autres fupérieurs ecclélialliques
,

en faifant leur vifite dans les monalleres , examinent
fi la clôture y ell bien obfervée ; &: li elle ne l'ell pas,

que les murs ne foient pas alTez hauts , que les portes

& les grilles ne foient pas bien claufes ni fûres , ils

peuvent ordonner ce qui ell nécelTaire pour faire

obferver la clôture. ÇA)

Clôture d'un compte , d'un inventaire , c'ell l'ar-

rêté & l'état final d'un inventaire ou d'un compte
Cait par des alfociés en quelque commerce , ou par
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un négociant qui fe rend compte à lui-même de les
affaires. Voye^ Compte

,
Inventaire. (G)

Clôture 3 en terme de Vannier , voye{ Close-
rie.

* CLOU, f. m. {Art méch.") petit ouvrage en or,
ou argent, ou fer, ou cuivre, à pointe par un bout
& à tête par l'autre , dont le corps ell rond ou à fa*

ce , mais va en diminuant de la tête à la pointe , Se
dont la tête ell d'un grand nombre de formes diffé-

rentes , félon les ufages auxquels on le delline. Les
clous en fer fe forgent ; les autres fe fondent : la fa-

brication de ces derniers n'a rien de particulier ; c'ell

un ouvrage de Fondeur très -commun. Nous allons

expliquer comment on fabrique les clous en fer : nous
obferverons d'abord qu'il y en a de deux fortes, les

clous ordinaires , Se les clous d*épingles.

Des clous ordinaires. On donne le nom de Cloutier

tout court, aux ouvriers qui font ces clous. Les ou-
tils du Cloutier font en petit nombre : ils conlillent

en une forge , autour de laquelle on pofe des blocs
ou billots qui fervent de bafe au pié d'étape , à la

cloiiiere ou cloutiere , Se au cifeau. Voy. la vignette.

Le pie d''étape
, qu'on voit Planche du Cloutier , fi-

gure 21. en A, ell une efpece de tas ou d'enclume,
dont un des côtés ell quelquefois terminé en bigor-
ne : cet infiniment ell ordinairement tout de fer ;

mais pour être bon & durable , il vaut mieux que la

tête en foit acérée Se trempée. La place ell une efpe-

ce de coin émoiuTé, dont la partie fupérieure ell ap-

platie Se un peu inclinée. Voyei cet outil, même Pl.

en B. La clouiere ell une efpece de bille de fer , d'un
pouce en quarré , & de la longueur de dix pouces ;

à deux pouces ou environ d'un de fes bouts , ell un
trou quarré dont les bords excédent un peu fa furfa-

ce : c'ell dans ce trou qu'on fait entrer le bout de fer

forgé & coupé qui doit former le clou
,
pour en fa-

çonner la tête au marteau. Il y a des cloiiieres dont
les trous font plus ou moins grands , ronds ou
quarrés , ou de toute autre figure , félon la différen-

ce des clous qu'on fe propofe de fabriquer. Les cloiiie-

res pour clous à tête ronde , font différentes des au-
tres : les rebords du trou en font un.peu arrondis ;

la clouiere ell plantée dans le pié d'étape ou d'éta-

ble de la longueur d'environ cinq pouces , & fon au-

tre bout porte d'environ un pouce fur la place. Voy.
les fig. 22. 26. 2G. La première montre la cloiiiere

montée d'un bout dans le pié d'étable ou d'étape , &
de l'autre appuyée fur le bord de la place : en-def-
fous on voit un reffort dont l'ufage ell de repoulfer

en en -haut le clou quand il efl formé. Pour chaffer

le clou du trou de la clouiere , on frappe en-deffous

ce relfort avec le marteau. On voit fig. 2S. le clou

coupé , mais tenant encore à la verge ou baguette
,

Se préfenté par la pointe au trou de la clouiere , oii

l'ouvrier le laiffe enfoncé en rompant la partie par
laquelle il tient à la baguette. Et la figure 26. repré-

fente le clou dans la clouiere prêt à être frappé avec
le marteau 23 ,

pour en façonner la tête. La cloiiie-

re ell acérée Se trempée. L'enclume ell la même qui

fe voit chez tous les ouvriers en fer.

Voici la manière dont les outils du Cloutier font

difpofés : ils font ralfemblés fur un même billot

,

comme on voitfig. 22. en A , B , Cf D. La clouiere

entre dans une mortaife pratiquée à la partie fupé-

rieure du pié d'étape ; elle ell arrêtée dans cette mor-
taife par deux coins de fer

,
placés l'un en-delfus Se

l'autre en-deffous : le premier à la partie antérieure,

le fécond à la partie poflérieure. Son autre extrémité

eflpofée fur la place à un des bouts ;le pié-d'étape ÔC

là place font fermement établis dans le bloc , oîi on

les raffermit à coups de malfe quand ils font déran-

gés. On applique, comme nous avons dit , aux peti-

tes cloiiieres une efpece de relfort fixe dans la mor-
taife du pié-d'étape -, on fixe quelquefois une petite

1
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fiche de fer à la partie de ce reflbrt, qui répond au
trou de la cloiiiere : cette fiche doit entrer clans ce

trou , & elle fert à chaffer le clou hors de la cloiiie-

re , ce qui fe fait en frappant du marteau contre le

reffort ; ce qui n'a lieu que pour les petits clous.

On fe fert pour les clous de fer en verge , de Berri

& d'Anjou ; les paquets font ordinairement de cin-

quante livres. Pour commencer le travail des clous

,

on coupe chaque verge en deux , trois , ou quatre

morceaux ; comme le fer qu'on employé eft caffant

,

on n'a pas beaucoup de peine à le couper ; il fuffit

de pofer l'endroit où on veut le cafTer , fur une des

carnes de l'enclume & de frapper deffus un coup de

marteau ; on met chauffer dans la forge deux ou trois

de ces morceaux à la fois , afin de travailler fans cef-

fe , & que l'un foit chaud quand on quitte l'autre.

Quand le fer eft chaud, on l'étiré: Yétirer, c'eft le

forger pour en faire la lame ; c'eft ainfi qu'on ap-

pelle la partie qui doit former le corps du clou. On
jprépare la lame fur la place , on en forme la pointe ;

& quand la pointe eft faite , on pare : parer le clou ,

c'eft l'unir & le dreffer fur le pié- d'étape. Quand il

eft paré , on le coupe : le couper , c'eft préfenter le

morceau de fer fur le tranchant du cifeau , & y faire

entrer ce tranchant d'un coup de marteau allez vi-

goureux
, pour que la féparation foit prefque faite.

On frappe la partie coupée contre le pié -d'étape,

pour en faciliter encore la rupture , & l'on met la

partie coupée dans la cloiiiere pour la rabattre: ra-

battre , c'eft former la tête fur la cloiiiere. La tête ne
fe fait pas de même dans tous les clous. Pour un clou

à têteplate , on fe contente de donner plufieurs coups
fur la partie de fer qui excède la cloiiiere , obfervant
que tous les coups tombent perpendiculairement à
cette partie. Pour un clou à tête ronde , après avoir
frappé deux ou trois coups en tout fens , on fe

fert de l'étampe. Pour un clou à tête à diamant , cha-

que coup devant former une face , & toutes les fa-

ces de la tête étant inclinées les unes aux autres ; il

faut que les coups foient inclinés à la portion excé-

dente qui doit former la tête ; il eft même évident

que les incîinaifons différentes des coups de marteau
donneront à la tête différentes formes. Pour un clou

à deux têtes , on étire le clou à l'ordinaire , on appla-

tit la partie qui doit former la tête , on la coupe , on
la rabat , on lui donne quelques coups de marteau
vers les extrémités , fans toucher au milieu. Pour les

clous à glace , on étire , on pare , on coupe , & le clou

eft fait. Pour les clous à /abords , on étire , on pare
,

on coupe ; on obferve en coupant de laifter un peu
forte la partie qui doit faire la tête ; on place le clou

dans une cloiiiere à trou quarré ; & comme la tête

doit être à quatre faces & le terminer en une pointe
affez aiguë , les coups qui la rabattent doivent être

frappés très -inclinés: on appelle clous de Jabords ,

ceux qui ont la forme qu'on voit aux clous de cru-

cifix. Pour les clous à cheville , on s'y prend d'abord

Comme pour les clous à deux têtes , c'eft-à-dire qu'-

on étire
,
qu'on applatit ce qui doit former la tête

,

qu'on coupe & qu'on rabat fur deux faces , fans frap-

per le milieu.

Tous les clous dont nous venons de parler
, s'ap-

pellent clous d'unefeule vernie , & on les expédie d'u-

ne feule chaude. Il n'en eft pas de même des clous à
patte , à crochet , à crampons : ceux-ci demandent au
moins deux chaudes. A la première , on les étire ; &
s'il s'agit d'un clou à patte

,
quand on l'a paré , on ap-

platit la partie qui doit faire la patte
,
qu'on finit à la

féconde chaude. D'un clou à crçchet; on étire la poin-

te , on applatit l'autre extrémité , on rabat la partie

applatie fur le pié-d'étape pour en commencer l'au-

tre branche ; on coupe le clou fur le cifeau , obfer-

vant de ne pas le couper fuivant fa plus grande fa-

ce ; on efTaye de le féparer de fa branche ; tk la pre-

G L O 549
miere opération eft faite : la féconde confifteàle re-
mettre au feu,à étirer la féconde branche,à la mettre
en pointe , à l'étirer affez ; à féparer le clou , à le pa-
rer un peu fur le pié-d'étape , & à le finir. D'un clou
à crampon; on fuit le même travail pour la première
branche : quant à la féconde , au lieu de l'étirer , on
Papplatit. D'un clou à gond; on arronclit la féconde
branche , obfervant que fon extrémité foit un peu
plus petite que fa bafe, afin de faciliter l'entrée du
gond. D'un clou à tête de champignon ; on prend une
cloiiiere dont là petite éminence foit arrondie en for-

me de calote ; & quand on rabat la tête , on frappe
tout autour , & on lui fait prendre en-deflous la for-

me de la calote de la cloiiiere.

Dans la fabrique de ces différens cloiis, onfe fert

de tenailles lorfque les bouts des baguettes font trop
courts ; on refoude ces bouts , & on en refait Une
verge. Lorfque les clous font achevés, on a une
caiffe plus élevée fur le fond que fur le devant ; les

cafés y font difpofées en gradin , comme celles d'u-

ne Imprimerie : on nomme cette caiffe Yaffortïffoire

(Voyt{ dans la vignette) , & on y répand les clous fé-

lon leurs qualités & leurs noms. On y met la bro-
quette commune , celle qu'on eftampe , le clou à ar-

doife , le clou à bardeau , le clou à crochet , le clou à
caboche , à tête de diamant , le clou à river , le clou

à champignon , le clou de cheval ordinaire , le clou

de cheval à glace , le clou à bande commun , le clou

à tête rabattue. Voye^ ces différentes fortes
, figures

i > 2 , 3 , 4 , 5 , G, Sec.

Efpeces principales de cïouS. Clou à ardoife , ce font
ceux avec lefquels on attaché les ardoifes ; ils font
depuis deux jufqu'à trois livres au millier. Clou à ban-
de & à tête rabattue; ils fervent à attacher les bandes
fur les roiies des carroffes & charrettes : ceux pour
les carroffes s'appellent clous à bande; ceux pour les

charrettes
, clous à tête rabattue : les plus petits font

de fept livres au millier , & les plus gros de douze
livres au millier. Clous à bardeau ou clous légers ; ils

font à l'ufage des Selliers , des Bahutiers , des Me-
nuifiers , des Serruriers, &c. ils font depuis trois

jufqu'à quatre livres au millier ; ils ont tous la tête
ronde. La broquette fert au Tapiffier, au Sellier, au
Serrurier , &c. il y en a de quatre onces , de huit on-
ces , de douze onces , d'une livre , de cinq quarts, de
fix quarts , de fept quarts , & de deux livres an mil-
lier. Clou à Chauderonnier

,
petites lames de cuivre

coupées en lofanges , & tournées en fer d'aiguillet-

tes , dont les Chauderonniers clouent leurs ouvra-
ges : pour cet effet ils y pratiquent une tête avec une
cloiiiere. Voye^ la Planche II. du Chauderonnier ,fig.
i5. C D. Clous à cheval % ce font ceux dont on ferre
les chevaux ; ils font ou ordinaires, ou à glace : les

ordinaires ont la tête plate , les autres l'ont en poin-
te ; ils font depuis quatorze jufqu'à vingt-quatre liv.

au millier. Clou à Couvreur, voyez Clous a ardoife &
à latte. Clous à crochet , ils fervent à fufpendre ; ils

font depuis fix jufqu'à dix livres au millier : ceux-ci
s'appellent légers , les gros s'appellent clous à crochet
au cent ; ils pefent dix à douze livres de plus au mil-
lier, que les légers: ceux qui font au-deffus s'appel-
lent clous de cinquante. Le clou à crochet de 50 , tjui a
le crochet plat

, s'appelle clou à bec de canne ou à pi-
geon. Clou à latte , les Couvreurs s'en fervent pour
attacher les lattes : ils s'appellent auffi clous à bou-
che; ils font depuis deux jufqu'à quatre livres & de-

mie au millier. Clous à parquet , ils fervent aux Me-
nuifiers pour clouer les parquets , dans lefquels ils fe

noyent facilement , parce qu'ils ont la tête longue ;

ils font depuis dix jufqu'à trente-cinq livres au mil-

lier. Clous à river, ils font à l'ufage des Chauderon-
niers ; ils ont une tête , mais point de pointe , & leur

groffeur eft la même par - tout. Clous à deux pointes

ou à tête de champignon
? ils fervent aux Charpen-
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tiers dans les gros ouvrages : leur tête- a la forme de

champignon ; on en voit aux portes cocheres & à

celles des granges. Clous à Sellier , ils font plus pe-

tits que les clous de Cordonnier ; &c ces ouvriers les

employent à clouer les cuirs furies bois des carroffes,

berlines , & autres voitures. Clous à Serrurier , ils

font depuis quatre jufqu'à huit livres au millier ; ils

ont la tête en pointe de diamant ; ils font faits com-

me les clous légers, mais ils pefent plus : on les ap-

pelle auffi clous communs ; les clous communs pefent

le double des clous légers ; & les clous à Serrurier , le

double des communs. Clous àfoulier, ils fervent aux

Cordonniers pour ferrer les gros fouliers des pay-

fans , des porteurs - de - chaife , &c, il y en a qui pe-

fent depuis deux livres jufqu'à quatre livres au mil-

lier , ce font les plus légers ; les lourds font ou à deux

têtes joud caboche. Clous à foujflets , ce font de très-

gros clous à tête large , dont on fe fert pour cloiier

les foufrîets des forgerons. Clousfans tête ou pointes ;

il y en a de légers ou à la fomme , & de lourds ou au

poids: les premiers font depuis trois livres jufqu'à

cinq livres au millier ; les autres font de fix livres au

millier : ils fervent à ferrer les fiches , croifées , &
guichets d'armoires. Clous à trois têtes , ils fervent

aux Cordonniers pour monter les talons des fou-

liers : ils ont deux à trois pouces de long ; la tête en

eft plate , elle a quatre à cinq lignes de hauteur, elle

eft divifée en trois par deux rainures ; ces rainures

fervent à recevoir les tranchans de la tenaille , à les

arrêter, & à faciliter l'extra&ion du clou. Voy. Sou-

lier. Les Cordonniers ont d'autres clous de la mê-

me forme , mais moins forts. Voilà les fortes de clous

les plus connues ; ce ne font pas les Cloutiers dont

il s'agit ici qui les vendent tous : il y en a qui font

fabriqués & vendus par les Cloutiers d'épingles

,

.qui font des artiftes très-diftingués des précédens,

comme on verra par ce que nous en dirons dans la

fuite de cet article.

Il y a encore les clous de rue : c'eft ainfi que les

Maréchaux appellent les pointes que les chevaux

fe fichent dans le pié , & qui les font boiter.

Les Lapidaires appellent clou , une cheville fichée

dans la table du moulin , près de la roiie à travailler

où l'on paffe le bois & le cadran. Voye^ r s , fig. (T.

Plane, du Diamantaire : les Marbriers & Sculpteurs

,

les nœuds ou parties dures qui fe rencontrent dans

le marbre: les Bas-liftiers , une cheville ou pince de

fer dont ils fe fervent pour faire tourner leurs enfu-

ples , &c.

Des clous d'épingle. Voici quel eft l'attelier &
quels font les outils de ce cloutier. Il a une S ; c'eftun

fil-de-fer ou d'acier auquel on a donné difterens con-

tours , formant des efpaces circulaires de différens

diamètres : ces efpaces fervent à déterminer le cali-

bre & la grofTeur des fils employés pour faire les

clous ^épingle. Foye^ la Plane. I. du Cloutier , fig. i.

Un engin ou drejjoir
,
qu'on voit Plane. II. fig. i5.

C'eft une planche de chêne ou d'autre bois , fur la-

quelle on difpofe des clous en zigzag, de manière

cependant que ceux de chaque rang ïbient tous fur

une même ligne : les rangs doivent être parallèles

,

quoique diverfement écartés. Pour fe former une

idée plus jufte de cet infiniment , il faut imaginer

une planche fur laquelle on a tracé des parallèles à

des diftances inégales les unes des autres : fi l'on fup-

pofe chaque ligne divifée en parties égales , & qu'en

attachant les clous on ait l'attention de ne pas les

faire correfpondre à la même divifion fur les deux

lignes correfpondantes , & qu'on obferve ce procé-

dé fur toutes , on aura la planche préparée pour l'u-

fage auquel on la deftine. On fixe l'engin à une ta-

ble ou à un banc , à l'aide de deux boulons garnis de

leurs clavettes. Voye^ la fig. zo. Une meule-, l'afibr-

tiflernent de la meule eft fait de deux forts poteaux
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fixés au plancher & dans la terre ; on y en-arbre la

roiie de manière qu'elle puhTe tourner librement :

cette roiie communique à la meule par une corde
qui pafTe dans une gorge creufée fur fa circonfé-

rence, de -là dans une poulie adaptée à l'axe de la

meule. La meule eft d'acier trempé , elle a depuis

trois jufqu'à cinq pouces de diamètre , fur deux à
trois d'épaifîeur ; fa circonférence eft taillée en li-

me. Cette meule & fes dépendances font portées

fur deux petits tourillons de cuivre ou de fer
,
pla-

cés dans deux petits montans ou poupées pratiquées

à une bafe circulaire
,
qui eft fixée fortement fur un

bâti compofé de deux tretaux 6k: de quelques plan-

ches qu'on y attache; fur cette bafe, on ajufte une
efpece de caifîe appellée tabernacle. Voye^ Planche.

Il- fig. 1 1 . & i2. A , eft la partie antérieure fupé-

rieure du tabernacle : on voit au milieu un petit

chaflis de bois garni d'un verre pofé d'une manière
inclinée ; il fert à empêcher les étincelles de feu qui

s'échappent continuellement de la meule, de frapper

les yeux de celui qui affile. La meule & tout fon
équipage fe voyent fig. //. & iz. on les voit feule-

ment de face avec le banc qui fert de bafe , dans la

fig. iz. Un banc à couper, qu'on a repréfenté en entier

fig. /j . il eft compofé d'un fort banc & d'une grofte

cifaille ; à un des longs & à un des petits côtés , il y
a de hautes planches qui fervent à retenir les mor-
ceaux de fil-de-fer, à mefure qu'on les coupe ; par-
tout ailleurs il y a des rebords

, excepté en un en-
droit qui fert à tirer les pointes : il faut que cet inf-

trument foit difpofé de manière à fatiguer le moins
qu'il eft poflible le coupeur. Un étau ; il eft de figure

ordinaire : on le voit Plan. IL fig. 14. Un mordant
,

qu'on voit figure iG. c'eft un compofé de deux mor-
ceaux de fer , dont les têtes font acérées : ces mor-
ceaux circulaires font affemblés à charnière, & leur

mouvement eft libre ; on a pratiqué à la tête de cha-
que branche & en-dehors , une retraite dont l'ufage

eft de retenir le mordant toujours dans la même li-

tuation , lors même qu'on l'ouvre pour en faire for-

tir la pointe dont on vient de faire-la tête. A la par-

tie fupérieure Sz intérieure de la tête du mordant

,

il y a de petites cannelures proprës à recevoir la

pointe ; elles font faites de manière que l'entrée en
eft plus large que le bas : ces cannelures fe renou-
vellent à l'aide du poinçon qu'on voit fig. ij. 18.

Pour abréger le travail de l'ouvrier, qui leroit con-

traint d'écarter les deux branches du mordant à cha-

que tête qu'il voudrait faire , on a placé entre elles

un V d'acier dont les extrémités recourbées portent

perpendiculairement contre les faces intérieures du
mordant ; on met fous le mordant une calote de cha-

peau
,
pour recevoir les clous à mefure qu'il en tom-

be. Voye{, figure 14. le mordant , l'étau , la calote ,

& le clou prêt à être frappé. Un vannoir , c'eft un
grand baffin de bois fort plat

, qu'on voit Planche I.

fig. 7. dans lequel on agite les pointes de laiton ou
de fer pour les rendre claires. Un poinçon à étam-

per (Voye{ Pl. II. fig. zi.) ; il eft petit & quarré :

on a pratiqué à fa bafe un trou fait en calote. Cela

bien compris , il ne fera pas difficile d'entendre la

manière de fabriquer le clou d'épingle.

On appelle clou d'épingle , un petit morceau de
fil-de-fer ou de laiton

,
aiguifé en pointe par un bout

,

& refoulé par l'autre bout. Il y en a de différentes

grofleurs & longueurs. La première opération con-

fifte à effer : ejfer le fil , c'eft le préfenter à un des ef-

paces circulaires de YS, pour connoître s'il eft du

calibre qu'on fouhaite. Après l'avoir effé , on le

drefle: pour le drefier, on le force à paffer à-travers

les rangs de pointes de l'engin ; cette manœuvre lui

ôte toutes fes petites courbures. Quand il eft dref-

fé , on le coupe de la longueur de quinze à dix-huit

pouces ; on fe fert pour cela de la cifoire , fixée fur
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le banc à couper. Quand on a une quantité fufKfante

de bouts , on les affile : affiler , c'eft paner le fil-de-fer

fur la meule, pour en faire la pointe. Pour affiIer,l'ou-

vrier prend une cinquantaine de brins plus ou moins ;

il les tient fur fes doigts dans une fituation parallèle

,

& leur faifant faire un ou plufieurs tours fur eux-mê-

mes par le moyen de fes pouces qu'il meut defTus en

fens contraire , en conduifant chaque pouce vers le

petit doigt, il les affile tous en même tems. Quand
les brins font affilés , on les coupe fur la grande ci-

foire de la longueur dont on veut les pointes ; de là

on les pafTe dans le mordant pour en faire la tête :

fi on veut qu'elle foit plate , on laifTe un peu excé-

der la pointe au - defTus du mordant , on frappe un
ou deux coups de marteau fur cet excédant ; il efl

applati , & la tête efl faite : fi on veut qu'elle foit

ronde , on la commence comme fi on la vouloit pla-

te ; on ne frappe qu'un coup ; puis on la finit avec le

poinçon à eftamper. Le clou fini , il faut le chafTer

du mordant ; c'eft ce que l'ouvrier exécute en pre-

nant une autre pointe entre le pouce & l'index ,

chaffant la pointe qui efl dans la cannelure avec le

petit doigt , & y plaçant celle qu'il tient. Il continue

ainfi avec une vîtefTe extrême ; & fon opération efl

la même pour les clous de quelque grandeur qu'ils

foient. Il en peut fabriquer d'or , de fer , & de cui-

vre. Quand ils font de laiton, on les blanchit : pour
cet effet , on les découvre d'abord ; les découvrir

,

c'eft les mettre tremper dans une folution de tartre

ou de cendre gravelée & d'eau commune , où on les

laifTe féjourner quelque tems ;
après quoi on les van-

ne. Pour les vanner , on met du fon ou du tan dans le

vannoir ; on les y agite ; & ils en fortent fecs & plus

jaunes. On finit par les étamer : pour les étamer , on a

un vaifTeau plus étroit à chacun de fes bouts qu'au

milieu ; on les met dans ce vafe ; on a un mélan-

ge d'étain fin & de fel ammoniac ; le fel ammoniac

y efl en petite quantité : on met ce mélange en fu-

lion , on y jette les pointes ou épingles , on les y
agite jufqu'à ce qu'on s'apperçoive qu'elles foient

bien blanchies : le mouvement les empêche de s'at-

tacher les unes aux autres. Quand elles font refroi-

dies , on en fait des paquets de cent : pour cet ef-

fet , on en compte cent ; on jette cette centaine dans

un des plats de la balance , & on en jette dans l'au-

tre plat autant qu'il en faut pour l'équilibre ; on con-

tinue ainfi jufqu'à ce qu'on ait mis toutes les poin-

tes en paquets de centaines , & en état de vente.

Voye^, fig. zi. Pl. I. des clous à tête ronde. Il y
a parmi les clous d'épingle , ceux d'homme & ceux
de femme : ils ne différent que par la force ; les pre-

miers font .les plus forts.

Les Arquebufiers donnent le nom de clou , au
clou du chien de la platine. Voye^ Fusil & Pla-
tine. On appelle du même nom la graine de gi-

rofle
;
voye^ Girofle : c'eft. le nom d'une maladie

de l'œil. Voye^ Clou (Médecine). Le clou a fervi

quelquefois à marquer les années & les évenemens.

Foyei Clou {Hijl. anc.) On argenté & l'on dore

les clous. Voye^ Dorer & Argenter.
Clou. (Éift. anc.) Tite-Live rapporte que les an-

ciens Romains , encore grofïiers & fauvages , n'a-

voient pour annales & pour faftes que des clous
,

qu'ils attachoient au mur du temple de Minerve. Il

ajoute que les Etruriens
,
peuples voifins de Rome

,

en fichoient à pareille intention dans les murs du
temple de Nortia leur déefTe. Tels étoient les pre-

miers monumens dont on fe fervit pour conferver la

mémoire des évenemens , au moins celle des années ;

ce qui prouve qu'on connoifToit encore bien peu l'é-

criture à Rome , & rend douteux ce que les hifto-

riens ont raconté de cette ville avant fa prife par les

Gaulois. D'autres prétendent que c'étoit une fimple

cérémonie de religion, & fe fondent auffi fur Tite-
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Live

,
qui dit que le dictateur ou un autre premier

magifkat , attachoit ce clou myftérieux aux ides de
Septembre , idibus Septembr. clavum pungat j mais ils

n'expliquent ni le fens ni l'origine de cette cérémo-
nie , & la regardent feulement comme un fecours à
l'ancienne chronologie, furabondamment ajouté aux
annales par écrit.

On avoit encore coutume à Rome , dans les ca-
lamités publiques , d'attacher un clou dans le tem-
ple de Jupiter. Dans une pefte qui defola Rome , le
clou facré fut placé par le dictateur , & la contagion
cefTa. En cas de troubles inteftins & de féceffion,

C'eft- à- dire de fchif/ne de la populace , on avoit re-
cours à ce clou. Et dans une circonstance singulière

oh les dames Romaines donnoient à leurs maris des
philtres qui les empoifonnoient , on penfa que le clou

qui dans les tems de troubles avoit affermi les hom-
mes dans le bon fens

,
pourroit bien produire le mê-

me effet fur l'efprit des femmes. On ignore les cé-
rémonies qu'on employoit dans cet acte de religion,

Tite-Live s'étant contenté de marquer qu'il n'appar-
tenoit qu'au dictateur , ou à l'on défaut au plus con-
sidérable des magistrats de placer le clou. Manlius
Capitolinus fut le premier dictateur créé pour cette

fonction. Mém. de Vacad. des Bell. Lett. tom. VI. (G}
Clou, (Med.) maladie de l'œil ; efpece de fia-

phylome , en Grec ixoç , en Latin clavus oculi.

On donne le nom de clou au ftaphylome
, quand

par un ulcère de la cornée , l'uvée s'étant avancée
en - dehors , s'endurcit & fe refTerre à la bafe de la
tumeur qu'elle forme ; ou lorfque la cornée s'endur-
cit pareillement , & fe refTerre de telle manière que
la bafe de la tumeur étant fort retrécie , la tumeur
en paroît éminente & arrondie en forme de tête
fphérique d'un clou. Cette tumeur détruit la vue , èc
ne fe guérit point, parce qu'aucun ftaphylome n'efr,

guériffable. Voye{ StaphyloMe. Voye{ auffi Tart.

CLAVUS. Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
CLOUÉ, adj. (Maréchal.') être cloué à cheval fi-

gnifie être très-ferme & ne fe point ébranler
, quelque

violens cuie foient fes mouvemens.
Cloue , terme de Blafon

,
qui fe dit d'un collier de

chien , & des fers à cheval dont les clous paroiffent

d'un autre émail.

Montferrier , d'or à trois fers de cheval de gueu-
les , cloués d'or. (V)
CLOUET, f. m. efpece de petit cifeau momTe de

fer , à l'ufage des To/ineliers : ils s'en fervent pour
enfoncer la neille dans le jable d'une pièce de vin, à
l'endroit où elle fuinte ; il a environ un demi-pouce
de largeur par en-bas , & a par en-haut une tête fur
laquelle on frappe légèrement avec le maillet , afin

de faire entrer la neille.

CLOUIERE , ou CLOUVIERE , ou CLOUTIE-
RE (le plus ufité efl: cloûierè) , f. f. infiniment de fer

qui fert au cloutier
, principalement à former la tête

du clou , quoique le clou foit rond ou quarré , félon
que le trou de la cloûierè efl rond ou quarré. Voye^
l'article Clou. On a des clouieres de différentes for-
mes & de toutes fortes de grandeurs. Les Serruriers
les forgent , & ils en ont auffi pour former la tête de
leur vis & autres ouvrages. Les clouieres des Serru-
riers font des efpeces d'estampes en creux, rondes,
quarrées, barrelongues , &c.

CLOUIERE, (Serrurerie & Clouterie. ) c'eft. une
pièce de fer quarrée , à l'extrémité de laquelle on a
pratiqué un ou plufieurs trous quarrés ou ronds,
dans lefquels on fait entrer la tige du clou de force ;

de forte que la partie qui excède la cloûierè , fe rabat

& forme la tête du clou.

Les Maréchaux ont leurs clouieres : ces clouieres

font montées fur des billots , & fervent pour les

clous de charrette.

Sans la clouiere, l'ouvrier ne pourroit que très-dif-
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•ikilement former la tête des clous au martéau. Voyl

Varticle CLOU.
CLOUSEAUX , f. m. pl. {Jurifprud. ) dont il eft

parlé dans la coutume d'Orléans , article i 4S , font

les jardins & enclos qui font proche & autour de

chaque bourgade ou hameau. Foye^ les auteurs des

additions aux notes de Fournierfur cette coutume , art.

CLOUTERIE , f. f. {Comm. Artméch.& Gramm.)

Ce terme a plufieurs acceptions : il fe dit 1
0 du né-

goce des clous ; 20 du lieu où on en fabrique ; 3
0 d'un

affortiment de toutes fortes de clous.

* CLOUTIER, f. m. On donne ce nom à celui qui

a le droit de vendre & de fabriquer des clous en qua-

lité de membre de la communauté des Cloutiers- Lor-

miers-Etameurs-Ferronniers, &c ou de la commu-
nauté des Epingliers-Aiguilletiers.

Il y a deux fortes de Cloutiers , les Cloutiers d'é-

pingle , & les Cloutiers tout court. La communauté

de ceux-ci eft régie par quatre jurés , dont deux font

élus tous les ans , un d'entre les nouveaux maîtres

,

rm d'entre les anciens. Chaque maître ne peut faire

à la fois que deux apprentis ; l'apprentiffage eft de

cinq ans, le compagnonage de deux pour les appren-

tis de Paris , & de trois pour les ouvriers de pro-

vince ; tous font chef-d'œuvre
,
excepté les fils de

maîtres , &c. Quant aux ftatuts des Cloutiers d'épin-

gle, voyelles à l'art. EPINGLIER-AlGUILLETTER.
* CLOURA, f. m. {Hifl. nat. Ornithol. & Pêche.)

oifeau connu fur le récit des voyageurs , c'eft-à-dire

mal connu. Il fe trouve , à ce qu'on dit , à la Chine

& dans l'Inde , où on le fait pêcher : il met le poiffon

qu'il attrape dans une poche qu'il a fous le bec

,

d'où il ne peut defeendre plus bas
,
parce qu'il y efl:

arrêté par un anneau qui ferre le paflage. Quand
l'oifeau efl forti de l'eau , on le contraint d'abord à

rendre le poiffon qu'il a pris en preflant la poche
,

enfuite à retourner à la pêche en le frappant à coups

de bâton.

CLOYNE
, (

Giog. mod. ) petite ville d'Irlande

,

au comté de Cork, dans la province de Leinfter.
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* CLUDO , f. m. {Hifl. anc. ) poignard de théâ-

tre àl'ufage des Romains fur la feene , & qui ne dif-

férait en rien du nôtre ; la lame en rentrait dans le

manche quand on s'en frappoit ; & un reffort fpiral

l'en faifoit fortir
,
quand on s'étoit frappé.

* CLUENTIA, f. f. {Hifl. anc.) le nom d'une des

trente-cinq tribus Romaines. Foye^ Tribu.
CLUNDERT , (

Géogr. ) petite ville forte des

Provinces - Unies des Pays - bas , dans la Hollande

méridionale , fur les frontières du Brabant Hollan-

dois.

-CLUNY, {Hifl. eccl.) abbaye célèbre de Bénédic-

tins fituée dans le Mâconnois en Bourgogne fur la

rivière de Grone , dans une petite ville à laquelle

elle donne fon nom , & qui a de long 22. 8. & de lat.

%Gi 2.4. C'eft le chef lieu d'une congrégation de Bé-

nédictins qu'on nomme Yordre ou la congrégation de

Cluny,

L'abbaye de Cluny fut fondée fous la règle de S.

Benoît en 910, par Bernon abbé de Gigniac , fous

la protection & par les libéralités de Guillaume I.

duc d'Aquitaine & comte d'Auvergne. Quelques

auteurs modernes ont voulu faire remonter fa fon-

dation à l'an 826 ; mais leur opinion efl: deftituée de

preuves folides. La congrégation de Cluny a donné

à FEglife trois papes ,
plufieurs cardinaux

, prélats

,

tfc. L'abbaye fut unie dans fon érection fous la pro-

tection immédiate du S. Siège , avec défenfe expreffe

à tous les féculiers ou eccléfiaftiques de troubler les

moines dans leurs privilèges , & fur-tout dans l'é-
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lection de leur abbé. Ils prétendirent par cette raï-
fon être exemts de la jurifdiclion de l'évêque , ce
qui donna lieu peu-à-peu à d'autres abbés de for-
mer les mêmes prétentions. Cette contefktion vient
d'être terminée depuis quelques années au confeil
en faveur de l'évêque de Mâcon. Cette abbaye eft

tenue en commande par un abbé nommé par le

Roi : c'eft aujourd'hui M. le Cardinal de la Roche-
• foucauld archevêque de Bourges qui en eft titulaire.

On regarde la congrégation de Cluny comme la plus
ancienne de toutes celles qui fe font unies fous un
chef en France , afin de ne compofer qu'un feul
corps de divers monafteres fous la même règle. La
maifon chef d'ordre étoit autrefois d'une étendue
immenfe ; puifqu'on raconte qu'en 1245 »

aPr^s *a
célébration du premier concile de Lyon , le pape
Innocent IV. alla à Cluny avec les deux patriarches
d'Antioche & de Conftantinople , douze cardinaux,
trois archevêques, quinze évêques, & plufieurs ab-
bés, tous accompagnés d'une fuite convenable, èc
& qu'ils y furent logés fans qu'aucun des religieux
qui étoient en grand nombre fe dérangeât

; quoique
S. Louis, la reine Blanche fa mere, le comte d'Ar-
tois fon frère , fa feeur

,
l'empereur de Conftantino-

ple , les fils des rois d'Arragon & de Caftille , le duc
de Bourgogne , fix comtes , & quantité d'autres fei-

gneurs s'y troiivaflent en même tems. Elle a fouffert

des malheurs des guerres civiles ; les Calviniftes l'ont
pillée , & ont brûlé la bibliothèque en 1 562. (G)
CLUSE , terme de Fauconnerie j c'eft le cri que le

fauconnier fait entendre aux chiens
,
lorfque l'oi-

feau a remis la perdrix dans le buifibn ; ainii clufer

la perdrix , c'eft exciter les chiens à faire fortir la.

perdrix du buiffon où elle s'eft remife.

Cluse, (la) Géogr. mod. petite ville d'Italie y
dans la Savoie

, capitale du Faucigny, fur l'Arve.
Long. 24. ix. lat. 4.6.

CLUSIA , f. f.
( Hifl. nat. Bot.

) genre de plante
dont le nom a été dérivé de Charles Clufius ou de
leclufe d'Arras ; la fleur des plantes de ce genre efl:

monopétale , faite pour l'ordinaire en forme de fous-
coupe & découpée ; quelquefois elle paroît compo-
fée de plufieurs pétales difpofés en rond : il s'élève
du fond du calice un piftil entouré d'une efpece
d'anneau. Ce piftil devient dans la fuite un fruit

ovale qui s'ouvre d'un bout à l'autre en plufiéurs

parties , & qui eft rempli de femence-s oblongues
recouvertes d'une pulpe très-tendre, & attachées à
un placenta conique& fillonné. Plumier, noyaplant.
Amer, gêner. Foye^ PLANTE. (/)
CLUSONI, {Géog. ) petite ville d'Italie dans le

Bergamafque , fur les frontières des Grifons.

CLUSTUMINA , f. f. nom d'une des trente-cinq

tribus Romaines. Voye^ Tribu.
CLUYD ou CLYD, {Géog. mod.) grande rivière

de l'Ecofte méridionale qui prend favfource dans le

comté d'Annandaie , & fe jette dans le golfe de
Cluyd.

CLUYDESDALE
,
{Géog. mod.) pays de l'Ecoffe

méridionale , entre ceux de Lenox & de Lothian ,
qui fe divife en haut & bas.

C L Y
CLYMENUM

, ( Hifl. nat. Bot.
) genre de plante

dont les fleurs, les fruits & les tiges font femblables

à ceux de la gefTe ; mais les feuilles font rangées

par paires le long d'une côte, terminée par des vril-

les. Tournefort
, Infl. rei herb. Voye^ Plante. {J)

CLYN , (
Géog. mod. ) petite ville de l'Ecoffe fep-

tentrionale, dans le comté de Southerland, près de

l'embouchure du Bota.

CLYPEI-FORME, adj. (Phyflque.) fe dit d'une

efpece
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efpeee de comète , dont la forme ovale & oblongue

eft femblable à celle d'un bouclier. Harris.

CLYSSUS ,
(Chimie.) terme technique par lequel

les Chimiftes ont défigné diverfes préparations ou

produits.

Ce nom eft plus particulièrement & plus commu-
nément donné au produit volatil des détonations

du nitre avec différentes fubftances : c'eft de ces

dernières fubftances que tirent leur dénomination

particulière les différens clyjfus de ce genre. C'eft

ainfi qu'on dit clyjfus d'antimoine
,
clyjfus de foufre ,

clyjfus de tartre, &c.

Pour les préparer on prend une cornue tubulée

de terre
,
que l'on place dans un fourneau convena-

ble , & à laquelle on adapte un très-grand récipient,

ou même une file de balons exa&ement lutés , dans

chacun defquels on a mis une petite quantité d'eau

ou d'efprit-de-vin , & dont le dernier ou le plus éloi-

gné de la cornue doit avoir une petite ouverture :

on fait rougir le fond de la cornue , & on projette

enfuite le mélange par la tubulure
,
que l'on a foin

de boucher exactement pendant la détonation.

Les proportions de ce mélange peuvent être va-

riées à la volonté des artiftes , &c les auteurs les

prefcrivent en des proportions très-différentes : les

plus exactes pourtant feroient celles moyennant lef-

quelles tous les ingrédiens du mélange feroient exac-

tement détruits , ou auroient fubi dans toutes leurs

parties les nouvelles combinaifons ou les décompo-

sitions qui font la fuite de la détonation. Dans la fi-

xation du nitre par le tartre ou par le foufre , que

l'on mêle communément à parties égales , la pro-

portion eft affez exaûe.

L'explication de la formation des différens clyjfus,

& la connoiffance de leur nature
,
appartient abiblu-

nient à la théorie de la détonation. Foye^ Détona-
tion & Nitre.

Ces clyjjus ont joui pendant affez long-tems d'une

grande célébrité à titre de médicamens ; c'eft fur-

tout du clyjjus d'antimoine , foit fimple foit foufré

,

que les auteurs de chimie médicinale ont principa-

lement recommandé les vertus.

Le premier,c'eft-à-dire le fimple, fe préparoit avec

un mélange de parties égales de nitre & d'antimoine ;

& le fécond avec le même mélange
,
auquel on ajou-

tait une partie de foufre : mais on a enfin reconnu

que l'un& l'autre de ces clyjjus n'étoient autre chofe

qu'un acide très-foible étendu par l'eau ou l'efprit-

de-vin employés à les retenir dans les balons , &
qui ne participoit point des qualités utiles de l'anti-

moine. On ne s'avife donc plus aujourd'hui de pré-

parer avec tant d'appareil une fimple liqueur acidu-

lé
,
que l'on peut avoir fur le champ & à bien moins

de frais
,
parle mélange de quelques gouttes d'acide

vitriolique ou nitreux , dans une quantité convena-

ble d'eau ou d'efprit-de-vin.

Les vapeurs qui fe détachent des menftrues ac-

tuellement agiffans avec effervefcence ,jub aclu ipjo

effervefcentiœ , ont été auffi défignées par quelques

chimiftes par le nom générique de clyjjus.

C'eft principalement à l'action de ces clyjfus qu'eft

due l'abforption de l'air, que M. Haies a obfervée

dans les différentes effervefcencës qu'il a exécutées

dans les vaiffeaux fermés: ces clyjjus font réellement

mifcibles à l'air, ou fubiffent avec lui une combi-

naifon réelle néceffairement fuivie de la fixation.

Yoyei Fixer.

Certains auteurs, comme Rullandus, Poterius

,

Borrichius , ont auffi donné le nom de clyjjus à cette

préparation, qui eft connue auffi fous le nom de

pierre végétale
,
lapis vegetabilis

,
qui confifte à réunir

toutes les parties utiles & effentielles féparées d'une

plante par l'analyfe
,
après les avoir purifiées 6c rec-
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tiûèes chacune féparément. Voy. le lescicon chitnicum
de Johnfon,

_
On peut regarder comme un clyjjus de cette der*

niere efpece le pot.us medkatus de Boerhaave
,

qu'il

préparoit avec un gros à'eleojaccharum mêlé exacte-
ment par la trituration avec deux gros de fel alkali
de Tachenius , & diffous dans fix onces d'eau diftil-

lée & cohobée de la même plante qui avoit fourni
l'huile effentielie à laquelle il ajoûtoit un peu de fy-
rop de la même plante s'il fe trouvoit dans les bou-
tiques.

Le mot de clyjjus a été pris encore par quelques
anciens chimiftes , dans une lignification à-peu-près

la même que celle du mot quintejjence. Voye^ Quin-
tessence. (/')

CLYSTERE
,
LAVEMENT, REMEDE, trois

termes fynonymes en Médecine & en Pharmacie. Je
ne les arrange point ici au hafard, mais félon l'or-

dre chronologique de leur fucceffion dans la langue»
Il y a long-tems que clyjlere ne fe dit plus ; lave-

ment lui a fuccédé : cependant l'abbé de S. Cyran le

mettoit fous le règne de Louis XIV. au rang des mots
deshonnêtes qu'il reprochoit au pere Garaffe

, que
quelques-uns appelloient YHélene de la guerre des

Jéj'uites & des Janjénijles. Je n'entens , difoit le pere
Garafle

,
par lavement , que gargarifme ; ce font les

Apothicaires qui ont profané ce mot à un ufage mef-
féant.

C'eft une chofe bien finguliere que l'attaque de
l'abbé de S. Cyran; c'en eft une autre qui l'eft plus
encore que la défenfe du P. Garaffe.

On a ftibftitué de nos jours le terme de remède à
celui de lavement; remède eft équivoque, mais c'eft

par cette raifon même qu'il eft honnête.
Clyjlere n'a plus lieu que dans le burlefque , & la*

vement que dans les auteurs de Médecine; c'eft aufiî

fous ce dernier que nous parlerons de ce genre
d'injeclïon qu'on porte dans les inteftins par le fon-
dement, & que les Chinois , en s'en fervant, appel-

lent le remède des Barbares. Cet article ejîde M, le Che-
valier DE JAUCOURT.

C N A
* CNACALESIAjfurnom de Diane, aînfi appellée

dn mont Cnacalus en Arcadie , où elle avoit un tem-
ple & des fêtes annuelles.

* CNAGIA, (Myth.) furnom de Diane , ainfi ap-
pellée de Cnagéus

,
qui conduit à Phidna par Caftor

& Pollux , féduifit la prêtreffe de Diane, & l'enleva

avec la ftatue de la déeffe.

* CNAZON, (Hijl. anc.
) aiguille dont les fem-

mes Romaines fe fervoient pour arranger leurs che*

veux : elle s'appelloit auffi dijcemiculum.

C N E
* CNEPS , ou CNUPHIS , {Myth. ) l'Être fuprème

chez les Egyptiens ; on le repréfentoit avec un feep-
tre à la main

,
marque de fa fouveraineté , la tête

couverte de plumes , figne de fa fpiritualité , & un
œuf à la bouche

,
fymbole du monde créé par fa pa-

role : on ajoûtoit quelquefois à ces caractères le fer-

pent qui fe mord la queue
,
fymbole de l'éternité.

* CNEUS
,
(Hijl. anc.) furnom que les Romains

donnoient à ceux qui naiffoient avec quelques taches

remarquables.

CNEZOW, (Géog. mod.) ville de Pologne, dans

le palatinat de Chelm.

C N I

CNICUS , f. m. (
Hijl. nat. bot.) genre de plante

dont les fleurs font des bouquets à fleurons décou-

pés
,
portés chacun fur un embryon , & ibûtenus

A Aiia
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par un calice écailleux , & entourés de grandes feuil-

les qui forment une efpece de chapiteau. Lorfque la

fleur efl paflee, les embryons deviennent des femen-

ces garnies d'aigrettes. Tournefort, injl. rei herb.

Voye^ Plante. (/)
CNIDE, (Géog. anc. & mod.) ville ancienne de

îa Carie , dans la Doride. Ce n'eft plus qu'un mifé-

rable bourg.

CNIDIENNE, adj. (Myth.) furnom de Vénus,
ainfi appellçe de la dévotion particulière que les ha-

bitans de Cnide avoient en elle.

c o
CO, COA, COOS, ou COS, (Géog, anc. & mod.)

île de l'Archipel , vers la côte de la Carie : elle eft

célèbre par la nahTance d'Hippocrate
,
d'Apelle , &

de Pamphile qui la première dévida la foie. Les

Turcs l'appellent aujourd'hui Stanco ou Stankon. On
la connoît aufli fous le nom de Lango, Elle efl pref-

que vis-à-vis d'Halicarnafle
, près de Cnide & de

l'île Palmofa.

COA , f. m. ( HiJL nat. bot.) genre de plante dont

ïe nom a été dérivé du furnom coiis
, qui a été don-

né à Hippocrate parce qu'il étoit né dans l'île de Coo.

ha. fleur des plantes de ce genre efl: monopétale

,

campaniforme , globuleufe. Le piftil s'élève du fond

d'un calice découpé , & efl: attaché comme un clou

à la partie poftérieure de la fleur : ce piftil devient

dans la fuite un fruit compofé de trois capfules mem-
braneufes & applaties ; ces capfules font divifées en

deux loges, dont chacune renferme une femence.

longue & ailée. Plumier , nov. plant Amer. gen. Voye^

Plante. (/)
Coa ,

(Géog. mod.) rivière du royaume de Portu-

gal
j,
dans la province de Tra-los-Montes.

^
*COACTIF,adj.(rA«W. &JurifPr.) qui peut lé-

gitimement contraindre & fe faire obéir par la force.

Les fouverains ont feuls le pouvoir coacîifi il y a

cette différence entre les lois de i'Eglife & les lois

de l'état , que celles de I'Eglife , en qualité Ample de

lois de I'Eglife, n'ont que force directive; au lieu

que les lois de l'état ont par elles-mêmes force coaclt-

ye. Les lois de I'Eglife n'ont force coaclive que quand
elles font devenues lois de l'état.

t

* COACTION, f. f. (Théol.) aftion fur la volon-

té, qui en ôte ou diminue le libre exercice ; d'où il

s'enluit que la coaclion , fi elle avoit lieu , exeuferoit

entièrement ou en partie la créature du crime , &
lui ôteroit le mérite de la bonne aftion : car le mé-
rite & le démérite diminuent& difparoiflent aufli-

tôt que la néceflité de vouloir ou de ne pas vouloir

commence. Voye^ Liberté , Grâce.
COADJUTEUR , f. m. ( HiJI. eccléf. &Jurifpr.)

efl: celui qui efl: adjoint à un prélat ou autre bénéfi-

cier ou officier eccléliaflique s pour lui aider à faire

fes fondions.

Les coadjuteurs font ordinairement défignés fuc-

cefleurs de ceux auxquels on les adjoint.

Le P. Thomaflin en fa difeipline de I'Eglife
9part,

II. liv. IL ch. xxij. & xxiij. dit que les coadjutore-
jries étoient en ufage dès les premiers fiecles de I'E-

glife. On trouve en effet que dès l'an
5 5 S. Lin fut

fait coadjuteur àe S.Pierre, & qu'en 95 Evarifîe le

fut du pape Anaclet. Cependant le P. Thomaflin
ajoûte que les coadjutoreries font odieufes , en ce
que c'eft une manière indire&e pour tranfmettre les

bénéfices comme par voie de fucceflion.

En France le Roi donne quelquefois un coadju-

teur aux archevêques , évêques , & abbés
, lorfque

le grand âge du bénéficier ou fes infirmités
, fon ab-

fence ou quelqu'autre caufe légitime , le deman-
dent, & que c'eft pour le bien de Péglife.

Le pape donne des bulles qui portent ordinaire-

COA
ment la cîaufe cumfuturâfuccejjione , c'eft-à-dire pro-
vision & collation du bénéfice par expectative ; tel-

lement qu'après le décès du titulaire le coadjuteur riz,

pas befoin d'autre titre pour fuccéder au bénéfice.

Mais 011 ne peut nommer de coadjuteur avec droit

de fuccéder, que pour les évéchés & abbayes ;&
pour donner un coadjuteur à un évêque , il faut que
celui-ci y confente.

Les coadjuteurs des évêques doivent être eux-mê-
mes évêques : on les nomme ordinairement évêques
in partibus infidelium , afin qu'ils puiflent faire les

fonctions épifcopales à la décharge de celui dont ils

font coadjuteurs ; car le coadjuteur a les mêmes pré*
rogatives que l'évêque auquel il efl: adjoint.

Celui qui eft nommé coadjuteur d'un archevêque
a rang au-deffus de tous les évêques dans les affem-
blées du clergé.

Le concile de Trente, fejf, zt. ch. vj. veut qu'or*

donne aux curés ignorans des coadjuteurs ou des vi-
caires pour faire leurs fonctions.

L'ufage des coadjuteurs efl: aboli en France pour
les canonicats & prébendes , prieurés , cures , &
chapelles : on l'avoit toléré quelque tems dans les

évêchés de Metz , Toul , & Verdun ; mais par ar-

rêt du 25 Février 1642, rapporté au journal des au-

diences , on a jugé qu'il ne devoit point avoir lieu.

Voye^ le tr. des mat. bénèjic. de Fuet,/>. 5$. 6z. 140.
i5$. zi5. zy8. 624. & 5x5. & la jurifprud. canon,
au mot Coadjuteur. (A)
Coadjuteur, efl: auflî le nom qu'on donne à

certains religieux parmi les Jéfuites. Voy. Jésuites.

COADJUTORERIE , f. f. place ou dignité d'un
coadjuteur. On dit que N a été nommé à la coadjuto-

rerie de tel ou tel évêché. La coadjutorerie par elle-mê-

me n'eft pourtant pas un titre réel , mais une expec-
tative pour en obtenir un après la mort du titulaire.

Foyei Coadjuteur. (G)
COADJUTRICE , f. f. (HiJI. ecctif. Jurifpr.) efl

une religieufe nommée par le Roi pour aider à une
abbefle à faire fes fondions , avec droit de lui fuccé-

der. Fbyei Ce quiejldit au mot COADJUTEUR. (A)
COAGIS , f. m. (Comm.) on appelle ainfi au Le-

vant celui qui fait le commerce par commiflion pour
le compte d'un autre. Prefque toutes les nations

commerçantes de l'Europe ont des coagis aux échel-

les du Levant. Voye^ les dictionnaires de Trév. & du
Comm.
COAGULATION, f. f. (Phyfiq. & Chimie.) Le •

mot de coagulation pris dans fon fens le plus étendu,

exprime tout changement arrivé à un liquide com-
pofé , par lequel ou la mafle entière de ce liquide ,

ou feulement quelques-unes de fes parties , font con-
verties en un corps plus ou moins denfe.

Ce changement s'opère dans ces liquides par un
grand nombre de caufes différentes

,
qui conftituent

tout autant d'efpeces de coagulations qui ont la plu-,

part des noms particuliers , & qu'on ne défigne mê-
me prefque jamais par le nom générique de coagu-

lation , qui a été borné par l'ufage à quelques efpe-

ces particulières.

Les coagulations de la première efpece , ou impro-
prement dites , font la congélation ou condenfation

par le refroidiflement , la concentration ou rappro-

chement par le moyen de l'évaporation , la préci-

pitation, la cryftalhfation. Foye^ Congellation,
Evaporation , Précipitation, & Crystalli-
sation.

Les coagulations de la féconde efpece, celles pour

lefquelles cette dénomination eft confacrée, font

premièrement la coagulation fpontanée du lait, du

fang, de certains fucs végétaux, par exemple, celui

de la bourrache & du cochléaria , &c. z° celle du

blanç-d'ceuf& des autres lymphes animales , par

V



C O A
\}h degré dé chaleur répondant au cent cinquante-

fixieme du thermomètre de Fahrenheit , félon les

©bfervations du do&eur Martine : 3
0
la coagulation

des matières huileufes par le mélange des acides ;

celle du lait par les acides, par les alkalis , & par

les efprits fermentes ; celle des matières mueilagi-

neufes ou farinenfes délayées par les alkalis, &c.

Nous fommes forcés d'avouer que la théorie de

la coagulation fpontanée du lait , du fang , & des fîtes

gélatineux des végétaux , eft encore pour nous dans

les ténèbres les -plus profondes , & que nous n'en

favons pas davantage fur la coagulation des lymphes

animales par le moyen du feu : nous ne pouvons at-

tribuer cette dernière coagulation à aucune efpece

de difîipation des parties aqueufes qu'on fuppoferoit

conftituer auparavant leur fluidité
,
puifqu'au degré

de chaleur requis cet épaifflffement fe fait dans l'eau

aufîî-bien qu'à l'air libre.

La condenfation de ces matières par cette caufe

,

eft une des exceptions les plus remarquables à cette

loi phyfique prefque générale
,
par laquelle les de-

grés de rareté ou de laxité du tiffu des corps font à-

.peu-près proportionnels à leur degré de chaleur.

Quant à la troifieme efpece de nos coagulations

proprement dites , favoir l'épailmTement des matiè-

res huileufes , &c. par les acides , &c. nous pouvons

au moins les ramener par une analogie bien natu-

relle à la claffe générale des corporifications qui dé-

pendent de la combinaifon des différens principes
,

comme des acides avec les différentes bafes terreu-

fes ou métalliques , &c. P'oye^ Mixtion.
La coagulation du lait par cette caufe ne peut être

cependant que très-difficilement rangée avec ce gen-

re d'effets ; car on n'apperçoit pas trop comment
quelques gouttes d'acides

,
quelques grains d'alkalis,

ou une petite quantité d'efprit-de-vin , peuvent fe

diftribuer affez également & en une proportion

jfuffifante dans une grande quantité de lait, pour en

lier les parties au point de leur faire perdre leur

fluidité en fi peu de tems. Voye^ Lait. (£)
COAGULUM, f. m. (Chirurg.) terme confacré

en Chirurgie pour exprimer la partie rouge du fang.

Lorfque le fang circule dans les vaiffeaux ou qu'il

en fort , il paroît compofé de parties homogènes ;

mais fi on le laiffe repofer dans un vafe , on recon-

noît bien-tôt qu'il n'en eft pas ainfi. Le fang reçu

dans une palette fe refroidit , fe coagule , & fe par-

tage en deux parties , dont l'une eft un coagulum qu'-

on appelle la partie rouge du fang ; l'autre fluide &
Manche , fe nomme la partie lymphatique.

Mais pourquoi le coagulum du fang tiré dans un

yafe eft-il quelque tems après la faignée d'un rouge

vif à la furface , & d'un rouge très-foncé au fond du

vafe ? C'eft parce que les globules de la furface font

non-feulement moins comprimés , mais encore mê-
lés avec de l'humeur blanche & glaireufe qui s'élève

yers la fuperficie du coagulum
,
qui fe fige avec les

globules , ôc qui affoiblit leur couleur : c'efl cette

humeur glaireufe qui produit quelquefois fur le fang

que l'on a tiré des coenes blanchâtres , dures , & co-

riaces. Vjyc^ Coene.
Le coagulum rouge lavé dans de l'eau tiède, fe

fepare en deux parties,dont l'une fe mêle avec l'autre

à laquelle il communique fa couleur rouge,& l'autre

fe forme en petits filamens blancs : la première eft ce

qu'on appelle proprement le fang , dont on expli-

quera la nature en fon lieu. Art. de M. le Chevalier

DE JAUCOURT.
COAIILLE ou QUOAILLE , f. f. {Commerce &

Draperie.') laine groffiere qui fe levé de la queue de

la brebis ; ce qui l'a fait appeller ainfi. Voye^ les dicl.

de Trév. & du Comm.
* COALEMUS, f. m. (Myth.) dieu tutelaire de

l'imprudence. Les anciens fernbloient avoir penfé en

Tomé IlL
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multipliant les dieux

b que les vices avoient plus

befoin du fecours des dieux que les vertus.

COALITION, f. f. (Phyfiq.) fe dit quelquefois
cle la réunion de plufieurs parties qui avoient été

auparavant féparées. Ce mot vient du Latin coalef-

cere , s'unir , fe confondre enfêmble* Il eft très-peû

en ufage , & devroit y être un peu plus ; car il eft

commode , dérivé du Latin , & ne peut guère être

remnlacé que par une périphrafe. (0)
COANGO, (Géog. mod.) rivière de l'Afrique

méridionale
b
qui a fa fource proche des frontières

de Monoemugi;
COANZA, (Géog. mod.) grande rivière d'Afri-

que en Ethiopie, qui fe jette dans la mer près de
l'iie Loanda.
COATI, f. m. (Hijl. nàt. Zool.) ce nom a été

donné à plufieurs efpeces d'animaux quadrupèdes du
Brefil , fi différens les uns des autres ,

que l'on n'eft

pas encore parvenu à les rapporter à un même gen«

re : mais quoi qu'il en foit du genre, il nous fuffiroit de
bien connoître les efpeces. Gelle que l'on appelle

coati -mondi a été décrite par M. Perraut, qui en
avoit difféqué trois : la longueur cle la tête du plus

grand
(
Hijl. nat. fig. 2. Plan. VI. ) étoit de fix pou-

ces & demi depuis le bout du mufeau jufqu'à l'occi-

put ; il avoit feize pouces depuis le derrière de la

tête jufqu'à l'origine de la queue, dont la longueur
étoit de treize pouces : le mufeau reffembloit à ce-

lui du cochon ; mais il étoit plus long
,
plus étroit

>

& plus mobile ; il fe recourboit facilement en-haut.

Cet animal avoit cinq doigts à chaque patte , un
peu plus longs dans les pattes de devant que dans
celles de derrière ; & à chaque doigt un ongle noir,

long, crochu, & creux comme ceux du caftor. Les
pattes de derrière reftembloient à celles de l'ours ;

mais la plante étoit dégarnie de poil , & revêtus--"

d'une peau douce : il y avoit derrière le talon des

callofités longues de cinq ou fix lignes : le poil éîoit

court, rude, bouchonné, noirâtre fur le dos & fur

quelques endroits de la tête , aux extrémités des

pattes & du mufeau , & mêlé d'un peu de noir & de
beaucoup de roux fur le refte du corps, mais plus do-

ré en quelques endroits du defTous du ventre & de la

gorge. Il y avoit fur la queue plufieurs anneaux, les

uns noirâtres , & les autres mêlés de noir& de roux.
La langue étoit un peu fillonnée , & au refte reffem-

bloit à-peu-près à celle des chiens. Les yeux étoient

petits comme ceux du cochon , & les oreilles ron-
des comme celles des rats : il y avoit au-dehors de
l'oreille un poil court, & au-dedans un poil plus

long & plus blanchâtre. Les dents canines étoient

grifes, tranfparentes , & fort longues , fur-tout cel-

les de la mâchoire inférieure : chaque mâchoire avoit
fix dents incifives ; la gueule étoit fort grande

,

la mâchoire inférieure beaucoup plus courte que
celle d'en-haut, comme dans le cochon. On dit que
le coati-mondi ronge fa epeue , de forte qu'on ne
peut pas déterminer au jufte la longueur de cette

partie.

On avoit apporté à M. Perraut deux autres ani-
maux fous le nom de coati-mondi

, mais ils étoient
plus petits , & fort différens de celui dont on vient
de faire mention ; ils n'avoient pas les dents cani-

nes , ni les talons éperonnés par des callofités : l'un

de ces animaux avoit le mufeau fendu comme un
lièvre ; cette partie , le tour des yeux & des oreilles^

étoient dégarnis de poil, & de couleur rouge : les

dents reftembloient à celles du caftor, & la queue
étoit courte. Il y avoit aux piés de devant cinq

doigts; les trois du milieu étoient vraiement des

doigts , mais les deux autres étoient placés comme
des pouces à une certaine diftance des doigts , un
de chaque côté; celui du côté intérieur étoit très*

petit; il ne fe trouvait aux piés de derrière que qua-
A A a a ij
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tre doigts , dont l'un étoit éloigné des trois autres

comme un pouce , & fort court; il étoit placé au cô-

té: extérieur des doigts.

Enfin M. Perraut décrit un quatrième animal qui

avoit été donné fous le nom de coati, C'étoit une

femelle: elle avoit le poil roux par tout le corps,

excepté la queue qui étoit marquée de plufieurs cer-

cles d'un fauve brun
6
& l'extrémité des pattes & le

deffus des oreilles qui avoient une teinte plus brune

que celle du refte du, corps ;
excepté auffi l'extrémi-

té du mufeau, qui étoit d'un gris brun. Ce coati

avoit des mouftaches d'un poil fort noir ; ce même
poil fe trouvoit à la mâchoire inférieure & aux

joues: il n'y avoit point d'éperons aux pattes de

derrière : enfin les dents reffembloient à celles des

chiens. Mém. de l'Acad. royale des Sciences , depuis

/<5Wjufqtià iGgg , tome IIL part. IL p. ty. &Jiuv.

Voyei Quadrupède. (/)
COBALES , f. m. (Myth.) génies malins attachés

à la fuite de Bacchus. On les confond quelquefois

avec les faunes & les fatyres.

COBALT, COBOLT ou KOBOLD, (Hifi. nat.

Minéralogie & Chimie. ) en Latin cobaltum , cadmia

fojjilis pro cœruleo , cadmia metallica , &c. c'eft un
demi-métal, d'un gris qui tire un peu fur le jaunâ-

tre ; il paroît compofé d'un affemblage de petites

lames ou de feuillets ; à l'extérieur il a allez de refi-

femblance avec le bifmuth : mais ce qui caractérife

particulièrement ce demi-métal , c'eft la propriété

qu'il a de donner une couleur bleue à la fritte du

verre
,
lorfqu'on le met en fufion avec elle.

On a long-tems regardé le cobalt comme une

fubftance terreufe ; c'eft fa grande friabilité qui fem-

ble avoir accrédité cette erreur ; mais M. Brandt

,

favant chimifte Suédois, a prouvé dans un mémoire

înferé dans les actes de l'académie d'Upfal
,
qu'on

devoit le placer au rang des demi-métaux : voici

les raifons fur lefquelles il appuie fon fentiment :

ï° le cobalt préfente à l'extérieur le même coup

d'oeil qu'un métal : i° il a une pefanteur métallique :

3
0

il entre en fulion dans le feu , & prend en refroi-

dirTant une furface convexe , ce qui eft un des carac-

tères diftinctifs des fubftances métalliques : 4
0
le co-

• hait fe diffout dans l'eau-forte , & donne une couleur

d'un verd jaunâtre au diffolvant; les fels alkalis fixes

précipitent cette dhTolution d'une couleur noire , &
l'alkali volatil la précipite d'un rouge très-vif; fi on

édulcore la matière précipitée &: qu'on y joigne de

la matière inflammable , en faifant fondre ce mélan-

ge on obtient du cobalt en régule , comme cela fe

pratique fur les précipités des autres fubftances mé-
talliques dont on fait la réduction.

Le cobalt ne s'amaïgame point avec le mercure

,

6 jamais par la fulion on ne peut l'unir avec le bif-

muth
,
quoique les mines de ce dernier demi-métal

contiennent prefque toujours du cobalt. Il s'unit très-

intimement au cuivre qu'il rend aigre &: caffant.

On diftingue plufieurs efpeces de mines dont on
tire le cobalt ; voici les principales fuivant M. "Wal-

lerius.

I. La. mine de cobalt cendrée : elle a quelque ref-

femblance avec la mine de plomb cubique ou galè-

ne 9 mais elle reffemble encore plus à la pyrite arfe-

nicale avec qui on la confond fouvent mal-à-propos;

cependant le grain de cette mine de cobalt eft plus

fin, & d'une couleur plus foncée & plus rougeâtre

que celle de la pyrite arfenicale.

I L La mine de cobalt fpiculairc , ainli nommée
parce qu'on y remarque des lames ou feuillets lui-

fans comme la glace d'un miroir ; ce que M. "Wal-

lerius conjecture venir de ce que le cobalt fe trouve

uni avec du fpath feuilleté ou quelque autre ma-
trice de cette efpece.

III. La mine de cobalt yitreufe , ainfi nommée
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parce quelle reftemble à des fcories ou à une mà*
tiere vitrifiée ; elle eft brillante & d'un gris bleuâtre.

I V. La mine de cobalt cryjlallijee ; on appelle ainli

les mines de cobalt qui affectent une figure régulière

& déterminée ; on leur donne différens noms fuivant

la figure qu^on y remarque ; par exemple on les ap*

pelle mines de cobalt tricottées , en réfeaux , &c.
V. Fleurs de cobalt; c'eft une mine de cobalt tom-

bée en efflorefcence à l'air , & qui prend une cou-
leur ou rouge , ou violette , ou pourpre , ou fleur de
pêcher; quelquefois ces couleurs ne font qu'à la fui>

face
; quelquefois elles pénètrent de part en part.

VI. Lamine de cobalt terreufe ; cette mine eft ainfi

nommée parce qu'elle eft friable & peu compacte ï

fa couleur varie ; il y en a d'un blanc tirant fin le

verd, de jaune comme de l'ochre^ de noire, &c.

Outre cela on rencontre fréquemment du cobalt

dans les mêmes mines qui fournifTent le bifmuth. On
en trouve auffi quelquefois dans la mine d'arfenic y
que l'on nomme tejlacée ; c'eft pour cela que les

minéralogiftes Allemands l'appellent cobalt tejlacé ,

( l'chirben-kobolt ) quoique ce foit une vraie mine
d'ai ienic. On en rencontre auffi en petite quantité

dans la mine d'arfenic d'im rouge cuivreux
,
que

les Allemands appellent kupfernikkel , mais ce n'eft

qu'accidentellement. On croit devoir avertir en gé*

nérai, que les ouvriers des mines d'Allemagne , &
quelques auteurs d'après eux , ont fouvent confondu
les mines de cobalt avec celles d'arfenic, & ont in-

différemment donné le nom de cobalt à des mines ar-

fenicales
,
qui ne contiennent que peu ou point de

ce demi -métal ; ce qu'il y a de certain , c'eft que
toutes les mines de cobalt font chargées d'une por-

tion d'arfenic très-confidérable
,
que l'on eft obligé

d'en dégager par le grillage pour en féparer le cobalt

ou la matière propre à colorer le verre en bleu. On
fe fert pour ceia d'un fourneau dont on trouvera la

repréfentation parmi les Planches de Minéralogie

dans celle du cobalt & de l'arfenic : la figure 1 . re-

prefente l'attelier & le fourneau pour la calcination

du cobalt j A B eft un fourneau de réverbère dans

lequel on met la mine de cobalt, pour que la flammô
en dégage la partie arfenicale qui eft reçue dans une
galerie ou cheminée de bois horifontale C D, qui a

ordinairement 100 pas de longueur ; l'arfenic qui y
paffe fous la forme d'une fumée blanche fort épail-

fe, fe condenlè & s'attache aux parois de cette che-

minée fous la forme de petits cryftaux ou d'une fa-

rine légère
,
que les Allemands nomment gifftmehl ,

d'où on l'enlevé au bout d'un certain tems par les

fenêtres EE £, qui font pratiquées de diftance en

diftance le long de la galerie ou cheminée horifon-

tale ; ces fenêtres fe ferment lorfqu'on fait griller la

mine de cobalt ; FF font les piliers fur lefquels la

cheminée horifontale eft foûtenue; G eft une coupe
perpendiculaire d'un fourneau à griller la mine de
cobalt ; H eft la coupe perpendiculaire de la chemi-

née horifontale , dans laquelle la fumée arfenicale

eft reçue.

Après que la mine de cobalt a été grillée dans le

fourneau que nous venons de décrire , on la retire ,

on l'écrafe dans un moulin par le moyen de deux
meules qui tournent verticalement , enfuite on la

fait calciner de nouveau jufqu'à ce qu'il n'en parte

plus aucune fumée ; pour lors on retire le cobalt >

dont on mêle une partie avec deux parties & même
plus de potaffe & de cailloux ou de quartz puiveri-

fés , & l'on en fait ce qu'on appelle lefaffre , fmalu
ou attir, dont on fe fert pour peindre en bleu la

fayance & la porcelaine
,
pour colorer le verre ,

faire du bleu d'empois , &c. Nous donnerons une

defcription détaillée de ce travail à l'art. Saffre ;

nous nous contenterons de dire ici que les manu-
factures où l'on traite ainfi le cobalt, font un objet



COB
de commerce très-confidérable pour la Mifhîe , 8£

produifent un très-grand revenu à l'électeur de Saxe.

L'exportation du cobalt crud eft défendue en Saxe
fous des peines très-rigoureufes ; il y a des commis
établis pour en empêcher la contrebande; & tout le

cobalt qui fe recueille dans le pays doit être livré

,

fuivant la taxe qui en a été faite par le confeil des

mines , aux manufactures de faffre. Foye^ Saffre.
On a fouvent tenté de tirer de l'argent des mines

de cobalt; mais quand il s'y en trouve, ce n'eft qu'ac-

cidentellement: il n'y a donc point de meilleur parti

que de les travailler pour en tirer la couleur bleue

propre à faire le faffre.

Une manière courte d'éprouver fi une mine de
cobalt fournira un beau bleu, c'eft de la faire fondre
dans un creufet avec deux ou trois fois foh poids de
borax

,
qui deviendra d'un beau bleu fi le cobalt eft

d'une bonne qualité.

Il y a des mines de cobalt en plufieurs endroits de
FEurope ; mais les plus abondantes & les meilleures

font celles de Schneeberg en Mifnie ; le cobalt s'y

trouve ordinairement joint aux mines de bifmuth.

Il s'en trouve aulîi en Bohême dans la vallée de Joa-

chim, (Joachims-thal)
, auHartz, dans le duché de

"Wurtemberg , aux Pyrénées , dans la province de
Sommerfet en Angleterre, en Alface, &c. Il paroît

que les Chinois , 6c fur-tout les Japonois , ont aufH

des mines de cobalt chez eux
, par les porcelaines

bleues fi eftimées qui venoient autrefois de leur

pays ; mais il y a lieu de croire que leurs mines
font épuifées , ou du-moins que le cobalt dont ils fe

fervent actuellement eft d'une qualité inférieure ,

attendu que le bleu de leurs porcelaines modernes
n'efl plus fi beau.

L'exploitation des mines de cobalt eft dangereufe ;

il y règne très-fouvent des vapeurs arfenicales
, qui

font périr ceux qui y travaillent ; outre cela leurs

piés & leurs mains font fouvent ulcérés par ce mi-
néral qui eft très-corrofif.

Les mineurs Allemands donnent aufîi le nom de
cobalt à un être qui n'exifte que dans leur imagina-
tion ; ils veulent défigner par- là un phantôme ou
démon foûterrain à qui ils attribuent la figure d'un
petit nain ; ce prétendu gnome lorfqu'il n'ell pas de
Donne humeur étrangle les mineurs ; mais lorfqu'il

eft bénévole , il leur fait découvrir les filons les plus
riches. (—

)

COBBAN, fubft. m. ( ffifl. nat. bot.) petit arbre
femblable au pêcher

,
qui croît à Sumatra ; il a la

feuille petite ; les branches courtes & couvertes
d'une écorce jaune , & le fruit de la grofTeur & de
la figure de la pomme , & contenant une noix groffe
comme l'aveline , où l'on trouve une amande amere
dont on tire une huile à laquelle on attribue beau-
coup de propriétés médicinales , ainfi qu'à une gom-
me qui découle de fa tige.

Le cobban doit être mis au nombre des plantes
exotiques mal connues. Voye^ Trev. & Disk.

COBES ou ANCETTES, fubft. m. {Marine.) ce
font des bouts de cordes que l'on joint à la ralingue
de la voile, & qui n'ont pas plus d'un pié & demi de
longueur ; ils fervent pour parler d'autres cordages
nommés pattes de boulines. (Z )

COBILANA, (Géog. mod.) ville de Portugal
,

dans la province de Beyra , fur la rivière de Zezare.

COBINORA, (Géog. mod.) petite ville d'Hon-
grie, fur la Save, à peu de diftance de Sabacz.

COBIT, f. m. {Commerce,) mefure de longueur
d'ufage en plufieurs endroits des Indes Orientales.
Elle varie , mais celle de Surate eft , félon Taver-
nier, de deux piés de roi & feize lignes. Voye^ les

diclionn. du Cotnm. Disk. Trev. & Chambers.

COBLENTZ, (Géog. mod. ) grande ville d'Aile-
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fnâgnê , dans l'élettorat de Trêves , au confluent du
Rhin & de la Mofelle. Long. zS. 8. lat. 5o.
COBOURG

,
(Géog. mod.) ville d'AlIemagne eri

Franconie
,
capitale d'une principauté de même nom

fur l'Itch. Long. a.8. $5. lut. 5o. xo.
CO-BOURGEOIS , f. m. terme de Commerce? ort

donne le nom de bourgeois à un propriétaire d'un
vaiffeau marchand , & celui de co-bourgeois à tous
ceux qui partagent enfemble fa propriété.

COBRE , f. m. (Commerce?) mefure de longueur,
d'ufage à la Chine & aux Indes Orientales ; à la Chi-
ne , du côté de Canton ; aux Indes , fur la côte de
Coromandel. Elle varie félon les lieux. A la Chine
elle eft de 4t d'une aune de Paris; aux Indes, de 17
pouces & ^- de France.

COBRISSO, f. m. (Minéralogie.) nom que l'on

donne au Chili & au Pérou à la mine d'argent lorf-

qu'elle tient du cuivre , & qu'elle eft teinte d'un
couleur verte. Cette efpece de mine eft difficile à
traiter. Diclionn. du Comm.
COCA , f. m. (Bot. exot.) arbrifleau du Pérou '$

dont les fruits
,
quand ils font fecs , fervent aux ha-

bitans de petite monnoie, de même que le cacao en
fert aux Mexicains , tandis que lès feuilles de l'arbrif-

feau font les délices des Péruviens, comme le bétheî
des Orientaux, & le tabac des Européens.

Cette plante ne s'élève guère que de trois à qua-
tre piés ; fes feuilles font molles , d'un verd-pâle , &
affez femblables à celles du myrthe. Son fruit eft dif-

pofé en grappes , rouge comme le myrtile quand il

commence à mûrir , de pareille grofTeur , & noir
quand il a atteint fa parfaite maturité. C'eft en cet
état qu'on le cueille & qu'on le laifle entièrement
fécher avant que de le mettre dans le commerce.

Je fuis fâché de ne pouvoir rien dire de plus d'une
plante de ce prix , de ne la connoître même par au-
cune description de botanifte , mais feulement par
des relations de voyageurs

, qui fe contredifent les
uns les autres , & qui paroiffent ne s'être attachés
qu'à nous en débiter des contes hors de toute créan*
ce. Tels font ceux qui nous rapportent qu'il fe fait
un fi grand commerce du coca, que le revenu de la
cathédrale de Cufco ne provient que de la dixme des
feuilles.

>

Quelques auteurs ont fait deux plantes de celle-
ci, & en conféquence l'ont décrite différemment fous
les noms de coca & de cuca. Cette façon de multi-
plier les objets n'eft pas fans exemple dans la Bota^»
nique. Cet article efl de M. le Chevalier de JàUCOURTY
Coca, (Géog. mod.) petite ville d'Efpagne, dans

la Caftille vieille , fur la petite, rivière d'Elerana.
COCARDE , f. m. (Art. milit.) en terme de mar-

chand de modes , eft une bouffette de rubans aflbr-
tiffans à l'ordonnance

, que les gens de guerre atta-
chent au bouton du chapeau.
COCATRE , f. m. (Œcon. rufliq.) c'eft ainfi qu'on

appelle le chapon qui n'a été châtré qu'à demi
COCAZOCHITL

, (Hift. nat. bot.) c'eft ainfi que
les Mexicains appellent le tagetes indicus.

COCCARA, (Hijl. anc) nom d'une efpece dé
gâteau des Grecs , dont on ne connoît que le nom*

* COCCEIENS , fubft. m. pl. fectateurs de Jean
Cox, né à Brème en 1603 > homme favant & pro-
fond théologien

, qui fît grand bruit en Hollande:
dans le xvij fiécle ; il appercevoit dans l'écriture ,

:

qu'il lifoit beaucoup, deux venues, celle de Jefus->

Chrift & celle de l'ante-chrift ; il croyoit que Jefus*

Chrift auroit un règne vifible fur la terre poftérieur

à celui de l'ante-chrift qu'il aboliroit, & antérieur à
la converfion des Juifs & de toutes les nations. Il

avoit encore d'autres idées particulières qui furent

combattues de fon tems avec beaucoup de chaleur
,& qui lui firent de la réputation , quelques fectateurs;

&, comme de raifon , une multitude d'ennemis.
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COeCÔCA , (Mythol.) furnorri de Diane ; elle

etoit invoquée fous ce titre en Elide; mais quelle en

étoit la raifon ? ©n l'ignore.

COCCYGIEN, adj. en Anàtomh , fe dit de quel-

ques parties relatives aux coccyx.
Le mufcle coccygien antérieur ou latéral vient de

la face interne de l'os des îles-, de- l'os ifchion & dû

corps'de cet os , derrière le trou ovale ,
s'y infère

à la partie latérale interne & inférieure du coccyx.

Le mufcle coccygien poftérieur vient de la face

antérieure des deux premières vertèbres de l'os fa-

crum , de la face interne du corps de l'épine de l'os

ifchion, & s'infere à la partie moyenne de la face

interne du coccyx. (L )

COCCYX, f. m. (Anau Chir.) Le coccyx eft à

l'extrémité de l'épine , & fe trouve placé comme la

queue dans les animaux,,

C'eft un os fitué au bout de l'os facrum, dont il

eft comme l'appendice. Sa ligure revient en quelque

manière à celle d'une petite pyramide renverfée &
un peu courbée vers le bafïin , formant une efpece

de bec de coucou ou de corbeau , convexe en-de-

hors , & concave en-dedans. Il donne attache au

fphinûer de l'anus, &c à une portion des feffiers. Sa

face antérieure eft plate , &c la poftérieure un peu

arrondie.

ïl eft compofé de quatre ou cinq pièces en maniè-

re de faufTes vertèbres
,
jointes les unes aux autres

par des cartilages plus ou moins fouples , ce qui fait

qu'ils obéiffent & qu'ils fe retirent aifément en ar-

rière. Quelquefois plufieurs de ces pièces, & quel-

quefois toutes , font entièrement fondées enfemble.

Les cartilages qui lient les différentes parties du

toccyx , confervent leur nature dans quelques fujets

fufqu'à un âge fort avancé : il y en a d'autres au

contraire dans lefquels ils deviennent promptement

ofteux.

Ces pièces ofîeufes qui composent le coccyx , foû-

iiennent le reftum & le portent plus en -dehors

aux femmes qu'aux hommes, donnant par -là plus

d'étendue au bafïin de l'hypogafti-e pour le tems de

la grofTeffe i la pointe de ces os regarde toujours en-

dedans , ce qui empêche qu'on ne foit incommodé
en s'affeyant ; & comme ils fe portent un peu en-

dehors aux femmes , cela rend plus ample le paffage

ide l'enfant dans l'accouchement.

Chefelden Se Morgagni deux grands maîtres , l'un

en Chirurgie , l'autre en Anatomie , ont obfervé que

le coccyx a une paire de mufcles propres qui ont de

chaque côté leur attache fixe à l'apophyfe épineufe

& poftérieure de l'os ifchion , & vont s'inférer au

coccyx. Ces mufcles tirent ce dernier os en-devant,

aident par-là aux releveurs de l'anus , remettent

le coccyx dans fa fituation naturelle.

Diemerbroeck rapporte avoir vû un enfant nou-

yeau-né dont la queue , c'eft-à-dire le coccyx , étoit

de la longueur de 1 3 à 14 pouces ; mais je crois que

cet anatomifte a mal vû dans cette occafion comme
dans quelques autres.

Harvey avoit oui dire à un de fes amis , revenant

des Indes orientales, qu'il y a des hommes dans quel-

ques contrées de ce pays -là, qui ont des queues

d'un pié de long. Rapporter fidèlement ce qu'on a

oui dire, chofe même affez rare, eft prefque tou-

jours rapporter des chofes fufpe&es. Cependant

Marc Paul dans fa defeription géographique impri-

mée à Paris en 1 5 56 , avoit déjà écrit le même conte

des hommes du royaume de Lambry
;
Struys l'affûre

aufîi de ceux de l'île de Formofe ; & Gemelli Carre-

ri, fur le récit de quelques Jéfuites , de ceux de l'île

de Mindoro , voiiine des Manilles. Que Sorbiere

avoit bien raifon d'appeller les relations des voya-
geurs , les romans des Phyjiciens ! Tous ces hommes
a longue queue des Indes orientales , du royaume de

C Ô c
lambry, des îles Formofe , Mindoro

, Bornéo, ~&t^

font des efpeces de gros linges à queue qu'on y trou-

ve en quantité.

Ces fortes de finges à queue font nommés par les

Naturaliftes cercopitkeci. Il y en a dans tons les cabi-

nets des curieux, & j'en ai vu de toute grandeur.

Bourdon dit qu'il y a des fages-femmes qui ont
coutume de pôulTer le coccyx en arrière dans Tac-*

couchement avec tant de violence qu'il en réfulte

de très -fâcheux accidens. Cependant, fuivant là

Motte
, auquel nous devons un bon traité des ac--

couchemens , ce n'eft jamais cet os qui met obftacle

au partage de l'enfant , mais le bafïm trop étroit de
l'hypogaftre^ qui fait que la tête de l'enfant s'y étant

engagée , elle ne peut avancer ni rétrograder. Il eft

perfuadé que le coccyx obéit fans peine aux efforts

que fait le fœtus pour s'ouvrir un paffage , & à ceux
que fait la mere pour accoucher.

Le coccyx peut fe luxer en-dehors ou en-dedans,
car il eft très-rare que fes vertèbres fe déjoignent
entièrement. Pour réduire le coccyx luxé en-dehors,
il ne faut que le pouffer en-dedans , le tenir dans
cette fituation avec des compreftes graduées &c un
bandage en T.

Pour réduire le cotcyx luxé en-dedans , on trempe
le doigt indice dans l'huile, & on l'introduit dans
l'anus auffi avant qu'il eft néceffaire pour paffer au-

delà du bout du coccyx , 8c le relever. II faut, pour
éviter la douleur , obferver en introduifant le doigt,

de l'appuyer toujours fur le côté de la marge de l'a-

nus oppolé à la pointe du coccyx,

On préviendra les fuites fâcheufes de cet acci-

dent par des faignées , des narcotiques, la diète , les

boiffons rafraîchiffantes , les lavemens , les bains
,

les cataplâmes anodyns , émolliens & réfolutifs , un
bandage lâche & lîmplement contentif, & le lit.

M. Petit dans fon traité des maladies des os , tomt
I. chap. iij. remarque que le dérangement du coccyx

n'eft point, à proprement parler, une luxation
,
par*

ce que la jonction de cet os n'eft pas une articula-

tion formée par des têtes & des cavités , mais une
union par cartilage que les anciens ont nomméej'yn-

chondrofe , ce qui femble devoir fairé appeller la lu-

xation du coccyx en-dehors
,
renverfement

?
& fa lu-

xation en- dedans, enfoncement. Si le coccyx étoit

entièrement féparé de l'os facrum , on pourroit dire

qu'il eft rompu.

Les caufes de la luxation du coccyx en - dedans
(pour parler néanmoins le langage ordinaire) font

les coups & les chûtes fur cette partie qui forment

.

quelquefois par la Contufion des accidens funeftes»

fur-tout lorfque les femmes négligent par pudeur de -

montrer le mal aux maîtres de l'art. M. Petit en cite-

deux ou trois exemples qui doivent apprendre à fur- =

monter dans ces occafions des répugnances qui peu-

vent coûter la vie.

La pudeur bien entendue , n'eft qu'un fentiment

honnête qui doit feulement nous détourner du vice.

Cet article efl de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
* COCHE, f. m. voiture publique qui tranfporte

les particuliers & leurs effets de la capitale en diffé-

rens endroits du royaume, & de ces endroits dans

la capitale. Il y a deux fortes de coches , les coches

d'eau & les coches de terre. Les coches d'eau font de
grands bateaux diftribués en différentes chambres
où fe retirent les voyageurs, & en un grand ma-
gafm où font dépofées les marchandifes. Les coches

de terre font de grands earrofTes à un grand nombre

de places ; les voyageurs occupent ces places ; les

marchandifes font chargées fur le derrière ; le de-

vant eft occupé par un grand thTu d'ofier qu'on ap-

pelle le pankr , où l'on met auffi des marchandifes ,

& où font reçues à un prix, médiocre les perlonnes •

qui ne trouvent plus de place dans le coche, ou qui,

«
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lie font pas en état d'en prendre. La première infti-

tutîon de ces coches remonte fous Charles IX. ils

étoient loués par des particuliers : mais bientôt il y
eut un privilège exclufif& un infpecteur des coches ;

en 1594, Henri IV. fupprima cette infpedion , &
créa un furintendant de ces voitures , ce qui fait pré-

sumer qu'elles étoient déjà établies en grand nom-
bre : ce fut alors cfue commença la police de ces voi-

tures qui a été portée jufqu'où nous la voyons, fur

la qualité des marchandifes , Fexactitude du départ

,

le prix & l'ordre des places , la tenue des regiftres
,

la sûreté des effets mis aux coches , les devoirs des

cochers, &c Voyc{ Voitures publiques.
Coche, terme de Marine* Porter les huniers en

coche , c'eft les hifler au plus haut du mat. (Z)
COCHE , f. f. infiniment de Chapelier, morceau de

buis ou d'autre bois dur
,
long de fept ou huit pou-

ces , tourné en forme de petite bobine , avec lequel

on met en action la corde de l'arçon , dans la pré-

paration des matières dont on fabrique les chapeaux»

fqye^ la figure 4. Planche du Chapelier.

Les Cardeurs fe fervent aufli de la coche pour ar-

çonner leur laine ou coton après l'avoir cardée.

Voye^ Chapeau.
Coche ou Entaille qn*on fait dans le bois.

COCHÉES ,
ad], f. pilules cochées. {PharmacC) On

trouve dans prefque tous les difpenfaires deux fortes

de pilules , les unes appellées cochées majeures , les au-

tres cochées mineures*

Les premières ou les majeures font de Rhafis , &
le font de la manière fuivante.

Pilules cochées majeures de Rhafis-. ^u. de la poudré
id'hierepicre de Rhafis, dix gros ; pulpe de coloquin-

te pulvérifée, trois gros un fcrupule ; fcammonée
pulvérifée , deux gros & demi ; ftœchas , turbith

choifi, de chaque cinq gros. On pulvérifera enfem-

fole le ftœchas & le turbith , & on fera du tout une
anafle de pilules félon les règles de l'art , avec une
fuffifante quantité de firop de ftœchas. La dofe de
ces pilules eft jufqu'à deux fcrupules, & même un

Sros: » , ...
Pilules cochées mineures. ^C. aloès fucotrin, fcam-

monée choifie , pulpe de coloquinte , de chaque par-

tie égale ; huile eflentielle de girofle,/^ q. ad aroma-

tlfand. faites du tout une maffe de pilules avec f. q.

de firop de nerprun. La dofe de ces pilules eft depuis

ûx grains jufqu'à un fcrupule.

Les pilules cochées tant majeures que mineures
,

font des hydragogues très-violens fort peu employés
par nos Médecins , mais dont les Anglois & les Alle-

mands font un ufage aflez fréquent. (£)
COCHEIM

,
(Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne dans l'électorat de Trêves , fur la Mofelle. Lon.

3.4. 45. lai. 5o. i2.

COCHENILLAGE, f. m. ( Teinture. ) ce terme a

deux acceptions : il fe dit 1 o de l'action de teindre

en cochenille , 20 du bouillon ou de la décoction def-

îînée à teindre en cramoifi , avec la cochenille ; d'où

l'on a fait le verbe cocheniller. Voye^ Teinture &
Cochenille.
COCHENILLE , f. f. (Hifi. nat.) matière qui fert

à la teinture de l'écarlate & du pourpre. On nous
l'apporte d'Amérique en petits grains de figure fin-

guliere , la plupart convexes & cannelés d'un côté

,

6z concaves de l'autre. La couleur de la cochenille la

plus recherchée eft le gris teint de couleur d'ardoife,

mêlé de rougeâtre & de blanc On garde la cochenille

autant que l'on veut , fans qu'elle s'altère. On a été

long-tems fans favoir précifément fi cette matière
appartenoit au règne végétal, ou au règne animal :

on croyoit d'abord que c'étoit une graine de l'efpece

de celle qu'on appelle des haies ; mais à préfent il

n'eft pas douteux que la cochenille ne foit un infecte

defleçhé. On en a des preuves inçonteftables par

COC
les obfervations qui ont été faites au Mexique > qui
eft le leul pays où on recueille la cochenille ; mais in-
dépendamment des faits que l'on a conftatés à ce fu*
jet

, on pourroit reconnoître la cochenille pour un in-
fecte à la fimple infpection, dans l'état où nous la
voyons dans ce pays-ci , fur-tout en l'obfervant à la
loupe ou au mierofcope

, après l'avoir fait ramolir
dans de l'eau ou dans du vinaigre

, pour développer
& renfler les parties racornies &: deflechées. Par le
moyen de cette préparation, on diftingue dans les
grains de cochenille les plus informes , les différent
anneaux dont le corps de l'infecte étoit compofé , ôc
on voit dans plufieurs de ces grains des jambes en-
tières , & quelques reftes qui tiennent au corps , ou
au moins on apperçoit les endroits où les jambes de
cet infecte étoient attachées , & il paroît clairement
qu'il en avoit fix : on reconnoît aufli la tête & l'a-

nus , & on voit quelque apparence d'yeux ou d'an-
tennes , d'une trompe , &c. enfin on en voit afiez

pour reconnoître que la cochenille n'eft ni un fcarabé
ni une araignée , comme on l'avoit crû : on recon-
noît au contraire que cet infecte a beaucoup de rap-
port aux gallinfe&es , ou plutôt aux progallinfe&es,
fur-tout par ce que l'on fait de fa manière de vivre.
On recueille la cochenille fur des plantes auxquel-

les on donne les noms de figuier d'inde, de raquette ,
de cardaffe , & de nopal. Elles fcmt afiez connues dans
les ferres & même dans les orangeries > où on les
garde pour leur figure finguliere ; car elles n'ont
que des feuilles au lieu de tiges & de branches ; ou
plûtôt leurs tiges & leurs branches font compofées
d'une file de feuilles épaifies

, oblongues , & arron-
dies qui tiennent les unes aux autres par leurs extré-
mités. Il y a dans les ferres du jardin du Roi

, plu-
fieurs efpeces de ce genre de plante , 6c même celle
qui nourrit au Brefil l'infecte de la cochenille ; ces
plantes portent un fruit qui refiemble en quelque
façon à nos figues ; c'eft d'où vient le nom defiguier
d'indej ces figues n'ont pas un aufli bon goût que
Ies^ nôtres ; elles teignent en rouge l'urine de ceux
qui en ont mangé , & communiquent félon toutes
les apparences, à l'infecte de la cochenille , la pro-
priété qu'il a pour la teinture.

Les Indiens du Mexique cultivent aux alentours
de leurs habitations des nopals

, pour y recueillir de
la cochenille ; & pour s'aflurer de cette récolte , ils

les fement pour ainfi dire fur les plantes. Ils font de
petits nids avec de la moufle , des brins d'herbe , ou
de la bourre de noix de cocos ; ils mettent 1 2. ou 14
cochenilles dans chaque nid, & placent deux ou trois

de ces nids fur chaque feuille de nopal,& les affermit
fent au moyen des épines de cette plante. Après trois

ou quatre jours, on voit fortir du corps de ces infectes
des milliers de petits qui ne font pas plus gros que
des mites : ces nouveaux nés quittent bientôt le nid,
& fe difperfent fur les plantes ; mais ils ne font pas
long-tems fans s'arrêter& fe fixer dans les endroits
qui font les plus fucculens Se les plus verds , ou les
plus abrités contre le vent ; ils reftent chacun à leur
place, jufqu'à ce qu'ils ayent pris tout leur accroif-
ïement. Ces infectes ne rongent pas la plante , ils la
piquent, & en tirent le fuc. Dans les lieux où l'on
doit craindre que le froid ou les pluies ne fanent pé-
rir les cochenilles , on couvre avec des nattes les plan*

tes fur lefquelles elles font : ces infectes font de figu-

re ovale ; ils ne deviennent pas plus gros que de pe-
tits pois , & on les a comparés pour la figure aux ti-

ques ou aux punaifes domeftiques. Les Indiens font

obligés de défendre les cochenilles contre différens

infectes qui les détruiraient, fi on n'avoit foin de net-

toyer exactement les nopals.

On fait chaque année plufieurs récoltes de coche*-

nille. Dans la première , on enlevé les nids & les co<~

chenilles que l'on avoit mis dedans, Se qui y ont péri

1
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dès que îes petits ont été fortis de leur corps. Trois

ou quatre mois après , on recueille le produit de

cette génération , l'on fait tomber les cochenilles par

le moyen d'un pinceau; alors chaque individu a pris

fon accroiffement : il y en a même qui commencent

à produire une féconde génération ; on laine ces

petits , & peut-être même des gros , pour fournir à

la troifieme récolte, qui fe fait trois ou quatre mois

après la féconde. Les pluies viennent trop tôt pour

que l'on ait le tems d'en faire une quatrième ; c'eft

pourquoi les Indiens enlèvent des feuilles de nopal

avec les petits infe&es qui y refient , & les ferrent

dans les habitations ,
pour mettre ces infectes à l'abri

du froid & de la pluie , & les feuilles fe confervent

pendant long-tems , comme toutes celles des plantes

Î[ue l'on appelle plantes graffes. Les cochenilles croif-

ent ainii pendant la mauvaife faifon ; & lorfqu'elle

eft paflee , on les met à l'air dans des nids fur des

plantes du dehors, comme nous avons déjà dit. La
cochenille de la troifieme récolte n'eft pas aufli bien

conditionnée que celle des autres
,
parce qu'on ra-

cle les feuilles de nopal pour enlever les petits in-

le&es nouveaux nés
,
qu'il ne feroit guère poffible

de recueillir avec le pinceau , à caufe de leur petit

volume ; on mêle par conféquent les raclures des

plantes avec la cochenille
,
qui eft d'ailleurs de 'dif-

férente groffeur
,
pârce que les mères fe trouvent

avec les nouveaux nés : c'eft pourquoi les Efpa-

gnols donnent à cette cochenille le nom de gramlla.

Les Indiens font périr les cochenilles dès qu'ils

les ont recueillies , parce que ces infe&es qui peu-

vent vivre pendant quelques jours
,
quoique fépa-

rés des plantes , feraient leurs petits , & que les pe-

tits fe difperferoient
,
s'échapperoient du tas , & fe-

roient perdus pour le propriétaire. On les plonge

dans l'eau chaude pour les faire mourir ; enfuite on
les feche au foleil ; d'autres les mettent dans des

fours ou fur des plaques qui ont fervi à faire cuire

des gâteaux de maïs. Ces différentes façons de faire

mourir ces infectes , influent fur leur couleur : ceux
que l'on a mis dans l'eau chaude , ont perdu une par-

tie d'une efpece de poudre blanche, que Ton voit

fur leur corps lorfqu'ils font vivans , ils prennent

une teinte de brun roux : on appelle cette cochenille

renegrida. Celle qui a été au four eft d'un gris cen-

dré ou jafpé , elle a du blanc fur un fond rougeâtre ;

on l'appellejafpeada. Enfin celle que l'on a mis fur

les plaques , eft le plus fouvent trop échauffée , &
devient noirâtre ; aufli lui donne-ton le nom de ne-

Il y a deux fortes de cochenille , l'une eft pour ainfi

dire cultivée , & l'autre fauvage ; la première eft ap-

pellée mejleque , parce qu'on en trouve à Meteque
dans la province de Honduras ; c'eft celle que l'on

feme pour ainfi dire , & que l'on recueille dans les

plantations de nopal : cette cochenille eft la meilleu-

re. L'autre forte que l'on appellejylvejlre croît, à ce

que l'on dit , fur une efpece de figuier d'inde que l'on

ne cultive point,& qui a plus de piquans fur fes feuil-

les que le nopal : elle fournit moins de teinture que
l'autre. Les provinces du Mexique où on recueille

plus de cochenille , font celles de Tlafealla , de Gua-
xaca , de Guatimala , de Honduras , &c. Il faut qu'il

y ait bien des gens occupés à ce travail; car on a cal-

culé en 1736 ,
qu'il entroit en Europe chaque année

huit cents quatre-vingts mille livres pefant de coche-

/zi//e,dont il y avoit près du tiers de cochenilleJylveflre,

& le refte de mejleque , ce qui valoit en tout plus de

1 5 millions en argent par année commune. Cet objet
de commerce eft fort important , & mériteroit bien

que l'on fît des tentatives pour l'établir dans les îles

d'Amérique , ou en d'autres climats dont la tempé-

rature feroit convenable à la cochenille & à la plante

dont elle fe nourrit. Mém t fourftrvir à ChijL des inf.

COC
tom. lV.pag. Sy. & fuiv. Voye{ Gallinsectes &
Insectes. (/)
COCHENILLE, infecte. (Mat. med. ) La cochenille

pafle pour fudonfîque
, alexipharmaque , & fébri-

fuge ; on l'ordonne dans la perte & dans les fièvres

éruptives.

Lemery affûre qu'elle eft bonne contre la pierre

,

la gravelle , & la diarrhée , & qu'elle empêche Fa-

vortement , étant prife en poudre depuis 1 2 grains

jufqu'à demi-gros. Ce qu'il y a de certain , c'eft que
les femmes Italiennes en font beaucoup ufage dans
ce cas.

La cochenille entre dans la confection alkerme
dans l'efprit de lavande compofé , la teinture ftoma-
chique amere ; mais plutôt pour colorer ces médica-
mens

, que pour contribuer à leur efficacité. (£)
COCHER , f. m. fe dit en général de celui qui fait

conduire une voiture. Il y a les cochers des voitures

ordinaires , les cochers de carroflès particuliers , les

cochers de carroflès publiques , les cochers de place ,
&c.

Cocher, (/e) c'eft le nom qu'on donne à une
conftellation , ou un aflemblage d'étoiles fixes dans
l'hémifphere feptentrional. Ces étoiles font dans le

catalogue de Ptolomée au nombre de 14; dans celui

de Tycho, au nombre de 23 : Hevelius en compte
40, & le catalogue Britannique 68. (0)
Cocher , v. acl. en termes de Batteur-d'or , eft un

livre de vélin très-fin
,
apprêté avec un fond (Voye^

Fond) , & bien defféché fous une prelfe. On dit , le

premier & lefécond cocher
^
quoique l'un ne diffère de

l'autre que par le nombre de fes feuilles qui eft dou-
ble. Ils fervent tous deux à dégroffir l'or. Voye^ DÉ-
grossir, & Batteur-d'or.
COCHEVIS , f. m. alauda criflata

, ( Hijl. natm

Ornithol^) oifeau plus gros que l'alouette ordinaire
,

& dont le bec eft plus gros & plus long ; il a près
d'un pouce de longueur depuis la pointe jufqu'aux
coins de la bouche , la pièce fupérieure eft brune

,

& l'inférieure blanchâtre ; la langue eft large & un
peu fourchue à fon extrémité ; Fins des yeux eft de
couleur de noifette mêlée de couleur cendrée ; il y
a au-deflus de la tête une hupe compofée de fept ou
huit petites plumes , & quelquefois de dix ou douze :

Foifeau peut les élever ou les abaiffer , les éloigner

ou les rapprocher les unes des autres comme ce!le9

de la queue ; les plumes de la hupe font plus noires

que toutes les autres , & ont près d'un demi -pouce
de longueur. Le dos eft d'une couleur moins cen-
drée , & n'a pas autant de taches que dans l'alouette

ordinaire ; le croupion n'en a prefque aucune. Les
grandes plumes de chaque aile font au nombre de
dix-huit , fans compter l'extérieure qui eft fort petite

& femblable aux plumes du fécond rang ; les pre-
mières des grandes plumes ont les barbes extérieu-

res de couleur blanchâtre mêlée de jaune ou de roux
pâle : les autres plumes font moins noires que dans
l'alouette ordinaire , &c ont un peu de roux pâle mê-
me à la partie inférieure. Le ventre & la poitrine

font d'un jaune blanchâtre ; la gorge eft marquée de
taches comme dans 1'aloiiette ordinaire ; la queue a
un peu plus de deux pouces de longueur , tk. eft com-
pofée de douze plumes : les deux premières de cha-

que côté ont le bord extérieur blanc mêlé de roux,
& quelquefois noir ; la troifieme & la quatrième font

entièrement noires , la cinquième & la fixieme ont

la même couleur que celles du corps. Cet oifeau dif-

fère de 1'aloiiette ordinaire en ce qu'il eft plus gros

,

qu'il a une hupe fur la tête
, que la couleur des plu-

mes de fon dos eft moins marquée de taches , & en-

fin en ce qu'il a la queue plus courte. Les cochevis

habitent le bord des lacs & des fleuves , ils ne vo-
lent pas en troupe , ils ne s'élèvent pas auftî fouvent

en l'air que 1'aloiiette ordinaire, & n'y reftent pas
1

aufli
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auffi long-tems. "Willughby , Ornith. Voy. Alouet-
te , Oiseau. (/)
C O C H I L A , ( Gêog. mod. ) rivière d'Italie au

royaume de Naples , qui prend fa fource dans l'A-

pennin , & fe jette dans le golfe de Tarente.

COCHIN, (Gêog. mod.) ville confidérable d'A-

ile
,
capitale d'un royaume de même nom fur la côte

de Malabar. Les habitans font idolâtres. Les femmes

y peuvent prendre autant de maris qu'il leur plaît.

Long. c}3. i5. lat. iq.

COCHINCHINE, (Gêog. mod.) grand royaume

d'Afie borné par le Tunquin , le royaume de Chiam-

pa , le Kemoï , & la mer : les habitans font idolâtres

& fort belliqueux. Ce pays efl très - fertile ; on y
trouve de l'or , des mines de diamant, &c de l'ivoire.

Lat. 12. 18.

COCHINES , f. f. pl. (Hift. nat.) petits vaiffeaux

qui font attachés à l'extrémité des branches coupées

des arbres d'où diflille le baume , & qui reçoivent

cette liqueur.

COCHLEA , en Mêchanique; terme Latin qui li-

gnifie Yune des cinq machinesJimples ; on la nomme
en François vis. Voye^ Vis.

On l'appelle de la forte , à caufe de fa reffem-

blance avec la coquille du limaçon ou cochlea. (O)

COCHLEARIA, f. f. (Botan.) plante anti-fcor-

butique très-utile. Voici les caractères de la cochlêa-

ria.

Sa fleur efl cruciforme, à quatre pétales ; du cali-

ce fort le piflil qui devient un fruit prefque fphéri-

que ,
partagé en deux cellules par une cloifon mi-

toyenne ; ces cellules contiennent plufieurs petites

femences arrondies.

On connoît fix efpeces de cochlêaria; mais nous

ne parlerons que de la principale qui efl celle des

boutiques , autrement dite cochlêaria foliofubrotun-

do , C. B. P. Tournef. Boerh. Rupp. Buxb. &c
Ses racines font blanchâtres, un peu épaifîes

,

droites , fibrées , & chevelues : elles pouffent à leur

collet des feuilles nombreufes, d'un verd foncé , ar-

rondies , à oreilles
,
longues d'un pouce , creufes

prefque en manière de cuilliere , d'où vient le nom
de la plante. Elles font fucculentes, épaiffes, acres,

piquantes , ameres , d'une odeur nidoreufe , defa-

gréable, & portées fur des queues longues d'une

palme. Ses tiges font branchues , couchées fur ter-

re ,
longues d'une coudée , liffes

,
chargées de feuil-

les découpées, longues, & fans queue. Ses fleurs

font à quatre pétales , blancs
,
difpofés en croix.

Leur calice efl à quatre feuilles. Le piflil fe change

en un fruit arrondi
,
long de deux lignes

,
compoié,

de même que les filiques , de deux panneaux appli-

qués fur une cloifon mitoyenne qui le fépare en

deux loges demi-fphériques , & qui renferment de

petites graines menues , arrondies , rouffes , & pi-

quantes au goût.

Cette plante qui efl toute d'ufage , croît fans cul-

ture dans les Pyrénées , fur les côtes de la Flandre

,

en Hollande , au nord de l'Angleterre , &c. mais on

la cultive dans les jardins pour fon utilité. Elle fleu-

rit en Avril , & a fes graines perfectionnées en Juil-

let ,
qui efl le meilleur tems pour la femer ; & c'en:

ce qu'il fautrenouveller chaque année. Art. de M. le

Chevalier th. JAUCOURT.
Cochlêaria. (Mat. med. Pharmac.) Le cochlêa-

ria efl une de ces plantes que nous appelions alkali-

nés
,
depuis que les Chimifles modernes ont décou-

vert que la partie volatile , vive , & piquante
, qui

diftingue cet ordre de plante , étoit un vrai alkali

volatil.

Comme il efl: très-aifé d'avoir cette plante fraî-

che toute l'année ,. qu'elle efl très-fucculente, & que

d'ailleurs on ne fauroitl'expofer à l'action du feu fans

difiîpper fes parties mobiles qui conflituent fa prin-

Torne III,
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cipale vertu, le fuc de cette plante efl prefque la feu-

le préparation extemporanée qui foit en ufage. On
le donne ordinairement à la dofe de deux ou trois

onces. Voye{ Suc. On garde d'ailleurs dans les bou-
tiques Textrait

,
Pefprit , l'eau diflillée , & la confer-

ve de cochlêaria.

L'extrait & la conferve n'ont rien de particulier ;

(Voye{ Extrait & Conserve); nous allons don-
ner la manière de préparer l'efprit & l'eau.

Efprit de cochlêaria. Prenez du cochlêaria lorfqu'il

efl dans fon tems balfamique , c'efl-à-dire lorfqu'il

efl prêt à donner fes fleurs , environ feize livres ; ha-
chez le menu & le mettez dans un alembic de verre,

verfant deffus une livre d'efprit-de-vin rectifié ; fer-

mez exactement la cucurbite , & laiffez digérer pen-

dant deux jours
,
après lefquels diflillez au bain-ma-

rie félon l'art.

Eau de cochlêaria. ^£ du cochlêaria lorfqu'il efl prêt

à donner fes fleurs ; hachez-le & le mettez dans une
cucurbite d'étain, à laquelle vous adapterez fon
chapiteau

,
qui fera airfîi d'étain , & vous diflillerez

au bain-marie jufqu'à ce qu'il ne pafîe plus rien ; par
ce moyen vous aurez une eau chargée de l'efprit

alkali volatil de la plante , qu'on peut aufîi appeller

Yefprit volatil de cochlêaria.

Toutes ces préparations font des anti-feorbuti-

ques éprouvés ; il faut feulement obferver que le fuc
de cochlêaria & fa conferve renferment toute la ver-
tu de la plante ; que l'extrait au contraire n'en con-
tient que les parties fixes & l'efprit , & l'eau diflil-

lée les parties volatiles ; & qu'ainfî une bonne fa-

çon d'animer l'extrait , c'efl de le donner avec l'efr

prit ou l'eau diflillée ; car fans cette addition l'ex-

trait de cochlêaria ne paroît pofféder que les vertus
communes à tous les extraits nitreux. Au relie il pa-
roît fort inutile

,
quand on veut employer toutes les

parties falutaires du cochlêaria , d'avoir recours à
ces préparations officinales ; fon fuc que l'on peut
toujours préparer très-commodément , comme nous
l'avons obfervé

,
remplit toujours mieux les vues du

médecin.

Il s'efl trouvé quelques feorbutiques dont le pa-
lais a pû réfifler à l'acreté du cochlêaria , & qui fe
font fort bien trouvés de le manger fans aucune pré-
paration ; & peut-être feroit-ce là la meilleure façon
de le donner , fur-tout dans le feorbut confirmé.

C'efl prefque uniquement au feorbut de terre 8c
aux différentes maladies feorbutiques de cette claf-

fe i que l'ufage de tous les remèdes tirés du cochlêa-

ria efl confacré : cette plante tient le premier rang
parmi les remèdes anti-feorbutiques. foye^ Scor-
but.
On faifoit autrefois affez communément des bouil-

lons anti-feorbutiques , dans la préparation defquels
on expofoit à l'ébullition le cochlêaria & les autres
plantes alkalines ; mais on s'efl enfin accoutumé à
regarder les parties mobiles de ces plantes qui fe
diffipoient pendant la décoction , comme les plus
efficaces , & à chercher à les retenir : c'efl dans cette
vûe que l'on prépare aujourd'hui ces fortes de bouil-
lons au bain-marie dans des vaiffeaux bien fermés „& même qu'on préfère d'ajoûter à la décoûion de
la viande 6c des plantes purement extraclives , lorf-

qu'elle efl prefque refroidie, le fuc du cochlêaria ou
des autres plantes alkalines.

Le fuc & l'efprit de cochlêaria , mais fur-tout le

dernier, font fort ufités extérieurement dans le trai-

tement des ulcères feorbutiques , dans les gonfle-*

mens fanguinolens des gencives, dans leur inflam-

mation , leur exulcération
,
lorfque les dents trem-

blent , &c. On lave aufîi les taches de feorbut avec
le fuc ou avec, l'efprit de cette plante : on peut ap-
pliquer deffus la plante pilée avec un égal fuccès.

C'efl une pratique fort utUe contre le relâchç-

BBbb
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ment &c la pâleur des gencives, que celle de les

frotter fréquemment avec des feuilles fraîches de
cochléaria.

Stahl recommande , dans fa matière médicale , le

cochléaria , dans les fièvres quartes ÔC dans la cache-

xie ; & il obferve qu'il faut bien fe garder de l'em-

ployer dans les affections hémorrhoïdales,c'ert-à-dire

dans toutes les maladies qui dépendent de la veine-

porte
,
qui, félon ce favant médecin, joue un fi

grand rôle dans l'ceconomie animale.

Les feuilles de cochléaria entrent dans le decocium

anti-fcorbutique, dans le vin anti-fcorbutique , dans

l'eau générale, dans l'eau anti-fcorbutique, dans le

fyrop anti-fcorbutique.

L'eau diftillée de la même plante entre dans l'eau

pour les gencives ; fes femençes entrent dans l'eau

anti-fcorbutique ; fon efprit entre dans la teinture de

gomme lacque, dans le fyrop anti-fcorbutique; fon

extrait eft un des ingrédiens des pilules de Stahl &C

de celles de Bêcher. (£)

COCHOÎR , vqyei TOUPIN, & L'art. Corderie.
COCHOIS , (Cirier.) outil de bois qui fert au Ci-

riers à équarrir les flambeaux , tant de poing que de

table. Dict. de Trév. & du Comm.

COCHON , f. m. (Hifl, nat. Œconom. rujliq. Mat.

med. Diète , & Myth. )fus ; animal quadrupède qu'-

on a mis au rang des animaux à piés fourchus qui

ne ruminent pas. Il eft affez diftingué par fes poils

roides qu'on appelle foie ,
par fon mufeau allongé

&c terminé par un cartilage plat & rond où font les

narines : il a quatre dents incifives dans la mâchoire

fupérieure , & huit dans l'inférieure , deux petites

dents incifives en-defTus, & deux grandes en-deffous;

celles-ci font pointues & creufes ; elles fervent de

défenfe à l'animal. Il fe forme dans le cochon , entre

la peau & le pannicule charnu, une forte de graille

que Ton appelle lard: elle eft fort différente de celle

des animaux ruminans , & même de celle du refte

du corps de cet animal ; on appelle celle-ci axonge.

Les femelles ou truies ont jufqu'à fix mammelles

& plus ; elles portent jufqu'à vingt petits à la fois.

Le cochon peut vivre quinze à vingt ans.

On donne le nom de toit ou de fou à l'endroit où

l'on enferme les cochons. Il faut avoir deux toits ,

l'un pour les mâles , Se l'autre pour les femelles &
leurs petits ; fans quoi les verrats pourront bleffer

les truies quand elles feront pleines, & même dé-

vorer les petits. L'aire du toit doit être bien pavée ;

les murs bien folidement conftruits, à moellon &
mortier, & revêtues en-dedans de douves de futail-

les. Comme ils font beaucoup de petits , le profit de

ce bétail eft confidérable. Le porc châtré s'appelle

cochon; celui qui ne l'eft pas , verrat. Le verrat doit

être choifi quarré & vigoureux : il peut fuffire à

dix truies ; & il n'eft bon que depuis un an jufqu'à

quatre ou cinq. La truie fera longue , & elle pro-

duira depuis un an jufqu'à fix ou fept : elle porte

quatre mois , & cochonne dans le cinquième ; ainfi

elle peut cochonner deux fois par an. Elle recher-

che l'approche du mâle quoique pleine.

Il faut donner aux cochons une petite litière , &
nettoyer foigneufement leurs étables. Ces animaux
aiment les bois , les glands , la faine , la châtaigne

,

& les fruits fauvages qu'on y trouve en automne

,

les terres fangeufes , les vers , les racines dont elles

font remplies , &c.

On les fait paître depuis le mois de Mars jufqu'en

Octobre , deux fois par jour ; le matin après la ro-

fée jufqu'à dix heures ; le foir depuis deux heures

jufqu'au foleil couchant ; en Octobre une fois , en

hyver une fois
,
pourvu qu'il n'y ait ni neige , ni

pluie , ni vent , &c.

Il ne faut pas laiffer foufFrir la foif aux cochons.

On foue , c'eft-à-dire on lâche la femelle au mâle

,
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en Février , Mars , & Avril ; on prend pour cela le

tems de manière que les petits n'ayent pas à fourfrir

les rigueurs de l'hyver.

On nourrit amplement la truie quand elle a co-
chonné ; on lui donne un mélange de fon , d'eau tiè-

de , & d'herbes fraîches : on ne lui laiffera que fept

à huit petits ; on vendra les autres à trois femaines.
On gardera les mâles de préférence aux femelles ;

on ne laiffera qu'une femelle fur quatre à cinq mâ-
les : on fevrera ceux-ci à deux mois ; on les laiffera

aller aux champs trois femaines après qu'ils feront

venus ; on les nourrira d'eau blanchie avec le fon
foir & matin

,
jufqu'à ce qu'ils ayent deux mois ; on

les châtrera au printems ou en automne , à fix ou à
quatre mois.

Quand les cochons feront forts , Se qu'on fe pro-
pofera de les engraiffer , on leur donnera de l'orge

pendant cinq ou fix femaines, avec de l'eau mêlée de
fon ; on les mènera dans les forêts à la glandée , ou
on leur donnera dans la maifon le gland qu'on aura
ramaffé. Il faudra donc ramaffer le gland dans la

faifon ; on le confervera en le fâifant lécher au four.

On joindra à cette nourriture les bûvées d'eau chau-
de, avec les navets, les carotes, les choux, &
tous les rebuts des herbes potagères.

Quand le cochon eft engraiffé, ce qui ne demande
guère que deux mois au plus , on le tue ; on le grille

à un feu de paille ; on le racle ; on enlevé toutes les

parties du dedans , & on fale le refte. Le faloir eft

une efpece de cuve oblongue 6c baffe , avec un cou-
vercle : on lave cette cuve avec de l'eau chaude, où
l'on a mis bouillir du thym , de la lavande , du lau-

rier , &c. puis on l'enfume avec des noix mufeades ;

on couvre le fond de fel: on prend un morceau de
cochon , on le trempe dans l'eau , on l'eflùie , on le

pofe fur la couche de fel ; on fait un fécond lit de fel

& un fécond lit de cochon, & ainfi de fuite ^flratum

fuperjlratum ; on finit par un lit de fel. Il faut envi-

ron une livre de fel pour chaque vingt livres de
viande ; on y ajoute un peu de gérofle concaffé ; on
ferme le faloir. On laiffe le cochon dans cet état en-

viron un mois ; alors on peut l'ouvrir & manger du
porc falé : pour cela on le trempe dans l'eau bouil-

lante , on l'expofe à l'air, & on l'employé'comme
on veut.

Il y a d'autres manières de faler le porc , mais el-

les reviennent toutes à celles-ci. Le cochon eft parti-

culièrement fujet à la ladrerie : on s'apperçoit de
cette maladie à des ulcères qu'on lui remarque à la

langue & au palais , à des grains dont fa chair eft

parfemée , &c. Foye^ Boucher. Il n'eft pas exempt
pour cela des autres maladies des beftiaux.

La chair fraîche du cochon , fa chair falée ou fu-

mée mangée en petite quantité , aident la digeftion ;

en grande quantité , elle fe digère difficilement. Le
bouillon de porc-frais peut arrêter le vomiffement :

le vieux lard fondu déterge & confolide les plaies :

la panne eft émolliente
,
anodyne, & réfolutive : on

attribue au fiel la pfopriété de déterger les ulcères

des oreilles, & de faire croître les cheveux; à la

fiente , celle de réfoudre , de guérir la galle , d'arrê-

ter le faignement de nez, prife en poudre, & de fou-

lager dans l'efquinancie appliquée en cataplafme : la

graiffe lavée & préparée entre dans quelques emplâ-

tres , & dans un grand nombre d'onguens ; c'eft la

bafe des pommades.

La viande de cochon a été proferite chez quel-

ques peuples ,
par exemple en Arabie , où il n'y a

point de bois
,
point de nourriture pour cet animal

,

& où la falure des eaux & des alimens rend le peu-

ple très-fujet aux maladies de la peau : la loi qui le

défend dans ces contrées , eft donc purement lo-

cale , & ne peut être bonne pour d'autres pays où
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të èochon eft une nourriture prefque imiverfelle , &
€n quelque façon néceflaire.

Sandorius a obfervé que la chair de cochon fe

Cranfpire peu, & que la diminution de cette excré-

tion va à un tiers dans ceux qui s'en nourriffent ;

d'ailleurs on fait que le défaut de tranfpiration oc-

cafionne -ou aigrit les maladies de la peau : cette

nourriture doit donc être défendue dans les pays ou

l'on eft expofé à ces maladies , comme la Paieftine

,

l'Arabie ,
l'Egypte ,

la-Lybie , &c V. fejprit des lois.

Le cochon était immolé par les anciens aux Lares,

à Priape , aux Sylvains , à Bacchus , à Cérès , à Her-

cule , &c-> On facrifioit à Lacédémone un cochon de

chaque ventrée.

Cochon de Guinée, portus Guincenjîs iMàregr*

animal quadrupède qui eft de couleur roufle, & qui

reflemble à nos cochons pour la figure ; mais fa tête

ii'eft pas fi élevée : fes oreilles font longues & poin-

tues ; fa queue defcend fort bas , 6c n'eft point cou-

verte de poil non plus que le dos. Il y a fur tout le

refte du corps un poil court , roux , ôc brillant ; mais

il eft plus long près de l'origine de la queue 6c au*-

tour du cou. Rai, fynop, anim quadr. Voyc^ Qua-
drupède. (/)
* Cochon d'Inde, cunhulusfivepàrcelluslndicus^

Gefn. mus feu cuniculus Americanus , & Guincenjîs

forcelli pilis & voce. Au Brefil on donne à cet animal

le nom de cavia cobaya. Maregr. C'eft un quadrupè-

de plus petit que le lapin ; fon corps eft plus court

£c plus gros : fes oreilles font courtes, minces, tranf-

parentes , évafées , arrondies ,
prefqu'entierement

dégarnies de poil , & peu différentes de celles des

rats : le mufeau 6c la barbe reflemblent à ces mêmes
parties dans le lièvre : la lèvre fupérieure eft fendue

comme celle du lapin. Le cochon d'Inde n'a point de

queue ; fes dents font femblables à celles des rats

,

& fon poil peut être comparé à celui du cochon. Il

crie comme les petits cochons , c'eft pourquoi on l'a

appelle cochon de Guinée. Sa couleur varie ; on en

voit de blancs , de roux , 6c de noirs , & la plupart

font en partie blancs , & en partie roux & noirs. Il

y a quatre doigts aux piés de devant, Se trois à ceux

de derrière ; le doigt du milieu eft le plus long. Ces

animaux frottent leur tête avec les pattes de devant,

6c s'affeyent fur celles de derrière comme les lapins;

mais ils ne creufent pas en terre. Les femelles por-

tent jufqu'à huit petits à la fois. Les cochons d'Inde

vivent de foin & de toutes fortes de plantes : ils font

bons à manger , mais non pas excellens. Rai ,fynop.

anim. quadr.

Cet animal eft naturalifé dans ce pays-ci , 6c mis

au nombre de nos animaux domeftiques. On l'éle-

vé aifément ; il ne craint que le grand froid. Voye^

Quadrupède. (/)
Cochon Chinois. Cet animal eft parvenu en

Europe ; on le connoît en France. On dit qu'il eft

plus petit que notre cochon
,
qu'il a le dos concave

& pour ainfi dire enfellé , &c. On l'engraifle , 6c il

pafle pour très-bon à manger.

Cochon-mAron ; c'eft le nom que l'on donne
dans les îles de l'Amérique aux cochons que l'on y
à portés des autres parties du monde , & qui y font

devenus fauvages. On en diftingue de trois efpeces.

Ceux de la première font courts ; ils ont la tête

groffe, le mufeau peu allongé, 6c les défenfes fort

longues : les jambes de devant font plus courtes que
celles de derrière prelque d'un tiers , ce qui les fait

fouvent culbuter lorlqu'ils courent en defeendant.

Ils deviennent féroces , & très-dangereux quand ils

font bleffés par les chaileurs.On prétend qu'ils ont été

apportés par lesEfpagnols dans letemsde la décou-
verte de l'Amérique, 6c qu'ils ont été tirés de Cadix,

où on en voit encore qui leur refTernblent beaucoup.
Tome, in.

COC s«i
Les cochons-marons de la féconde efpece nè diffé-

rent en aucune façon de nos cochons domeftiques,

& il paroît qu'ils fe font échappés des parcs où on
les noûrrifrbit après avoir été tranfportés aux îles.

Enfin ceux de la troifieme efpece font appellés

cochons de Siam
, parce qu'ils ont été apportés aux

îles par des vaifleaux François qui revenoient de Siam
& de la Chine. (/)
COCHONNET, f. m. (Hift. mod.Jeux^ efpece

de dez taillé à douze faces pentagonales , char-

gées chacùne d'un chiffre depuis i jufqu'à 12. On
joue au cochonnet comme aux dez.

On donne le même nom à une balle on pierre que
celui qui a gagné le coup précédent jette à diferé-

tion, & à laquelle tous les joueurs dirigent leurs

boules. La boule plus voifine du cochonnet gagne le

coup.

COCKERMOUTH ,
(Giog. mod.) ville d'Angle-

terre dans la province de Cumberland. Long. îj. 484

lau 64. 44.
COCKIEN , f. m. (Comm.) monnoie de cours au

Japon: on l'évalue à environ huit francs de notre

monnoie préfente.

COCO, f. m. (Hift. nat.} le coco eft le fruit d'une
efpece de palmier qui s'élève à trente ou quarante

piés de hauteur {Voy^fig, Plan. XXVII. d'Hifi»

riat.*) : fa tige eft droite ; elle diminue de grofféur à
mefure qu'elle s'éloigne de terre. On fait des inci-

fions aux tiges des jeunes arbres pour en tirer un fuc

vineux qui fert de boiffon : ce fuc donne par la dis-

tillation de fort bonne eau-de-vie : en le cuifant fur

le feu on l'adoucit ; 6c au contraire on en fait du vi-

naigre lorfqu'on le laiffe expofé au foleil. La tige eft

terminée à fon extrémité par des feuilles fort lon-

gues , 6c larges à proportion : on s'en fert pour cou-
vrir les maifons

, pour faire des voiles de navire

,

des nattes , &c. Les habitans de ces pays écrivent

fur ces feuilles comme fur du papier ou du parche-
min. Les fruits naiflent au fommet de la tige entre

les feuilles; ils font enveloppés plufieurs enfémbîe
dans une efpece de gaîne dont ils fortent en grofîi£

fant : chacun de ces fruits eft gros comme la tête d'un
homme ; il eft oval

,
quelquefois rond ; trois côtes

qui fuivent fa longueur lui donnent une figure trian-

gulaire. Ce fruit eft compofé de deux écorces 6c
d'une fubftance moelleufe : l'écorce extérieure eft

verte ; l'intérieure eft brune. Lorfque le fruit n'eft!

pas encore mûr, on en tire une bonne quantité d'eau

claire , odorante , 6c fort agréable au goût. Il y â
des cocos qui contiennent jufqu'à trois ou quatre li-

vres de cette eau. Mais lorfque le fruit a pris fort

accroiflement , la moelle que renferment les écor-

ces prend de la confiftance , 6c il n'y a plus qu'une
cavité dans fon milieu qui foit remplie d'eau ; 6c
alors l'eau ,

quoique claire , n'eft pas fi douce qu'au-

paravant. La moelle eft blanchâtre, 6c bonne à man-
ger ; fon goût approche de celui de la noifette ou de
1 amande ; on en peut faire un lait comme on en fait

avec les amandes : fi on veut la conferver long-tems,

on la fait fécher au foleil. L'écorce qui enveloppé
cette fubftance eft dure 6c ligneufe ; on la polit 6c

on la travaille pour différens ufages : elle fert de me-
fure des liquides à Siam : on gradue fa capacité avec
des cauris , petites écailles qui fervent de monnoie ;

il y a des cocos de mille cauris , de cinq cents , &c*

La féconde, qui eft l'extérieure , eft lifTe, de couleur

grife , 6c garnie en-dedans d'une forte de bourre roii-

geâtre dont on fait des cables 6c des cordages : elle

vaut mieux que les étoupes pour calfeutrer les vaif-

feaux , parce qu'elle ne te pourrit pas fi vîte , & par-

ce qu'elle fe renfle en s'imbibant d'eau.

* COCON , f. m. (Œcon. rujl.) on donne ce nom
à ce tiffu filamenteux dans lequel le vers à foie s'en-

veloppe 9 6c dont on obtient en le dévidant par une
B B b h ij
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'Opération qu'on appelle le tirage , cette fubftance 1

animale appellée foie , que nous employons à tant
j

d'oirvrages^précieux. S o i e # V e r-A-Soie.
On diftingue des cocons bons, des mauvais cocons;

j

des £oco575 fins , des doubles, des fatinés ou velou- !

tés ydesTonds, des, pointus. Voye^ Soie , Tirage !

DE SOIE,

GOGOS (ÎSle des)
,
Géog. mod. île de l'Améri-

que méridionale dans la mer Pacifique. Il y a encore

une île de ce nom dans la mer d'Afrique près de l'île

de Madagafcar, &>une troifieme dans la mer d'Afie
\

près de l'île de Sumatra.

COCQ. Voyei Coq.
CO-CREANCIERS, f. m. pl. (Jurifprud. ) {ont

ceux qui font conjointement créanciers des mêmes
perfonnes , & en vertu d'un même titre. Pour que
chacun d'eux foit créancier folidaire de la totalité

de la dette, il faut que cela foit exprimé dans l'acfe,

autrement la dette fè divife de plein droit entre les

<o-cféanciers ,& chacun d'eux n'en peut exiger que
fa pârt. Il eft parlé des co^crianciërs &c des co-débi-

teurs dans plufieurs textes de Droit, où les premiers

font appellés correi-Jlipulandi > & les autres correi-pro-

mittendi. Voyez au code > liv. lïr. tit. ij.l. ix. & aux

influâtes y liv. III. tit. xvj* de duobus reisJlipulandi &
promittendi, (^)

*COCS ou COCAGNES , f. m. {Commerce.) c'eft

le nom qu'on donne aux petits pains de pâte de paf-

îel ; ils font du poids de vingt -quatre onces
, pouf

pefer étant fecs \ de livre ; les réglemens ordonnent

qu'ils ne foient ni plus forts ni plus foibles. Voye?
v
à

Van. Pastel , la manière de faire les cocs ou coca-

gnes; voye^ aufïî les réglemens génér. & part, des Ma-
nufacl. pag. igo &fuiv. tom, III.

COCTION, L f. l'aclion de cuire ; ce terme a

différentes acceptions : on dit la coclion des humeurs;

celle des alimens , &c. Voye{ les articlesfuivans.

CoctiON, ( Médecine. ) ce terme a - été tranf-

mis de la théorie des anciens médecins à celle des

modernes ,
pour fignifîer la même chofe quant à

i'effet , mais non pas abfolument quant à la caufe ;

c'eft-à-dire ,
pour exprimer l'altération utile à l'oe-

conomie animale qu'éprouvent les matières nourrif-

fantes & les humeurs dans les différentes parties du
corps humain.

Les anciens attribuoient cet effet à ce qu'ils appel-

•îoient calidum innatum , le chaud inné , dont Galien

établiffoit le principal foyer dans le cœur ; ils com-
pofoient le chaud inné de l'aftion du feu unie à l'hu-

mide radical, fans en connoître mieux la nature. Un
illuftre parmi ceux qui ont écrit fur ce.fujet, Mon-
ïanus , avoue ingénuement, qu'après s'être crû pen-

dant long tems un grand docleur, il étoit parvenu à

un âge très-avancé fans avoir rien entendu à ce que
c'eft que la chaleur innée ; elle étoit cependant re-

gardée comme le premier mobile de l'action de tous

les organes , & on croyoit par cette raifon que l'ac-

îivité de ces organes doit être proportionnée à la

chaleur naturelle de l'animal , comme un effet doit

être proportionné à fa caufe ; en un mot la chaleur

ctoit , félon les anciens, le principe de la vie. Voye^
Chaleur animale.

C'eft d'après cette idée qu'ils ont donné le nom
de coclion, à coquendo, à toutes les élaborations opé-

rées dans le corps humain , foit en fanté foit en ma-
ladie

,
parce qu'ils ne reconnoiffoient pas d'autre

caufe efficiente de ces élaborations que l'atlion du
feu, dont les parties élémentaires pénètrent tous les

corps. Ils entendoient par coclion en général , tout

changement produit dans une fubftance par la force

de la chaleuiF, qui rend cette fubftance d'une nature

plus parfaite : ils admettoient trois efpeces de coc-

£ion s favoir, la maturation. , Vajfation , & Yélixation;

c'eft à cette dernière efpece qu'ils rapportoient toute

COG
coclion 9 qui fe fait naturellement dans le ebrps hu-
main

, parce qu'il ne s'en opère aucune fans le con-
cours du chaud & de l'humide.

Ils faifoient confifter la
.principale coclion animaîa

dans l'afEmilation des focs alimentaires
, produite

par chacune des parties qui ïes reçoit ; enforre qu'ils

acquièrent par cette opération toutes les qualités
néceffaires pour entrer dans leur compofitiom Ils

diftinguoient la coclion de la nutrition , en ce que par
celle-ci les fucs nourriciers font altérés 6k unis à là
partie , en réparant ou en augmentant fa fubftance >
au lieu que par celle-là ils acquièrent la difpofition

néceffaire pour cet ufage. Ils établiffoient trois for-
tes de concrétions de ce genre dans l'oecortomie ani-

male ; favoir, la chylifîcation , la fanguification , &
l'élaboration de toutes les humeurs nourricières &
récrémenticielles ; & comme la matière de ces diffé-

rentes coclions eft toujours hétérogène, ils leur attri-

buoient un double effet , c'eft-à-dire qu'ils en fai-

foient dépendre auffi la féparation des parties qui
ne font pas fufceptibles d'être converties en bons
fucs ; ainfi les matières fécales font les excrémens
de la première coclion , parce qu'ils font le réfldu
grofTier des alimens qui n'ont pu être convertis en
chyle ; pendant que celui-ci fe chauge en fang , il

s'en fépare auffi des parties hétérogènes qui forment
le fiel & l'urine ; ce font-là les excrémens de la fé-

conde coclion : & ceux de la troifieme, c'eft-à-dire de
celle qui perfectionne les humeurs utiles que four-
nit le fang , en les faifant palier par différens degrés
d'élaboration , font principalement la craffe de la

peau & la matière de la tranfpiration fenfible &
infenfible. Voye^ Chylifîcation , Sanguifi ca-
tion, Sécrétion.

Ces différentes coclions ainfi conçues dans le fens
des anciens , telles qu'ils penfoient^u'elles s'opè-
rent dans l'état de fanté , concourent toutes à la

confervation de la vie faine lorfqu'elles fe font con-
venablement aux lois de l'eeconomie animale : c'eft

à l'effet qui en réfulte qu'ils ont donné le nom de
wvktiç 3 pepfie , & celui de aiews-za, apépjit, crudité 9

par oppofition à ces mêmes coclions lorfqu'elles font
viciées & qu'elles fe font d'une manière contraire à
l'état naturel , enforte qu'il en réfulte un effet tout
différent ; ils attribuoient ces défauts de coclion prin-

cipalement au défaut de chaleur innée
, qu'ils regar-

doient , ainfi qu'il a été dit ci -devant, comme la

caufe efficiente de toute digeftion.

C'eft dans cette idée qu'ils appelloient crud , en
fait d'humeurs alimentaires éV: autres , tout ce qui
n'a pas acquis les degrés de perfection qu'il doit

avoir par rapport aux qualités Se au tempérament
propres dans l'état de fanté , tk. tout ce qui n'eft pas
fufceptible d'acquérir cette perfection.

Toute matière crue contenue dans les différentes

parties du corps humain, étoit traitée par les an-
ciens comme peccante

, parce qu'elle étoit regar-

dée comme y étant étrangère & comme n'ayant pas
acquis la difpofition qui la doit rendre utile à l'ceco-

nomie animale ; c'eft cette matière peccante qu'ils

voyoient dans toutes les maladies , dont ils com-
pofoient l'humeur morbifîque , à laquelle ils attri-

buoient plus ou moins les defordres de l'œconomie
animale , félon qu'elle leur paroiffoit plus ou moins
abondante

,
plus ou moins nuifible au principe vital.

Et comme ils s'appercevoient que plufieurs mala-

dies fe déterminoient d'une manière falutaire , fans

aucun fecours
,
par de copieufes évacutions , ils s'i-

maginèrent que le même agent qui convertit les ali*

mens en bons fucs pour la confervation de l'animal,

pouvoit bien être auffi l'auteur des opérations qui

changent les qualités des humeurs viciées , dont l'ef-

fet tend à fa deftruction ; enforte que ne pouvant pas

leur en donner d'aflez bonnes pour les convertir en
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la fubftance du corps , ou les rendre propres à d'au-

tres fins utiles , il les fépare des humeurs de bonne
qualité

-5 & leur donne une confiftance qui les dif-

pofe à être évacuées par l'aâion de la vie hors des

parties dont elles empêchent les fondions. Cette

opération fut donc auflî attribuée à la chaleur in-

née comme une forte de cociion , qu'ils regardèrent

bien-tôt comme une condition effentielle pour dé-

truire la caufe des maladies ; ils en tirèrent le fon-

dement de la méthode de -les traiter : c'eft. à cette

cociion des matières morbifiques qu'ils donnèrent

le nom de v^^p^q , pepafme , pour la distinguer de

celle des fucs alimentau-es & récrémenticiels qu'ils

avoient nommés ^è^-aiç ypepjis.

On trouve une distinction très-jufte de ces deux
efpeces de cociion dans les définitions de Médecine
de Gorrée : il dit que la cociion proprement dite

,

c'eft-à-dire la digeftion dans les premières , les fé-

condes & les troisièmes voies, concerne les choies

qui entrent dans le corps , & la cociion des matières

morbifiques celles qui en fortent ou qui font prépa-

rées pour en être évacuées.

Les premiers maîtres de l'art ayant fait l'impor-

tante découverte du moyen le plus efficace que la

nature met en sifage pour détruire les caufes mor-
bifiques

,
s'appliquèrent foigneufement à obferver

les différens fignes qui annoncent le pepafme, ou fon

défaut qui efl la crudité; parce qu'ils jugeoient par

les premiers
,
que la nature devenoit fupérieure à la

caufe de la maladie , & par les féconds au contraire

,

que les effets de celle-ci étoient toujours dominans.

Us apprirent à chercher ces fignes principalement

dans les excrémens
, parce qu'étant le réfidu des dif-

férentes coclions , foit dans l'état de fanté foit dans

celui de maladie , on peut inférer des qualités de

ces matières là* manière plus ou moins parfaite dont

elles ont étéiéparées. Ainfi Hippocrate {aphor. xij.

fecl. v.) avoit particulièrement indiqué les urines &
les matières fécales , comme pouvant fournir les li-

gnes les plus fûrs , communs aux coclions de matière

morbifique faites dans quelque partie du corps que

ce foit ; les crachats , comme propres à faire con-

noître particulièrement l'état des poumons dans les

maladies de poitrine ; la mucofité des narines , ce*-

lui de leurs cavités affectées de catarrhe, &c> Galien

établit aufîi la même chofe, lib. II. de crijîb. cap. vî/\

en difant que dans toutes les fièvres , attendu que le

vice qui les caufe efl principalement dans le fyftème

des vaiffeaux fanguins , on doit avoir principale-

ment attention aux urines ; que dans les maladies

qui affectent le bas-ventre, on doit avoir égard aux

excrémens des premières voies , fans négliger les urî*

nés , s'il y a fièvre ; & que de même dans les mala-

dies de poitrine , il faut examiner les crachats &
joindre à cela toujours l'infpection des urines, fi ces

maladies font accompagnées de fièvre.

Rien ne fignifie plus lùrement une heureufe ter-

minaifon , que de voir les marques de cociion dans

les excrémens en général ; c'est, ce qu'enfeigne Hip-

pocrate in epidem. lib. I.fecl. ij. text. 4S. lorfqu'il dit

que toutes les maturations d'excrémens font toujours

de faifon & falutaires : & enfuite il ajoute que les

promptes coclions annoncent toujours la prompte ter-

minaifon des maladies , & font une affurance de gué-

rifon. Galien a confirmé toutes ces obfervations du

pere de la Médecine par les fiennes : il dit , lib. I. de

crijîb. cap. xviij . que les coclions ne font jamais de

mauvais figne ; & il témoigne en être fi affûré ,
qu'il

ne craint pas de donner pour règle infaillible , lib. de

conflit, art. medic. qu'aucune maladie ne fe termine

d'une manière falutaire , fans qu'il ait précédé des

fignes de cociion ; & Profper Alpin prœfag. vitœ &
mort. cegr. lib. VI. cap.j. ajoûte à tout ce qui vient

d'être dit en leur faveur, que non-feulement la coc-
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^ don accompagnée de bons fignes est une preuve af-

fûrée que la terminaifon de la maladie fera heureufe „

;
mais même lorfque la cociion ne fe trouve jointe qu'à
de mauvais fignes ; car alors les insomnies , les dé-
lires , les vertiges , les anxiétés , les douleurs , les

Itremblemens , les convulfions , la difficulté de respi-

rer, & autres femblables fymptomes
, qui font tous

pernicieux par eux-mêmes, lont'prefque toujours
les indices d'Une crife falutaire qui doit fuivre.

Toutes fortes d'évacuations qui arrivent après la
cociion, font toujours falutaires ; c'eft l'effet de la na-
ture qui s'efl rendue fupérieure à la caufe de la ma-
ladie : mais la fureté du succès qui est annoncée par
les fignes de la cociion , n'exclut pas cependant ab-
folument toute incertitude ; il faut au moins que les

fignes marquent une cociion bien parfaite & bien
complète

; que ces fignes perfeverent jufqu'au mo-
ment de la crife , pepafmi & cruditatis viciffîtudo pef-
Jîma , dit Duret , in coacas S4. cap, xvj . Se qu'il ne
furvienne de la part du médecin, ou de celle du ma-
lade, & de ceux qui le gouvernent, aucun accident
qui trouble la cociion & qui s'oppofe à la crife.

Les grands maîtres qui nous ont tranfmis leurs im-
portantes obfervations à ce fujet , ne s'en font pas
tenus à ce qui vient d'être rapporté ; ils ont cherché
tous les fignes de cociion relatifs aux différentes par-

ties du corps
,
qu'il feroit trop long d'expofer ici ; ils

ont de plus indiqué le tems où ils paroifToient dans
les différentes maladies : ils ont trouvé qu'ils ne fe

montrent jamais au commencement, parce qu'alors

les matières morbifiques font abfolument crues , ni
pendant leur accroiffement

,
parce qu'alors les coc-

tions ne peuvent encore être qu'imparfaites ; c'efî

au tems où la maladie ceffe d'augmenter & de pro-
duire de nouveaux fymptomes

, que l'on doit cher-
cher à s'affurer fi la cociion efl: faite ou non

, lorfque
la chaleur naturelle a pu travailler fuffifamment pour
la préparer.

Autant il y a à compter fur les fignes de cociion P
comme préfages falutaires , autant doit-on craindre
lorfqu'ils manquent & qu'il n'y a que des fignes de
crudité , lors même qu'ils font joints aux meilleurs
fignes , ou que la maladie paroît terminée ; parce
qu'on doit s'attendre à ce que le mal ait des fuites

fâcheufes ou de longue durée, s'il fubfifte encore

„

& à ce qu'il y ait rechute s'il paroît fini ; c'eft fur

ce fondement que Galien a dit, in primo aphorijmo ,
qu'une maladie dans laquelle il fe fait quelque crifè

avec des fignes de crudité fubfiftante , doit faire

craindre une fin funefte , ou au moins un long cours
dans la maladie : au refte les fignes de crudité & dé
cociion des différens excrémens font rapportés dans
chacun des articles qui les concerne , ainfi voye{ Dé-
jection, Urinë , Crachat, Sueur, &c.

Après s'être afïïïrés par l'obfervation des moyens
de connoître dans les maladies la crudité & la coc~
non; après avoir étudié ce que la nature fait en con^
féquence de l'une ou de l'autre , les changemens uti-

les qu'elle opère : les anciens Médecins en conclu-
rent

,
que pour imiter la conduite qu'elle tient dans

le cours des maladies laisTées à elles-mêmes, il ne fal=

loit jamais entreprendre de procurer des évacuations
dans le commencement des maladies

; parce qu'a-

lors la matière morbifique étant encore crue, n'ayant
pas pû être encore préparée , rendue fufceptible d'ê^

tre portée par l'attion de la vie hors des parties dont
elle empêche les fondions , réfifie à fon expulsion

9

pendant que les humeurs faines, s'il y eii a , font em-
portées ; oU elle ne cède , & fouvent même qu'en
partie , aux grands efforts qu'excite le moyen em-
ployé pouf en procurer l'évacuation ; ce qui dimi-

nue considérablement les forces dumalade,& le jette

dans l'abattement : d'où il fuit très-fouvent
, que la

nature réduite à refier prefquç fans action
?
ne tra-



«vaille plus à féparet le pur d'avec l'impur, à furmori-

ter le mal , à rétablir l'ordre dans l'oeconomie ani-

male ; elle fuccombe , & le malade périt. Ce font

ces confédérations qui avoient engagé le pere de la

-Médecine dogmatique , le confident de la nature., le

grand Hippocrate, à établir comme une règle fon-

damentale de pratique , la précaution de ne pas pla-

cer au commencement des maladies des remèdes éva-

cuans , & par conféquent de ne pas les employer

|}Our enlever du corps des matières crues , mais feu-

lement celles qui font préparées ,
digérées par la coc-

iion z c'efl ce que déclare exprefïement ce légiflateur

de la Médecine , dans fon ophorifme zzc
. fe'âionj.

lorfqu'il dit : concocta medicamentis aggredi oportet,

& movere non cruda neque in principiis. L'expérience

confiante prouva tellement dans la fuite la juflice

de cette loi ,
que félon Ariflote {lib. îîîi pol. c. xj.) r

il n'étoit pas permis aux Médecins d'Egypte de pro-

duire aucun changement dans les maladies
,
par le

moyen des remèdes , avant le quatrième jour de leur

durée ; & s'ils anticipoient ce tems,ils étoient comp 1-

tables , fur leur vie , de l'événement. Galien regar-

doit comme un oracle la fentence qui vient d'être

citée, tant il étoit convaincu qu'il efl néceffaire dans

la pratique de la Médecine , de fe conformer à ce

qu'elle prefcrit. Il efl cependant un cas excepté par

Hippocrate lui-même , à qui rien n'a échappé, & qui

a tant prévu en ce genre ; c'efl celui auquel la ma-
tière morbifique efl fi abondante dès le commence-
ment des maladies , qu'elle excite la nature à en fa-

vorifer l'évacuation : c'efl en effet par cette confi-

dération que le divin auteur de l'aphorisme
, qui

vient d'être rapporté , le termine en difant à l'é-

gard des crudités, qu'elles ne doivent pas être éva-

cuées : fi non turgéant , raro autem turgcnt. Ainfi il

établit, que le cas efl rare ; mais qu'il arrive cepen-

dant que le médecin doit être plus porté à fuivre

l'indication qui fe préfente , de procurer l'évacua-

tion de la matière morbifique
, lorfque la maladie

commence avec des fignes qui annoncent la fura-

bondance de cette matière , qu'à attendre que la coc-

tion en foit faite ; parce qu'il y a lieu de craindre

qu'en la laiffant dans le corps , les forces de la na-

ture ne fuffifent pas pour la préparer , & qu'il ne s'en

faffe un dépôt fur quelque partie importante : ce qui

ieroit un plus mauvais effet que celui qui réfulteroit

d'en procurer l'évacuation avant la cociion ; vu que

dans cette fuppofition , la matière morbifique a par

elle-même de la difpofition à être portée hors des

parties qu'elle affecte ,
qui efl tout ce que la cociion

pourroit lui donner. C'efl en pefant les raifons pour

& contre , & en fe décidant toujours pour le plus

grand bien ou le moindre détriment du malade , que

l'on prend le bon parti dans cette conjoncture : c'efl

ce qu'infinue aufîi Hippocrate dans le fécond apho-

rifme ,
après celui ci-deffus mentionné ; il s'exprime

ainfi (aphor. xxjv.fecl. /.) in acutis affeclionibus raro ,

& inprincipiis uti medicamentis oportet , atque hocface-

Tc diLigenti prius ejlimationefactd.

Il fuit de tout ce qui vient d'être dit de la théorie

des anciens fur la cociion , confidérée dans l'état de

fanté & dans celui de maladie , que l'expofition de

ce qu'ils ont penfé à ce fujet efl prefque tout ce qu'-

on peut en dire de mieux , ou au moins de plus utile,

attendu que leur doctrine efl principalement fondée

fur l'obfervation de ce qui s'opère dans l'oeconomie

animale ; elle n'a par conféquent pas pu être renver-

fée & oubliée , comme tant d'autres opinions
, qui

n'étant que la production de l'imagination , ont été

fuccefTivement détruites les unes par les autres , tan-

dis que celle-ci s'efl confervée dans fon entier
, pour

ce qui efl des principes établis d'après les faits , &
des conséquences qui peuvent en être tirées. En ef-

fet a elle n'a éprouvé de chahgemens que par rap-

port à Pexplication de l'opération dont il s'agit ; èè
qui n'a même eu lieu que dans le fiecle dernier.

Car depuis Hippocrate & Galien jufqu'à ce tems-
là

5 tous les Médecins (en adoptant les fentimensde
ces grands maîtres qui s'étoient bornés à indiquer la

chaleur naturelle comme caufe immédiate de tous,

les changemens qui fe font dans les humeurs anima-
les , tant faines que morbifîques) attribuoient la di-

geflion des alimens dans le ventricule , à une cociion

faite dans ce vifcere , femblable à celle qui fe fait

dans les cuifines. Ils Comparoient l'eflomac à une
marmite ; ils fe le repréfentoient comme expofé à
Fa&ion du feu , fourni & entretenu par le cœur , le

foie , la rate , & autres parties voifines ; ils penfoient
que les matières renfermées dans ce principal orga-
ne de la digeflion des alimens , étant comme détrem-
pées , macérées par les fluides qui s'y répandent , de-
venoient fufceptibles d'une véritable élixation par
l'effet de la chaleur , ce qui fembloit leur être prou-
vé par les vents qui s'élèvent de l'eflomac pendant
la digeflion ; ils les comparoient aux bulles qui fe

forment fur la furface d'un fluide qui bout : enforte
qu'ils n'admettoient d'autre agent que le feu, pour
la préparation des matières alibiles qui fe fait dans
ce vifcere ; celle qui efl continuée dans les autres

parties des premières voies , étoit aufîi attribuée à
l'action continuée de cette caufe

,
qu'ils rendoient

commune à toutes les autres élaborations d'humeurs
dans le fyflème des vaiffeaux fanguins, & de tous
les autres vaiffeaux du corps.

Pierre Caflellus,profeffeurde l'école deMeflîne ,

commença à réfuter cette opinion , dans une lettre

écrite à Severinus ; il lui difoit entr'autres ehofes à
ce fujet, que fi la chaleur feule fuffifoit pour la con-
fection du chyle , on devroit aufîi pouvoir en faire

dans une marmite : mais comme on ne le peut pas ,

ajoûte-t-il , il faut donc avoir recours à la fermenta-
tion pour cette opération , &c. Bientôt après Vanhei-
mont attaqua avec bien plus de force le fentiment

de la cociion des alimens opérée par la feule chaleur,

dans une differtation intitulée , calor effîcaciter non.

digerit ,fed excitativè. Son principal argument étoit,

que les poiffons ne laiffent pas de digérer les alimens

qui leur font propres
,
quoique le fang des plus vo-

races même d'entre ces animaux , ne foit guère plus

chaud que l'eau dans laquelle ils vivent : on trouve
même établi

,
que le fang des tortues efl plus froid

que l'eau (Stubas
9
joum. in tranf. phil. xxvij.~). Van-

helmont objecloit d'ailleurs
, que fi la chaleur feule

pouvoit opérer la cociion des alimens , la fièvre de-

vroit la faciliter ultérieurement, bien loin de la trou-

bler & de caufer du dégoût, comme il arrive qu'elle

le fait ordinairement. Il oppofoit au fyflème des an-

ciens , bien d'autres chofes de cette nature ; èc il ne
négligeoit rien pour détruire leur erreur , mais pour
tomber dans une autre

,
qui confifloit à établir que

la digeflion des alimens ne peut fe faire que par l'ef-

ficacité d'un ferment acide fpécifique. Galien fem-
bloit bien avoir conjecturé, que l'acide pouvoit con-

tribuer à la digeflion. De ufu part. lib. IV. cap, viijt

Riolan paroît aufîi avoir eu la même idée. Antropo*

graph. lib. II. cap. x. Mais ni l'un ni l'autre n'avoient

imaginé que l'acide pût agir comme diffolvant , mais
feulement en irritant les fibres des organes de la di-

geflion. Le ferment acide fit bientôt fortune ; il fut

adopté par Sylvius Deleboé, & par toute la fecie

chimique Cartéfienne : mais fon règne n'a pas été

bien long
,
l'expérience a bientôt détruit le fruit de

l'imagination ; il n'a pas été pofîible de prouver la

fermentation dans l'eflomac , on n'y a jamais trouve

de véritable acide;, au contraire, Mufgrave (Tranf,

phil.') y a démontré des matières alkalefcentes : Pe-

ger a prouvé
,
qu'on trouve conflamment des ma-

tières pourries, dans l'eflomac des bœufs , à Rome j
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c'eft ce qui eft caufe que l'on n'y mange pas de là

viande de ces animaux. Les perfonnes qui ont des

rapports aigres , ont moins d'appétit ; les acides ne
contribuent que rarement à le rétablir. On n'a jamais

trouvé d'acides dans le fang ; d'ailleurs , en fuppo-
fant même que le prétendu acide puiffe exciter quel-

que fermentation dans les premières voies, l'humeur
toujours renouvellée qui fe mêlerait avec les matiè-

res fermentantes , en arrêterait bientôt le mouve-
ment intérim , & fur-tout la bile qui eft la plus con-

traire à toute forte de fermentation. Ces faits font

plus que fuflifans pour en détruire toute idée , tant

pour les premières que pour les fécondes voies.

Fqye{ DIGESTION, CHYLIFICATION , SANGUIFI-
CATION.

Il a fallu rendre à la chaleur naturelle la part qu'-

on lui avoit prefque ôtée
,
pour la préparation du

chyle &c des autres humeurs ; mais non pas en en-

tier. La machine de Papin démontre l'efficacité de la

chaleur dans un vafe fermé
, pour dhToudre les corps

les plus durs
,
qui puiffent fervir à la nourriture : un

œuf fe réfout en une efpece de fubftance muqueufe
fans confiftance , in putrilaginem

, par une chaleur

de 92 ou 93 degrés du thermomètre de Farenheit;
la chaleur de notre eftomac eft à-peu-près au même
degré. Mais la chaleur naturelle ne peut pas feule

fuffire à l'ouvrage de la chylifîcation & de l'élabora-

tion des humeurs , comme le penfoient les anciens
,

puifqu'il ne s'opère pas de la même manière dans

tous les animaux
,
qui ont cependant à-peu-près la

même chaleur. Les excrémens d'un chien, d'un chat,

?ui fe nourriffent des mêmes alimens que l'homme ,

ont bien différens de ceux qui réfultent de la nour-
riture de celui-ci. Il en efl de même du fang & des

autres humeurs
,
qui ont aufïï des qualités particu-

lières dans chaque efpece d'animal
, qui n'a cepen-

dant rien de particulier par rapport à la chaleur na-

turelle : elle doit donc être reconnue en général

,

comme une des puiflances auxiliaires
,
qui iert à la

digeflion & à l'élaboration des humeurs communes
à la plupart des animaux ; mais elle ne joiie le rôle

principal , encore moins unique , dans aucun.

Le défaut dominant dans tous les fyftèmes fur ce
fujet, depuis les premiers Médecins jufqu'à ceux de
ce fieclc, eft que l'on a toujours cherché dans les.

fluides les agens principaux différemment combinés,
pour convertir les alimens en chyle , celui-ci en
fang ; pour rendre le fang travaillé au point de four-

nir toutes les autres humeurs , & pour féparer de
tous les bons fucs les parties excrémenteufes qui s'y

trouvent mêlées.

On a enfin de nos jours ôté aux fluides le pouvoir
exclufif

,
qui leur avoit été attribué pendant environ

deux mille ans , de tout opérer dans l'œconomie ani-

male ; après l'avoir cédé pour peu de tems à des puif-

fances étrangères , à des légions de vers , on eft enfin

parvenu à faire joiier un rôle aux folides ; tk. comme
il eft rare qu'on ne foit pas extrême en faveur des
nouveautés , on a d'abord voulu venger les parties

organifées de ce qu'elles avoient été fi long -tems
laiffées dans l'inaction , à l'égard des changement
qui fe font dans les différens fucs alibiles & autres.

On a été porté à croire qu'elles feules par leur ac-
tion méchanique

, y produifoient toutes les altéra-

tions néceifaires : on a tout attribué à la trituration
;

mais on a enfuite bientôt fenti
,
qu'il y avoit eu juf-

que-là de l'excès à faire dépendre toute l'œconomie
animale des facultés d'une feule efpece de parties :

on a attribué à chacune le droit que la nature lui

donne , & que les connoiffances phyfiques & anato-
miques lui ont juflement adjugé. La doctrine du célè-

bre Boerhaave fur les effets de Paûion des vaifTeaux
& fur-tout des artères (ditM. Quefnay dans fon nou-
veau traité desfièvres continues ) , nous a enfin affûré

CGC 567
que cette aaion.comme quelques Médecins favaient
deja augure , eft la véritable caufe de notre chaleur
naturelle. Cette importante découverte , en nous
élevant au-deffus des anciens, nous a rapprochés de
leur doctrine ; elle a répandu Un plus grand jour fur-
ie méchanifme du corps humain & des maladies ?
que n'avoit fait la découverte de la circulation du
fang. Nous favons en effet que c'eft de cette aftioiî
que dépendent le cours des humeurs & tous les dif-
férens degrés de l'élaboration dont elles font fufeep*
tibles : mais on ne peut difeonvenir qu'elle ne foit in*
fuffifante pour produire les changemens qui arrivent
à leurs parties intégrantes ; l'action de la chaleur peut
feule pénétrer jufqu'à elles , & y caufer une forte de
mouvement inteftin

, qui les développe & les met en
difpofition d'être auffi expofées à l'adion des folides

?
qui en fait enfuite des combinaifons , d'où réfulte la
perfection & l'imperfection de toutes les humeurs du
corps animal,

Cependant cette coopération de la chaleur natu*
relie dans la digeftion des alimens & l'élaboration
des humeurs, ne conftitue pas une vraie coclion, &
ce nom convient encore moins au réfultat de plu-*
fieurs efpeces d'aaions différentes de la coction, qui
conjointement avec elle, opèrent toutes les altéra-
tions néceffaires à l'œconomie animale. Néanmoins
comme il eft employé en Médecine fans être ref-
traint à fon véritable fens , & qu'on lui en donne un
plus étendu qui renferme l'action des vaifTeaux êk,

de la chaleur naturelle qui en dépend , il eft bon de
retenir ce nom, ne fût-ce que pour éviter de fe li-

vrer à une inconftance ridicule , en changeant le lan-
gage confac é de tout tems à défigner des connoif-
fances anciennes

, que nous devons exprimer d'une
manière à faire comprendre que nous parlons des
mêmes' chofes que les anciens , & que nous en avons
au fond prefque la même idée. Car quoique leur
doctrine fur les coclions ( dit le célèbre auteur du
nouveau traité des fièvres continues , déjà cité ) foit
établie fur une phyfique obfcure , la vérité y domi-
ne cependant affez pour fe concilier convenable-
ment avec l'obfervation , & pour qu'on puiffe en
tirer des règles & des préceptes bien fondés, accef-
fibles aux fens , telles que font les qualités fenfibles
&générales qui agiffent fur les corps : ainfi elle fera
toujours la vraie feience

,
qui renferme prefque tou-

tes les connoiffances pratiques que l'on a pû acqué-
rir dans l'exercice de la Médecine , &c qui mérite
feule d'être étudiée

, approfondie, & perfectionnée.
Il paraît convenable de ne pas finir cet article,

fans placer ici les réflexions fuivantes fur le même
fujet ; elles doivent être d'autant mieux accueillies

,
qu'elles font extraites des commentaires fur les infti-
tutions & les aphorifmes du célèbre Boerhaave.

Hippocrate a confidéré , & nous n'en faifons pas
plus que lui

,
que l'on ne peut rien favoir de ce qui

fe paffe dans le corps d'un homme vivant, foit qu'il
foit en fanté , foit qu'il foit malade , & que l'on ne
peut connoître que les changemens qui paroiffent
dans les maladies , différens des phénomènes qui ac-
compagnent la fanté : ces changemens font les effets
de l'aftion de la vie qui fubfifte encore ; & la caufe
occafionnelle de ces effets qui caraftérifent la mala-
die , eft un principe caché dans le corps

,
que nous

appelions la matière de la maladie ; tant que cette ma-
tière retient le volume, la figure, la cohéfion, la
mobilité , l'inertie , qui la rendent fufceptible de pro-
duire la maladie & de l'augmenter , elle eft dite crue ;& tant que les changemens produits par la caufe de
la maladie fubfiftent , cet "état eft appeilé celui de la
crudité,

Ainfi il fuit de là
,
que la crudité eft d'autant plus

confidérable dans la maladie
, que les qualités de la

maladie font plus différentes de celles de là fanté.
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La crudité ne fignifie pas une nature finguliere d'af-

fection morbiflque ; bien loin de-là , il peut y avoir

une infinité d'efpeces de crudités , telles que les flui-

des acres
,
épais

,
aqueux , &c. ou comme dit Hippo-

crate , le trop doux , le trop amer , le trop falé , le

trop acide. On ne peut déterminer la nature de la

crudité , qu'en ce qu'elle eft propre à engendrer la

maladie. Le fang de la meilleure qualité nuit dans

la pléthore ; fon abondance lui donne un caradere

de crudité : il peut auffi produire de mauvais effets

dans le corps d'un homme foible, fi on l'injecte dans

fes vaiffeaux
,
quoique feulement en quantité con-

venable. Ainfi on ne doit pas feulement entendre

par madère cuite , celle qui le mûrit par l'action de

la vie , mais celle qui doit être regardée comme

telle, refpectivement à la fonûion qui étoit viciée ,

lorfque cette fonction fe rétablit dans l'état naturel.

Hippocrate n'a vraisemblablement entendu autre

chofe fur la nature de la coction , il ce n'eft que ce

qui eft crud dans le corps humain paffe à l'état de

maturation ,
lorfqu'il ceffe d'avoir les qualités nui-

fibles qui le faifoient appeller crud , & qui confti-

tuoient la maladie.

Par conféquent la concoftion n'eft autre chofe

que l'affimilation , le changement des matières crues

& dont les qualités ne conviennent pas à la fanté ,

en matières fufceptibles d'être converties en la pro-

pre fubftance du corps , fi elle ne font pas d'une na-

ture qui répugne à cet ufage , ou d'être rendues

moins nuifibles & difpofées à être évacuées. La pre-

mière de ces opérations de la nature peut être rap-

portée à celle que les anciens ont appellée

qui eft la plus parfaite ; telle eft la réfolution dans

les inflammations : la féconde eft celle qu'ils ont

nommée pepafmus
,
qui a lieu dans toutes les mala-

dies oîi il fe fait des évacuations de matière morbifl-

que par la feule action de la vie ; la fuppuration dans

les maladies inflammatoires eft de ce genre.

On peut rendre la chofe plus fenfible par des exem-

ples plus détaillés : celui d'une coction de la première

efpece , de laquelle on vient de donner une idée ,

eft marqué par ce qui fe pafle dans les perfonnes qui

ont une efpece d'accès de fièvre, caufée par une trop

grande quantité de chyle mêlée avec le fang ; cette

agitation fébrile fupérieure à l'action ordinaire des

vaiffeaux procure à ce chyle une élaboration ulté-

rieure ,
que cette action n'auroit pas pîi hii donner;

il fe fait par-là une affimilation des parties crues de

ces fens encore étrangers, ils fe convertiffent en

bonnes humeurs , d'où peuvent être formés le fang

& les autres liqueurs animales : ce changement étant

opéré , la fièvre ceffe fans aucune évacuation fenfi-

ble de la matière qui avoit caufé la fièvre. Mais un

tel effet ne peut être produit que dans le cas où la

matière crue ne diffère guère des matières fufcepti-

bles d'être converties en bons fucs , ou des humeurs

faines ; & lorfque les efforts extraordinaires que la

nature doit faire pour produire ce changement ne

font pas bien confidérables , ou durent fi peu qu'il

n'en puiffe pas réfulter une altération pernicieufe

dans les humeurs faines ; laquelle ayant lieu , ren-

droit néceffaireune évacuation fenfible de celles qui

feroient viciées.

C'eft ce qui arrive dans tous les cas où fe fait la

coction de la féconde efpece , qui eft auffi toujours

l'effet de la fièvre, c'eft-à-dire de l'action de la vie

plus forte que dans l'état de fanté : dans cette der-

nière coction les fuites ne font pas auffi falutaires que

dans la précédente ; le changement en quoi elle con-

fifte eft
"borné à donner à la caufe matérielle de la

maladie des qualités moins nuifibles a l'œconomie

animale , en détruifant celles qui lui étoient plus

contraires; mais il ne rend jamais cette matière af-

&z différente d'elle-même pour qu'elle puifle deve-
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nir utile : toute la perfection dont elle eft fufceptible

ne fait que la rendre difpofée à être évacuée hors

de la cavité des vaiffeaux de la partie dont elle trou-

ble les fonctions.

C'eft ainfi , par exemple , que dans les maladies

inflammatoires de la poitrine , les molécules des flui-

des qui engorgent les extrémités des vaiffeaux arté-

riels des poumons, éprouvent un tel changement

par l'action de la fièvre
,
qu'elles font féparées de la

maffe des humeurs faines avec la portion des foli-

des
, qui les contient par l'effort de la colonne des li-

quides qui eft pouffée contre la matière engorgée,

& par la force de preffion collatérale des vaiffeaux

voilins ; & il fe forme de ce mélange de fluides & de

parties confiftantes broyées
,
rompues par l'effet de

toutes ces puiffances combinées, une matière qui

ne tient plus rien de celles dont elle eft compofée ;

qui eft blanche , homogène , onctueufe ; qui venant

à fe répandre dans les cellules pulmonaires & à fe

mêler avec la matière des crachats, eft évacuée avec
elle par l'expectoration

,
qui eft fi fouventle moyen

par lequel la nature termine heureufement les mala-

dies de la partie dont il s'agit.

Il réfulte de tout ce qui vient d'être dit
,
que c'eft

toujours la fièvre , ou l'action de la vie rendue plus

forte en général ou en particulier , qui produit la co-

ction de quelqu'efpece qu'elle foit ; c'eft elle qui eft

l'inftrument dont la nature fe fert, comme dit Sy-
denham,ya?. /. c.jv. pour féparer dans les humeurs

les parties impures des pures ,
pour évacuer les ma-

tières, hétérogènes nuifibles à l'œconomie animale.

C'eft de ce principe qu'il infère avec les plus grands

médecins ,
que la principale chofe que l'on doit faire

dans la cure des maladies , eft de régler l'action de
la vie, les agitations de la fièvre, de les tenir dans

une jufte modération
,
pour empêcher que par de

trop grands efforts les vaiffeaux du cerveau & des

poumons, qui font les plus délicats , ou ceux de tou-

te autre partie importante affoiblie par quelle caufe

que ce foit, ne fe rompent ou ne s'engorgent d'une,

manière irréfoluble ; ou qu'au contraire par trop

peu d'efforts , la matière morbiflque ne foit mal di-

gérée , & fa coction imparfaite : & dans le cas oit l'ac-

tion de la vie eft convenablement animée & exci-

tée ,
l'agitation fébrile fuflifant pour opérer une

bonne coction^fans que l'on ait rien à craindre de fes

effets , de laiffer à la nature le foin de la guérifon.

Hippocrate a donné l'exemple d'une pareille con-

duite dans le traitement de plulieurs maladies, à l'é-

gard defquelles ii lui arrivoit fouvent de fe tenir

dans l'inaction , & d'être fpectateur des opérations,

de la nature lorfqu'elle n'avoit pas befoin d'être ai-

dée. Un des plus fidèles &c des plus prudens imitateurs

du pere de la Médecine ,
Sydenham , avoue ingé^

nuement s'être auffi très-bien trouvé d'avoir pris le

parti de ne rien faire dans certains cas
,
pourfe con-

former aux préceptes de fon maître ,
qui dit expref-

fément , dans fon traité de articulis : Interdum enim

optima medicina ejl medicinam non facere. C'eft aufïl

fur ce fondement que Galien , de dieb. crit. lib. I. s'é-

lève contre les Médecins, qui ne croyoientpas exer-

cer leur art félon les règles, s'ils ne preferivoient

toujours quelques remèdes à leurs malades , tels que

la faignée, les ventoufes, ou quelques lavemens,

purgations , &c. èc il dit que de pareils Médecins ne

s'approchent des malades que pour commettre des

fautes auffi répétées que leurs vifites ; qu'il eft con-

féquemment impoffible que la nature fi fouvent in-

terrompue & troublée dans fon ouvrage, puiffe cor-

riger la matière morbiflque , & parvenir à la guéri-

fon de la maladie : l'humeur viciée dont il faut que

la coction fe faffe pour la procurer , demande plus

ou moins d'action fébrile , félon qu'elle eft d'une na-

ture plus ou moins tenace, rébelle.

Ainfi



Âmfi dans les fièvres éphémères , 8c autres niàla*

dies légères , la nature n'a fouvent pas befoin de pro
curer le pépafme , comme dans l'exemple allégué

ci-defîus , où le vice ne confifte que dans une trop

grande abondance de chyle» Ir coction qui s'en fait

eft femblable à celle de la digeftion ordinaire dans

les fécondes voies ; elle n'eft qu'un peu plus labo-

rieufe ; c'eft le vrai pepjis ; ou s'il faut quelque cho-

fe de plus , & que la cochon doive procurer quelque

élaboration , elle eft très-peu conlidérabîe ; ce n'eft

qu'une tranfpiration plus forte, une petite fueur, ou
tout au plus un léger cours de ventre. Dans les fiè-

vres putrides, dans les inflammatoires , la coction de-

mande plus de travail ; la nature a fouvent befoin

d'être aidée
,
pour qu'elle puifle venir à bout de pré-

parer la matière morbifîqiie, & la difpofer à l'éva-

cuation
, <jui fouvent doit être très - copieufe & à

plufieurs reprifes : c'eft le cas où l'on employé avec
ïiiccès les moyens qui peuvent détremper, divifer

,

atténuer les humeurs viciées , relâcher les folides

,

afin qu'ils cèdent plus aifément , ou leur donner du
reffort , s'ils en manquent , afin que les voies foient

plus libres pour favorifer l'évacuation. Tels font

fur-tout les lavages en boiffon, en lavement, qui

étant adminiftrés avec prudence , félon les indica-

tions qui fe préfentent , peuvent fatisfaire à ce que
recommande Hippocrate

,
lorfqu'il dit

,
aphor. jx.

Ject. z. Corpora cum quis purgare voluerit , eajluxilia

faciat oportct : c'eft de cette manière qu'il convient
de faciliter la coction, tk. la crife qui doit toujours

en être précédée.

Dans les fièvres qu'on appelle malignes , il y a
une fi grande léfion de fondions , & un vice li diffi-

cile à corriger dans la matière morbifîque, que la na-

ture fuccombe bientôt fi elle n'eft puiffamment fe-

courue, parce qu'il ne faut pas moins que la coction

la plus forte pour détruire la caufe du mal. Dans
les fièvres pestilentielles & la perte , les fecours les

plus appropriés & les plus grands efforts de la na-

ture font le plus fouvent infuffifans pour opérer la

coction, parce que les forces de la vie font trop peu
actives à proportion de la réfiftance des délétères

,

& que les mauvais effets de ceux-ci font fi prompts,
qu'ils ne laiffent ni à la nature ni à l'art le tems d'y

apporter remède, ou au moins d'en tenter quel-
qu'un.

Il réfulte de ce qui a été dit jufqu'ici de la coction

dans les maladies
, qu'elle ne peut avoir lieu pro-

prement que dans celles qui font avec matière , fé-

lon le langage de l'école , c'eft-à-dire qui font cau-
fées par un vice dans les humeurs ; dans toute autre
il ne peut y avoir ni coction ni crife. Voyei Crise

,

Fièvre. Cet article ejide M. d'Aumont, premierpro-

fejjeur de Médecine en Vuniverjité de Valence.

Coction , (Pharmac.} mot générique exprimant
l'altération opérée fur un corps folide par l'action

d'un liquide , excitée ou augmentée par le feu.

Dans la coction on n'a en vue que le changement
opéré fur le corps qui en eft le fujet , fans s'embar-
raffer de ce que le liquide qu'on lui applique en peut
extraire ; & c'eft en cela précifément que la coction

pharmaceutique diffère de la décoction , dans la-

quelle c'eft cette feule extraction qu'on fe propofe.
Voye^ DÉCOCTION.
On fait la coction des racines cYenula campana

,

pour les ramollir & les rendre propres à être rédui-

tes en pulpe , afin d'en former enfuite une conferve
;

& on fait la décoction des mêmes racines pour
charger l'eau qu'on y employé de leurs parties ex-
îractives , qu'on rapproche enfuite ou qu'on réduit

en confiftance d'extrait. Voye{ Extrait.
Les oignons de lis , de fcylles , & quelques autres

corps très-aqueux qu'on fait ramollir fous la cendre
chaude, doivent être rangés parmi les fujets de la

Tome III.
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toction pharmaceutique

; ils ne différent des autres
dont nous venons de parler

, qu'en ce qu'ils portent
avec eux-mêmes le liquide qu'on eft obligé d'appli*

quer aux corps qui font plus durs & plus fecs.

Le mot cuite n'eft pas fynonyme en Pharmacie ait

mot coction. Voye^ Cuite. (£)
Coction, (Jlc/iim.) ce mot eft employé com-

munément dans le langage des Alchimiftes
, pour ex-

primer la longue digeftion à laquelle ils expofent là

précieufe matière du grand œuvre , dans le deflein
de lui faire éprouver cette altération graduée & irr-

fenfible qui doit la conduire enfin à la maturation où
à la perfection. (£)
COCYTE , f. m. (Mytk.) un des quatre fleuves

des enfers ; fleuve d'Epyre, ou plutôt delaThefpro-
tie qui en étoit une partie : il tomboit avec le Pyri-

phlégeton dans le marais Achérufia. Son étymologie
& fon voifmage de l'Achéron, l'ont fait mettre par
les poètes Grecs au nombre des fleuves des enfers»

En effet cocyte veut dire pleurs
,
gémijfemens -, de xa-

kuw, gémir. Il a donné fon nom aux fêtes Cocytien-
nes qu'on célebroit en l'honneur de Proferpine,

Je crois que le Cocyte des poètes Latins étoit lé

ruifTeau de ce nom qui couloit en Italie près du lac
d'Averne , &: fe déchargeoit dans le lac Lucrin , le-

quel fut enfin prefque comblé par une nouvelle mon-
tagne de cendres qu'on vit s'élever du fond de ce
lac dans un tremblement de terre arrivé le 29 Sep-
tembre 1538.
Ce n'eft donc pas feulement de l'Epyre que ies

Poètes ont tiré l'idée des fleuves de l'enfer ; le lac
d'Averne d'Italie , & les fontaines d'eaux chaudes
qui étoient aux environs

, y ont également donné
lieu. Tous ces endroits étoient fi couverts de bois
depuis Bayes &Pouzzol

,
que les eaux y croupifTant,

paffoient pour être des plus mal-faines ; outre que
la vapeur qui fortoit des mines de foufre & de bitu-
me qui y font en grand nombre, ne pouvoit pas s'ex-
haler aifément.

Agrippa favori d'Augufte , & rempli d'amour dit

bien public, fît couper ces bois & nettoyer fi bien
les lieux voîlins, que depuis les eaux devinrent clai-

res & nettes , au rapport de Strabon. Mais c'eft pour
cela même que les Poètes ornèrent leurs écrits des an-
ciennes idées qu'on avoit du Cocyte. Horace, ode xjvm

liv. II. v. 18.be Virgile, JEnèid. liv. VI. v.32.3. n'y
manquèrent pas.

Le premier , dans cette ode à Pofthume , où la mo-
rale eft fi bien cachée, où la vérification eft fi belle,,

rappelle poétiquement à fon ami la nécenaté de mou*
rir :

Vifendus ater jlumine languido

Cocytus errans.

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
CODAGA-PALE, {Bot. exot.) arbrifteau des In-

des orientales peu connu , & qui n'eft pas fans ver-
tus utiles en Médecine : deux raifons fuffifantes poux*
en faire mention.

Voici les noms qu'il a dans nos ouvrages de Bo-
tanique.

Codaga-pala, H. Mal. part. I. p. 85. tab. 47.
Nerium Indicum , filiquis anguflis , erectis

,
longls ,

geminis , Burm. Thef. Zeyl. / 67. tab. yy.
Apocynum erectum Malabaricum , frutefeens ,jafmU

ni Jlore candido , Par. Bat. 44.
Arbor Malabarica lactefeens

, jafminiJlore odorato*

filiquis oblongis
,
Syen. in not. ad H. M.

ConeJJî, act. Edimb. tome III. p. 32.
Cet arbrifteau vient fréquemment dans le Mala-

bar & dans l'île de Ceylan. Sa racine eft peu pro-

fonde ; elle répand beaucoup de fibres. Son écorce
eft d'un rouge brun & de lait. Son goût eft amer &ç
peu piquant. Les tiges eji font fermes

, ligneufes
f
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rondes ; elles produifent différens rameaux revêtus

«d'une écorce noirâtre qui couvre un bois blanchâ-

tre; portant des feuilles de différente grandeur ,
pla-

cées deux à deux , oppofées -, portées fur une petite

queue ; oblongues en forme de lance , pointues
,

unies , avant des nervures , d'un beau verd des deux
côtés, répandant un fuc laiteux.

Il fort du fommet des tiges des fleurs monopéta-

les en tuyaux
,
partagées en cinq quartiers , avec

cinq étamines ramafTées en un cone pointu , très-

Wanches , d'une odeur agréable , & fort belles. Le
calice qui fbûtient les fleurs eft étoilé

,
partagé en

cinq quartiers, appuyé fur un pédicule affez long ,

mince , différemment multiplié , & qui fubfifte tou-

jours ; car lorfque les fleurs font feches , il s'élève

d'un de ces calices deux petites gouffes droites, très-

longues , unies d'une manière furprenante à leur

fommet par la pointe ,
qui efl: très-aiguë & roulée :

ces gouffes font remplies d'un duvet très-blanc
,
qui

couronne plufieurs graines longues, étroites, can-

nelées , de couleur de cendre , & attachées à un du-

vet comme le cordon ombilical i'eft au placenta.

On recommande l'écorce de codaga-pâle pilée &
prife dans une décoction ftomachique, pour le flux

de ventre. On loue aufîi l'écorce de la racine prife

de la même manière
,
pour toute forte de flux de

ventre , foit dyffentérique , foit lientérique : elle fert

encore en qualité de defobftruant , prife en infufion

ou en décoction.

La racine pilée Se bouillie dans de l'eau dans la-

quelle on a cuit de l'orge ou du ris , eft utile pour

l'angine aqueufe ou pituiteufe ; on en fait une lo-

tion : elle fert encore pour diffiper les tumeurs

,

. étant employée de la même manière : elle appaife

•quelquefois la douleur des dents; on en retient la

décoction dans la bouche. Les graines bouillies font

utiles contre les vers.

Mais de toutes les vertus attribuées au codaga-pd-

le , celle de fon efficace contre la diarrhée nous eft

préfentée avec trop d'éloges dans les mémoires d'E-

dimbourg , tome III. p. 32. pour en paffer l'article

fous filence.

L'auteur recommande l'écorce des petites & jeu-

nes branches d'un codaga-pâle, qui ne foit point cou-

vert de mouffe , ni d'une écorce extérieure feche &
înfipide, qu'il faut ôter entièrement lorfqu'elle s'y

trouve.

L'écorce ainfi mondée doit être réduite en pou-

dre fine , dont on fait un éle£hiaire avec une quan-

tité fuffifante de fyrop d'orange. On donne un de-

mi-gros ou davantage de cet électuaire quatre fois

dans la journée , de quatre heures en quatre heures :

le premier jour les déjections deviennent plus fré-

quentes & plus abondantes ; le lendemain la couleur

des excrémens devient meilleure ; le troifieme &c

quatrième jour il leur donne une confiftance appro-

chante de l'état naturel, & il opère alors la guérifon.

Il eft rare , dit-on encore
,
que ce remède manque

dans les diarrhées qui font récentes ,
qui viennent

d'un dérèglement dans le boire &le manger, pour-

vu qu'il n'y ait pas de fièvre , & qu'on ait fait pren-

dre auparavant au malade une dofe d'ipécacuanha.

On preferit avec le même fuccès & de la même ma-

nière cet éleâuaire à ceux qui étant d'une conftitu-

tion relâchée, ont aifément des diarrhées lorfque le

temseft pluvieux ou humide ; & même il faut en con-

tinuer l'ufage pendant quelques jours foir & matin,

après que la diarrhée eft guérie, prenant de l'eau de

ris pour boiffon ordinaire , ou des émulfions avec les

femences froides & le fel de prunelle, s'il eft nécef-

faire.

Si la fièvre accompagne la diarrhée , on fent bien

qu'il faut attaquer la fièvre par la faignée , les émul-

ions rafraîchiffantes, on la déco&ion blanche avec

îe fel de prunelle , avant que d'employer l'écorce du
codaga-pâle.

N'oublions pas d'obferver que cette écorce doit
être nouvellement mife en poudre, & qu'il faut faire

l'éle&uaire tous les jours, ou de deux jours l'un;

parce qu'autrement cette drogue perd fon goût af-

tringent, qui eft mêlé d'une amertume agréable au
palais , & par cette perte fon action fur les inteftins

diminue. M. Monro , célèbre par fon lavoir & fes

talens, témoigne qu'il a guéri une dyffenterie très-

invétérée , & qui avoit réfifté à un grand nombre
de remèdes

,
par le moyen de l'écorce du codaga*

pâk donnée fuivant la méthode dont on vient de
parler.

Quoi qu'il en foit , cette écorce paroît avoir tou-

tes les qualités requifes pour être très-utile dans la

diarrhée , en fortifiant l'eftomac par fon amertume
qui d'ailleurs n'eft pas rebutante, en ftimulant les.

inteftins , Se en appaifant les tranchées par des par-
ties balfamiques &C ondueufes. Il paroît donc qu'-

elle mérite qu'on réitère dans d'autres pays les ex-

périences avantageufes qu'on a faites en Ecoffe de
fes vertus. Art. de M. le Chevalier de Jau COURT.
CODE, f. m. {Jurifprud.} fignifîe en général re-

cueil de droit ; mais on donne ce nom à plufieurs for-

tes de recueils fort différens les uns des autres.

Les premiers auxquels on a donné ce nom font des

compilations des lois Romaines , telles que les codes

Papyrien
,
Grégorien , Hermogénien , Théodofien ,

& Juftinien ; on a aufTi donné le titre de code à diffé-

rentes collections & compilations des canons, & au-
tres lois de l'Eglife. Ce même titre a été donné à plu-'

fieurs collections de lois anciennes & nouvelles raf
femblées en un même volume , fans en faire de com-
pilation , comme le code des lois antiques , le code

Néron; on a même appellé & intitulé code, le tex-

te détaché de certaines ordonnances , comme le code

civil , le code criminel , le code marchand , & plufieurs

autres femblables : enfin on a encore intitulé code

certains traités de droit qui raffemblent les maximes
& les réglemens fur une certaine matière , tels que
le code des curés , le code des chafles , & plufieurs

autres. Nous allons donner l'explication de chacun

de ces différens codes féparément.

Code des aides , eft un titre ou furnom que l'on

donne quelquefois à l'ordonnance de Louis XIV. du
mois de Juin 1680, fur le fait des aides; mais ce

nom fe donne moins à l'ordonnance même qu'au

volume qui la renferme
,
lorfqu'elle y eft feule , ou

qu'il ne contient que des réglemens fur la même ma-
tière ; car du refte , en parlant de cette ordonnance

,

& fur-tout en la citant à l'audience , on ne dit point

le code des aides , mais l'ordonnance des aides : il faut

appliquer la même obfervation à plufieurs autres or-

donnances dont il fera parlé ci -après, qui forment

chacune féparément de petits volumes que les li-

braires & relieurs intitulent code , comme code des

gabelles , code, de la marine , &c. Voye%_ Aides c>

Ordonnances des aides.

Cod e d'Alari c, eft une compilation dudroit Ro-

main qu'Alaric II. roi des Vifigoths en Efpagne , fit

faire en 508 , tirée tant des trois codes Grégorien,

Hermogénien & Théodofien ,
que des livres des ju-

rifconfultes. Ce fut Anian chancelier d'Alaric qui fut

chargé de faire cette compilation : il y ajouta quel-

ques interprétations comme une efpece de glofe ; on

n'eft pas certain qu'il l'ait lui-même compofée , mais

du moins il la fouferivit pour lui donner autorité.

Cette compilation fut aufîi autorifée par le confen-

tement des évêques & des nobles , & publiée en la

ville d'Aire en Gafcogne le 2 Février 506 , fous le

nom de code Théodofien. On fit dans la luite un autre

extrait de ce code
,
qui ne contenoit que les inter-

prétations d'Anian , & qui fut appellée Ce
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'A'tarie ou Théodofien fut long-tems en ufagjô

,

& formoit tout le droit Romain qui s'obfervoit alors

en France
,
principalement dans les provinces les

plus voifmes de l'Efpagne ; mais cette loi n'étoit que
pour les Romains ou Gaulois; les Vifigoths avoient

leur loi particulière
,

laquelle fut enfuite mêlée
avec le droit Romain. Voytr^ Code d'Evarix.
Code d'Anian, eft le même que le codeAlaric,

les uns donnant à ce code le nom du prince par ordre

duquel il fut rédigé , les autres lui donnant le nom
à'Anian qui en fut le compilateur ; mais on l'appelle

plus communément code Alaric.

Code d'Arragon & de CajlilU ou corps des lois ob-

fervées dans ces royaumes , fut commencé fous le

règne de Ferdinand III. & achevé fous celui d'Al-

fonfe X. fon fîls. C'eft fans doute ce qui a fait dire

à Ridderus miniftre de Rotterdam (de erud. cap. j .)

,

qu'Alfonfe étoit très-verfé dans la jurifprudence , &
qu'il avoit rédigé un code de lois divifé en fept livres,

dans lequel étoit raffemblé tout ce qui concerne le

culte divin 6c ce qui regarde les hommes. Mais M.
Bayle en fon dictionnaire à l'article de Cafille , ob-
ferve que ce feroit fe tromper groffierement

,
que

de prétendre qu'Alfonfe a été lui-même le compila-

teur de ces lois
; qu'il a fait en cela le même per-

fonnage que Théodofe , Juftinien & Louis XIV. par
rapport aux codes qui portent leur nom.
Code canonique ou code des canons,ou corps de droit

canonique , codexfeu corpus canonum, eft le nom que
l'on donne à différentes collections qui ont été faites

des canons des apôtres & de ceux des conciles. Il y
a eu piufieurs de ces collerions faites en différens

tems. La première fut faite en Orient; félon Uffe-
rius , ce fut avant l'an 380 , d'autres difent en 385 ;

les Grecs réunirent les canons des conciles ,
&' en fi-

rent un code ou corps de Lois eccléfïajliques , que l'on

appella le code des Grecs ou code canonique de l'églife

Greque ou de l'églife d'Orient. Les Grecs y ajoutè-

rent enfuite les canons des apôtres au nombre de
cinquante , ceux du concile de Sardique tenu en 347,
ceux du concile d'Ephefe

, qui eft le troifieme con-
cile général tenu en 43 1 , & ceux du quatrième con-
cile général tenu à Chalcédoine en 451. Ce code

fut approuvé par fix cents trente évêques dans ce
concile , & autorifé par Juftinien enfa novelle 131.
Ce code des Grecs étoit en fi grande vénération

,

que dans toutes les affemblées , foit univerfelles ou
nationales, on mettoi.t fur deux pupitres l'évangile

d'un côté , & le code canonique de l'autre. Pour ce qui
eft de l'églife Romaine ou d'Occident , elle n'adopta
pas d'abord les canons de tous les conciles d'Orient
inférés dans le code des Grecs : elle avoit fon code

particulier
,
appellé code de l'églife Romaine

,
qui

étoit compofé des canons des conciles d'Occident;
mais depuis les fréquentes relations que l'affaire des
Pélagiens occafionna entre l'églife de Rome & celle

d'Afrique
, l'églife de Rome ayant connu les canons

des conciles d'Afrique , & en ayant admiré la fa-

geffe , elle les adopta. Le pape Zozyme Grec d'ori-

gine fît traduire les canons d'Ancyre , de Néocéfa-
rée , & de Gangres. On fe fervit quelque tems dans
l'églife d'Occident de cette traduction confufe de
l'ancien code canonique des Grecs. On y inféra dans
la fuite les décrets contre les Pélagiens , ceux d'In-

nocent I. & de quelques autres papes ; on y joignit

encore depuis les canons de piufieurs conciles &
différentes lettres des papes. Nous avons piufieurs

de ces anciens codes des canons à l'ufage des églifes

d'Occident , les uns imprimés , d'autres manuferits

,

lefquels différent peu entr'eux , & l'on ne fait pas
précifément quel étoit celui de l'églife Romaine.
Quoi qu'il en foit , comme on trouva qu'il y avoit
de la confufion dans le code des canons dont on fe

fervoit à Rome , on engagea Denis , furnommé U
Tome,
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Petit ou l'Abbé, fur la fin du cinquième fiecle, à en
fair

f. fyfô
compilation plus méthodique , dans la-

quelle il infera les cinquante canons des apôtres re-
çus par l'églife, & les canons des conciles,, tant
Grecs que Latins

, & quelques décrétâtes des papes
depuis Siricms jufqu a Hormifdas. Cette compila-
tion fut fi bien reçue

, qu'on l'appella le code des ca-
nons de l'églife Romaine ou corps des canons ; il ne
fut pas néanmoins, d'abord adopté dans toutes les
églifes d'Occident. En France on fe fervoit de l'an-
cienne collection ou de quelque autre nouvelle que
l'on appelloit le code des canons de l'églife Gallica-
ne

, ce qui demeura dans cet état j.ufqu'àce que le
pape Adrien ayant envoyé à Charlemagne le code
compilé par Denis le Petit, il fût reçu dans tout le
royaume. Cette collection a été fuivie de piufieurs
autres, & notamment de celle du moine Gratian eu
1
1
5 1 ; mais fon ouvrage eft intitulé , concordance des

canons : on l'appelle cependant quelquefois le code
canonique de Gratian. Le code des canons de l'églife
d'Orient ayant été reçu dans celle d'Occident, on
l'a appellé code de PEglijè universelle. Dans tous ces
codes du droit canonique , on a fuivi à peu-près l'or-
dre & la méthode du droit civil. Voye{ le traité de
l'abus par Fevret, tome 1. p. 3 z ; la préface des lois
eccléfïajliques de M. de Hericourt; & ci- devant Ca-
non, & ci-après DROIT CANONIQUE.
Code Carolin

, eft un règlement général fait en
1752, par dom Carlos roi des Deux-Siciles

, pour
l'abréviation des procès. On affûre qu'il eft dreffé
fur le modèle du code Frédéric.Nom ne pouvons quant
à préfent en dire davantage de ce code Carolin , ne
l'ayant point encore vu. ^oj^Code Frédéric,
Code de Cafille, voye^ Code d'Arragon.
Code des chaffes , eft un traité du droit de chaffe

fuivant la jurifprudence de l'ordonnance de Louis
XIV. du mois d'Août 1669, conférée avec les an-
ciennes & nouvelles ordonnances , édits , déclara-
tions

,
arrêts & réglemens, & autres jugemens ren-

dus fur le fait des chaffes. Cet ouvrage qui eft en
deux volumes i/z-12. contient d'abord un traité du
droit de chaffe, enfuite une conférence du titre 30
des chaffes de l'ordonnance de 1669: cette confé-
rence eft divifée en autant de chapitres, que le ti-
tre des chaffes contient d'articles. On a rapporté
fous chaque article les autres ordonnances & régie-
mens qui y ont rapport; on y a aufti joint des notes
pour faciliter l'intelligence du texte.

Code Civil. On entend fous ce nom l'ordonnance
de 1667 , qui règle la procédure civile ; on l'appelle
auffi code Louis

, parce qu'il fait partie du recueil
des ordonnance de Louis XIV. Foyer^ Code Louis
xiv. & Code criminel.
Code des commenfaux , eft un volume in- 1 2. con-

tenant un recueil des ordonnances , édits & décla-
rations rendus en faveur des officiers

, domeftiques &:
commenfaux de la maifon du Roi , de la Reine des
Enfans de France , & des princes qui font fur l'état
de la maifon du Roi. Ce recueil eft en deux volumes
i/z-12.

Code des committimus ; on entend fous ce nom
l'ordonnance de 1669, concernant les évocations && les committimus.

Code criminel ; on entend fous ce nom l'ordonnan-
ce de 1670, qui règle la procédure en matière cri-
minelle. Le code criminel& le code civil font différen-
tes portions du code Louis ou recueil des ordonnan-
ces de Louis XIV. Voye^ Code civil & Code
Louis.

Il y a auffi un code criminel de l'empereur Charles
Quint

, ou ordonnance appellée vulgairement la
Caroline.

Code des Curés , eft un recueil de maximes&
de réglemens à l'ufage des curés par rapport à leur?

.C C c c i
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fondions , à celles de leurs vicaires perpétuels ou

amovibles , & autres bénéficiers ; comme auffi pour

ce qui concerne leurs dixmes
,
portions congrues , &

autres droits & privilèges ; ceux des feigneurs de

paroiffes , & des officiers royaux , foit commenfaux

ou autres. Il eft préfentement divifé en deux volu-

mes in- ii, dont le premier contient d'abord un

abrégé du traité des dixmes , enfuite les réglemens

intervenus fur la même matière; on y a ajouté les

décifions de Borjon qui regardent les curés: le fé-

cond volume contient les réglemens qui établirent

les privilèges des curés.

Code des décisions pieuses & des caufesju-

gées par Pierre de Brofles , efl un recueil de décifions

imprimé à Genève en 1616 , vol. in-4
0

.

Code du DROIT DES GENS , codex juris gentium

diplomaticus , eft un traité du droit des gens
,
impri-

mé à Hanovre en 1693 , vol. in-fol.

Code des Eaux et Forêts ; on entend fous

ce nom l'ordonnance de 1669 fur le fait des eaux &
forêts. Voyei Code Louis XIV.

Code de l'églife Gallicane ,
"\

Code de l'églife Greque , i

Code de l'églife d'Occident, IVcy. ci-dev. Code
Code de l'églife d'Orient, |

canonique.

Code de l'églife Romaine , \

Code de l'églife Univerfelle , J
_

Code des donations pieufes , qui eft imprimé en la-

tin fous le titre de codex donationum piarum , eft un

recueil fait par Aubert le Mire de Bruxelles , de tous

les teftamens , codiciles , lettres de fondation, do-

nations ,
immunités, privilèges, & autres monumens

de libéralités pieufes faites parles papes, empereurs,

rois , ducs , & comtes , en faveur de différentes égii-

fes , & principalement des églifes de Flandre.

Code d'Evarix ou d'Euric, eft un corps de lois

qui fut rédigé fous Evarix roi des Vifigoths, quicom-

mença en 466 : ces lois furent faites tant pour les

Vifigoths qui occupoient l'Efpagne
,
que pour ceux

qui s'étoient établis dans la Gaule Narbonnoife &
dans l'Aquitaine. Alaric II. fils d'Evarix , fit un au-

tre code pour les Romains ou Gaulois
,
qu'il tira des

lois Romaines. V. ci-dev. Code Alaric. Leuvigilde

corrigea le code d'Evarix, en fupprima quelques lois,

& en ajouta d'autres. Les rois fuivans en firent de

même , & particulièrement Chindofuinde qui fit di-

vifer ce code en douze livres , comme celui de Jufti-

nien , fans néanmoins qu'il y ait aucun rapport entre

ces deux codes pour l'ordre des matières , & il ordon-

na que ce recueil feroit l'unique loi de tous ceux qui

étoient fujets des rois Goths , de quelque nation qu'-

ils fuflent : ce recueil s'appelloit le livre de la^ loi Go-

thique. Exgica qui régna jufqu'en 70 1 , commit l'exa-

men & la correction des lois Gothiques aux évêques

.d'Efpagne , mais à condition qu'ils ne dérogeroient

point aux lois établies par Chindofuinde ; & il le fît

confirmer par les évêques au feizieme concile de

Tolède , l'an 693. Ce code d'Euric étoit encore ob-

fervé dans la Gaule Narbonnoife du tems du pape

JeanVIII. vers l'an 880 : on y voit les noms de plu-

fieurs rois ; mais tous font depuis Recarede ,
qui fut

le premier entre les rois Goths Catholiques. Les lois

antérieures font intitulées antiques , fans qu'on y ait

mis aucun nom de rois , non pas même celui d Eva-

rix ; ce qui fans doute a été fait en haine de l'aria-

nifme dont ces rois faifoient profeffion. Voye^Fhif.

du droit François de M. l'abbé Fleuri.

CODE FAVRE , ou Fabre, ou Fabrien , codex Fa-

brianus définitionumforenjium infenatufabaudice tracla-

rum , eft un traité fait par Antoine Favre, connu fous

le nom iïAntonius Faber , contenant des définitions

ou décifions arrangées fuivant l'ordre du code de Juf-

tinien. Il avoit été long-tems juge-mage , c'eft-à-dire

lieutenant civil & criminel de la Brefte &: de Bugey.
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Après l'échange de ces provinces , le duc de Savoie
le fit préiident du confeil Genevois , enfuite premier

préfident du fénat de Chamberri. Il a fait entr'autres

ouvrages fon code , qui forme un volume in-fol. dans

lequel il traite plufieurs matières qui font en ufage

dans la Brefte , telles que l'augment de dot, les ba-

gues & joyaux, & les droits feigneuriaux. Voye^

la préface de M. Bretonnier , defon recueil alphabéti-

que de que/lions , à l'article du parlement de Dijon.

Code Frédéric , eft un corps de droit compofé
par ordre de Charles - Frédéric

,
aujourd'hui roi de

PrufTe, électeur de Brandebourg ,
pour fervir de prin-

cipale loi dans tous fes états.

Ce qui a porté ce prince à faire cette loi nouvelle,

eft l'incertitude & la confufion du droit que l'on fuit

dans l'Allemagne en général , & en particulier de ce-

lui que l'on fuivoit dans les états de PrufTe.

Jufqu'au treizième fiecle, chaque peuple d'Alle-

magne avoit fes lois propres , qui ont été recueillies

par Lindenbrog, Goldaft, Baluze, &c. mais elles

étoient fort concifes , & ne décidoient qu'un petit

nombre de cas.

Le droit Romain fut introduit en Allemagne vers

la fin du treizième fiecle , & au commencement du
quatorzième.

On reçut auffi dans le treizième fiecle les décrets

de Grégoire IX. appellés aujourd'hui le droit canon.

L'Allemagne eut donc depuis ce tems trois fortes

de lois
,
qui s'obfervoient concurremment ; & dans

certains cas, on étoit en doute lequel devoit préva-

loir du droit Allemand , du droit Romain , ou du
droit canon.

Toutes ces différentes lois ne décident la plupart

que des cas particuliers , au lieu qu'il auroit fallu les

réduire en forme de fyftème , fuivant les divers ob-

jets du droit, comme Juftinien a fait dans fes infi-

nités.

Ces inconvéniens engagèrent l'empereur Frédé-

ric III. en 1441 , à abréger en quelque forte le droit

Romain en Allemagne par la réfolution de l'empire ;

& pour cet effet il ne permit qu'à certains docteurs

de donner des réponfes fur le droit , leur ordonnant

auffi de rendre leurs réponfes conformes aux lois re-

çues & approuvées. Il défendit à tous autres docteurs

de prendre féance dans les juftices , & de donner des

inftruttions aux parties ; & il fupprima tous les avo-

cats.

Cette réfolution de l'Empire ne mit guère plus de

certitude dans la jurifprudence d'Allemagne ; & Ma-

ximilien fils de Frédéric , en établiffant la chambre

de juftice de l'Empire , y introduifit en même tems

le droit Romain, & voulut qu'il fût encore obfervé

comme un droit Impérial & commun : ce qui fut ré-

folu dans les diètes de l'Empire des années 1495 &
1 500.

L'étude des lois eft encore devenue plus difficile

par la multitude de commentateurs qui ont paru en

Italie , en France , en Efpagne , & fur-tout en Alle-

magne ; au lieu de s'attacher à la loi , on fuivit l'o-

pinion commune des docteurs , chacun prétendit

avoir pour foi l'opinion commune ; & l'abus alla lî

loin ,
que dès qu'un avocat pouvoit rapporter en fa

faveur l'opinion de quelque docteur, ni lui ni fa par-

tie ne pouvoient être condamnés aux dépens.

Tel eft encore l'état de la jurifprudence dans la

plus grande partie de l'Allemagne.

Plufieurs favans ont fait des vœux pour la réfor-

mation de la juftice dans l'Allemagne ;
quelques-uns

Ont donné des projets d'un nouveau code ; les empe-

reurs mêmes ont propofé plufieurs fois dans les diè-

tes la réformation de la juftice : mais toutes les déli-

bérations qui ont été faites , n'ont abouti qu'à mieux

régler la procédure , & l'on n'a point formé de corps

de droit général & certain.

1
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Quelques états de l'Empire ont à la venté fait

tlreffer des corps de droit , entre lesquels ceux de
Saxe , de Magdebourg, de Lunebotirg , de PriuTe

,

du Palatinat , & de Wirtemberg , méritent des élo-

ges ; mais aucun de ces codes n'err. univerfel, & ne
renferme toutes les matières de droit : ils ne font

point réduits en forme de fyftème , ils ne contien-

nent point de principes généraux fur chaque matiè-

re, la plupart ne règlent que la procédure & quel-

ques cas douteux ; c'eft pourquoi on y laiffe fubfif-

ter le recours aux lois Romaines.

La jurifprudence n'étoit pas moins incertaine dans

ïes états du roi de Pruffe, avant la publication du
Jiouveau code dont il s'agit ici.

Outre le droit Romain qu'ony avoit reçu , le droit

canony avoit auffi une grande autorité avant que les

états de Pruffe fe fuffent féparés de communion d'a-

vec l'Egiife Romaine ; les docteurs mêloient encore
à ces lois un prétendu droit Allemand qui n'étoit qu'-

imaginaire
,
puifqu'on ne fait rien de certain de l'on

origine, & que la plupart de ces lois Germaniques ne
convenant plus à l'état préfent du gouvernement

,

font depuis long-tems hors d'ufage.

La confufion étoit encore plus grande dans quel-

ques provinces , par l'introduction du droit Saxon
qui diffère en bien des cas du droit commun , & que
l'on fuivoit principalement pour la procédure.

Chaque province & prefque chaque ville allé-

guoit des ftatuts particuliers
3
inconnus pour la plu-

part aux habitans.

Le grand nombre d'édits particuliers , fouvent
contradictoires entre eux

,
augmentoit encore l'in-

certitude de la jurifprudence & la difficulté de l'é-

tudier.

Il s'étoit auffi introduit dans chaque province un
iîyle particulier de procéder ; & cette diverfité de
ftyles donnoit lieu à tant d'incidens

,
qu'on étoit

obligé d'évoquer au confeil la plupart des affaires.

Pour remédier à tous ces inconvéniens , le roi

de Pruffe à préfent régnant , fît lui - même un plan
de réformation de la juftice.

Ce plan contenoit en fubliance
,
que l'homme effc

né pour la fociété ; ce n'eft. que par-là qu'il diffère

des animaux : la fociété ne fauroit fe maintenir ou
du moins ne peut procurer à l'homme les avanta-
ges qui lui conviennent , fi l'ordre n'y règne ; c'efl:

ce qui diffingue les nations policées des fauvages :

les fociétés les mieux établies font expofées à trois

fortes de troubles , les procès , les crimes , & les

guerres ; les guerres ont leurs lois dans le droit des
gens , les crimes & les procès font l'objet des lois

civiles : mais les procès feuls ont été l'objet de cette

réformation.

Les procès peuvent être terminés par trois voies
,

l'accommodement volontaire
,
l'arbitrage, & la pro-

cédure judiciaire ; les deux premières voies étant
rarement fuffifantes, il faut des tribunaux bien ré-
glés , & un ordre judiciaire.

C'eit dans cet ordre qu'il s'eff glifféplufieurs abus,
auquel il s'agit de remédier. Abolir totalement les

procès , c'eft chofe impoffible ; mais il faut rendre la

loi certaine & la procédure uniforme ,& abréger les

procès de manière que tous foient terminés par trois

inftances ou degrés de juridiction, dans l'efpace d'u-

ne année.

Le roi de Pruffe ayant communiqué ce plan à fon
grand-chancelier , lui ordonna d'en commencer l'ef-

fai dans la Poméranie, où les procès font les plus
fréquens.

L'exécution ayant parfaitement répondu aux ef-

pérances , le roi ordonna à fon grand-chancelier de
dreffer un ample projet d'ordonnances , & de le faire

pratiquer provifionnellement dans tous fes états &
par tous les tribunaux, leur enjoignant de faire en-
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fuite leurs obfervations &c leurs remontrances fur
les difficultés qui pourroient fe rencontrer dans l'e-

xécution de ce plan , afin qu'il y fût pourvu avant de
mettre la dernière main à cette ordonnance. C'elt
ce qui a été exécuté quelque tems après par la ré-
daction du code Frédéric.

Il a été publié en langue Allemande , afin que cha-
cun pût entendre la loi qu'il doit fuivre. M. A. A. de
C. confeiller privé du roi , a traduit ce code en Fran-
çois le plus littéralement qu'il étoit poffible.

Suivant cette traduction
,
l'ouvrage eft intitulé

code Frédéric ou corps de droit pour les états de fa

majefté le roi de Pruffe. La fuite du titre annonce
que ce code eû fondé fur la raifort & fur les confti-

tutions du pays
; qu'on y a difpofé le droit Romain

dans un ordre naturel , retranché les lois étrangères >

aboli les fubtilités du droit Romain, & pleinement
éclairci les doutes & les difficultés que le même droit

& fes commentateurs avoient introduits dans la pro-
cédure ; enfin que ce code établit un droit certain &
univerfel. On verra cependant qu'il y a encore plu-

fieurs lois différentes admifes dans certains cas. Ce
code ne comprend que les lois civiles qui ont rapport
au droit des particuliers ; ce qui concerne la police ,

les affaires militaires , ôc autres , n'entre point dans
ce plan.

L'ouvrage elt divifé en trois parties , fuivant les

trois objets différens du droit
,
diftingués par Jufti-

nien dans fes inflitudons ; lavoir l'état des perfon-
nes , le droit des chofes , & les obligations des per-
fonnes d'où naiffent les actions.

Chaque partie elt divifée en plufieurs livres , cha^
que livre en plufieurs titres

,
chaque titre en para-

graphes ; & lorfque la matière d'un titre elt fufcepti-

ble de plufieurs fubdivifions , le titre eiî divifé en
plufieurs articles , & les articles en paragraphes.
Le premier titre de chaque livre elt deffiné uni-

quement à annoncer l'objet de ce livre & la divifion
des titres. On a confervé dans les rubriques & en
plufieurs endroits de l'ouvrage , les noms latins des
actions & autres termes confacrés en droit , aux-
quels les officiers de jultice font accoutumés, &quî
ne pouvoient être rendus avec précifion dans la lan-

gue Allemande.

On remarque auffi en beaucoup d'endroits de ce
code , qu'il ne contient pas Amplement des difpofi-

tions nouvelles, mais qu'il rappelle d'abord ce qui fe

pratiquoit anciennement, &les motifs pour lefquels
la loi a été changée ; & que le légiflateur pour ren-
dre fa difpofition plus intelligible

,
employé quel-

quefois des comparaifons & des exemples.
Le titre fécond du premier livre ordonne que le

code Frédéric fera à l'avenir la principale loi des étais
du roi de Pruffe.

Pour cet effet , il elt défendu aux avocats de citer

à l'avenir l'autorité du droit Romain ou de quelque
docteur que ce foit , & aux juges d'y avoir égard

,

abrogeant tous autres droits , conftitutions , & édits
difîérens ou contraires au code Frédéric.

L'éditeur de la traduction de ce code dit néanmoins
dans fa préface

, que l'intention du roi de Pruffe n'a
pas été d'empêcherque l'on ne donnât à l'avenir dans
les univerfités des leçons fur le droit Romain

; parce
que reconnoiffant fon autorité par rapport aux affai-

res qu'il peut avoir à démêler dans l'Empire avec fes

voifins
, & qu'il doit pourfuivre dans les tribunaux

de l'Empire , il eft convenable que la feience de ce
droit foit cultivée, & auffi pour les étrangers qui

viennent l'apprendre dans les univerfités.

Le roi de Pruffe déclare qu'aucune coutume con-
traire ne pourra prévaloir fur fon code , quand mê-
me elle leroit approuvée par des arrêts qui auroient

acquis force de chofe jugée.

Il défend aux juges d'interpréter la loi fous -pré-
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texte d'en prendre l'efprit ou de motifs d'équité ;

mais il veut qu'ils puiffent l'appliquer &c l'étendre à

tous les cas femblables qui n'auroient pas été prévus.

Quand quelque point de droit paroîtra douteux

aux juges & avoir befoin d'éclairciffement , il leur

eft ordonné de s'adreffer au département des affai-

res de la juftice
,
pour donner les éclairciffemens &

les fupplémens néceffaires ; & il eil dit que ces déd-

iions feront imprimées tous les ans : mais les parties

ne pourront s'adreffer directement au prince pour

demander l'interprétation d'une loi ; la requête fera

renvoyée au juge , avec un refcrit pour Tadminiltra-

tion de la juftice.

Il eil défendu aux tribunaux de faire aucune at-

tention aux refcrits qui feront manifestement con-

traires à la teneur de ce corps de droit, lefquels n'au-

ront pas force de loi ; car le roi déclare qu'en les don-

nant , fon intention fera toujours de les rendre con-

formes à fon code.

Quant aux ordres émanés du cabinet du roi , fi les

tribunaux les croyent contraires au codt, ils feront

leurs repréfentations & demanderont de nouveaux

ordres ,
lefquels feront exécutés.

Il eft auffi défendu de faire des commentaires ou

differtations fur tout le corps de droit , ou fur quel-

qu'une de fes parties.

Le code Frédéric ne pourra fervir pour la décifion

des cas arrivés avant fa publication , fi ce n'eft qu'il

puiffe éclaircir quelque loi douteufe.

Comme les fujets du roi de Pruffe qui font pro-

fefïion de la rèligion Catholique , doivent en vertu

de la paix de 'Weftphalie être jugés félon leurs prin-

cipes en matière de foi , le roi conferve au droit ca-

non force de loi , en tant qu'il eft néceffaire pour cet

effet ; mais il l'abroge dans toutes les affaires civiles

,

& n'en excepte que ce qui concerne les offices & di-

gnités dans les chapitres ; comme aiuTi les droits qui

en dépendent , & ce qui regarde les dixmes : le tout

fera décidé fuivant le droit canon , même entre les

fujets du roi qui font Proteftans.

Les caufes féodales feront jugées félon le droit

féodal , jufqu'à ce que le roi ait fait compofer & pu-

blier un droit féodal particulier.

Les conftitutions particulières qui feront données

pour décider les cas non prévus dans le code , auront

force de loi deux mois après leur publication.

A l'égard des ftatuts ou privilèges particuliers des

provinces , villes , communautés , ou de quelques

particuliers , ceux qui voudront les conferver , les

rapporteront dans l'efpace d'une année , le roi fe ré-

fervantde les approuver fuivant l'exigence des cas,

& de faire imprimer & joindre à fon code un appen-

dice qui contiendra les droits particuliers de chaque

province.

Il invite néanmoins les provinces à concourir de

leur part à rendre le droit uniforme , & à fe foûmet-

tre fur-tout à l'ordre de fucceftion établi dans fon

code , & à renoncer pour l'avenir à la communauté

de biens
,
qu'il regarde comme une fource de procès.

Outre les lois dont il vient d'être fait mention , il

eft dit qu'une coutume raifonnable & bien établie

par un ufage confiant , aura force de loi , pourvu

qu'elle ne foit pas contraire à la conftitution de l'é-

tat ou au code Frédéric.

Enfin le roi déclare que dans les procès où il fera

intéreffé , s'il y a du doute , il aime mieux fouffrir

quelque perte que de fatiguer fes fujets par des pro-

cès onéreux.

Les autres titres de ce même livre traitent de l'é-

tat des perfonnes, qui font d'abord diftinguées en

mâles , femelles , & hermaphrodites ; les perfonnes

de cette dernière efpece dans lefquelles aucun des

deux fexes ne prévaut ,
peuvent choifir celui que

bon leur lemble : mais leur choix étant fait , elles, ne
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peuvent varier. Ainfi un hermaphrodite qui a épou*
lé un homme , ne peut plus époufer une femme.
On voit dans le titre cinq

,
qu'il n'y a point d'ef-

claves
,
proprement dits , dans les états du roi de

Prufte, mais feulement dans quelques provinces, des
ferfs attachés à certaines terres , à - peu-près comme
nous en avons en France.

Le titre fix concerne l'état de citoyen ; mais l'édi-

teur avertit à la fin de fa préface , que cette matière
n'a pu pour cette fois être traitée avec l'étendue re-

quife
, parce qu'on travaille actuellement à un règle-

ment qui doit déterminer jufqu'où les affaires des
villes appartiendront à la connoiffance du départe-

ment de la juftice ; & il annonce que cet état fera

réglé plus amplement
,
lorfqu'on fera la révifion de

ce nouveau code.

Entre les devoirs réciproques du mari & de la

femme , il eft dit que fi la femme eft en la puiffance

de fon mari
,
que fi elle s'oublie, il peut la ramener

à fon devoir d'une manière raifonnable ; qu'elle ne
doit point abandonner fon mari ; que le mari ne peut
pas non plus fe féparer d'elle fans des raifons impor-
tantes ; & qu'il ne peut fans commettre adultère ,

avoir commerce avec une autre.

Les bâtards fimples peuvent être légitimés par

mariage fubféquent , ou par lettres du prince feule-

ment : le droit d'accorder de telles lettres eft ôté aux
comtes appelles palatins.

Les adoptions font admifes par ce nouveau code^

à-peu-près comme elles avoient lieu chez les Ro-<

mains.

On y règle auffi les effets de la puiffance pater-

nelle. Il eft permis au pere de châtier fes enfans mo-
dérément , même de les enfermer dans fa maifon ;

mais non pas de les battre jufqu'à les faire tomber
malades , ni de les faire enfermer dans une maifon
de correction , fans que la juftice en ait pris connoif-

fance.

Par rapport aux mariages , ils doivent être précé-

dés de trois annonces Ou bancs pendant trois diman-

ches confécutifs. Le roi feul pourra difpenfer des

trois annonces , ou même de deux : mais les confif-

toires pourront difpenfer d'une ; & le roi confirme

l'ufage obfervé à l'égard des annonces des nobles ,

de les faire publier fans qu'ils y foient nommés. On
ne conçoit pas quelle publicité cela peut donner à

leurs mariages.

Entre les caufes pour lefquelles un mariage légi-

time peut être diffous , il eft permis aux conjoints

de le faire d'un mutuel confentement ,
après néan-

moins qu'on aura effayé pendant un an de les réunir.

Un des conjoints peut demander la diffolution du
mariage

,
pour caufe d'adultère commis par l'autre

conjoint.

Il fuffit même au mari que fa femme ait un com-
merce fufpect avec des hommes , comme fi elle leur

écrit des billets doux , &c. Ces galanteries ne font

pas punies par-tout fi féverement.

Le mariage eft encore diffous
,
lorfqu'un des é-

poux abandonne l'autre malicieufement , ou lorfque

l'un des deux conçoit contre l'autre une inimitié ir-

réconciliable, ou contracte le mal vénérien, &c. ou
lorfqu'il devient furieux ou imbécille , & demeure

en cet état.

L'article 3. du titre iij. livre II. diftingtie deux

fortes de concubinages : le premier
,
qu'on appelle

mariage à la morganatique ou de la main gauche , le-

quel n'eft pas permis félon les lois ; le prince fe re-

ferve néanmoins la faculté de le permettre aux gens

de qualité ou de condition éminente
,
lorfqu'ils ne

veulent pas s'engager dans un fécond mariage , &
que néanmoins ils n'ont pas le don de continence ;

l'autre forte de concubinage , qui n'eft point acconv.



|>agné de la bénédi&ion nuptiale , eft absolument
défendu comme par le paffé.

Les titres fuivans règlent ce qui concerne la dot,

les paraphernaux, les biens de la femme appellés res

rcupdtiœ. > la donation à caufe de noces, le douaire,

dotaliùum , accordé aux veuves parmi la noblefTe
,

ïe prefent appellé morgengabc , que le mari fait à fa

femme le lendemain des noces , la fucceffion ré-

ciproque du mari & de la femme lorfque cela eft fti-

pulé dans ie contrat, & la portion appellée Jlatu-

tairc j que le furvivant gagne en quelques provinces,

& qui eft de la moitié des biens du prédécédé.

Le furplus de cette première partie eft employé à

régler les tutelles.

La féconde partie eft divifée en huit livres
,
qui

forment deux volumes : cette partie traite du droit

réel que les perfonnes ont fur les chofes , de la dif-

tincfion des biens , des différentes manières de les

acquérir & de les perdre ; ce qui embraffe les pref-

criptions : les fervitudes , les gages & hypothèques,
les fuccefiîons , les teftamens & codicilles , tout y
eft afîez conforme au Droit Romain, excepté que
l'on en a retranché beaucoup de chofes qui ne con-
viennent plus au tems ni au lieu. Et pour les tefta-

mens , il eft ordonné qu'à l'avenir ils ne pourront
être faits qu'en juftice en préfence de trois officiers

de la jurifdicfion : l'ufage des teftamens devant no-
taires & témoins eft aboli.

La troifieme partie, dont la traduction ne paroît

pas encore en France , eft celle qui traite des obliga-

tions de la perfonne & de la procédure.

C'eft dans cette dernière partie que le Roi s'atta-

che principalement à reformer l'ordre judiciaire.

Il diftingue trois degrés de jurifdiclion; favoir

,

les juftices inférieures , les juftices fupérieures où
refTortit l'appel des premières , & les tribunaux où
reftbrtit l'appel des juftices fupérieures.

Il règle de quels officiers chaque fiége doit être

compofé , & le devoir de chaque officier en parti-

culier.

Les rapports doivent être expédiés en huit ou
quinze jours , à moins qu'il n'y ait une nécefîité in-

difpenfable de prolonger ce délai.

Tout procès doit être terminé en trois inftances
ou degrés de jurifdiction dans l'efpace d'une année.

m

Les avocats qui n'ont ni les fentimens d'honneur
ni les talens que demande leur profeffion , doivent
être cafTés ; le nombre en doit être fixé à l'avenir

dans chaque tribunal; les candidats feront examinés
à fond fur le droit & les ordonnances ; Fhonoraire
des avocats fera fixé par le jugement félon leur tra-

vail , & ils ne pourront rien prendre des parties que
le procès ne foit terminé ; leur miniftere ne fera em-
ployé que dans les grandes villes & dans des tribu-
naux considérables , & à l'avenir ils font feuls char-
gés de faire les procédures qui font fort fimplifiées

,

ÔC le miniftere des procureurs eft fupprimé.
Tel eft en fubftance le fyftème de ce nouveau

code, par lequel on peut juger de la forme du gou-
vernement & des mœurs du pays par rapport à l'ad-

miniftration de la juftice ; il feroit à fouhaiter que
l'on fît la même chofe dans les autres états où les

lois ne font point réduites en un corps de droit.

Code des Gabelles , eft un titre que l'on met
quelquefois à l'ordonnance de Louis XIV. du mois
de Mai 1680, fur le fait des aydes & gabelles. Voy.
ce qui eft dit ci-deffus au mot Code des Aides , &
ci-après Gabelles, Ordonnance des Ga-
belles.
Code Gillet ou code des procureurs , eft un re-

cueil d'édits & déclarations, arrêts & reglemens con-
cernant les fondions des procureurs , tiers référen-
daires du parlement de Paris : ie véritable titre de ce
recueil eft arrêts & reglemens concernant tes fonctions

'des procureurs > &c. ce n'eft que dans l'ufage vul-
gaire qu'on lui a donné les furnoms de code Gillei

ou code des procureurs ; & quoique le titre n'annonce
d'abord que des arrêts & reglemens , il contient ce-
pendant aufîî plufieurs édits & déclarations , & plu-
sieurs délibérations de la communauté des avocats
& procureurs ; le tout eft accompagné de différen-
tes inftructions conformes à l'ordre judiciaire. Ce
recueil a été furnommé le code GilUt, du nom de
Me

Pierre Gillet , l'un des procureurs de commu-
nauté

, qui en fut l'auteur & le donna au public en
17 14: on en a fait une nouvelle édition en 1717 y

qui a été augmentée. Ce recueil eft divifé en trois

parties : la première contient les édits & déclara-
tions concernant la création des procureurs au par-

lement ; la féconde partie traite du devoir & des
qualités néceffaires au procureur pour bien exercer
fa profeffion , dont l'auteur du code Gillet donnoit
l'exemple aufîî -bien que les préceptes ; il y traite

aufîi très-fommairement de la communauté des avo-
cats & procureurs par rapport à l'obligation & à
l'utilité qu'il y a pour les procureurs de s'y trouver î

mais il n'a point expliqué aflez amplement ce que
l'on entend par cette communauté des avocats ôc
procureurs ; on pourra le voir ci-après au motCom-
munauté: la 3

e partie eft divifée en plufieurs
titres

; favoir, de la décharge des pièces, procès &
inftances, & du tems pendant lequel on peut les de-
mander

, du defaveu , de la confignation que les
procureurs doivent faire des amendes , de la poftu-
lation , des frais & falaires des procureurs , de la.

fonction & inftruction des tiers-taxateurs de dépens.

f

Ce recueil
, quoique fait principalement pour l'ufa-

ge des procureurs
, peut aufîî fervir à tous ceux qui

concourent à l'adminiftration de la juftice : mais il

y auroit beaucoup de nouveaux reglemens à y ajou-
ter, qui font furvenus depuis le décès de l'auteur.
Code des Grecs. Foye^ Code canonique.
Code Grégorien , codex Gregorianus > eft une

compilation des conftitutions des empereurs Ro-
mains,, depuis & compris l'empire d'Adrien jufques
& compris celui de Diocletien & de Maximien. Ce
code eft furnommé Grégorien dunom de celui qui a fait
cette compilation. On tient communément qu'elle a
précédé une autre colleûïon des mêmes conftitu-
tions , connue fous le titre de code hermogenien , dont
nous parlerons ci-après ; cependant Pancirole en fon
traité de clar. leg. interpret. cap. Ixv. & Ixvj'. croit au
contraire que le code Grégorien a été rédigé depuis le
code hermogenien. Il prétend que le code Grégorien fut
compilé par Gregorius

, préfet de l'Efpagne & pro-
conful d'Afrique fous les empereurs Valens & Gra-
tien qui ont régné depuis Conftantin le grand : la loi

1 5 au c<?</eTheodofien, de pijloribus, fait mention de
ce Gregorius. Jacques Godefroi en fes prolégomènes
du code Theodofien, attribue la compilation du code
Grégorien à un autre Gregorius qui fut préfet du pré-
toire fous l'empire de Conftantin. Il eft parlé de ce
Gregorius dans plufieurs lois du code Theodofien,&
il eft encore douteux lequel de ces deux Gregorius a
compilé le code Grégorien. Quelques auteurs , & no-
tamment celui de la conférence des lois Mofaïque-s
& Romaines qui vivoit peu de tems après , le nom-
me toujours Gregorianus , ce qui fait croire que c'é-

toit fon véritable nom, & non pas Gregorius. Quant
au tems où il a vécu , il paroît que c'eft fous Conf-
tantin , fa compilation finiffant aux conftitutions de
Diocletien & de Maximien

, qui ont régné avant
Conftantin

, lequel pofîedoit déjà une partie de l'em-

pire avant Maximien. Grégorien ayant fait de fo#
chef cette compilation , il ne paroît pas qu'elle ait

eu par elle-même aucune autorité fous Conftantia
ni fous fes fuccefîeurs , non plus que le code hermo-

genien; Juftinien cite, à la vérité, ces deux codes m
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commencement, & les fait aller de pair avec le code

Theodofien, en parlant du grand nombre de confti-

tutions que ces trois codes contenoient : mais tout

ce que l'on peutinduire de-là par rapport aux codes

Grégorien & kermogenien, eft que l'on confultoit -ces

collections comme une inftruâion &c comme un re-

cueil contenant des constitutions qui avoient force

-de loi. M. TerrafTon en fon hift. de la Jurifprud. Ro-

maine penfe que probablement on ne voulut pas

revêtir ces deux codes de l'autorité publique à caufe

que leurs auteurs étoient payens , comme il paroît

en ce qu'ils ont affecté de ne rapporter que les conf-

titutions des empereurs payens. On croit cependant

que Juftinien n'a pas laiffé de fe fervir de ces deux

codes pour former le fien : on fonde cette conjecture

fur ce qu'il fe trouve dans fon code des conftitutions

qurn'étoient point dans celui de l'empereur Theo-

dofe, parce qu'elles font plus anciennes & qui ont

probablement été tirées des deux codes Grégorien &c

Hermogenien.

Après que Juftinien eut tiré de ces deux codes ce

qu'il crût néceffaire , on les négligea tellement qu'ils

ont été perdus, à l'exception de quelques fragmens

qu'Anien ,
jurifconfulte d'Alaric, nous en a coniervés

depuis ; Jacques Sichard les a compris dans fon édi-

tion du code Theodofien y imprimée à Baie en 1 528 ;

Gregoiïus Tholofanus & Cujas les ont enfuite don-

nés avec des corrections ; enfin Antoine Schulting en

a donné une édition plus complette avec des notes,

dans fon ouvrage intitulé jurifprudenda vêtus ante-

jufiinianea, imprimé à Leide en l'année 17 17. Voyt^

Lajurifprudence Romaine de M. TerrafTon,/?^. 2.83,

& ci-après Code Hermogenien & Code Jus-

TINI EN.
Code Henri ou code d'Henri III. eft une compi-

lation faite par ordre d Henri II I , des ordonnances

des rois fes prédécefieurs èc des fiennes. Ce prince

crut qu'il étoit à propos
,
pour le bien de fon royau-

me, de faire à l'imitation de Juftinien un abrégé de

toutes les ordonnances. Il annonça ce deffein dans

l'ordonnance de Blois faite en 1 579 ,& regiftrée en

1580, dont l'article 207 porte qu'il avoit avifé de

commettre certains perfonnages pour recueillir &
.arrêter les ordonnances , & réduire par ordre , en

-un volume , celles qui fe trouveroient utiles & né-

ceflaires , & aufïi pour rédiger les coutumes de cha-

que province.

Il chargea de la compilation des ordonnances Bar-

nabe Briffon
,
lequel avoit d'abord paru avec éclat

au barreau du parlement de Paris. Henri III. char-

mé de fon érudition & de fon éloquence , le fit fon

-avocat général , puis confeilier d'état, & enfin pré-

sident à mortier en 1580. Il s'en fervit en différentes

négociations , & l'envoya ambaffadeur en Angle-

terre. Ce fut au retour de cette ambaffade qu'il fut

chargé de travailler au code Henri , ce qu'il exécuta

avec beaucoup de foin & de diligence. Il mit au jour

cet ouvrage fous le titre de code Henri& de bafiliques,

6c comptoit le faire autorifer& publier en 1 5 8 5 ; en

-effet, comme il avoit obfervé de marquer en marge

de chaque difpofition d'ordonnance le nom du prin-

ce dont elle étoit émanée, & la date de l'année & du

mois, lorfqu'ii a ajouté de nouvelles difpofitions , il

les a toutes marquées fous le nom d''Henri III. i585,

fans date de mois ; c'eft à quoi l'on doit faire atten-

tion, pour ne pas confondre les véritables ordonnan-

ces qu'il a rapportées ,-avec les articles qui ne font

que de fimples projets de lois. Loyfeau & Carondas

ont dit de lui qu'il tribonianifoit , parce qu'à l'exem-

ple de Tribonien il avoit ajouté dans fa compilation

de nouvelles difpofitions pour fuppléer à ce qui n'é-

£oit pas prévu dans les anciennes ordonnances.

M. de Lauriere enfa préface du recueil des ordon-

nances de la troifieme race > dit que M, Brilfon fît im-

primer fon ouvrage en ï 587, fous le titre de bnfili*

ques & de code Henri.

Dès que cet ouvrage parut, Henri III. en fit en*-

voyer des exemplaires à tous les parlemens pour l'e-

xaminer, l'augmenter ou le diminuer comme il leur

paroîtroit convenable , fon intention étant de lui

donner force de loi
,
après qu'il auroit été revu &

corrigé fur les obfervations des p'arlcmens ; mais
l'exécution de ce projet fut arrêtée par les guerres

civiles qui defolerent l'état
,
par la mort funefte

d'Henri IIL arrivée le 2 Août 1589, & par la fîrt

tragique du préfident
,
indigne d'un homme de fi

grande confidération & de fon mérite» Ce magiftrat

ayant été choifi par la ligue pour occuper la place

du premier préfident de Harlay
,
qui étoit alors pri-

fonnier à la baftille , fut arrêté le 1 5 Novembre 1 59

1

par la faction des feize, & conduit au petit châtelet,

où il fut pendu à une poutre de la chambre du con-
feil , nonobftant toutes les prières qu'il fît que l'on

l'enfermât entre quatre murailles afin qu'il pût ache-

ver l'ouvrage qu'il avoit commencé , dont le public

devoitTecevoir de grands avantages. Cette circonf-

tance eft rapportée par Simon en fa bibliothèque hijl.

des auteurs de droit.

Quelque tems après la mort de l'auteur, M. le

chancelier de Chiverny (décédé en 1 599) engagea
Carondas à revoir le code Henri & à le perfection-

ner, 6c Carondas en donna deux éditions : la pre-

mière en 1601, qu'il dédia au roi Henri IV ; & dans

l'épître dédicatoire il parle du code Henri comme*
d'un ouvrage que le préfident Briffon fe propofoit

de mettre au jour. Il dit que M. le chancelier de Chi-

verny lui avoit commandé ,
pour le roi , de revoir,

ce code, & d'y employer le fruit de fes études
; qu'il

y avoit ajoûté plufieurs ordonnances mémorables
des anciens, 6c les édits 6c conftitutions d'Henri IV;
il y joignit auflî, par forme de notes , une conféren-

ce des ordonnances , des anciens codes de Théodofe
& de Juftinien , & des bafiiiques des lois des Vifi-

goths , des conciles , des arrêts , 6c de plufieurs an-

tiquités & faits hiftoriques.

La féconde édition fut donnée par Carondas en

1605, 6c augmentée de plufieurs édits & ordonnan-

ces 6c notes qui manquoient dans la précédente.

Nicolas Frerot , avocat au parlement , en donna
en 16

1
5 une édition fur les manufcrits même du pré-

fident Briffon , 6c y joignit aufti de nouvelles notes.

Louis Vrevin donna en 1 6
1
7 un volume in-8°. in-

titulé obfervationsfur le code Henri.

En 1622 parut une quatrième édition de ce code ,

augmentée par Jean Tournet & par Michel de la Ro-
chemaillet.

Ce code eft divifé en 20 livres , 6c chaque livre en

plufieurs titres qui embraflent toutes les matières du
droit.

Le premier livre traite de l'état eccléfiaftique &
des matières bénéficiales : le fécond traite des par-

lemens , de leurs officiers , 6c des procédures qui s'y

obfervent : le troifieme , des juges ordinaires & au-

tres miniftres de juftice : le quatrième , des préfi-

diaux : le cinquième , de la procédure civile : le fi-

xieme, de diverfes matières décidées par les ordon-

nances, tels que les dots, mariages, donations, tef-

tamens, fubftitutions , fucceffions, de la noblefte,

des rentes conftituées , des fervitudes , retrait ligna-

ger, de l'obligation de déclarer dans les contrats de

quel feigneurrelevent les héritages , de l'exécution

des obligations 6c cédules , des tranfports , des mi-

neurs , tuteurs , curateurs , des refcifions
,
répits , pé-

remptions ;
que tous a etes de juftice feront en langue

vulgaire , 6k que l'année fera comptée du premier

Janvier : le feptieme livre traite des procès crimi-

nels : le huitième, des crimes & de leur punition :

le neuvième traite de l'exécution des jugemens, 6c
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des moyens de fe pourvoir contre : le dixième, de

la police : le onzième , des univerfités & de leurs

fuppôts : le douzième , de la chambre des comptes :

le treizième , de la cour des aides & des officiers qui

lui font foûmis : le quatorzième , des traites , impo-

rtions foraines & douanes : le quinzième , des mon-
iioies & de leurs officiers : le feizieme , des eaux &
forêts , & de leurs officiers : le dix-feptieme , du do-

maine &c droits de la couronne : le dix-huitieme , du

roi & de fa cour : le dix-neuvieme , des chancelle-

ries de France : le vingtième , des états , offices , &
autres charges militaires, & de la police des gens de

guerre.

Ce code conlidéré comme loi nouvelle eft fort

bon ; mais étant demeuré dans les termes d'un fim-

pie projet , il n'a aucune autorité que celle des or-

donnances qui y font rapportées , & on ne le cite

guère que quand on y trouve quelque ordonnance

qui n'eft pas rapportée ailleurs. Voye^ ce qui en eft

dit par Pafquier dansfes lettres, liv. IX. Lett. première,

adreffée au préfident Briffon ; Loifeau , tr. des offices,

liv. I. ch. viij. n. 5x. Bornier enfa préface ; Journal

des audiences , arrêt du x Juillet ijo8.

Code du roi Henri IV. eft une compilation du

droitRomain& du droit François , ou plutôt du droit

coûtumier de la province de Normandie , qui étoit

familier à l'auteur de cet ouvrage : ce fut Thomas
Cormier , confeiller à l'échiquier de Rouen & au
confeil d'Alençon

,
qui donna au public cette com-

pilation en 1 6
1
5 . Elle fut d'abord imprimée en un

volume in-fol. François & Latin. En 161 5 on le ré-

imprima feulement en François en un volume ï/z-4
0

.

On croiroit, au titre de cet ouvrage, qu'il renferme

une collection ou compilation des ordonnances

d'Henri IV. Cependant on n'y trouve aucun texte

d'ordonnance , c'eft feulement un mélange du droit

Romain avec des difpolitions d'ordonnances. V6y.

la préface de Bornier. Simon qui en fait mention en

fa bibliothèque des auteurs de droits rapporte fur celui-

ci une fingularité , favoir qu'il s'étoit fi fort appliqué

à l'étude
, que fa femme avoit obtenu contre lui

une fentence de diflblution dans les formes , & s'é-

toit mariée d'un autre côté; que néanmoins Cor-
mier ayant achevé fon ouvrage , le repos' d'efprit

lui fit recouvrer la fanté qifil avoit perdue, qu'il fe

maria avec une autre femme dont il eut des enfans,

ce qui donna lieu à un grand procès dont parle

Berault. On peut citer à ce fujet l'exemple de Tira-

queau qui donnoit, dit-on, chaque année au pu-

blic un enfant & un volume , ce qui fait voir que
les productions de l'efprit n'empêchent pas celles

de la nature.

Code HERMOGÉNiEN,eftune collection ou com-
pilation des conftitutions faites par les empereurs
Dioclétien & Maximien , & par leurs fucceffeurs

,

jufqu'à l'an 306, ou au plus tard à l'an 3 12. Il a été

ainli nommé d'un Hermogenianus qui fit cette com-
pilation ; mais on ne fait pas bien précifément quel en
eft le véritable auteur, y ayant deux Hermogénien
à chacun defquels cet ouvrage eft attribué par quel-

ques auteurs. Pancirole croit qu'il eft d'un Eugenius

Hermogenianus qui, (fuivant les annales de Baronius)

fut préfet du prétoire fous l'empire de Dioclétien

,

& qui fut employé par cet empereur à perfécuter

les Chrétiens ; d'autres , tels que M. Ménage en fes

aménités du droit , chap. xj. penfent que ce code eft

d'un autre Hermogénien juiïfconfulte
,
qui vivoit

fous l'empire de Conftantin & fous les enfans de ce

prince.

Jacques Godefroy dans fes prolégomènes du code

Thêodofien , chap.j. femble croire que le code Her-
mogénien comprenoit les conftitutions des mêmes
empereurs que le code Grégorien : il ne prétend pas
néanmoins que ce fuffent précifément toutes les mê-
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mes conftitutions, ni qu'elles fmTent rapportées dans
les mêmes termes ; il obferve au contraire que plu-

fieurs de ces conftitutions qui font rapportées dans
l'un & l'autre code , différent entr'elles en plufienrs

chofes. Et en effet l'auteur de la conférence des lois

Mofaïques & Romaines , après avoir rapporté un paf-

fage d'Hermogénien contenant une conftitution des

empereurs Dioclétien & Maximien
, remarque que

Grégorien a auffi rapporté cette conftitution , mais
fous une date différente.

M. Terraflbn enfon hifloire de lajurifprudence Ro*
maine , p. 284. regarde comme douteux qu'Hermo-,
génien eût compris dans fa compilation des confti-

tutions des empereurs qui ont régné depuis Adrien;

il fe fonde fur ce que dans les fragmens qui nous ref-

tent du code Hermogénien , on ne trouve que des con-

ftitutions de Dioclétien & Maximien. Les trois pre-

mières à la vérité font attribuées à un empereur
nommé Aurelius j mais il n'y en a aucun qui ait porté

Amplement ce nom; & M. Terraflbn rapporte la

preuve qu 'Aurelius étoit un prénom qui fut donné
aux empereurs Dioclétien & Maximien. Il n'étoit

pas naturel d'ailleurs qu'Hermogénien eût compilé
précifément les mêmes ordonnances que Grégorien ;
il eft plutôt à préfumer que le code Hermogénien ne
fut autre chofe qu'une iûite & un fupplément du
précédent , & que fi l'auteur y ^comprit quelques

conftitutions du nombre de celles que Grégorien
avoit déjà rapportées , ce fut apparemment pour les

donner d'une manière plus correcte , foit pour le

texte , foit pour la date , & pour le rang qu'elles doi-

vent tenir dans le recueil.

Nous ne dirons rien ici de ce qui concerne Pau-
tenticité qu'a pu avoir le code Hermogénien , ni de la'

perte de ce code & des fragmens que l'on en a con-

servés., tout cela fe trouvant lié avec ce qui a été

ci-devant dit du code Grégorien.

Code Justinien , eft une compilation faite par'

ordre de l'empereur Juftinien , tant de fes propres
conftitutions que de celles de fes prédéceffeurs. Ces
conftitutions furent rédigées en Latin

,
excepté quel-

ques-unes qui furent écrites en Grec , & dont une
partie fut perdue

,
parce que , fous l'empire de Juf-

tinien, la langue Greque étoit peu d'ufage. Cujas en
a rétabli quelques-unes dans fes obfervarions.

Il avoit déjà été fait avant Juftinien trois diffé-

rentes collections ou compilations des conftitutions

des empereurs
,
depuis Adrien jufqu'à Thêodofien le

jeune , fous les noms de code Grégorien
,
Hermogénien^^

Thêodofien. Les fucceffeurs de Théodofe le jeune
jufqu'à Juftinien avoient encore fait un grand nom-
bre de conftitutions & de novelles ; Juftinien lui-

même dès fon avènement à l'empire avoit publié

plufieurs conftitutions; toutes ces différentes lois fe

trouvoient la plûpart en contradiction les unes avec
les autres , fur-tout celles qui concernoient la reli-

gion, parce que les empereurs chrétiens & les em-
pereurs payens fe conduifoient par des principes

tout différens.

L'incertitude & la confufion où étoit la Jurifpru-

dence engagea Juftinien dans la féconde année de
fon empire à faire rédiger un nouveau code , qui
feroit tiré tant des trois codes précédens

,
que des

novelles , & autres conftitutions de Théodofe & de
fes fucceffeurs. 11 chargea de l'exécution de ce pro-

jet Tribonien jurifconlûlte célèbre
,
que de la pro-

fefiion d'avocat qu'il exerçoit à Conftantinople , il

avoit élevé aux premières dignités de l'empire : il

avoit été maître des offices
,
quefteur & même con-

ful ; mais il n'étoit plus en place, lorfqu'il fut char-

gé principalement de la conduite des compilations

du droit faites fous les ordres de Juftinien. Cet em-
pereur

,
pour la rédaction du code , lui affocia neuf

autres jurifconfultes : favoir 5 Jean , Leontius , Pho-
D D d d
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cas, Bafilides , Thomas , Conftantin le thréforier,'

Théophile , Diofcore , & Pr-aefentinus. La miffion

qui leur fut donnée à cet effet , eft dans une confti-

tution adrefiee au fénat de Conftantinople datée des

ides de Février 5 28 , & qui eft au titre de novo codiez

faciendo.

Tribonien& fes collègues travaillèrent avec tant

d'ardeur à la rédaction de ce code, qu'il fut achevé

dans une année , & publié aux ides d'Avril 529.

Quelques auteurs fe font récriés fur le peu de

tems que ces jurifconfultes mirent à la rédaction du

code. Mais il faut auffi confidérer qu'ils étoient au

nombre de dix , tous gens verfés dans ces matières

,

& qu'il y avoit peut-être des raifons fecrettes pour

publier promptement ce code , fauf à en faire une

revifion , comme cela arriva quelques années après.

Cette première rédaction du code appellée depuis

codex prima preeleelionis , étoit dans le même ordre

que nous le voyons aujourd'hui ; on y fit feulement

dans la féconde rédaction quelques additions & con-

ciliations. Quelques auteurs ont crû que la divifion

du code en douze livres n'avoit été faite que lors de

la féconde rédaction ; mais le contraire eft attefté

par Juftinien même, /. z. §. /. tit. j. de veteri jure

enucleando.

Les matières furent aufli dès-lors rangées fous les

titres qui leur étoient propres , comme il paroît par

le §. 2. de novo codicefaciendo,

La rédaction du code fut revêtue du caractère de

loi par une conftitution qui a pour titre , de Jujli-

niamo codice confirmando , que l'empereur adreffa à

Menna
,
qui étoit alors préfet du prétoire , & avoit

été préfet de la ville de Conftantinople
,
par laquelle

il abroge toutes autres lois qui ne feroient pas com-

prifes dans fon code.

Juftinien , en faifant lui-même l'éloge de fon code ,

a fur-tout remarqué qu'il ne s'y trouvoit aucune

des contrariétés qui étoient dans les codes -précéâens.

Quelques auteurs modernes n'en ont pas porté le

même jugement ; Jacques Godefroy entr'autres dans

fes prolégomènes fur le code Théodofien , reproche à
Tribonien d'avoir tronqué plufieurs conftitutions

,

d'en avoir omis plufieurs, & d'autres chofes effen-

cielles pour en faciliter l'intelligence ; d'avoir cou-

pé quelques lois en deux , ou d'avoir joint deux lois

différentes ; d'en avoir attribué quelques-unes à des

empereurs qui n'en étoient pas les auteurs.

M. Terrafibn en fon hijloire de la jurifprudence

Romaine , juftifie Tribonien de ces reproches , en
ce que Juftinien avoit lui-même ordonné d'ôter les

préfaces des conftitutions
; que fi Tribonien a quel-

quefois tronqué
, féparé ou réuni des lois , il ne fit

en cela que fuivre les ordres de Juftinien ; que s'il

a placé certaines conftitutions fous une autre date

qu'elles n'étoient dans le code Théodofien , il eft à

préfumer qu'il y avoit eu de la méprife à cet égard
dans ce code.

Mais M. TerrafTon enjuftifiant ainfi Tribonien de
ces reproches , lui en fait d'autres qui paroiffent en
effet mieux fondés ; il lui reproche d'avoir fuivi un
mauvais ordre dans la diftribution de fes matières:

par exemple , d'avoir parlé des actions , avant d'a-

voir expliqué ce qui peut y donner lieu; d'avoir

détaillé les formalités de la procédure , avant d'a-

voir traité des actions qui donnoient matière à l'inf-

truction judiciaire ; d'avoir parlé des teftamens
,

avant d'avoir détaillé ce qui concernoit la puiflance

paternelle : en un mot d'avoir tranfpofé des matiè-

res qui dévoient précéder celles à la fuite defquelles

on les a mifes , ou qui dévoient fuivre celles qu'on
leur a fait précéder. Cependant M. TerrafTon fem-
ble convenir que ce défaut doit moins être imputé

à Tribonien
,
qu'au fiecle dans lequel il vivoit , où
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les meilleurs ouvrages n'étoient point arrangés aufS
méthodiquement qu'on le fait aujourd'hui.

L'éditeur du code Frédéric fait auffi fentir dans fa
préface , en parlant du code Jujlinien

,
que cet ou-

vrage eft fort imparfait , n'étant qu'une colleftion
de conftitutions qui ne décident que des cas parti-

culiers , & ne forment point un fyftème de droit , ni
une fuite de principes rangés par matières.

Cependant malgré les défauts qui peuvent fe trou-
ver dans ce code, il faut convenir, quoi qu'en difent
quelques auteurs

,
que le code Théodofien ne nous

auroit point dédommagé de celui de Juftinien , &
que ce dernier code eft toûjours très-utile

,
puifque

lans lui on auroit peut-être perdu la plupart des
conftitutions faites depuis Théodofe le jeune, & qu'il

a même fervi à rétablir une partie du code Théodo-
fien.

Le premier livre qui contient 59 titres , traite d'a-

bord de tout ce qui concerne la religion , les églifes,

& les eccléfiaftiques ; il traite enfuite des différen-
tes fortes de lois , de l'ignorance du fait & du droit 9
des devoirs des magiftrats , & de leur jurifdiction.

Dans le fécond livre qui a aufli 59 titres , on ex-
plique la procédure : il parle des avocats , des pro-
cureurs , & autres qui font chargés de pourfuivre les

intérêts d'autrui; des reftitutions en entier, du re-
tranchement des formules, & du ferment de calom-
nie.

Le troifieme livre contenant 44 titres , traite des
fondions des juges , de la conteftation en caufe , de
ceux qui pouvoient efter en jugement , des délais

,

fériés , & fa nctification des dimanches & fêtes ; de
la compétence des juges, & de ce qui a rapport à
l'ordre judiciaire: il traite auffi du teftament inoffi-

cieux , des donations tk dots inofficieufes , de la
demande d'hérédité, des fervitudes de la loi aquiliay
des limites des héritages , de ceux qui ont des inté-
rêts communs , des actions novales , de Faction ad
exhibendum, des jeux, lieux confacrés aux fépultu-
res , & dépenfes des funérailles.

Le quatrième divifé en 66 titres, explique d'abord
les actions perfonnelles qui naiffent du prêt & de
quelques autres caufes ; enfuite les obligations& ac-
tions qui en réfultent; les preuves teftimoniales &
par écrit ; le prêt à ufage , le gage ; les actions rela-

tives au commerce de terre & de mer; les fénatu£
confiâtes Macédonien& Velleien; la compenfation,
les intérêts , le dépôt , le mandat , la fociété , l'achat

& la vente ; les monopoles , conventions illicites ; le

commerce & les marchands; le change , le louage ,
l'emphitéofe.

Le cinquième qui 375 titres , concerne d'abord
les droits des gens mariés , le divorce , les alimens
dûs aux enfans par leurs pères , & vice versa; les con-
cubines, les enfans naturels , les manières de les lé-

gitimer ; enfin tout ce qui concerne les tuteles & l'a-

liénation des biens des mineurs.

Le fixieme livre comprend en 62 titres ce qui con-
cerne les efclaves , les affranchis , le vol , le droit de
patronage , la fucceffion prétorienne , les teftamens
civils & militaires , inftitutions d'héritiers , fubftitu-

tions
,
prétéritions, exhérédations , droit de délibé-

rer, répudiation d'hérédité , ouverture &fuggeftion
des teftamens ; les legs fidéi-commis , le fénatufeon-
fulteTrébellien , la falcidie, les héritiers fiens & lé-

gitimes, les fénatufconfultes Tertullien & Orfitien,

les biens maternels , & en général tout ce qui concer-

ne les fuccefîions ab intejlat.

Le feptieme livre compofé de 75 titres, traite des

affranchiflemens , des preferiptions , foit pour la li-

berté foit pour la dot, les héritages, les créances:
il traite auffi des diverfes fortes de fentences , de
l'incompétence , du mal-jugé , des dépens , de l'exé-

cution des jugemens; des appellations, ceffions de
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biens , faîfie & vente des biens du débiteur ; du pri-

vilège du fîfc & de celui de la dot ; de la révocation

des biens aliénés en fraude des créanciers.

Le huitième livre contenant 59 titres, traite des

jugemens ponefloires ou interdits ; des gages & hy-

pothèques, ftipulations,novations,déIégations,paye-

mens
,
acceptilations, évictions ; de lapuiflance pa-

ternelle ; des adoptions
,
émancipations ; du droit de

retour appellé pofi liminium ; de l'expofition des en-

fans ; des coutumes , des donations , de leur révoca-

tion , & de l'abrogation des peines du célibat.

Le neuvième livre divifé en 5 1 titres
,
explique la

forme des procès & jugemens criminels , & la puni-

tion des crimes , tant publics que privés.

Le dixième contenant 71 titres, traite des droits

du fîfc , des biens vacans , de leur réunion au do-

maine , des dénonciateurs pour le fhc ; des thréfors,

tributs , tailles , & lurtaux ; de ceux qui exigent

au-delà de ce qui eft ordonné par le prince ; des dif-

cufïions; de ceux qui étant nés dans une ville vont

demeurer dans une autre; du domicile perpétuel ou

partager; de l'acquittement des charges des biens

patrimoniaux; des charges publiques & exemptions ;

des profefteurs , médecins , affranchis ; des infâmes,

interdits , exilés ; des ambaffadeurs , ouvriers , & ar-

tifans ; des commis employés à écrire les regiftres

de recette des importions publiques ; des receveurs

de ces importions; du don appellé aurum corona-

rium
,
que les villes & les décurions faifoient au prin-

ce ; des officiers prépofés pour veiller à la tranquil-

lité des provinces.

Le onzième livre compofé de 77 titres , traite en

général des corps & communautés & de leurs privi-

lèges , & des registres publics contenans les noms &
facultés de tous les citoyens : il traite aufïi en parti-

culier de ceux qui tranfportoient par mer à Rome les

tributs des provinces en argent & en blé: il contient

plufieurs lois fomptuaires pour modérer le luxe ; des

lois de police pour la diftribution des denrées ; pour

les étudians , les voitures , les jeux , les fpectacles

,

la chalfe > les laboureurs , les fonds de terre & pâ-

turages , le cens , les biens des villes , les privilèges

attachés au palais & autres biens fonds de l'empe-

reur , & la défenfe de couper des bois dans certaines

forêts.

Enfin le douzième livre contenant 64 titres , traite

des différentes fortes de dignités, de la difeipline

militaire ; des vœux & préfens qu'on offroit à l'em-

pereur; de plufieurs offices fubordonnés aux digni-

tés civiles & militaires ; des couriers du prince ; des

portes publiques ; des officiers inférieurs compris

fous la dénomination à'apparitoresjudictun ; des exa-

ctions & gains illégitimes ; des officiers fubalternes,

& notamment de ceux qui alloient annoncer la paix

ou quelqu'autre bonne nouvelle dans les provinces.

Telle efl la diftribution obfervée dans les deux

éditions du code.

Lorfque la première édition parut, on y trouva

deux défauts ; l'un
,
qu'en plufieurs endroits le code

ne s'accordoit pas avec le digefte, qui avoit été ré-

digé depuis la première édition du code. ; l'autre dé-

faut étoit que le code contenoit plufieurs conftitu-

tions inutiles, & laiffoit fubfifter l'incertitude que

les fectes des Sabiniens & des Proculéiens avoient

jettée dans la jurifprudence ; les uns voulant que

l'on fuivît la loi à la rigueur ; les autres voulant que

l'on préférât l'équité à la loi.

D'ailleurs, tandis que l'on travailloit au digefte

,

Juftinien avoit donné plufieurs novelles & cinquante

décifions
,
qui n'étoient recueillies ni dans le code ni

dans le digefte , & qui néanmoins avoient apporté

quelques changemens.

Ces inconvéniens déterminèrent Juftinien à faire

faire une revifion de fon code, ; il chargea de ce foin
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cinq jurifconfultes , du nombre de ceux qui avoient
travaillé à la première redadion & au digefte ; ce fu-

rent Tribonien , Dorothée , Menna
,
Conftantin, &

Jean.

Ces jurifconfultes retranchèrent du code quelques
conftitutions inutiles ; ils y ajoutèrent quelques-
unes de celles de Juftinien , & les cinquante déci-

fions qu'il avoit données depuis la décifion du pre-
mier code.

Ce nouveau code fut publié dans l'année 534 r

Juftinien voulut qu'il fût nommé codex Juftinianms
repetitee prœkciionis ; c'eft pourquoi en parlant de
la première édition du code , Se pour la diftinguer

de la dernière , les commentateurs l'appellent ordi-

nairement codex primes, pmleBionis*

Malgré tous les foins que Juftinien fe donna pour
perfectionner fon code

,
quelques jurifconfultes mo-

dernes n'ont pas laiffé d'y trouver des défauts. On a
déjà vu les reproches que Jacques Godefroy fait à
ce fujet à Tribonien ; ce qui s'applique à la féconde
édition du code auffi bien qu'à la première. Godefroy
voudroit que l'on préférât le code Théodofien , en
faveur duquel il étoit prévenu fans doute parce qu'ii

avoit travaillé à le reftituer : il eft certain que le co-
de Théodofien eft utile, en ce qu'il contient plufieurs

conftitutions entières qui font morcelées dans leco*
de Jujlinien : le code Théodofien n'étoit proprement
qu'une collection des conftitutions des empereurs ;

au lieu que le code Jujlinien en eft une compilation J
fon objet eft différent de celui du code Théodofien,»,

& les jurifconfultes qui ont travaillé au code fe font
conformés aux vues de Juftinien.

Le défaut le plus réel du code , eft celui de n'avoir

pas prévû tous les cas ; ce qui eft au furplus fort dif-

ficile dans un ouvrage de cette nature. Juftinien y
fuppléa par des novelles , dont nous parlerons ci-

après au mot Novelles.
Les auteurs qui ont fait des commentaires ou

glofes fur le code, font Accurfe, Godefroy, Jean Fa-
vre , Arnoldus , Corvinus , Brunneman , Pierre §c
François Pithou , Perezius , Mornac , Azo

, Cujas ?

Ragueau, Giphanius , Mirbel , Décius , & plufieurs

autres.

Code LÉopoLD,eftunfurnom ou titre que l'on

donne vulgairement à un recueil des ordonnances y

édits & déclarations de Léopoldl. duc de Lorraine,
imprimé d'abord en deux volumes i/z-12. & enfuite

réimprimé à Nancy en 173 3 en trois volumes in~^°. Ii

contient auffi différens arrêts de reglemens rendus
en conféquence des édits & déclarations , tant au
confeii d'état & des finances

,
que dans les cours

fouveraines , fur des cas importans & publics. Le
premier volume commence au 10 Février 1698 , &
finit au 19 Décembre 17 12. Le fécond comprend
depuis le 7 Janvier 171 3, jufqu'au 28 Décembre
1723. Et le troifieme contient depuis le 3 Janvier

1724, jufqu'au 27 Décembre 172,9.

Code des lois antiques , eft un recueil de lois;

anciennement obfervées dans les Gaules , écrites en
Latin, intitulé codex legum antiquarum. Ce recueiF

qui forme un volume in-foL. a été ainfi appellé , foit

parce que toutes les lois comprifes dans ce volume;
font fort anciennes , ou plutôt parce que les premiè-

res lois qui font en tête de ce volume, qui font des

lois gothiques , ne font défignées que fous la déno-

mination de Leges antiques , fans que l'on y ait mis le

nom des rois Goths dont elles font émanées : on y
trouve enfuite les lois des Vifigoths

,
qui occupoient

l'Efpagne & une grande partie de l'Aquitaine; un
édit de Théodoric roi d'Italie ; la loi des Bourgui-

gnons ou loi Gombette, ainfi appellée parce qu'elle

fut réformée par Gondebaud en 501 ; la loi falique
;

celles des Ripuariens ,
qui font proprement les lois

des Francs ; la loi des Allemands , c'eft-à-dire des
D D d d ij
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peuples d'Alface & du haut Palatinat ; les lois des

Bavarois, des Saxons , des Anglois & des Frizons;

la loi des Lombards
,
beaucoup plus confidérable

que les précédentes ; les capitulaires de Charlema-
gne , & les conftitutions des rois de Naples & de Si-

cile. Lindembroge a fait des notes fur plufieurs de

ces lois. Voye^ Uhijl. du droit Françoispar M. l'abbé

Fleury; & ci-dev. Code Alaric, Coded'Evaric ;

& ci-ap. Lois antiques, Lois des Allemands,
des Bavarois , &c
Code Louis XIII. eft un recueil que Jacques

Corbin avocat au parlement , & depuis maître des re-

quêtes ordinaire de la reine Anne d'Autriche , don-
na au public en un volume in-fol. imprimé à Paris

en 1628, contenant les principales ordonnances de

Louis XIII. concernant l'ordre de la jufKce , le do-

maine , & les droits de la couronne. Il rapporte ces

ordonnances en entier, même avec les préfaces, pu-

blications , & enregiftremens ; ce qui n'avoit enco-

re été obfervé par aucun autre compilateur. Il a aufîi

commenté & conféré ces ordonnances avec celles

des rois Henri le grand, Henri IIL Charles IX. Fran-

çois II. Henri II. & autres prédéceffeurs de Louis

XIII. Ce recueil au furplus eft l'ouvrage d'un parti-

culier, ck n'a d'autre autorité que celle qu'il tire des

ordonnances qui y font inférées.

CodeLouis ouCode Louis XIV. eft un titre que
les Libraires mettent ordinairement au dos du recueil

des principales ordonnances de Louis XIV. qui font

celles de 1667 ,
pour la procédure civile ; celle de

1669 ,
pour les évocations & committimus j une au-

tre de la même année
,
pour les eaux & forêts ; celle

de 1670, pour la procédure criminelle; celle de

1672, appellée communément Vordonnance de la

ville
,
pour la jurifdiction des prévôt des marchands

& échevins de la ville de Paris ; celle de 1673 , pour

le Commerce; celle des gabelles de 1680, & celle

des aides qui eft aufïi de la même année ; celle des

fermes, qui eft de l'année fuivante 1681 ; celle de

ïa Marine , de la même année ; le code noir ou or-

donnance de 1685 ,
pour la police des Nègres dans

les îles Françoifes de l'Amérique ; celle des cincr

greffes fermes , de l'année 1687. On a aufti appelle

code Louis XV. un petit recueil des principales or-

donnances de ce prince ; mais quand on dit code

Louis Amplement , on entend le recueil des ordon-

nances de Louis XIV. ce titre fe voit même fouvent

fur un volume qui ne contient que l'ordonnance de

1667 , ou fur quelqu'autre ordonnance du même
prince.

Code Louis XV. eft un titre que l'on met ordi-

nairement au dos d'un recueil en deux petits volumes
z/z-24. contenant les principales ordonnances du Roi
de France régnant , telles que l'ordonnance des do-
nations, de 1731; celle des teftamens, de 1735;
celle de 1736 , concernant le faux principal & inci-

dent; celle des fubftitutions , de 1747; & plufieurs

autres édits & déclarations. Voye^ ce qui eft dit au
mot Code Louis , & au mot Code des aides.
Code marchand , eft un furnom que l'on donne

vulgairement à l'ordonnance ou éditdeLouisXIV.fur
le fait du Commerce , du mois de Mars 1673 : 111 ais

en citant cette ordonnance à l'audience , on ne di-

roit point le code marchand, on dit Vordonnance du
Commerce , qui eft Ion véritable titre. Ce code eft di-

vifé en douze titres : le premier traite des appren-

tis négocians & marchands , tant en gros qu'en dé-

tail ; le fécond , des agens de banque & courtiers
;

le troifieme, des livres & regiftres des négocians,

marchands , & banquiers ; le quatrième titre traite

des fociétés ; le cinquième , des lettres & billets de

change , & promeffes d'en fournir ; le fixieme traite

des intérêts de change & rechange (les deux derniers

articles de ce titre concernent les formalités que L'on
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doit obfervef dans le prêt fur gages) ; le feptieme
titre traite des contraintes par corps ; le huitième

,
des féparations de biens ; le neuvième , des défenfes
& lettres de repi ; le dixième , des ceflions de biens ;
le onzième , des faillites & banqueroutes ;& le dou-
zième& dernier , de la jurifdiction des confuls. Quoi-
que cette ordonnance foit principalement fur le fait

du Commerce, elle forme néanmoins une loi géné-
rale qui s'obferye entre toutes fortes de perfonnes ,

lorfqu'elles fe trouvent dans les cas prévus par cette

ordonnance: par exemple, ce qui eft ordonné pour
le prêt fur gages par les deux articles dont on a par-
lé ci-devant , n'a pas lieu feulement entre marchands ,

mais entre tous ceux qui fe trouvent dans les cas pré-

vus par ces articles, ainfi qu'il a été jugé plufieurs

fois entre des perfonnes non marchands. Bornier a
fait une conférence de l'ordonnance du Commerce
avec les anciennes & nouvelles ordonnances

, édits,

déclarations, & autres reglemens qui y ont rap-
port.

Code Marillac ou Code Michault
, yoyci

ci-après CODE MlCHAULT.
Code de la Marine , eft un titre que l'on donne

quelquefois à l'ordonnance de Louis XIV. du mois
d'Août 1681, touchant la Marine. Elle eft divifée

en cinq livres
,
qui font divifés chacun en plufieurs

titres & articles. Le premier livre traite des officiers

de l'amirauté & de leur jurifdiction ; il traite aufti

des interprètes , & des courtiers conducteurs des
maîtres de navire ; du profeffeur d'Hydrographie ;

des confuls de la nation Françoife dans les pays
étrangers ; des congés , & rapport de la procédure
qui le fait dans les amirautés ; des preferiptions qui
ont lieu dans les affaires maritimes , & de la faille

& vente des vaiffeaux. Le fécond livre règle ce qui
concerne les gens & bâtimens de mer; lavoir, le

capitaine
, maître, ou patron, l'aumônier, l'écri-

vain , le pilote , le contre-maître ou nocher , le chi-

rurgien , les matelots , les propriétaires des navi-
res , les charpentiers ôc calfateurs, les navires & au-
tres bâtimens de mer. Le troifieme livre contient
tout ce qui concerne les charte-parties, affrettemens

ou nolifiemens , les connoiffemens ou polices de
chargement , le fret ou nolis

,
l'engagement & les

loyers des matelots , les contrats à groffe aventure
ou à retour de voyage , les aftûrances , les avaries

,

le jet & la contribution, les prifes, lettres de mar-
que ou de reprefailles,les teftamens & la fuccefîion de
ceux qui meurent en mer. Le quatrième livre traite

de la police des ports & havres, côtes, racles & ri-

vages de la mer, des maîtres de quai , des pilotes ,

lamaneurs ou locmans , du leftage & déleftage , des

capitaines garde-côtes , des perfonnes fujettes au
guet de la mer, des naufrages , bris & échouemens,
& de la coupe du varech ou vraieq. Enfin le cinquiè-

me livre traite de la pêche qui fe fait en mer, de la

liberté de cette pêche, des pêcheurs , de leurs filets,

des parcs & pêcheries , des poifFons royaux , &c. le

commentaire qui a été fait en 17 14 fur cette ordon-

nance eft peu eftimé. Il y a encore une autre ordon-

nance pour la Marine , du 1 5 Avril 1689 ; mais elle

ne concerne que la difcipline des armées navales ,

& la première eft la feule que l'on appelle code 9

comme contenant un règlement général pour la po-

lice de la Marine. Foye^ Marine, & Ordonnance
de la Marine.
Code Michault, qu'on appelle auffi code Ma*

rillac, eft un furnom que l'on donne vulgairement

à une ordonnance publiée fous Louis XIII. au mois

de Janvier 1629 : elle a été ainfi appellée de Michel

de Marillac, garde des fceaux de France
,
qui en fut

l'auteur. Mais en la citant à l'audience , on ne la de-

figne point autrement que fous le titre A'ordonnance?

de liïzc).
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Elle fut tirée des principales ordonnances , &

principalement de celle de Blois.

Louis XIII. fit travailler à fa rédaction fur les

plaintes & doléances faites par les députés des états

de fon royaume
, convoqués & affemblés en la ville

de Paris en 1 6 14, & fur les avis donnés à S. M. par

les affemblées des notables tenues à Rouen en 1617,
•& à Paris en 1626.

Elle ne fut publiée & enregiftrée à Paris que le

1 5 Janvier 1629. Le roi féant en fon lit de juftice

,

en fit faire lui - même la publication & enregistre-

ment. Elle ne fut enregiftrée au parlement de Bor-
deaux que le 6 Mars fuivant ; dans celui de Tou-
loufe le 5 Juillet ; à Dijon , le 1 9 Septembre de la

inême année : elle fut aufïi enregiftrée au parlement
de Grenoble & ailleurs dans la même année» Les
parlemens de Touloufe , Bordeaux , & Dijon

,
par

leurs arrêts d'enregiftrement
, y apportèrent chacun

différentes modifications fur plufieurs de fes arti-

cles. Ces modifications
,

qu'il eft effentiel de voir
pour connoître l'ufage de chaque province , font

rapportées à la fuite de cette ordonnance avec les

arrêts d'enregiftrement -, dans le recueil des ordon-

nances par Néron , tome L
Cette ordonnance eft une des plus amples & des

plus fages que nous ayons ; elle contient 46 1 arti-

cles , dont les premiers règlent ce qui concerne les

eccléfiaftiques : les autres concernent les hôpitaux

,

les universités , l'adminiftration de la juftice , la no-
bleffe & les gens de guerre , les tailles , les levées
tjui fe font fur le peuple , les finances , la police ,

le négoce , & la marine.
Le mérite de fon auteur, les foins qu'il prit pour

ïa rédaction de cette ordonnance , & la fageffe de
fes difpofitions, la firent d'abord recevoir avec beau-
coup d'applaudiflement dans tout le royaume ; &
c'en: à tort que les continuateurs du dictionnaire de
Moreri ont avancé le contraire à l'article du garde

des fceaux de Marillac. Ils ont fans doute voulu par-
ler du difcrédit où cette ordonnance tomba quel-
que tems après par la difgrace du maréchal de Ma-
rillac,qui retomba fur fon frère. Le maréchal de Ma-
rillac avoit été de ceux qui opinèrent contre le car-

dinal de Richelieu , dans une afTemblée qu'on nom-
ma depuis lajournée des dupes ;& le cardinal en ayant
gardé contre lui un reffentiment fecret , le fit arrê-
ter le 30 Octobre 1630 en Piémont , où il comman-
doit les troupes de France. Il fut condamné par des
commiflaires à perdre la tête : ce qui fut exécuté le

10 Mai 1632. Quanta Michel de Marillac, on lui

ota les fceaux le 12 Novembre 1630 ; on l'arrêta en
même tems , & on le conduifit au château de Caën,
enfuite en celui de Châteaudun , où il mourut de
chagrin le 7 Août 1632.

^
Ainfi la difgrace de Michel de Marillac ayant fui-

vi de près la publication de l'ordonnance de 1629 ,

cette ordonnance tomba en même tems dans un dif-

crédit prefque général.

Il y eut néanmoins quelques endroits dans lef-

quels on continua toujours de l'obferver comme au
parlement de Dijon, où elle efl encore fuivie ponc-
tuellement, M. le préfident Bouliier , en fon commen-
tairefur la coutume de Bourgogne , cite fouvent cette
ordonnance.

Il a été un tems que les avocats au parlement de
Paris & de plufieurs autres parlemens , n'ofoient pas
ia citer dans leurs plaidoyers.

Cependant la fageffe de cette ordonnance l'a em-
porté peu-à-peu fur fa mauvaife fortune ; & nous
voyons que depuis environ foixante années , on a
commencé à la citer comme une loi fage & qui mé-
ritait d'être obfervée : les magiftrats n'ont pas fait

non plus difficulté de la reconnoître. On voit dans
an arrêt du 30 Juillet 1693 ,

rapporté au journal des

audiences, que M. Dagueffeau alors avocat-généraî
& depuis chancelier de France, cita cette ordon-
nance comme une loi qui devoit être fuivie. Elle eft
pareillement citée par plufieurs auteurs , notamment
par M. Bretonnier en divers endroits de fon recueil
de que/lions, & par Fromental en fes décidons de droit.
Et préfentement il paroît que l'on ne fait plus aucu-
ne difficulté de la citer , ni de s'y conformer. On
peut voir ce que dit à ce fujet M. Rafiicod, dans le
traite desfiefs de Dumolin

,
pag. 23 G. in fine.

Il faut même obferver que depuis cette ordon-
nance il en eft furvenu d'autres

, qui ont adopté
plufieurs de fes difpofitions ; telle que celle de IV-
ticle cxxjv, qui ordonne que dans les fubftitutions
graduelles & perpétuelles , les degrés feront comp-
tés par personnes & par têtes , & non par fouches
& par générations ; ce qui fe pratiquoit ainfi au par-
lement de Dijon en conféquence de cet article. L'or-
donnance des fubftitutions du mois d'Août 1747,
ordonne la même chofe , article xxxiîj.

Il y a auffi quelques difpofitions de l'ordonnance
de 1629 , ^

introductives d'un droit nouveau
,
qui

n'ont pas été reçûes par-tout ; comme Vart. cxxvj*
qui veut que les teftamens olographes foient vala-
bles par tout le royaume : ce qui a été modifié par
l'ordonnance des teftamens , article xjx. qui porte
feulement que l'ufage des teftamens , codicilles , &
autres difpofitions olographes , continuera d'avoir
lieu dans les pays & dans les cas où ils ont été ad-
mis jnfqu'à préfent.

Code militaire, eft une compilation des or-
donnances &régîemens faits pour les gens de guerre,
depuis 165 1 juiqu a préfent. Cet ouvrage eft de m!
le baron de Sparre. Il eft divifé en onze livres , dont
les dix premiers regardent la difcipline militaire; le
onzième concerne les jeux défendus dans les garni»
fons , les mariages des officiers

, fergens & foldats ,& les congés abfolus. L'auteur y a joint les régle-
mens faits contre les duels , ceux faits par MM. les
maréchaux de France pour les réparations d'hon-
neur , la déclaration du 23 Décembre 1702 pour
les lettres d'état , & l'édit de 1693 portant inftitu-

tion de l'ordre de S. Louis.

Il y a aufïi un code militaire des Pays-bas
, impri-

mé à Maftricht en 172 1 , vol. în-S°.

Code Néron: on a quelquefois donné ce nom,'
mais improprement , à un recueil d'ordonnances

,
édits & déclarations, fait par Pierre Néron & Girard,
avocats au parlement. La plus ancienne ordonnan-
ce de ce recueil eft du mois de Mai ï 3 3 2 , & les der-
niers réglemens font de 17 19 : mais ce recueil eft

imparfait en ce qu'il ne comprend qu'une partie des
ordonnances rendues depuis le tems auquel il re-
monte. On y a inféré plufieurs édits , fans mettre
les déclarations qui les ont modifiés ou révoqués ;& au contraire on y a mis plufieurs déclarations
fans y comprendre les édits , en interprétation des-
quels elles ont été données. Nous n'avons cepen-
dant point de recueil moderne plus ample , en at-
tendant que ^excellent recueil des ordonnances de
la troifieme race

,
auquel M. Secoufie travaille par

ordre du Roi, {bit parvenu jufqu'au tems préfent °

mais iln'eft encore (en 1753) qu'à l'année 1403.°
On peut feulement fuppléer une partie des édits &
arrêts qui manquent dans le recueil de Néron

,
par

le recueil des édits & déclarations enregiftrés au
parlement de Dijon

,
qui a été imprime

3

en onze
volumes in-40 . & comprend les principaux édits &
déclarations intervenus depuis 1666 juiqu'en 1710»
Code noir , eft le furnom que l'on donne vulgai-

rement à l'édit de Louis XIV. du mois de Mars 1685 ,
pour la police des îles Françoifes de l'Amérique. On
l'appelle ainfi code noir

,
parce qu'il traite principa-

lement des Nègres ou efçlaves noirs que Von tire de
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la côte d'Afrique , & dont on fe fert aux îles pour
l'exploitation des habitations. On tient que le célè-

bre M. de Fourcroy avocat au parlement , fut celui

qui eut le plus de part à la rédaction de cet édit. Il

eft divifé en foixante articles , dont le plus grand

nombre regarde la police des Nègres. Il y en a ce-

pendant plufieurs qui ont d'autres objets ; tels que

Xarticle, j. qui ordonne de chafler les Juifs ; Yarticle,

iij. qui interdit tout exercice public d'autre religion

que la Catholique ; Yarticle v. qui défend à ceux de

la R. P. R. de troubler les Catholiques ; Yarticle vj.

qui preferit l'obfervation des dimanches& fêtes ; les

articles viij . & x. qui règlent les formalités des ma-
riages en général : les autres articles concernent les

efclaves ou Nègres, & règlent ce qui doit être ob-

fervé pour leur inftruction en matière de religion
,

les devoirs refpectifs de ces efclaves 8c de leurs

maîtres , les mariages de ces efclaves , l'état de leurs

énfans, leur pécule, leur affranchiffement, & di-

vers autres objets. Il faut joindre à cet édit celui

du mois d'Octobre 1716, & la déclaration du 15

Décembre 1721 ,
qui forment un fupplément au code

noir.

Code Papyrien, ou droit civil papyrien, jus

civile Papyrianum , eft un recueil des lois royales ,

c'eft-à-dire faites par les rois de Rome. Ce code a été

ainfi nommé de Sextus Papyrius qui en fut l'auteur.

Les lois faites par les rois de Rome jufqu'au tems

de Tarquin le Superbe , le feptieme & le dernier de

Ces rois , n'étoient point écrites : Tarquin le Superbe

commença même par les abolir. On fe plaignit de

î'inobfervation des lois , & l'on penfa que ce defor-

dre venoit de ce qu'elles n'étoient point écrites. Le
fénat & le peuple arrêtèrent de concert qu'on les

raifembleroit en un feul volume ; & ce foin fut con-

fié à Publius Sextus Papyrius
,
qui étoit de race pa-

tricienne. Quelques-uns des auteurs qui ont parlé de

ce Papyrius & de fa collection , ont cru qu'elle avoit

été faite du tems de Tarquin l'ancien
,
cinquième roi

de Rome : ce qui les a induits dans cette erreur , eft

que le jurifcônfulte Pomponius en parlant de Papy-
rius dans la loi ij. au digefte de originejuris , femble

ïuppofer crue Tarquin le Superbe fous lequel vivoit

Papyrius,etoit fils de Demarate le Corinthien ; quoi-

que de l'aveu de tous les hiftoriens , ce Demarate
fût pere de Tarquin l'ancien , & non de Tarquin le

Superbe : mais Pomponius lui-même convient que
Papyrius vivoit du tems de Tarquin le Superbe ; &
s'il a dit que ce dernier étoit Demarati filius , il eft

évident que par ce terme filius il a entendu petit-fils

ou arrière-petit-fils ; ce qui eft conforme à plufieurs lois

qui nous apprennent que fous le termefilii font auffi

compris les petits-enfans & autres defeendans.D 'ail-

leurs
,
Pomponius ne dit pas que Papyrius raffembla

les lois de quelques-uns des rois , mais qu'il les raf-

fembla toutes ; ck s'il le nomme en un endroit avec le

prénom de Publius, & en un autre avec celui de Sex-

tus, cela prouve feulement qu'il pouvoit avoir plu-

fieurs noms , étant certain qu'en l'un & l'autre en-

droit il parle du même individu. Les lois royales fu-

rent donc raffemblées en un volume par Publius ou
Sextus Papyrius , fous le règne de Tarquin le Super-
i>e ; & le peuple

, par reconnohTance pour celui qui

étoit l'auteur de cette collection , voulut qu'elle por-

tât le nom de fon auteur : d'où elle fut appellée le

code Papyrien.

Les rois ayant été expulfés de Rome peu de tems

après cette collection , les lois royales cefferent en-

core d'être en ufage : ce qui demeura dans cet état

pendant environ vingt années, &jufqu'à ce qu'un

autre Papyrius furnommé Caïus
,
&qui étoit fouve-

rain pontife , remit en vigueur les lois que Numa
Pompilius avoit faites au iujet des facrifices & de la

xeligion. C'eft ce qui a fait croire à Guillaume Grotius
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$C à quelques autres auteurs , que îe code Papyrien
n'avoit été fait qu'après l'expulfion des rois. Mais de
ce que Caïus Papyrius remit en vigueur quelques
lois de Numa , il ne s'enfuit pas qu'il ait été l'auteur

du code Papyrien
,
qui étoit fait dans le tems de Tar-

quin le Superbe.

Il ne nous refte plus du code Papyrien que quelques
fragmens répandus dans divers auteurs : ceux qui ont
effayé de les raflembler font Guillaume Forfter, Ful-

vius Urfinus , Antoine Auguftin Juflelipfe , Pardul-

phus Prateius
,
François Modius , Etienne Vincent

Pighius , Antoine Sylvius , Paul Merule
,
François

Baudouin, & Vincent Gravina. François Baudouin
nous a tranfmis dix-huit lois

,
qu'il dit avoir copiées

fur une table fort ancienne trouvée dans le capito-

le , 6c que JeanBarthelemi Marlianus lui avoit com-
muniqué. Paul Manuce fait mention de ces dix-huit

lois; Pardulphus Prateius y en a ajouté fix autres.

Mais Cujas a démontré que ces lois ne font pas à
beaucoup près fi anciennes : on n'y reconnoît point

en effet cette ancienne latinité de la loi des douze
tables

,
qui eft même poftérieure au code Papyrien ;

ainfi tous ces prétendus fragmens du code Papyrien

n'ont évidemment été fabriqués que fur des partages

de Ciceron, de Denis d'Halicarnaffe
,
Tite-Live,

Plutarque
,
Auiugele , Feftus Varron ,

lefquels en ci-

tant les lois Papyriennes , n'en ont pas rapporté les

propres termes , mais feulement le fens. Un certain

Granius avoit compofé un commentaire fur le code.

Papyrien , mais ce commentaire n'eft pas parvenu
jufqu'à nous.

M. Terraflbn , dans fon lùfioire de lajun/prudence
Romaine , a raffemblé les fragmens du code Papyrien r
qu'il a recherchés dans les anciens auteurs avec plus

d'attention & de critique que les autres jurifconful-

tes n'avoient fait jufqu'ici. Il a eu foin de diftinguer

les lois dont l'ancien texte nous a été confervé , de
celles dont les hiftoriens ne nous ont tranfmis que
le fens. Il rapporte quinze textes de lois , & vingt-

une autres lois dont on n'a que le fens : ce qui fait en
tout trente-fix lois. Il a divifé ces trente -fix lois en
quatre parties : la première en contient treize

, qui

concernent la religion, les fêtes, & les facrifices»

Ces lois portent en fubftance
,
qu'on ne fera aucune

ftatue ni aucune image de quelque forme qu'elle puif-

fe être
,
pour repréfenter la divinité , & que ce fera

un crime de croire que Dieu ait la figure foit d'une

bête , foit d'un homme ; qu'on adorera les dieux de
fes ancêtres , & qu'on n'adoptera aucune fable ni

fuperftition des autres peuples ; qu'on n'entrepren-

dra rien d'important fans avoir confulté les dieux ;

que le roi prefidera aux facrifices , & en réglera les

cérémonies ; que les veftales entretiendront le feu

facré ; que fi elles manquent à la chafteté , elles fe-

ront punies de mort ; ck que celui qui les aura fédui-

tes ,
expirera fous le bâton

;
que les procès & les tra-

vaux des efclaves feront fufpendus pendant les fêtes,

lefquelles feront décrites dans des calendriers ; qu'on

ne s'affemblera point la nuit foit pour prières ou pour
facrifices ; qu'en fuppliant les dieux de détourner les

malheurs dont l'état eft menacé , on leur préfentera

quelques fruits & un gâteau falè qu'on n'employera

point dans les libations de vin d'une vigne non tail-

lée ;
que dans les facrifices on n'offrira point de poif-

fons fans écailles
;
que tous pohTons fans écailles

pourront être offerts , excepté le fearre. La loi trei-

zième règle les facrifices & offrandes qui dévoient

être faits après une victoire remportée fur les enne-

mis de l'état. La féconde partie contient fept lois

qui ont rapport au droit public & à la police : elles

règlent les devoirs des praticiens envers les Plé-

béiens, & des patrons envers leurs cliens ; le droit

de fuffrage que le peuple avoit dans les affemblées

de fe choifir des magiftrats , de faire des plébiieites

,



& d'êmpêchef qu'on ne conclût la gtierre ou la paix

contre fon avis ; la jurifdidtion des duumvirs par rap-

port aux meurtres , la punition des homicides , l'o-

bligation de refpeôer les murailles de Rome comme
facrées & inviolables; que celui qui en labourant la

terre ailroit déraciné les ftatues des dieux qui fer-

voient de bornes aux héritages , feroit dévoué aux
dieux Mânes lui & fes bœufs de labour ; & la défen-

fe d'exercer tous les arts fédentaires propres à in-

troduire ou entretenir le luxe & la molefte. La troi-

fieme partie contient douze lois qui concernent les

mariages & la puiflance paternelle ; favoir, qu'une

femme légitimement liée avec un homme par la con-

farréation
,
participe à fes dieux & à fes biens ; qu'-

une concubine ne contracte point de mariage folem-

nel ; que fi elle fe marie , elle n'approchera point de
î'autel de Junon qu'elle n'ait coupé fes cheveux &
immolé une jeune brebis ; que la femme étant cou-
pable d'adultère ou autre libertinage , fon mari fera

fon juge & pourra la punir lui-même
,
après en avoir

délibéré avec fes parens ; qu'un mari pourra tuer fa

femme lorfqu'elle aura bû du vin
,
furquoi Pline &

Aulugelle remarquent que les femmes étoient em-
braffées par leurs proches

, pour fentir à leur haleine

fi elles avoient bû du vin : il eft dit auffi qu'un mari
pourra faire divorce avec fa femme , fi elle a empoi-
îbnné fes enfans

,
fabriqué de faillies clés , ou com-

mis adultère ; que s'il la répudie fans qu'elle foit

coupable , il fera privé de les biens , dont moitié

fera pour la femme , l'autre moitié à la déefle Cé-
rès ; que le mari fera auffi dévoué aux dieux infer-

naux ; que le pere peut tuer un enfant monftrueux
auffitôt qu'il eft né ; qu'il a droit de vie & de mort fur

fes enfans légitimes ; qu'il a auffi droit de les ven-
dre, excepté lorfqu'il leur a permis de fe marier;
que le fils vendu trois fois , celte d'être fous la puif-

lance du. pere ; que le fils qui a battu fon pere , fera

dévoué aux dieux infernaux
,
quoiqu'il ait demandé

pardon à fon pere ; qu'il en fera de même de la bru
envers fon beau-pere ; qu'une femme mourant en-

ceinte ne fera point inhumée qu'on n'ait tiré fon fruit,

qu'autrement fon mari fera puni comme ayant nui à

la naifTance d'un citoyen
; que ceux qui auront trois

enfans mâles vivans
,
pourront les faire élever aux

dépens de la république jufqu'à l'âge de puberté. La
quatrième partie contient quatre lois qui concernent
les contrats , la procédure , & les funérailles

; favoir,

que la bonne foi doit être la bafe des contrats ; que
s'il y a un jour indiqué pour un jugement , & que le

juge ou le défendeur ait quelque empêchement , l'af-

faire fera remife
; qu'aux facrifices des funérailles on

ne verfera point de vin fur les tombeaux; enfin que
li un homme eft frappé du feu du ciel , on n'ira point

à fon fecours pour le relever
; que fi la foudre le tue

?

on ne lui fera point de funérailles, mais qu'on l'enter-

rera fur le champ dans le même lieu.

Telle eft en fubftance la teneur de cesfragmensdu
code Papyrien. M. TerrafTon a accompagné ces tren-

te-fix lois de notes très-favantes pour en faciliter

l'intelligence ; & comme pour l'ordre des matières

il a été obligé d'entre-mêler les lois , dont on a con-
fervé le texte , avec celles dont les auteurs n'ont rap-

porté que le fens , il a rapporté de fuite à la fin de cet

article , le texte des quinze lois dont le texte a été

confervé. Ces lois font en langue Ofque
,
que l'on

fait être la langue des peuples de la Campanie
,
que

l'on parloit à Rome du tems de Papyrius , & l'une de
celles qui ont contribué à former la langue Latine ;

mais l'ortographe & la prononciation ont tellement

changé depuis , èc le texte de ces lois paroît au-
jourd'hui fi barbare

, que M. TerrafTon a mis à côté
du texte Ofque une verfion latine, pour faciliter l'in-

telligence de ces lois ; ce qu'il' a accompagné d'une
differtation très-curieufe iur la langue Ofque.
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CODÉ PÉNAL , eft un traité des peines qui doivent

être infligées pour chaque crime ou délit. Ce traité
donné au public en 1752 par un auteur anonyme

,

forme un volume in-i 2, Il eft intitulé codé pénal, ou
recueil des principales ordonnances

, édits , & décla-
rations fur les crimes & délits , & précis des lois ou-
des difpofitions des ordonnances, édits, &c déclara-
tions. Il eft divifé en cinquante titres ; les lois péna-
les y font rangées fuivant l'ordrè de nos devoirs. Les
fept premiers titres regardent Dieu& la religion

; les
titres huit & neufjufqu'au treizième , concernent l'é-

tat & la patrie ; les autres titres regardent les crimes
oppofés à ce que nous devons aux autres & à nous-
mêmes. Cet ouvrage eft divifé en deux parties , l'u-

ne eft le texte même des lois pénales , l'autre renfer-
me les maximes où l'auteur a exprimé la fubftance de
ces mêmes lois. Le code criminel qui eft l'ordonnan-
ce de 1670 /contient les procédures qui doivent être
faites contre les acctifés. Van. 13. du titre xxv. indi-

que l'ordre des peines entr'elles ; mais il n'en fait pas
l'application aux différentes efpeces de crimes : c'eft

l'objet du codepénal
, oii l'on a raftemblé les lois pé-

nales qui font éparfes dans une infinité de volumes»
Code Pontchartrain, eft un titre que quel-

ques-uns mettent au volume ou recueil de réglemens
concernant la juftice , intervenus du tems de M. le

chancelier de Pontchartrain, & imprimé par fon or-
dre en 171 2 en deux vol. Wï%
Code des Privilégiés, eft un volume in-S°:

imprimé à Paris en 1656 , dans lequel Louis Vrevin
a raffemblé tout ce qui concerne les différens privi-
légiés.

Code des Procureurs ou Code Gil/et, voyez
ci-devant CODE GlLLET.
Code rural, eft un recueil de maximes& de ré-

glemens concernant les biens de campagne. Ce petit
ouvrage , dont je fuis l'auteur, a paru en 1749; il

forme deux volumes i/z-12. & eft divifé en deirc
parties ; la première contient les maximes; la fé-
conde contient les réglemens & pièces justificatives

de ce qui eft avancé dans les maximes. Il contient
en abrégé les principes des fiefs , des francs-aleux

9
cenfives, droits de juftice, droits feigneuriaux ô£
honorifiques , ce qui concerne la chaffe & la pêche ,
les bannalités , les corvées , la taille royale & fei«

gneuriale, les dixmes eccléfiaftiques & inféodées 9
les baux à loyers & à ferme , les baux à cheptel „
baux à rente, baux amphitéotiques, les troupeaux
& beftiaux , l'exploitation de terres labourables

„
bois, vignes, & prés, & plufieurs autres matières
propres aux biens de campagne.
Code Savary , furnom que quelques-uns ont

donné dans les commencemens au code marchand
^

ou ordonnance de 1673 pour le Commerce. L'origi-
ne de ce furnom vint de ce que M. Colbert qui avoit
infpiré au Roi le defTein de faire un règlement géné-
ral pour le Commerce , fit choix en 1670 de Jacques
Savary

, fameux négociant de Paris
,
pour travailler

à l'ordonnance qui parut en 1673. Bornier, dans fa
préface , dit que Savary rédigea les articles de cette
ordonnance, & que par cette raifon M. PufTort con~
feiller d'état avoit coutume de la nommer le code
Savary; mais on l'appelle communément le code mar-
chand, & plus régulièrement Yordonnance du Com-
merce. Voyei ce qui eft dit ci-devant au mot Code
MARCHAND , & au mot CODE DES AlDES.
Code du Tabac, eftun titre que l'on donne quel-

quefois au volume ou recueil des réglemens concer-
nant la ferme du tabac ; il eft imprimé à la fin du
code des tailles.

Code des Tailles , eft un recueil des ordonnan-
ces , édits , déclarations

,
réglemens , & arrêts de la

cour des aides fur le fait des tailles. Cet ouvrage eft

en deux volumes in- 1 i a
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Code le Tellier , furnom que quelques-uns ont

donné à un recueil de reglemens concernant la jufti-

ce, intervenus du tems de M. le chancelier le Tel-
lier , & imprimés en 1687, en deux volumes in-

4°.

Code Theodosien, ainfi nommé de l'empereur

Théodofe le jeune par l'ordre duquel il fut rédigé, eft

une collection des conftitutions des empereurs chré-

tiens depuis Conftantin jufqu'à Théodofe le jeune. Il

ne nous eft rien refté des lois faites par les empereurs
jufqu'au tems d'Adrien. Les constitutions de ce prin-

ce & celles de fes fucceffeurs ,
jufqu'au tems de Dio-

clétien & de Maximien , rirent l'objet de deux com-
pilations différentes

,
que l'on nomma code. Grégorien

& Hermogenien , du nom de leurs auteurs : mais ceux-

ci ayant fait de leur chef ces compilations , elles

n'eurent d'autre autorité que celles qu'elles tiraient

des conftitutions qui y étoient rapportées. Le pre-

mier code qui fut fait par ordre du prince fut le code

"Théodojîen,

Indépendamment des conftitutions faites par les

empereurs depuis Adrien
,
qui étoient en très-grand

nombre , Théodofe le jeune en avoit fait lui-même
pkifieurs , d'abord conjointement avec Honorius em-
pereur d'Occident , & avec Arcadius fon père, lorf-

que ce dernier l'eut aflbcié à l'empire d'Orient.

Après la mort d'Arcadius il en fit encore plufieurs

,

conjointement avec Honorius. Juftinien en a confer-

vé dans fon code environ trente des premières , &
environ cent vingt des fécondes. Théodofe en fit en-

core d'autres, depuis qu'il fut demeuré feul maître

de tout l'empire d'Orient & d'Occident par la mort
d'Honorius. Six années après, en 415, il parta-

gea fon autorité avec Pulchérie fa fœur
,
qu'il fit

créer Augufte ; & en 424 il céda l'empire d'Occi-

dent à Valentinien III. âgé de fept ans feulement.

Théodofe étoit fort pieux, mais peu éclairé ; de forte

que ce fut Pulchérie fa fœur qui eut le plus de part

au gouvernement. L'événement le plus remarqua-
ble de l'empire de Théodofe , fut la rédaction ttc la

publication du code qui porte fon nom. Les motifs

qui y donnèrent lieu font exprimés dans le premier
titre de fes novelles , où il fe plaint d'abord de ce
que malgré les récompenfes propofées de fon tems
aux gens de lettres } peu de perfonnes s'empreffoient

d'acquérir une parfaite connoiffance du droit ; ce
qu'il attribue à la multitude d'ouvrages des jurif-

confultes & des conftitutions des empereurs
,
capa-

ble de rebuter les lecteurs, & de mettre la confulion

dans les efprits. Pour remédier à cet inconvénient

,

il fit faire un choix des conftitutions les plus fages &
les plus convenables au tems préfent

,
pour en for-

mer un code ou loi générale , & chargea huit jurif-

confultes , dont il marque les noms à la fin de fa

première novelle ; favoir , Antiochus, Maximin,
Martyrius, Spérantius, Apollodore , Théodore

,
Epi-

genius , & Procope : leurs titres & qualités font ex-

primés dans la même novelle ; ce qui nous apprend
qu'ils avoient pofTédé ou poflédoient alors les pre-
mières dignités de l'empire. On ne fait pas le tems
qui fut employé à la rédaction de ce code ; on voit
feulement qu'il fut divifé en feize livres. Le premier
traite des différentes fortes de lois dont le droit eft

compofé : le fécond traite de la jurifdiction des diffé-

rens juges ; des procédures que l'on obfervoit pour
parvenir à un jugement ; des perfonnes que l'on pou-
voit citer devant le juge ; des reftitutions en entier ;

des jugemens ; des actions qui ont rapport à ce que
l'on peut pofféder à titre univerfel ou particulier ;

& des trois fortes d'actions qui procèdent de la na-
ture des chofes réelles, perfonnelles , & mixtes : le

troifieme livre comprenoit ce qui concerne les ven-
tes , les mariages , & les tutelles : le quatrième, tout

ce qui regarde les fucceflîons ab intejiat ôc teftamen-
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, îes chofes litigieufes , les différentes condi-
tions des perfonnes , les impofitions publiques , &C
ceux qui étoient prépofés pour les recevoir , les
preferiptions , les chofes jugées , les cernons de
biens , les interdits, quorum bonorum, unde vi, utrubi^

& les édifices particuliers : le cinquième livre com-
prenoit ce qui concerne les fucceffions légitimes

,

les changemens qui peuvent arriver dans l'état des
perfonnes par différentes caufes , & les anciens ufa-
ges autorifés par une longue poffeffion : le fixieme
livre concernoit toutes les dignités qui avoient lieu
dans l'empire d'Orient & d'Occident , & toutes les
charges qui s'exerçoient dans le palais des empe-
reurs : dans le feptieme livre on raffembîa ce qui
concernoit les emplois & la difeipline militaire : dans
le huitième , ce qui regardoit les officiers Subordon-
nés aux juges, les voitures & polies publiques , les

donations , les droits des gens mariés, & ceux des
enfans & des parens fur les biens & fucceffions aux-
quels ils pouvoient prétendre: le neuvième livre
traitoit des crimes & de la procédure criminelle : le
dixième , des droits du fife : le onzième , des tributs

& autres charges publiques, des confultations faites

par le prince pour lever fes doutes , & des appella-
tions & des témoins : le douzième traitoit des décli-

nons , & des droits & devoirs des officiers munici-
paux : dans le treizième on raffemble ce qui concer-
noit les différentes profefTions

, lesmarchands,les né-

gocians fur mer
,
profefTeurs des feiences, médecins,

artifans , le cens ou capitation : le quatorzième ren-
fermoit tout ce qui avoit rapport aux villes de Ro-
me , de Conftantinople , d'Alexandrie , & autres
principales villes de l'empire; & ce qui concernoit
les corps de métiers& collèges, la police,les privilè-

ges : le quinzième contenoit les reglemens pour les

places, théâtres , bains , & autres édifices publics:
enfin le feizieme livre renfermoit tout ce qui pou-
voit avoir rapport aux perfonnes & aux matières
eccléfiaftiques.

Ce code ainfi rédigé , fut publié l'an 438. Théo-
dofe par fa première novelle lui donna force de loi

dans tout l'empire : il abrogea toutes les autres lois,

& ordonna qu'il n'en pourrait être fait aucune
autre à l'avenir , même par Valentinien III. fon
gendre. Mais il dérogea lui-même à cette dernière
difpofition

,
ayant fait dans les dix années fiiivantes

plufieurs novelles, qu'il confirma par une novelle
donnée à cet effet, & qu'il adreffa à Valentinien. II

efl: probable que ce dernier confirma de fon côté le

code Théodojîen
,
ayant par une novelle confirmé

celles de Théodofe.
Ces différentes circonftances font rapportées dans

les prolégomènes de Godefroy fur ce code
%
où il re-

marque plufieurs défauts dans l'arrangement , & mê-
me quelques contradictions : mais il efl difficile d'en
bien juger, attendu que ce code n'eft point parvenu
dans fon entier jufqu'à nous. En effet, on trouve
dans celui de Juftinien trois cents vingt conftitutions

de Théodofe le jeune ou de fes prédéceffeurs
,
que

l'on ne retrouve plus dans le code Théodojîen
,
quoi-

qu'elles n'y euffent fans doute point été omifes.

Le code Théodojîen fut obfervé fous les empereurs
Valentinien III. Marcien, Majorien, Léon, & An-
themius , comme il paraît par leurs conftitutions

dans lefquelles ils en font mention. L'auteur de la

conférence des lois Mofaïques & Romaines
,
qui vi-

voit peu de tems avant Juftinien, cite en plufieurs

endroits le code de Théodole. Anian chancelier d'A-

laric II. roi des Vifigoths, publia en 506, à Aire en
Gafcogne, un abrégé de ce même code; & Juftinien

dans fon code, qui ne fut publié qu'en 528, parle

de celui de Théodofe comme d'un ouvrage qui

étoit fubfiftant, ôc dont il s'étoit fervi pour compo-
fer le fien.

11
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Il paroît donc certain que le code Théodojîen s'é-

toit répandu par toute l'Europe , & qu'il y étoit en-

core en vigueur dans le fixieme fiecle ; c'eft pour-

quoi il eft étonnant que cet ouvrage fe foit tout-a-

coup perdu en Occident, fans qu'on en ait confervé

aucune copie. Quelques auteurs modernes imputent

à Juftinien d'avoir fupprimé cet ouvrage , de même
que ceux des anciens jurifconfultes : en effet il n'en

eft plus parlé nulle part depuis la publication du co-

de de Juftinien ; & ce qui en eft dit dans quelques

auteurs, ne doit s'entendre que de l'abrégé qu'en

avoit fait Anien.

Pour rétablir le code Théodojîen dans fon entier
,

on s'eft fervi , outre l'abrégé d'Amen , de plufieurs

anciens manuferits, dans lefquels on a recouvré

diiférentes portions de ce codeJean Sichard en donna

d'abord à Bide, en 1528 , une édition conforme à

ï'abregé d'Anien : en 1549, Jean Tilly ou du Teil

donna à Paris une autre édition in-S° des huit der-

niers livres qu'il venoit de recouvrer , dont le der-

nier feulement étoit imparfait. On rechercha en-

core dans la conférence des lois Mofaïques & Ro-
maines , dans les fragmens des codes Grégorien &
Hermogenien , dans celui de Juftinien , & dans les

lois des Goths & des Vifigoths , ce qui manquoit du

code Théodojîen.

Cujas, après un travail de trente années, en

donna à Paris, en 1566 , une édition infol. avec

des commentaires ; il augmenta cette édition des fi-

xieme
,
feptieme , & huitième livres entiers , & d'un

Supplément de ce qui manquoit au feizieme dans l'é-

dition précédente ; & il nous apprend qu'il étoit

redevable de ce travail à Etienne Charpin. Pierre

Pithou ajouta à l'édition de Cujas les conftitutions

des empereurs fur le fénatufconfulte Claudien. En-
fin Jacques Godefroy parvint à rétablir les cinq pre-

miers livres & le commencement du fixieme , & à

difpofer une édition complète du code Thiodo-

jien : mais étant mort avant de la mettre au jour

,

Antoine Marville profefTeur en Droit à Valence en

prit foin, & la donna à Lyon en 1665 en ûx volu-

mes in-fol. Jean Ritrer profefTeur à Léipfic en a don-

né, en 17365 dans la même ville une édition auffi

en fix volumes, revue & corrigée fur d'anciens ma-
nuferits , & enrichie de nouvelles notes.

Il n'eft pas douteux que le code Théodojîen a été

autrefois obfervé en France , & que les ordonnan-

ces de Clovis, de Clotaire fon fils, & de Gonde-
foaut roi de Bourgogne

,
qui portent que les Gaulois

ou Romains feront jugés fuivant le droit R omain

,

ne doivent s'entendre que du code Théodojîen
,
puif- .

que le code Juftinien n'étoit pas encore fait. C'eft

ce qu'obferve M. Bignon dans fes notes fur MarcuL.

ch lij. Godefroy, dans fes prolég. du code Théod. ch. v.

à la fin ; & le P. Sirmond , dans fon append. du code

Theod, Les Vifigoths qui occupoient les provinces

yoifines de l'Elpagne , avoient aufïi reçu le même
code; mais il paroît qu'il perdit toute ion autorité

en France aufîî-bïen que dans l'empire Romain, lorf-

que le code Juftinien parut en 5 28 , Juftinien ayant
abrogé toutes les autres lois qui n'y étoient pas com-
prifes.

Cependant M. Bretonnier avocat, dans des mé-
moires imprimés qu'il fît en 1724 pour la dame
d'Efpinay , au fujet d'un teftament olographe fait

en Beaujolois
,
prétendit que le code Théodojîen avoit

toujours continué d'être obfervé en France, & que
c'étoit encore la loi des pays de droit écrit.

Il fe fondoit fur ce qu'avant la publication du co-

de de Juftinien, on obfervoït en France le code Théo-

dojîen
; que Juftinien n'avoit jamais eu aucune auto-

rité en France
; que Charlemagne fit faire une nou-

velle édition du code Théodojîen , & ordonna de l'en-

feigner dans tous fes états , & notamment à Lyon

,

Tome III.
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ou il établit pour cela des profeffeurs : il obfervoït
que l'édit des fécondes noces paroît fait en confor-
mité des lois, des empereurs Théodofe & Valenti-
tinien

; que le chancelier de l'Hôpital, du tems du-
quel fut fait cet édit, n*ofa citer une loi de Juftinien
fans en demander exeufe au roi ; d'où il concluoit
que c'étoit le code Théodojîen que l'on obfervoït en
France, & que fi l'on citoit celui de Juftinien ce n'é-

toit qu'à caufe qu'il renfeimoit les lois qui étoient
comprifes dans le code Théodojîen , d'où ces lois ti-

roient , félon lui , toute leur autorité : il aîiéguoit

encore le témoignage de Dutillet,qui vivoit ious
Charles IX. lequel auteur , en fon recueil des rois de

France^ dit que le code Théodojîen ayant été reçu
par les Vifigoths , étoit demeuré pour coutume aux
pays de droit écrit.

Ce paradoxe avancé par M. Bretonnier
,
quoique

appuyé de quelques raifons fpécieufes, révolta con*
tre lui tout le palais , & ne fît pas fortune , étant
contraire à l'ufàge notoire des pays de droit écrit

à celui des univerfités où l'on n'enfeigne que les

lois de Juftinien , & à la pratique de tous les tribu-

naux, où les affaires du pays de droit écrit font ju-
gées fuivant ces mêmes lois. M.. TerrafTon lepere qui
répondit aux mémoires de M. Bretonnier, ne man-
qua pas de relever cette propofition , & fît voir que
le code de Juftinien avoit abrogé celui de Théodofe ;

que de tous les auteurs qui avoient écrit fur le droit
Romain depuis que le code de Juftinien avoit eu
cours dans le royaume, il n'y en avoit pas un feulqui
eût jamais prétendu que le code Théodojîen dût pré-
valoir fur l'autre

; que Vincentius Gravina qui a fait

un traité de originejuris , ne parle du code Théodojîen

que comme d'un droit hors d'ufage,qui pouvoit'fer-
vir tout au plus à écîaircir les endroits obfcurs du
code de Juftinien , mais qui ne fait pas loi par lui-

même ; & c'eft en effet le feul ufage qu'on peut fai-

re du code Théodojîen , fi ce n'eft qu'il fert aufti à
faire connoître les progrès de la jurifprudence Ro-
maine, ck qu'il nous inftruit des mœurs &c de l'his-

toire du tems. Voye^ci-dev . Code d'Alaric.
Code de la Ville, eft le titre qu'on donne

quelquefois à une ordonnance de Louis XIV. du
mois de Décembre 1672, contenant un règlement
général pour la jurifdicHon des prévôt des marchand»
& échevins de la ville de Paris.

Code voiturin, eft un recueil des édits, dé-
clarations, lettres -patentes, arrêts, & reglemens
concernant les fondions , droits

,
privilèges , immu-

nités , franchifes , libertés , & exemptions , tant des
meffagers royaux que de ceux de l'univerfité de Pa-
ris , & autres voituriers publics. Cet ouvrage qui eft

fans nom d'auteur forme 2 volumes in-^P.'û a été im-
primé en 174S : il contient les principaux reglemens
intervenus fur cette matière, depuis l an 1 200 jufqu'-

au 16 Décembre 1747 ; l'auteur y a mis en quelques
endroits des notes pour en faciliter l'intelligence.

Code de la Voierie, eft un recueil des ordon-
nances, édits, déclarations , arrêts , & reglemens fur
le fait de la voierie, c'eft-à-dire de la police des
chemins, rues, & places publiques. Cet ouvrage
forme un volume i/2-4

0
.

CODÉBITEURS , f. m. pl. (Jurifp.) font ceux
qui font obligés à une même dette , foit par un mê-
me titre ou par des actes féparés. Les codébiteurs ,

quoique obligés conjointement & par le même acte,

ne font pas obligés folidairement , à moins que la fo-

lidité ne foit exprimée dans l'acte ; fans cela l'obli-

gation fe divife de droit entre eux. par égales por-

tions , à moins qu'il n'y ait quelque claufe expreffe

qui en oblige un à payer plus que l'autre. Les codé-

biteurs font appeïlés en droit , correi debendi jîve pro-

mittendi ; il en eft parlé en différens textes du droit,

qui font indiqués dans Brederode au mot rei. Foye^
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4iuJJi aux infit.\QX\\xz de duobus rùsjlipulandi &pro-

mutendi. (^A)

CODËCIMÂTEUR, f m. {Jurifd^ eft celui qui

a part dans des dixmes , foit ecléfiaftiques ou inféo-

dées, auxquelles un oupluneurs autres décimateurs
ont auffi droit chacun félon leur part& portion. Les
codécimateurs qui joiiifTent des grofles dixmes font

tenus chacun fblidairement de fournir la portion

congrue , ou le fupplément d'icelle, au curé qui n'a

point de gros , fauf à celui qui a payé la totalité , à

exercer fon recours contre chacun des autres codéci-

mateurs pour leur part & portion. Voye^ DÉciMA-
teurs & Dixmes. (J)
CODÉTENTEURS, f, m. pl. (Jurifprud.) font

ceux qui font conjointement détenteurs d'un même
héritage, foit par indivis ou divifément, chacun
pour telle part & portion qu'ils y ont droit.

Les codétenteurs font tous obligés folidairement

au payement des charges foncières ; & celui qui a

payé pour tous n'a pas un recours folidaire contre

les autres codétenteurs , mais feulement contre cha-

cun pour telle part & portion dont ils font déten-

teurs.

En matière de rente conftituée , l'un des codéten-

teurs de l'héritage hypothéqué étant pourfuivi par

action perfonnelle, fuivant la coutume de Paris,

pour payer la rente , n'a pas de recours de fon chef

contre fes codétenteurs , à moins que le créancier ne

l'ait fubrogé en fes droits & actions. Cette matière

eft très-bien expliquée par Loyfeau , en fon trait, du

déguerpiff. liv. II. ch. viij, {A)
CODI-AVANAM , f. m. (Botan.) arbrifleau qui

croît dans les lieux fablonneux des Indes orientales.

Voilà tout ce qu'on fait de fes caractères ; ce qui

nous difpenfe de l'énumération de fes propriétés.

CODICILLAIRE, adj. {Jurifprud.) ce terme eft

toujours joint avec celui de claufe. Voye^ ci-devant

Clause codicillaire.
CODICILLANT, adj. pris fubft. (Jurifprud.) fe

dit , en pays de droit écrit
,
pour exprimer celui qui

fait un codicille , comme on appelle tejîateur celui

qui fait un teftament. Voye^ h traité des tejlamens de

M. Furgole , tome IV. chap. xij. pag. 3^S, & ci-après

Codicille. (A)
CODICILLE , f. m. {Jurifprud.') eft une difpofi-

tion de dernière volonté
,
qui diffère en certaines

chofes des teftamens.

Dans les pays de droit écrit, le codicille eft un acte

moins folennel que le teftament , & par lequel on
ne peut faire que des difpofitions particulières , &
non pas difpofer de toute fa fuccefÊon.

En pays coûtumier, les codicilles ne différent point

des teftamens quant à la forme ni quant aux effets ;

c'eft pourquoi l'on dit ordinairement dans ces pays,

que les teftamens ne font que des codicilles.

Il y a néanmoins quelques coutumes qui requiè-

rent plus de formalités pour un teftament , propre-

ment dit, que pour un fimple codicille, comme celle

de Berry qui diftingue les teftamens des autres dif-

pofitions de dernière volonté.

On diftingue auffi en pays coûtumier les codicilles

des teftamens : on appelle premier
,
fécond, ou au-

tres teftamens la difpofition principale que le tefta-

teur fait de fa fucceffion ; & fous le nom de codicille

on entend certaines difpofitions particulières mifes,

foit à la fuite du teftament ou par quelque acte fé-

paré
,
par lefquelles le teftateur ajoûte

,
change , ou

modifie quelque chofe à fon teftament.

Expliquons d'abord les règles que l'on fuit pour
les codicilles en pays de droit écrit.

Vefembée en fes paratitles fur le titre de codicillis,

n. x. dit que le terme de codicille eft un diminutif de
codex , c'eft-à-dire un petit écrit moindre que le tef-

tament.

On -appelle cndkillanî , en pays de droit écrit ce*
lui qui fait un codicille^ Sic.-À

L'ufage des codicilles éîoit moins ancien chez les
Romains que celui des teftamens ; la loi dés dovae
tables ne parloit que des teftamens , &• les codicilles

ne furent introduits que fous le règne d'Augufte.
Les codicilles ne furent d'abord autorifés que pour

les fidei-commis ou fubftitutions
, lefqueis étoient

confirmés quoique faits par un codicille: mais il n'é-
toit pas encore permis de faire ainii des legs ; c'eft
ce que dénote la loi 3 S. f. de légat. 3 °. où il eft dit
que la fille de Lentuiiis paya des legs faits par un
codicille, quoiqu'elle n'y fut pas obligée ; il y a auffi
plufieurs textes de droit qui indiquent que les legs,
pour être valables , dévoient être faits par teftament!
Dans la fuite on confirma les legs foit univerfeîs ou
particuliers

,
quoique faits par un codicille ; mais le

codicille ne failit point le légataire ; il doit demander
la délivrance à l'héritier inltitué s'il y en a un ou à
l'héritier ab intejlat.

t

droit Romain ne permet point d'inftituer un
héritier par un codicille , ni d'y inftituer ou exhére-
der fes enfans tk autres qui ont droit de légitime ;

cela ne fe peut faire que par teftament , ce qui a été
ainfi ordonné , dit Juftinien , afin que le droit des tef-

tamens & des codicilles ne fût pas confondu.
Les codicilles peuvent concourir avec un tefta-

ment
, ou fubfifter fans qu'il y ait de teftament ; ils

peuvent auffi précéder ou fuivre le teftament, &
n'ont plus befoin d'être confirmés par le teftament

,

comme cela fe pratiquoit autrefois lorfqu ils étoient
antérieurs.

Lorfqu'ii y a un teftament, les codicilles antérieurs
ou poftérieurs font cenfés en faire partie , & s'y rap-
portent tellement

, que fi le teftament eft nul dans
fon principe par quelque défaut de formalité , ou que
l'héritier inftitué répudie la fucceffion ,ies codicilles

fuivent le même fort que le teftament.

On diftingue dans le droit Romain trois fortes de
codicilles; favoir , i° ceux qui font myftiques ou fe-
crets comme les teftamens ainfi appellés , c'eft-à-

dire qui font écrits & clos ou cachetés ; mais pour
faire un tel codicille il faut du-moins pouvoir lire

,

comme il réfulte de Part. xj. de l'ordonnance des tef-

tamens ; z°. les codicilles nuncupatifs qui pouvoient
être faits verbalement & fans écrit en préfence de
témoins comme les teftamens mmeupatifs ; mais ces
fortes de codicilles font abrogés par l'ordonnance des
teftamens

, qui veut que toutes difpofitions à caufe
de mort foient rédigées par écrit, à peine de nullité :

3° les codicilles olographes
,
qui font admis par le

droit Romain en faveur des enfans & autres defeen-
dans ; ces fortes de codicilles font confirmés par l'or-

donnance des teftamens
,
qui veut qu'ils foient en-

tièrement écrits , datés & fignés de la main du tef-

tateur.

On ne doit pas prendre à la lettre quelques tex-
tes de droit

,
qui difent que les codicilles ne deman-

dent aucune formalité ; cela fignifîe feulement qu'ils

ne font pas fujets aux mêmes formalités que les tef-

tamens , comme d'inftituer un héritier , d'inftituer

ou exhéréder fes enfans , & d'appeller fept témoins,
&c.

Pour la validité du codicille il faut , fuivant le droit

Romain, que le codicillant, c'eft-à-dire celui qui dif-

pofe
,
explique fa volonté en préfence de cinq té-

moins affemblés dans le même lieu & dans le même
tems ; & fi le codiàlle eft rédigé par écrit & cacheté,
les témoins doivent le ligner.

Uordonnance des tejlamens , art. xjv. veut que la

forme qui a eu lieu jufqu'à préfent pour les codicil-

les, continue d'être obfervée.

Suivant cette même ordonnancées codicilles doi-

vent toujours être datés ; & fi le codicille eft clos, la
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tkte n'oit fe trouver tant dans l'intérieur que dans

ï'ade de fufcription : fi le codicille eft nuncupatif, il

doit être prononcé, non-feulement devant les té-

moins , mais auffi en préfence de la perfonne publi-

que qui en dreffe l'afte ; & fi. le codicille eft clos ,
il

fuffit qu'il foit écrit par le teftateur ou d'une autre

main , mais toujours figné du teftateur; & s'il ne fait

ou ne peut figner , il faut appeller un témoin de plus

à l'a£te de fufcription -, comme cela eft ordonné pour

les teftamens art. x. Il en eft de même lorfque celui

qui difpofe eft aveugle, .

Les codicilles faits entre étrangers , c eft-a-dire au

profit d'autres que les enfans & defcendans de celui

qui difpofe , doivent être reçus par un notaire ou

tabellion en préfence de cinq témoins, y compris le

notaire ou tabellion ; fi la coutume du lieu exige un

moindre nombre de témoins , il fuffit d'appeller le

nombre qu'elle prefcrit.

Pour ce qui eft des codicilles faits au profit des en-

fans ou autres defcendans de celui qui difpofe , il

fuffit , fuivant l'art, xv. de l'ordonnance, qu'ils foient

faits en préfence de deux notaires ou tabellions , ou

d'un notaire & deux témoins.

Du refte , les témoins appellés à un codicille > doi-

vent avoir les mêmes qualités que pour affifter à un

teftament: le droit Romain diftinguoit feulement les

codicilles , en ce qu'il n'étoit pas néceffaire que les

témoins fuffent priés comme pour les teftamens ;

mais l'ordonnance ayant aboli cette fubtilité, il n'y

a plus à cet égard aucune diftin&ion.

Les codicilles qui font reçus par une perfonne pu-

blique doivent être faits uno contextu , en préfence

de tous les témoins ; ils doivent être écrits & datés

de la main même de l'officier public , de même que

les teftamens. Le codicille doit enfuite être lu en pré-'

fence du codicillant & des témoins , & l'officier pu-

blic doit faire mention de cette leclure ,
après quoi

le codicillant doit figner ; & s'il ne le fait ou ne le

peut faire , on en doit faire mention ; les témoins doi-

vent pareillement figner tous , fi c'eft dans une ville

ou bourg muré : mais fi le codicille eft fait ailleurs
,

il fuffit qu'il y en ait deux qui fâchent figner & qui

lignent en effet , & que l'on fafte mention que les

autres ne favoient ou ne pouvoient figner ; enfin il

faut que le notaire figne l'acte.

Pour ce qui eft des codicilles en faveur des enfans

joxl defcendans en pays de droit écrit, ils ne deman-

dent pas tant de formalités que ceux qui font faits au

profit d'étrangers : ils peuvent être faits en deux ma-

nières ; l'une en préfence de deux notaires ou tabel-

lions , ou d'un notairë & deux témoins ; l'autre eft

en forme olographe, c'eft-à-dire qu'ils foient entiè-

rement écrits , datés & fignés du codicillant. Artic.

xv. & xvj. de l 'ordonnance des tejlamens.

Une différence effentielle entre les teftamens &
les codicilles en pays de droit écrit

,
quant à leur

effet, c'eft que les difpofitions faites par codicille ne

faififfent point, mais font fujettes à délivrance.

En pays coûturnier la forme des teftamens & celle

des codicilles eft la même. Les codicilles qui fe font

devant une perfonne publique ,
peuvent être reçus

par les mêmes officiers que les teftamens , & ne de-

mandent pas plus de formalités ; on y peut auffi faire

des codicilles olographes , &C les codicilles y ont le

même effet que les teftamens.

Les codicilles militaires ou faits en tems de pefte

,

foit en pays coûturnier ou en pays de droit , font fu-

jets aux mêmes règles que les teftamens militaires.

Pour faire un codicille en général , il faut avoir la

même capacité de difpofer que pour faire un tefta-

ment , fi ce n'eft qu'en pays de droit écrit
, pour dif-

pofer par teftament il faut en avoir la capacité au

tems du teftament & au tems de la mort ; au lieu

Tome III,

que pour un codicille il fuffit de pouvoir difpofer ail

tems de la mort.

A l'égard de la elaufe codicillaire , nous en avons
parlé ci-devant au mot Clause.
La matière des codicilles eft traitée amplement paf

Furgole , en fon traité des tejlamens , tom. IV. ch. xijé

GO
CODILLE, terme de Jeux. On dit être codille â

l'ombre, au médiateur, au quadrille, &c. quand on
ne fait pas le nombre de mains prefcrites pour le

gain ou la remife de la partie. Voye£ cesjeux.

CO-DONATAIRES , f. m. pl. (Jurifprud.) font

ceux qui font donataires conjointement d'un même
effet : le donateur peut les affocier ainfi , foit en leur

donnant à tous par un même acte , ou en leur don-

nant à chacun par un acte féparé. Il peut aum" leur

donner à tous la même chofe par indivis ou par por-*

tions diftinguées
,
égales ou inégales. Voye^ Dona-

taires & Donation. (A)
CODONOPHORËS , f. m. pl. (Hiji. ancï) c'étoif

l'ufage chez les anciens de faire accompagner le ca-

davre à fon enterrement par un porteur de fonnette*

C'eft cet homme qu'on appelle codonophore.

CŒCALE, adj. en Anatomie, fe dit de l'artère &
de la veine qui fe diftribuent au cœcum* Voye^ Cœ^
CUM. (L)
CŒCITÊ , fub. f. (Phyfwi.) privation de la vue,

foit par défaut de naiffance , foit par l'âge
,
par acci-*

dent ou par maladie : perte du fens qui eft le plus

fécond en merveilles , & dont l'organe eft le miroif

de l'ame :

Seafons reiurh , but not tà me fetiirhs

Day, or thefweet approach of ev'n, or moml
OrJFght of vernal bloom, orJummers rofè

OrJiocks , or herds , or humane face divine :

But cloud injlead , and ever during dark

Surrounds me . ...

» Les faifons &: lès années reviennent , mais le jour

» ne revient pas pour moi ; les. riantes couleurs dû
» foif & du matin ne me confolent point : je ne
» vois plus les boutons du printems , ni les rofes de
» l'été : la beauté du vifage de l'homme où le Créa-

>> teur a imprimé les traits divins de fa reflemblan-

>> ce , ne frappe plus ma vue : je fuis entouré d'épais

» nuages , une nuit fans fin m'environne.

Telles font les triftes réflexions que fait Milton
fur la perte de fa vue. Il n'étoit pas dans le cas des
aveùglës-nés ; il regrettoit des biens qu'il connoif-

foit, & qui ne touchent point les autres. Combien
d'accidens différens peuvent nous jetter dans le mê-
me malheur pendant le cours de la vie ? Je ne me pro-

pofe point de faire avec exactitude la trifte énumé-
ration de ces accidens

,
je me contenterai de géné-

ralités ; le détail fe trouvera dans ce Dictionnaire

fous chaque article.

Les caufes nombreufes qui pfoduifent la cœclté ,'

font internes ou externes.

Les caufes internes , font toutes les maladies de
quelque efpece qu'elles foient

, qui attaquant vio-
lemment le globe de l*œil, détruifent fa figure, fes

tuniques , fes humeurs , fes vaiffeaux & fes nerfs ;

ainfi des tumeurs inflammatoires , des abcès , des
apoftumes , des skirrhes , des cancers , &c. feront

autant de caufes de l'aveuglement.

La vifion eft encore abolie par de graves mala-

dies fur la cornée & la conjonctive , telles que leur

obfcurciffement , leur épaiftiffement , leur fuppura-

tion , ôc les cicatrices de ces tuniques fur l'axe de
la vûe.

Si l'humeur aqueufe vient à manquer , ou à s'é-

couler dans la cornée tranfparente , l'œil s'éteint ; fi

elle croupit , elle détruit la fabrique de cet organe

par fa putréfaction ; fi elle s'épaiffit entre les parties
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internes de l'uvée & le eryftallin , ce font des fufTu-

fions , des cataractes , & par conféquent la cœcité.

Si l'uvée fe refferre & devient immobile , l'aveu-

glement de jour en eft l'effet ; fi elle fuppure , c'eft

l'aveuglement de jour & de nuit.

L'opacité, la corruption, la fonte, l'atrophie du

eryftallin
,
produifent la catara&e ou le glaucome, &

en même tems la perte de la vue : l'humeur vitrée

expofée aux mêmes maux a la même fuite.

La choroïde , la tunique de Ruifch, étant fujettes

par leur ftmfture & leur délicatefle à l'inflamma-

tion & à la fuppuration , feront affectées de nuages

& de vifions confufes ,
qui fe terminent par la pri-

vation de la lumière.

La prunelle , la rétine & les nerfs optiques atta-

qués de paralifie , d'érofion , de corruption , d'obf-

truâion , enforte que la communication libre entre

ces parties dans leur origine & la moëlle du cerveau

foit abolie , la cœcité doit en réfulter inévitablement.

Les caufes externes font ou communes à tous les

pays , ou particulières à certains lieux & à certains

nommes.
Les caufes externes communes à tous les pays fe-

ront les coups violens, les chûtes fur l'œil, les pi-

quûres , les bleffures , les plaies , les exhalaifons ve-

néneufes, qui picotant, déchirant, rompant & fé-

parant entièrement par leur violence les parties in-

térieures de l'œil , le font fortir hors de fon orbite

,

ou confondant intérieurement fon organifation pro-

duifent la cœcité douloureufe qui fuit nécessairement

de ce ravage.

Les caufes particulières de la cœcité chez certains

peuples & à certaines perfonnes , font la trop grande

quantité de lumière qui bleffe perpétuellement leur

vue ; on en a des exemples fréquens dans le fepten-

trion. Les Samojedes , les habitans de la nouvelle

Zemble , les Borandiens, les Lapons , les Groënlan-

dois , & les fauvages du nord , continuellement

éblouis par l'éclat de la neige pendant l'hiver, le

printems & l'automne, & toujours étouffés par la

fumée pendant l'été , deviennent la plupart aveugles

en avançant en âge. La neige éclairée par le foleil

dans ces pays du nord , éblouit les yeux des voya-

geurs au point qu'ils font obligés de fe couvrir d'un

crêpe pour n'être pas aveuglés. Il en eft de même
des plaines fabloneufes de l'Afrique : la réflexion de

la lumière y eft fi vive
,
qu'il n'eft pas poftible d'en

foûtenir l'éclat fans courir le rifque de perdre la vue.

Les brodeurs , les tapiffiers , les cifeieurs , les gra-

veurs , & tous ceux qui parmi nous ont des métiers

de cette efpece ,
fatiguent considérablement leur

vue , & la perdent à la fin ; parce que l'éclat de l'or,
;

de l'argent , & des autres couleurs , fait une impref-

fion trop vive fur leurs yeux , ce qui les afFoiblit &
les ruine , les rayons de lumière n'étant plus fuffifa-

ment modifiés par la rétine.

Les Aftronomes par l'ufage du télefcope , les Na-

turaliftes par celui du microfcope , & les gens de

lettres par leurs travaux perpétuels,fe préparent un

aveuglement prématuré. Milton , le célèbre Milton,

ne devint aveugle que parce que dès l'âge de 1 2 ans

il ne quittoit fes études qu'après minuit ; la foiblefte

de fa vue ne put jamais le corriger de cette habitude.

Comment abandonner une occupation délicieufe ,

confolante dans Padverfité
,
propre à rehaufter le

îuftre de la fortune dans la profpérité
,
répandant

en tous tems d'innocens plaifxrs , feins embarras ,

fans foucis & fans regrets }

Êé feul bon avis qu'on puiffe donner aux gens qui

lifent & qui écrivent long-tems de fuite , c'eft du-

moins d'éviter de travailler à une lumière trop for-

te ; il vaut beaucoup mieux , à choix égal , faire ufa-

ge d'une lumière trop foible, l'œil s'y accoutume

bien-tôt; on ne peut tout au plus que le fatiguer en
[
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diminuant la quantité de lumière , & on ne peut man*
quer de le blefTer en la multipliant; l'on doit ce con«
feil & les faits fur la trop grande lumière comme
caufe de la cœcité à l'ingénieux phyficien qui a dé-

coré fon hiftoire naturelle d'une charmante phyfio-

logie.

La cœcité , apanage de la vieillerie ou de la dé-

crépitude , naît du retréchTement de l'uvée , de la

conjonctive, de la cornée, de la diminution du eryf-

tallin, de la coalefcence des vahTeaux, du manque
d'efprits , & pour le dire en un mot de l'ufement de
la machine qui n'eft fufceptible d'aucun remède.

Mais n'y en a-t-il point pour la cœcité produite

par les autres caufes dont nous avons parlé ? La Mé-
decine & la Chirurgie n'y peuvent-elles rien ? Faut-

il toujours defefperer de la cure de cette maladie ?

D'heureufes expériences ont quelquefois prouvé le

contraire , &c l'Art nous apprend à diftinguer les ef-

peces de cœcité qui font incurables , d'avec celles

dont on peut tenter & opérer la guérifon.

La cœcitéfymptomatique, quelle qu'elle foit, ne doit

point allarmer , elle finit avec le mal dont elle éma-
ne. Celle

,
par exemple, qui provient de pituite , de

lymphe épaifîie dans le cerveau , & qui accompagne
les maladies foporeufes & apoplectiques , ceffe avec
la maladie par les remèdes réfolutifs

,
épifpaftiques,

volatils
,
eatharttiques , & par les fternutatoires.

La cœcité produite par la fuppreflïon d'un ulcère

ou de toute matière morbifique ,
portée par la circu-

lation dans le cerveau, fe rétablit par la cure ordi-

naire de la métaftafe.

La cœcité caufée par l'altération du eryftallin , fe

guérit , comme on fait
,
par l'opération ; mais la ca-

taracte adhérente à l'iris eft fans remède.

La cœcité fubite occafionnée par des vapeurs de
lieux foûterrains , eft encore guériffable : nous en
avons un exemple dans l'hiftoire de l'académie des

Sciences, ann. iju.p.xG. Des exhalaifons d'une

vieille fofte produifirent un aveuglement réel fur

deux manœuvres ; ils recouvrèrent la vue en vingt-

quatre heures par des compreffes imbibées d'une li-

queur fpiritueufe tirée des plantes aromatiques mi-

fes fur les yeux, qui reportèrent les efprits dans cet

organe.

Mais
,
je le dis avec douleur

,
l'atrophie de l'œil Ç

fa fortie entière de l'orbite par quelque coup ou inf-

trument, enforte qu'il ne tient plus qu'à quelques fi-

bres nerveufes , charnues , ou membraneules, l'ab-

cès de la cornée, les cicatrices de cette partie qui

couvrent la prunelle, le defféchement entier du ery-

ftallin , la fonte du corps vitré, la deftrudtion de la

choroïde , la flétrifture des nerfs optiques , leur pa-

ralyfie, &c. forment tout autant d'efpeces de cœcité

qui font abfolument incurables.

Je ne parlerai point ici de la cœcité de naiffance,'

ni des aveugles-nés. Voye^ Aveugle & Aveugle-
ment. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
CŒCUM , f. m. (Anatï) le premier des gros inte-

ftins : on le nomme cœcum, c'eft-à-dire aveugle, par-

ce qu'il n'a qu'une ouverture qui lui fert d'entrée Se

de lortie.

Les modernes ayant divifé les gros inteftins, quoi-

qu'ils ne faflent qu'un canal continu, en trois por-

tions, la première
,
qui eft faite en forme de poche,

s'appelle le cœcum. Rufus d'Ephefe le nommoit ap-

pendicula cœci.

Ce n'eft qu'un bout d'inteftin comme une efpece

de fac , arrondi , court & large , dont le fond eft en-

bas , & l'ouverture ou largeur eri-haut. Il eft fitue

fous le rein droit, & caché par la dernière circon-

volution de l'inteitin ileum. Sa longueur eft environ

de trois travers de doigt, plus ou moins ; fon diamètre

a plus que le double de celui des inteftins grêles : on

voit au-travers de fa tunique charnue trois bandes
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ligamenteuses adhérentes à cette tunique , & qui fe

réunifient fur l'appendice vermiforme , dont elles

couvrent la convexité. La tunique interne du cœcum

porte une efpece de velouté ras ,
parfemé d'efpace

en efpace de follicules glanduleiùes ou glandes foli-

taires, plus larges que celles des intérims grêles. L'u-

fage du cœcum eft de contenir pour un terns les ex-

crémens
,
jufqu'à ce qu'ils entrent dans le colon.

Sur le côté du fond du cœcum, fe trouve un ap-

pendice comme un petit înteftin ,prefque de la môme
longueur que le cœcum, mais extrêmement grêle : on

l'appelle appendice vermiculaire ou vermiforme , à cau-

fe qu'il a quelques entortillemens à-peu-près comme
ceux d'un ver quand on le touche. Il relfemble aufîi

en quelque façon à la pendeloque charnue de la tête

d'un coq-d'Inde. Son diamètre n'excède guère trois

lignes pour l'ordinaire. Il s'ouvre par une de fes ex-

trémités latéralement dans le fond du cœcum j l'au-

tre extrémité qui eft fermée , eft quelquefois plus

étroite , & quelquefois plus ample que le relie de fa

longueur. Cette extrémité fermée n'eft point atta-

chée au méfentere, mais au rein droit
,
par le moyen

du péritoine. L'appendice vermiculaire eft tout par-

femé de follicules qui répandent continuellement

dans fa cavité une efpece de liqueur oncfueufe , lu-

brifiante.

On ne connoît point encore l'ufage de cette par-

tie ; mais entre plufieurs fentimens qu'il feroit inutile

de rapporter,le plus vraiffemblable femble être celui

des Phyficiens
,
qui prétendent qu'elle fert à fournir

une certaine quantité de liqueur mucilagineufe, pro-

pre à lubrifier la furface interne du fac du colon, & à

ramollir les excrémens qui y font contenus. Le grand

nombre de follicules glanduleufes qu'on trouve dans

cet appendice , & la conformité de ftrucrure du
cœcum dans les brutes , femble juftifîer cet ufage ,

non-feulement dans les adultes , mais encore dans

les fœtus humains.

On objectera fans doute que cet appendice étant

à proportion beaucoup plus grand dans l'enfant nou-

veau-né que dans l'adulte, il paroît qu'il doit avoir

dans le,premier quelqu'autre ufage qui nous eft in-

connu : mais il eft vraiffemblable que la petiteffe de

cet inteftin dans l'adulte, dépend de la comprefîion

qu'il foufFre , & de ce qu'il fe décharge fouvent des

matières qu'il contient ; au lieu que dans le fœtus il

n'y a point de refpiration, ni par conféquent de

comprefîion qui puiffe en exprimer les matières qui

y font contenues : d'ailleurs le meconium qui fe trou-

ve dans le fac du colon
,
l'empêche de fe vuider

,

de forte que les liqueurs Séparées par fes glandes en
relâche-nt les fibres , & les diftendent par le long fé-

jour que les matières y font.

Pour connoître la ftruéture de l'appendice vermi-
culaire & de fon embouchure dans le cœcum, il faut

s'en inftruire fur le cadavre ; les planches Anatomi-
ques ne fuffifent point , & les préparations feches en
donnent une faillie idée. Cette partie n'eft pas

exempte des jeux de la nature; carRiolan dit avoir

vu trois appendices fort éloignés les uns des autres,

& attachés à Yileum. Job Vanmekeeren rapporte

qu'il a une fois trouvé une balle de plomb dans ce

petit inteftin. Quelquefois aufîî des noyaux de ce-

fife reftent des mois entiers dans le cœcum, fans cau-

fer d'incommodité; & il y en a divers exemples
dans les auteurs. Mais pour finir par une obfervation

plus finguliere , Riolan affûre avoir trouvé le cœcum
placé dans le pli de l'aîne à l'ouverture du corps

d'un apothicaire. Article de M. le Chevalier de Jau-
COURT.
COEFFE , f. f. terme de Marchand de mode, ajufte-

ment de femme ; c'eft un morceau de taffetas noir

taillé quarrément par-devant, & en biais par-deftbus,

& dont le derrière
,
qui forme le derrière de la tête,
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eft plifle. Les femmes fe fervent de cet ajuftement
pour fe couvrir la tête ; elles placent la coiffe fur la
coëfFure, & la nouent ou l'attachent fous le menton
avec un ruban noir. Celles qu'elles portent en été
font de gafe ou de dentelle.

Autrefois les coiffes étoient compofées de deux
aulnes de taffetas , & pendoient fur l'eftomac ; elles

ont été diminuées petit-à-petit, & font devenues çe
qu'elles font aujourd'hui. Elles ont une infinité de
noms différens. Il n'y a rien qui relfemble tant à l'a-

bus de la nomenclature en Hiftoire naturelle, que
celle des Marchandes de modes ; la moindre petite

différence de formes dans un individu , fait imaginer
aux Naturaliftes un nouveau nom ou une nouvelle
phrafe ; la moindre petite différence dans un ajufte-

ment , altère ou change , chez les Marchandes de
mode , la dénomination d'un ajuftement : une coiffe

eft - elle grande & prife dans toute la largeur du taf-

fetas , a-t-elle les pans à peine échancrés , fe noue-t-
eile fous le menton, & fe termine-t-elle en bavoir
étendu fur la poitrine ; c'eft une coiffe à la bonne fem-
me : differe-t-elle des autres coiffes par fes pans , ces
pans font-ils affez longs , fe nouent-ils d'un nœud à
quatre devant ou derrière, & font-ils terminés par
un gland; c'eft une coiffe à la ducheffe: eft-elle prife

dans la moitié de la largeur du taffetas , n'a-t-elle que
des pans fort courts , eft-elle bordée d'une dentelle

tout-au-tour devant & derrière, & fe noue-t-elle
fous le menton avec deux rubans paftes en fens con-
traire dans une couliffe faite fur le derrière ; c'eft:

une coiffe à la miramione : n'a-t-elle pas plus de pro-
fondeur que le premier bonnet , & eft-elle bordée
devant & derrière d'un ruban bouchonné, n'a-t-elle

que des pans fort courts , & s'attache-t-elle en-de-
vant par une agraffe couverte d'un nœud de dentelle?

à quatre ; c'eft une coiffe au rhinocéros, tkc. &c. &c.
Coeffe À perruque, eft une forte de refeau

tiflu de façon qu'il s'ajufte exa&ernent à la groffeur
d'une tête : on applique fur ce refeau les trèfles de
cheveux pour en fabriquer une perruque. Il y a de
ces coiffes qui font de foie ou de filofelle , & d'autres
de fil.

Coeffe, enAnatomie, eft une petite membrane
qu'on trouve à quelques enfans

,
qui enveloppe leur

tête quand ils naiffent.

Drelincourt penfe que ce n'eft qu'un lambeau des
tuniques du fœtus

,
qui ordinairement fe crevé à la

naiffance de l'enfant. Voye^ Fœtus.

Lampridius dit que de fon tems des fages-femmes
vendoient ces coiffs à des avocats

,
qui les payoient

bien cher
,
perfuadés qu'en les portant ils auroient

une vertu perfuafive de laquelle leurs juges ne pour-
roient pas fe défendre. Les canons en ont défendu l'u-

fage, parce qu'il y a eu, dit-on, des magiciens & des
forciers qui en ont abufé pour faire des maléfices.
Diclionn. de Trév. (Z)

COEFFÉ, bien coiffe, (Chaffe.) fe dit d'un chien
courant qui eft bien avalé , & à qui les oreilles paf-
fent le nez de quatre doigts. Diction, de Trév.

Coeffe
,
adj. {Drap.) il fe dit en bien & en mal

félon que la lifiere eft bien ou mal faite : fi cette par-

tie eft bien travaillée relativement à la largeur, à
l'ourdiffage , à la couleur, & à la matière, on dit

que le drap ejl bien coiffe ; fi elle pèche par le défaut

de quelqu'une de ces qualités , on dit qu il ejl mal

coiffé.

CoEFFÉ bien ou mal
,
(Marée/}. & Man. ) Bien fe

dit d'un cheval qui a les oreilles petites & bien pla-

cées au haut de la tête ; & mal, de celui qui les a pla-

cées trop à côté de la tête , & longues & pendantes.

Voyc^ Oreille & Cheval.

COEFFER, (se) Marine, fe dit des voiles , lorf-

qu'abandonnées à elles-mêmes ,& dénuées de bras^
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de bouline & d'efcoutes , elles s'appliquent au£
mâts, & ne fervent plus à la conduite du vaifteau.

Coefferm livre ; les Relieurs appellent coiffer
tun livre , lorfque le volume étant couvert, ils arran-
gent le tranchefile avec la pointe , &c retirent un peu
du veau pour recouvrir le tranchefile ; ce qui fe fait

avec un poinçon légèrement, pour ne pas déchirer
la peau , en obfervant de ne pas trop cacher le tran-

chefile. On fait cette façon en couvrant le livre

,

lorfque les peaux font encore mouillées. Voy. Cou-
vrir; voyei Relier.

CoEFFER
, (fer a ) teme de Marchand de modes;

anciennement ces fers à coiffer étoiênt de différen-

tes figurés ; ils âvoient trois , quatre ,
cinq , & fix

branches de chaque côté; ils étoient faits de fil-d'ar-

chal repïoyé,& formoient une efpece de peigne dont
les deux premières branches , c'eft-à-dire celles de
deffus la tête , étoient plus longues , & les autres al-

îoient par étage & en diminuant, éloignées d'un bon
doigt les unes des autres; chaque branche faifoit

faire à la coèffure un gros pli , ce qui reflémbloit à
des tuyaux d'orgue.

Les fers du tems préfent font environ longs de
trois ou quatre doigts , n'ont qu'une branche de cha-
que côté, & font couverts de petits rubans fort

étroits de foie blanche : ils fervent pour former Se
foûtenir le gros pli du milieu d'une coèffure. Voye^
Coèffure.

COEFFEUSË, f. f. femme dont le métier eft d'al-

ler dans les maifonspour frifer & coèffer ; elle monte
aufîi les bonnets & les coëffures.

COEFFICIENT^, m. (Algèbre.) en langage al-

gébrique , eft le nombre ou la quantité quelconque
placée devant un terme, & qui, 'en le multipliant

avec les quantités du même terme qui la luivent

,

fert à former ce terme. Voye{ Terme. Ainfi dans

3 a , b x, C x x , 3 efr. le coefficient du terme 3 a , b

celui de b x , C celui de C x x.

Lorfqu'une lettre n'eft précédée d'aucun nombre

,

elle eft toujours cenfée avoir 1 pour coefficient
,
par-

ce qu'il n'y a rien qu'on ne puiffe regarder comme
multiplié par l'unité. Ainfi a, b c font abfolument
la même chofe que 1 a, 1 b c. Il ne faut pas confon-
dre les coefficiens avec les expofans. Dans la quan-
tité 3 a , le coefficient 3 indique que a eft pris trois

fois , ou que a eft ajouté deux fois à lui-même. Au
contraire dans la cjuantité a 3

, l'expofant 3 indique
que a eft multiplie deux fois de fuite par lui-même.

Par exemple
, fuppofons que a foit 4, 3 # fera 3

fois 4 , c'eft-à-dire 1 2 , & a 3 fera 4X4X4, c'eft-à-

dire 64. Voye\_ Caractère.
Dans une équation ordonnée , le coefficient du fé-

cond terme eft la fomme de toutes les racines (voy.

Racine); enforte que fi la fomme des racines po-
fitives eft égale à celles des racines négatives , 6k

que par conféquent la fomme totale des racines foit

zéro , il n'y aura point de fécond terme dans l'équa-

tion.

Le coefficient du troifieme terme dans la même
équation ordonnée, eft la fomme de tous les pro-
duits des racines prifes deux à deux de toutes les ma-
nières pofïïbles.

Le coefficient du quatrième terme eft la fomme de
tous les produits des racines prifes trois à trois, de
toutes les manières poffibles, ck ainfi des autres ter-

mes à l'infini.

La méthode des coefficiens indéterminés eft une
des plus importantes découvertes que l'on doive à
Defcartes. Cette méthode très en ufage dans la

théorie des équations , dans le calcul intégral , & en
général dans un très- grand nombre de problèmes
mathématiques , confifte à luppofer l'inconnue égale

à une quantité dans laquelle il entre des coefficiens

qu'on fuppofe connus, & qu'on défigne par des iet«
très ; on fubftitue enfuite cette valeur de l'inconnue
dans l'équation ; & mettant les uns fous les autres
les termes homogènes , on fait chaque coefficient— 0>
& on détermine par ce moyen les coefficiens indé-
terminés. Par exemple , foit propofée cette équa-
tion différencielle

,

dy + bydx + ax^ dx+ cxdx -f/^=0,onftn>
pofera y = A + B x -f Cx x , & on aura,

dyz-Bdx -j-iCxdx
+ by d x — bA dx + b B x d x + b C x x d x
+ ax 2 dx = . ax 2 dx
+ c x d x s* -\-cxdx
+ fdx=LJffdx

Enfuite on feraB-\-BA+f— 0, 2C+ bB -\-ct=o;
b C -f- a — o ;& réfolvant ces équations à l'ordinaire
(voyei Equation) , on aura les inconnues^/, B n

C.(O)
'

COEFFURE , f. f. en terme de Marchand de modes,
eft proprement tout ce qui fert à couvrir la tête des
femmes,dans le négligé,demi-négligé,& dans l'ajufté.

Ce terme fera bientôt au nombre de ceux auxquels
on n'attache plus d'idées ; déjà la moitié des dames
ont trouvé le moyen de fe coëffer fans coèffure.

Cette partie de l'ajuftement des femmes a été de
tout tems fujette à bien des révolutions , tant chez
les Grecs que chez les Romains& les autres nations ;
il eft impofîible d'en faire mention.Les modes chan-
geoient alors comme aujourd'hui : en dix-neuf ans
du règne de Marc Aurele, fa femme paroît avec trois
ou quatre coiffures différentes.Chacune de ces modes
avoit fon nom. Loin de connoître celui des pièces de
toutes ces coiffures , nous n'avons feulement pas
ceux de la coeffure entière : il y en a en cheveux,
d'autres en perles & pierres précieufes , &c.

Les coiffures font faites le plus ordinairement de
belles dentelles , de gafe , de blonde , &c. Les veuves
en portent de mouffeline unie , ourlée tout-autour
d'un grand ourlet large & plat. Les femmes d'arti-

fans en portent de mouffeline & de batifte ; & les

femmes au-deffus du commun fe fervent de ces coif-

fures poiir la nuit.

Les coiffures à quatre barbes font de deux pièces ,

dont celle de deffous eft plus large que celle de def-
fus ; il y faut près de lix aulnes de dentelle ; car pour
les barbes on coud deux dentelles de la même façon
à côté l'une de l'autre , ce qui forme la largeur de
la barbe

,
qui peut avoir demi-aulne de long , & eft

tout en plein de dentelle : le bas forme une coquille

pliffée : le deffus de tête eft auffi de la même dentelle,

& tient aux barbes ; il peut avoir un quart & demi de
long, 5c eft attaché ou monté fur un morceau de
mouffeline unie , ou rayée, ou brodée: en la cou-
fant à ce morceau , on pliffe cette dentelle de plu-
fieurs plis. C'eft fur la féconde pièce que l'on monte
le fer qui forme le gros pli du milieu

, qui fe pofe
fur la première pièce. Les pièces s'accolent l'une

fur l'autre ; elles fe montent enfuite fur un bonnet
piqué, & s'y attachent avec de petites épingles.

Il y a auffi des coiffures appellées à bavolet
, parce

que la féconde pièce
,
qui n'eft à proprement parler

qu'un deffus de tête fans barbe , s'appelle bavolet ;

mais il fait le même effet que les coiffures à deux
pièces.

L'on garnit toutes ces coiffures en-deffus de rubans

de différentes couleurs , & qui y font affujettis avec
de petites épingles. La façon de les pofer diffère fui-

vant les modes.

Autrefois , c'eft-à-dire il y a quarante ou quarante-

cinq ans , les coiffures de femmes étoient beaucoup
plus larges , & montées fur des fers à trois

,
quatre,

cinq , ou fix branches de chaque côté
,
qui étoient

plus courtes les unes que les autres
,
qui formoient
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«le gros plis tout-autour du vifage qui repréfentoîent

des tuyaux d'orgue.

Aujourd'hui les femmes ne font coeffées qu'avec

de petites coiffures qui
,
quand elles font montées , ne

font pas plus larges que la paume de la main ; les

cheveux qui font frifés font le refte de la coiffure On
appelle cette façon de coëffure , en-arriere.

L'on fait auffi des coiffures de geai monté fur du

fil-de-laiton
,
que l'on appelle coiffures en comète.

Ce feroit encore ici une longue affaire de nomen-

clature k que de rapporter toutes les variétés que les

coiffures ont eu , & tous les noms qu'on leur a donnés

félon ces variétés.

CO-ÉGALÏTÉ, f. f. (Thêol.) ternie qui exprime

îe raport qui fe rencontre entre plufieurs chofes éga-

les. Voye^ Égalité.
La doctrine de l'églife Catholique touchant la Tri-

nité , eft que le Fils & le S. Efprit font co-égaux au

Pere. Les Ariens nioient la co-égalué des Perfonnes

divines. Voyei Ariens & Trinité. (G)
CCELESIRIE ou CCELÉ

,
{Gèog. anc.) contrée de

Syrie qui comprenoit , félon les uns , la vallée qui

s'étend entre le Liban & l'Antiliban ; félon d'autres,

le même efpace , avec le pays de Damas , & ce qui

eit entre la Syrie propre , la Phénicie , & la Palefti-

ne. Il y en a qui ne la bornent qu'à l'Arabie & à l'E-

gypte. Elle fe nomme aujourd'hui Bocalbalbec.

CCELIAQUE, enAnatomie, fe dit d'une artère

qui provient antérieurement & un peu à gauche du

tronc defcendant de l'aorte dans l'abdomen, vis-à-

vis le cartilage qui eit entre la dernière vertèbre du

dos & la première des lombes. Voye^ Aorte , Ar-
tère, &c.

Elle produit d'abord après fa naiffance deux pe-

tites artères
,
quelquefois une feule

,
qui fe diftribue

à droite & à gauche du diaphragme : elle communi-

que avec les diaphragmatiques fupérieures ; & peu

après elle donne une branche qu'on appelle artère

coronaire Jlomachique , ou artère gajirique fupérieure,

ou artère gajirique ; incontinent après elle fe divife

en deux autres branches ; l'une à droite, nommée ar-

tère hépatique ; l'autre à gauche
,
appellée artère Jplé-

nique. Quelquefois elle fe divife tout-à-coup en ces

trois branches. Voye^ chacune à leur article > HÉPATI-
QUE , &c. (Z,)

CCELIAQUE, f. f. (Medec.') la cceliaque, ou pour

mieux parler, Vaffection cceliaque , la pajjion cœlia-

que , efl une efpece de flux de ventre copieux & fré-

quent, dans lequel l'on rend par l'anus les alimens

digérés , mais avec du chyle qui s'y trouve confon-

du.
_

Hippocrate ne fait aucune mention de cette ma-
ladie. Aretée eft le premier parmi les Grecs qui en

ait donné la defeription , & très-exactement , /. II.

ch. vit. il appelle ceux qui en font affligés %o/A/«!£oi.

Cœlius Aurelianus les nomme ventriculoji, $c indi-

que la manière de les guérir , liv. IV. ch. iij. Mais

Ce que Célfe appelle maladie cceliaque de l'ejlomac ,

& qu'il décrit, liv. IV. ch. xij. comme accompagnée

de douleurs dans le bas-ventre , d'une conffipation

ii violente que les vents ne peuvent fortir, d'un

froid aux extrémités, & d'une grande difficulté de

refpirer, eft. une maladie également différente de
celle dont parlent Aretée & Cœlius Aurelianus , &
de la nôtre.

Quelques modernes prétendent que la paffion cce-

liaque & la lienterie ne différent abfolument qu'en

degré ; cependant il faut encore y ajouter cette dif-

férence , que dans la lienterie les alimens fortent

prefque cruds ; ce qui indique que l'effomac n'a pû
les diffoudre, au lieu que dans la paffion cceliaque le

chyle lort avec les excrémens ; ce qui montre que
l'effomac a bien la force de broyer , de digérer les

alimens, mais que les vaiffeaux la&ées, les glandes

înteffinaïes , font obftmées, en forte que le chyle
n'y peut paffen,

Freind diftingue la paffion cœliaque du flux chy-
lelix ; mais cette diftin&ion eit à mon fens trop raf-
finée; car foit que l'obitruction procède des vaif-

feaux laftées ou des glandes inteftinales
,
qui ne

fburniffent pas affez de lymphe pour délayer le chyle
de l'eftomac , & le mettre en état de paffer dans les
vaiffeaux laclées , il en réfultera toujours le même
effet; le chyle fera précipité hors du 'corps avec les

matières fécales.

Ainfi le danger du mal fe trouve dans là grandeur
de l'obftruclion , & dans fa durée. La cure confifte

donc à employer dans les commencemens les fecours

propres à lever les obffructiOns des vaiffeaux lactées,

des glandes des intérims , 6c de celles du méfenterc
qui peuvent être affectées.

Pour procurer cet effet il faut d'abord mettre ert

ufage les purgatifs légers donnés en petite quantité,

mais à plufieurs reprifes ; enfuite les réfolutifs , les

apéritifs , tant intérieurement qu'en applications ex*
térieures fur le bas-ventre , avec de fréquentes fric-

tions qu'on y joindra.

Puifque le flux de ventre règne dans l'affeclion cœ±
liaque

9
ne feroit-il pas à propos de l'arrêter par les

meilleurs affringens ? Nullement : il ne s'agit pas ici

de refferrer les glandes inteftinales , ni les orifices

des vaiffeaux laclées ; il s'agit de les defobffruer. Mais
en échange Yipecacuanha , les antimoniaux donnés k
petites dofes , ne répondent-ils pas à l'indication du
mal ? c'eft ce dont on ne peut guère douter. Tour-
nez toujours les remèdes contre la caufe de la ma-
ladie, & vous réuffirez en Médecine comme en Droit
politique. Ici vous détruirez la pareffe par la vani-
té

,
par le point d'honneur ; & là vous ne vaincrez

que par l'appas du gain. Tantôt le flux de ventre de-
mande des refferrans, & tantôt des defobffruans;
l'application des remèdes mal dirigée gâte tout. Art.
de M. le Chevalier DE JauCOURT.

* CŒLISPEX
,
(Myth.) furnom d'Apollon, ainfs

appellé à Rome de la llatue qu'il avoit dans la on-
zième région. Cette flatue regardoit ou le ciel , ou
le mont Cœlius.

* CŒLIUS
,
(mons) Hifl. anc. le mont Cœlius ;

une des fept montagnes de Rome , ainfl nommée
d'un Cœlius ou Cœlès Vibenna , chefdes Etruriens

,

qui fecourijit Romulus ou Tarquin. C'eft aujourd'hui
le mont Saint-Jean.

* CŒLUS , f. m. (Myth.') dieu du paganifme : il

étoit époux& fils de la Terre ; il eut de là mere Sa«

turne , Rhéa , l'Océan , &c les Titans. Saturne rompit
les chaînes dont il avoit été chargé par fon pere , dé-
livra fes frères & fa fœur, & coupa les tefticules à
Ccelus. De ces tefticules coupés naquirent les Nym-
phes , les Géans , les Furies , & la mere de l'Amour»
COENE, f. f. ÇAnatomie.) croûte ordinairement

blanche , dont le fang eft quelquefois recouvert
après la faignée dans le vaiffeau où elle elt faite.

Le mot de co'ine pourroit bien avoir été formé de
kenn

,
qui dans la langue du pays de Galles fignifîe

peau , cuir, d'oii vient le terme Anglois skin
,
qui veut

dire la même chofe.

La coine efl cette humeur concrète du fang refroi-

di & en repos , formée fur fa fuperfîcie en une efpe-

ce de croûte ordinairement pâle
, épaiffe ,& tenace.

Lorfqu'on a tiré du fang d'une perfonne qui eft at-

taquée d'une inflammation violente , on apperçoit le

phénomène dont nous venons de parler, & qui eft

fort furprenant. Tout le monde fait que le fang que
l'on reçoit dans un vaiffeau à mefure qu'il fort de la

veine , fe fige auffitôt après & fe fépare en deux par-

ties ; l'une blanche-jaunârre appelléejerojité ; l'au-

tre rouge , qui flotte ordinairement dans la première

comme une île : mais dans la plupart des maladies
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inflammatoires, fièvres aiguës , ardentes, dans les

rhûmatifmes , &c, la partie fupërieure de cette île eft.

couverte d'une pellicule blanche,quelque peu bleuâ-

tre , jaunâtre , ou verdâtre fouvent épaiffe de quel-

ques lignes, & fi coriace qu'on peut à peine la cou-

per avec un rafoir. Comme le fang des personnes

qui ont une pleuréfie eft fouvent couvert d'une fem-

blable pellicule , les Médecins lui ont donné le nom
de croûte pleurétique

, quoique la même chofe arrive

auffi dans d'autres maladies & même dans celles

qui ne font pas inflammatoires, comme la phthifie,

& la dyffenterie : cette matière coëneufe s'endurcit

aifément; & quand elle eft long-terns agitée ou bat-

tue, elle fe change quelquefois en ichorofité. De
plus, cette coëne n'eft pas toujours de la même té-

nacité.

Plufieurs auteurs ôntîait des remarques fingiilie-

res fur ce fujet. Par exemple Sidenham , dans fon

traitJ.de la pleuréfie , a obfervé que lorfque le fang
,

après une ouverture trop petite ou par d'autres rai-

fons , ne fort point horifontalement de la veine , &.

qu'il coule perpendiculairement le long du bras , il

ne fe couvre point d'une femblable pellicule. Il re-

marque encore que dans ces fortes de cas , les mala-

des ne fe trouvent pas autant foulagés que fi le fang

fut forti de plein jet , & fe fut couvert de cette croû-

te blanche. Il dit aufti que la formation de cette pel-

licule eft empêchée par tout ce qui s'oppofe à la for-

tie du fang. D'autres ajoutent que cette coëne ne fe

manifefte point ou très-peu 5 lorique le vaiffeau dans

lequel on reçoit le fang eft large & plat, & lorfqu'il

a été expofé à un air trop froid. Enfin ce qui paroït

plus étrange eft
,
qu'encore que le fang forte libre-

ment par une large ouverture , cette peau ne fe for-

me point lorfque le fang a été bien agité dans le vaif-

feau avec le doigt ou quelque infiniment.

Il réfulte de toutes ces obfervations
,
que l'expli-

cation de ce phénomène ,
quoique très-commun , eft

plus difficile qu'on ne l'imagine , & que l'origine de

cette coëne eft fort obfcure.

Quelques-uns cependant prétendent qu'elle eft

feulement produite par la férofité du fang
,
qui eft

difpofée par la maladie à s'épaifïir : mais c'eft ne rien

dire , outre que cette pellicule qui furmonte la féro-

fité, occupe toujours la partie lupérieure , & tantôt

s'attache à la circonférence du vaiffeau dans lequel

on a reçu le fang , tantôt en eft entièrement déta-

chée.

D'autres croyent qu'elle eft formée d'un chyle

crud
,
qui n'a pas eu le tems de fe convertir en fang ;

mais le chyle quand il eft mêlé avec le fang , & qu'il

n'eft point afiez travaillé , flotte toujours dans la fé-

rofité fous une forme fluide , fans jamais s'attacher

à la partie rouge du fang : de plus , cette pellicule a

également lieu, foit que la faignée ait été faite trop

tôt après le repas , ou lorfque le chyle a eu tout le

tems néceffaire d'être changé en fang.

D'autres penfent que cette pellicule tenace fe

forme lorfque la vîtefie de la circulation tend à

difpofer le fang à fe coaguler, & par conféquent

qu'elle n'eft point la caufe , mais plutôt l'effet de

la maladie. Mais on a quelquefois remarqué cette

croûte dans le fang des perfonnes les plus faines :

on l'a aufti obfervé chez des gens fort foibles
,

qui avoient coutume de fe faire faigner par précau-

tion , ou pour prévenir un crachement de fang. En

un mot , cette coëne fe trouve dans l'inflammation

comme hors de l'inflammation.

Enfin d'autres phyficiens ont dit avec plus de fon-

dement ,
que cette peau compacte provient d'une

lymphe groffiere 6c vifqueufe du fang
, qui dans la

circulation paffant difficilement par les extrémités

artérielles, doit s'endurcir naturellement quand elle

eft en repos, & peut néanmoins fe tranfmuer en ma-
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tlere critique par une circulation modérée, ou par
des remèdes propres à divifer cette lymphe. Ils ajou-
tent que la partie aîbumineufe

, gélatineufe , & gfaif-
feufe du fang , concourt encore à la production de
cette pellicule coriace

,
qui fe forme fur la furface

de ce fang tiré des veines. Suivant ce fyftème , les

différentes couleurs qui fe trouvent quelquefois fur
la fuperficie du coagulum , & qui la rendent comme
marbrée

,
procèdent des parties intégrantes du fang

qui ont fouffert différentes triturations, de la qualité
du chyle , de la férofité , & de la bile qui s'y trouve
mêlée

; ainïi la couleur laiteufe de la pellicule coë-
neufe vient de la partie gélatineufe du fang prédo-
minante

, ou de ce que la faignée a été faite trop tôt
après^ le repas ; la couleur jaunâtre

,
bleuâtre

1

, ou
verdâtre, dépend de la bile qui ne fe filtrant pas.
bien,fe mêle avec la férofité du fang, & lui impri-
me leurs couleurs. Cette hypothefe eft affûrément la

plus vraifîemblable
; cependant comme elle ne fuffit

pas encore pour expliquer tous les faits, le problè-
me médicinal fubfifte toujours : trouver la raifon de
la non - exiftence ou de la formation de la coëne fur
le fang tiré par la faignée des gens fains & malades

,

conformément aux phénomènes juftifîés par de bon-
nes obfervations. Article de M. le Chevalier de Jau-
COURT,
CŒNOBITË, voyei Cénobite.
COEPENICK

,
(Géog. mod.) petite ville d'Aile-'

magne dans la marche de Brandebourg, fur la Sprée.
COEQUË , f. m. {Hiji. mod.) c'eft ainfi que s'ap-

pelle le roi des Cafres Chococas. Le coêque fe pré-
tend fouverain de tous les Cafres qui habitent à 80
lieues à la ronde du cap de Bonne-Efpérance. Des
Voyageurs réduifent ce royaume à quelques famil-

les, formant quinze à feize villages, à la vérité très-

riches en beftiaux.

COERBACH
,
(Géog. mod.) ville d'Allemagne

capitale de la principauté de "Waldeck
,
près du pays

de Heffe-CafTel. Long. 2&. 30. lat. 5j. iS.

COERCITION, f. f. (Jurifpr.) lignifie punition

des délinquans. Le droit de coercition eft un des at-

tributs de la juftice. Il y a certains officiers de poli-

ce qui ont feulement ce que l'on appellejus vocatio-

nis & prehenjîonis , c'eft- à- dire le droit de faire ap-

peller devant eux, &: même arrêter les délinquans ,

mais qui n'ont pas le droit de coercition. Quelques-
uns confondent mal-à-propos le droit de correction

avec le droit de coercition. Les fupérieurs réguliers

ont le droit de correction modérée fur leurs reli-

gieux , mais ils n'ont pas le droit de coercition , le-

quel s'étend à toutes fortes de peines afïlictives. {A)
COESFELD , {Géog. mod.) ville forte d'Allema-

rne en Weftphalie , dans l'évëché de Munfter, près

du Berkel. Long. 24. 5o. lat. Si . 58.

COESNON, (le) Géog, mod. rivière de France

en Normandie
,
qui prend fa fource dans le Maine

& fe jette dans la mer près du mont S. Michel.

COÉTERNITÉ , f. f. ( Théol. ) Les Théologiens

fe fervent de ce terme comme d'un attribut des per-

fonnes de la Trinité. Voye^ Éternité.
Les orthodoxes tiennent que la féconde & la troi-

fieme perfonne de laTrinité font coétemelks à la pre-

mière. Foye^ Trinité. {G)
COÉVÊQUE,f. m. (Hift. eccléf.) évêque em-

ployé par un autre à fatisfaire pour lui aux fonctions

de l'épifcopat. On dit qu'il y a encore en Allemagne

de ces dignitaires,

COEVORDEN , ( Géog. mod. ) ville forte des

Provinces-Unies dans l'OverifTel
,
capitale du pays

de Drente. Long. 24. 16". lat. 5z. 40.
* CŒUR , en Anatom. eft un'corps mufculeux fi-

tué dans la cavité de la poitrine , où toutes les vei-

nes aboutiffent, 6k d'où toutes les artères fortent;

&: qui par fa contraction & fa dilatation alternati-

ve
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ve , eft le principal infiniment de la circulation du

fang & le principe de la vie. F. Artère , Veine ,

Sang , Vie , &c
Les parties principales du cœur font la bafe ; c'eft

le côté droit du cœur. Sa , c'eft fon extrémité

gauche. Son bord antérieur & fon bordpojlérieur , ce

font deux des côtés de fa figure triangulaire. Saface

antérieure fupérieure convexe , c'eft celle qui regarde

un plan horifontal qui feroit pofé fur la tête. Sa

face plate, c'eft la face oppofée à la précédente. Les

deux vejîibules 9 ce font les cavités qui font à la ba-

fe : on y diftingue deux parties, l'une plusévafée

qu'on appelleJînus , l'autre plus étroite figurée com-

me une petite oreille,qu'on appelle oreillette. Ses ven-

tricules , ce font les deux cavités creufées dans fa

fubftance, & qui le conftitue :,on les diftingue en

droit ou antérieur , en gauche ou postérieur. Sa cloi-

fon , c'eft la partie charnue qui fépare les deux ven-

tricules. Ses valvules tricufpides , mitrales
, figmoï-

des. La valvule d'EuJlachi. La valvule du trou oval.

Le tubercule de Lower , ou l'éminence qui fe remar-

que dans les animaux entre le concours de la veine-

cave fupérieure & de l'inférieure , dans le parois in-

terne. Vifihme de Vieujjens , c'eft une éminence que

forment les troufTeaux de fibres qui fe croilent au-

tour du trou oval dans l'oreillette droite. Les colon-

nes charnues, voyez Colonnes. Le réfeau , ce font

des efpeces de mailles que les troufTeaux de fibres

qui garniffent en -dedans les ventricules du cœur
,

forment par leur entrelacement. Les petites traverfes,

petits paquets de fibres fituées tranfverfalement dans

le fond des ventricules du cœur, relativement à l'o-

rifice de l'artere-aorte & de la pulmonaire auxquel-

les elles répondent. Le trou oval ou botal, par lequel

le fang paffe dans le fœtus de l'oreillette droite dans

la gauche. Le fac de Morgagni , c'eft un efpace qui

s'obferve entre la valvule du trou oval & fon con-

tour. Les orifices des veines de Thebejîus & de Vzrheyen ,

ce font les orifices des veines qui s'ouvrent dans les

ventricules.

Le corps mufculeux entier eft enfermé dans une

capfule appellée péricarde , dont on expliquera la

ftru&ure & les fonctions fous le mot Péricarde.
Le cœur a en quelque forte la figure d'un cone ou

d'une pyramide renverfée , dont la partie fupérieu-

re qui eft la plus large eft appellée bafe,& l'inférieure

la pointe , qui eft un peu tournée vers le côté gau-

che. La bafe eft accompagnée de deux appendices

nommés oreillettes , & de gros vaifTeaux fanguins.

Voyei Oreillette.
Sa grandeur n'eft point déterminée , & elle va-

rie dans les différens fujets. Il a pour l'ordinaire fix

pouces de long
,
quatre ou cinq de large à fa bafe

,

&c quatorze de circonférence. Il eft fitué dans le mi-

lieu de la poitrine dans le médiaftin , entre les deux
lobes des poumons. Il eft attaché au péricarde , &
foûtenu par de gros vaifTeaux fanguins qui s'infè-

rent immédiatement dans fa fubftance , & il eft par

ce moyen à couvert des obftacles qui pourroient

s'oppoîer à fon mouvement. Il eft enveloppé d'une

membrane mince , & entouré de graille vers fa bafe.

Voye{ Membrane.
Le cœur eft creux , & divifé en général en deux

grandes cavités appellées ventricules , dont le droit

qui eft le plu;, grand
,
peut contenir deux ou trois

onces de fang : ces ventricules font féparés par une
cloifon charnue

,
compofée des mêmes fibres mufeu-

laires que les parois : on l'appelle cloifon ; fa figure

eft concave du côté du ventricule gauche 3 & con-

vexe vers le droit. Ces ventricules n'ont aucune

communication immédiate , & le fang ne peut fe

rendre de l'un dans l'autre ,
qu'en parlant par les

poumons.
Les parois de ces ventricules ne font point éga-
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îement forts & épais ; le gauche l'eft beaucoup plus-

que le droit
,
parce que fa fonction eft de pouffer

avec force le fang dans toutes les parties du corps ;

au lieu que le droit ne le pouffe que dans les pou-
mons , encore eft-il aidé par d'autres parties.

Il paroît en effet que le ventricule droit n'a été

fait qu'en faveur des poumons , car l'on ne trouve
que le ventricule gauche dans les animaux qui n'en

ont point.

On trouve dans les ventricules des petits mufcles"

appellés colonnes charnues, ou lacertuli
, lefquels for-

tent des parois & vont s'attacher par des extrémi-

tés tendineufes aux valvules du cœur, dont nous par-

lerons ci-après.

On obferve au-deffus de chaque ventricule une
cavité dans chaque oreillette, compofée de même
qu'eux d'un double rang de fibres charnues, Voye^

Oreillette.

Les vaifTeaux qui fortent Hu cœur conflftent en
deux artères , favoir l'aorte & l'artère pulmonaire ;

l'aorte fort du ventricule gauche , & l'artère pulmo-
naire du droit ; &C les vaifTeaux qui s'y rendent font

deux veines qui aboutiffent aux oreillettes , favoir

la veine-cave dans la droite, & la veine pulmonaire

dans la gauche. Voye^ Aorte , Pulmonaire»
&c.

Les artères ont à leur embouchure dans chaque
ventricule trois valvules ou membranes femi-lunai-

res , fituées de façon qu'elles s'oppofent au retour

du fang dans le cœur lors de fa dilatation. Voy. Val-
vule.
Les oreillettes communiquent avec les ventricules»

A l'orifice du ventricule droit , à l'oreillette droite,

font placées trois valvules appellées tricufpides , à
caufe qu'elles font attachées par leurs trois poin-

tes ou colonnes charnues
,
par plufieurs cordes ten-

dineufes ; de forte que dans la contraction ou fyftole

du cœur, elles ferment l'orifice , ck empêchent le fang

de rentrer dans l'oreillette droite.

Les deux valvules mitrales font les mêmes fonc-

tions à l'entrée du ventricule gauche , & s'oppofent

au retour du. fang dans l'oreillette gauche. Voye^

Tricuspide & Mitrale.

La fubftance du cœur eft entièrement charnue ou
mufculeufe. Les anciens le prenoient généralement

pour un parenchyme : mais Hippocrate a mieux pen-

fé qu'eux là-deffus ; èc Stenon, & ceux qui font ve-

nus après lui, ont démontré qu'il eft compofé d'une

fuite continue de fibres mufculeufes différemment

entrelacées
,
qui aboutiffent aux orifices de chaque

ventricule , où elles forment leurs tendons.

Lorfqu'on diffeque le cœur on découvre
,
après

avoir ôté la membrane propre , fur la furface exter*

ne du ventricule droit
,
quelques fibres fort déliées

qui tendent en ligne droite vers fa bafe. On trouve»

immédiatement fous celles-ci une double couche de
fibres fpirales, dont les extérieures montent obli-

quement depuis la cloifon jufqu'à la bafe , &c for-

ment une efpece de vis. Les fibres intérieures pren-

nent une route contraire , fe portent obliquement de
droit à gauche , & forment pareillement une vis dans

un fens oppofé : fous celles-ci paroiffent les fibres

du ventricule gauche , & premièrement une fuite

fpirale qui fe porte vers la gauche , fous laquelle ,

aufîi bien que dans l'autre ventricule , on en trouve

une autre qui va du côté oppofé
,
laquelle s'étend

non -feulement jufqu'aux extérieures qui lui font

femblables , mais environne encore tout le ventri-

cule, & fait que la cloifon devient une partie du

ventricule gauche ;
quelques-unes d'elles, au lieu de

fe rendre comme les autres dans les tendons du

cœur , rentrent en-dedans & forment les colonnes

charnues . tandis que d'autres fe portent vers la poirs*

FFf f
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te qu'elles environnent, & forment le cercle appelle

centre du cœur.

Les fibres du cœur paroiffent les mêmes que celles

des autres mufcles ; ce qui fait regarder aujourd'hui

cette partie comme un vrai mulcle ,
quoique quel-

ques-uns rejettent cette conféquence comme peu
jufle

; prétendant que fi cela étoit , l'aorte devroit

être regardée comme un mufcle. Voye^ Mus-
cle & Aorte.
Quelques auteurs modernes

,
après avoir exami-

né la fliucture & la difpofition des fibres fpirales
,

ont mieux aimé regarder le cœur comme un double

mulcle, ou comme deux mufcles joints enfemble.

En effet , les deux ventricules avec leurs oreillet-

tes , font deux corps , deux vaiffeaux , deux cavités

différentes qui peuvent être féparées fans ceffer pour

cela d'être des vaiffeaux ; d'auîant plus que la cloi-

fon que l'on croyoit auparavant n'appartenir qu'au

ventricule gauche , eu compofée de fibres qui ap-

partiennent à tous les deux. D'ailleurs, fi l'on en

croit M, Winflow, les deux ventricules font deux

différens mufcles , unis enfemble non-feulement par

la cloifon , mais encore par plufieurs plans de fibres

qui partent de la bafe du cœur, fe rencontrent à la

pointe , & tapiffent les parois du ventricule gauche.

Le cœur a encore des vaiffeaux fanguins qui lui

font propres ; favoir deux artères qui lortent de la

naiffance de l'aorte , & une grande veine avec une

ou deux plus petites , que l'on appelle artères & vei-

nes coronaires , parce que leurs troncs couronnent

en quelque manière la bafe du cœur. Voye^ Coro-
naire.

Les nerfs du cœur & de fes oreillettes viennent

d'un plexus de la huitième paire , & du nerf inter-

coflal appellé plexus cardiaque. Voye^ Nerf & Ple-

xus.
Il y a aufli des vaiffeaux lymphatiques qui por-

tent la lymphe dans le canal thorachique. Voy. Con-
duit LYMPHATIQUE.

L'ufage du cœur efl de pouffer le fang dans toutes

les parties du corps , à quoi contribue principale-

ment fon mouvement alternatif de contraction èc

de dilatation. Par la dilatation
,
appellée diaflole ,

fes cavités s'ouvrent & fe dilatent pour recevoir

le fang que les veines y apportent ; & par leur con-

traction appellée Jyftole , fes cavités fe refferrent

& fe contractent pour repouffer de nouveau le fang

dans les artères. Voye^ Oreillette, Systole, &
Diastole.

Ajoutez à cela, que ces mouvemens alternatifs du
cœur & de fes oreillettes font oppofés ; car les oreil-

lettes fe dilatent pendant que les ventricules fe ref-

ferrent , & réciproquement.

Au moyen du ventricule droit , le fang efl pouffé

dans l'artère pulmonaire , d'où il paffe dans la veine

pulmonaire qui le rapporte dans le ventricule gau-

che , d'où il fe diflribue parle moyen de l'aorte dans

toutes les parties du corps ; il retourne enfuite par
la veine -cave dans le ventricule droit du cœur , ce

qui achevé fa circulation. Voye^ Circulation.
Schenckius parle d'un homme qui n'avoit point

de cœur, ce que Molinetti traite de fable ; il nie mê-
me qu'il puiffe y avoir deux cœurs dans un même
homme ,

quoique cela foit fort ordinaire dans di-

vers infectes qui en ont naturellement plufieurs
;

témoins les vers-à-foie qui ont une chaîne de cœurs

qui s'étend depuis une extrémité de leur corps juf-

qu'à l'autre. Mais nous avons des preuves incontef-

tables qu'on a trouvé deux cœurs dans la même per-

fonne ; on a même trouvé des cœurs que des vers

avoient rongé & dévoré.

Muret a ouvert le cœur de quelques bandits , &
l'a trouvé entièrement velu, ou du moins revêtu

d'une efpece de duvet. Ce qu'il y a encore de plus
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extraordinaire , eft qu'on a vu des perfonnes dont
le cœur étoit renverfe ou tourné de haut en-bas ; té-
moin une femme qu'on pendit il y a quelque tems
en Saxe , & un homme qui fouffrit le même fupplice
à Paris. Journ. desfav.

Les animaux timides ont toujours le cœur plus
grand que ceux qui font courageux ; comme cela fe
voit dans le daim , le lièvre

,
l'âne, &c. On trouve

un os dans la bafe du cœur de certains animaux , fur-
tout du daim, qui paroît n'être autre chofe que les
tendons fibreux du cœur endurcis & ofîifïés.'

L'hiftoire rapporte qu'on trouva un pareil os dans
le cœur du pape Urbain VIIÏ. lorfqu'on vint à l'ou-
vrir après fa mort. Le cas efl affez ordinaire dans
le tronc de l'aorte qui fort immédiatement du cœur»
Voye{ Aorte & Ossification.

Il y a plufieurs animaux amphibies , comme les
grenouilles, dont le cœurtfa qu'un ventricule. Les
académiciens François prétendent que celui de la
tortue a trois ventricules ; mais M. Buifïiere réfute
leur fentiment, & foûtient qu'il n'en a qu'un. Cé
point eft encore indécis jufqu'aujourd'hui. Mém. de
facad. ann. ryoj. & Tranfacl. philof. n°. 328.

Théorie du mouvement du cœur. Les Médecins & les

Anatomiftes modernes ne s'accordent point entre
eux fur le principe du mouvement du cœur , ou fur
les caiifes de fa contraction & de fa dilatation alter-

native.

,

L'expulfion du fang hors des ventricules
, prouve

qu'il fe fait un mouvement confidérable dans cette
partie. Il eft certain que la force motrice doit furmon-
ter la réfiftance qu'elle rencontre ; tk fuivant le cal-
cul de Borelli, la réfiflance que le fang rencontre-
dans les artères , eft égal à 180000 livres qu'il faut
que le cœur furmonte , tant que la circulation dure.
D'où le cœur peut-il donc recevoir tant de force?, ôc
quelle efl cette autre force qui après l'expulfion fur-
monte la première, & donne aux parties le moyen
de fe dilater pour produire un mouvement récipro-
que ? On a été dans de profondes ténèbres là-defTus
jufqu'à ce que Lower ait publié fon excellent traité

du cœur, dans lequel il explique d'une manière ad-
mirable le méchanifme de la contraction ou fyftole
de cette partie. Le docteur Drake qui eft venu après
lui , a heureufëment expliqué la caufe de fa dilata-
tion ou diaflole

,
que Lower avoit entièrement né-

gligée.

Lower &. plufieurs autres ont fuffîfamment prou-
vé que le cœur efl un mufcle defliné à produire
un mouvement de même que les autres ; & comme
il efl un mufcle folitaire fans aucun anîagonifle , Se
qu'il n'a point un mouvement volontaire , il appro-
che de fort près du fphincler. Voye^ Sphincter.
Le cœur diffère cependant de tous les autres muf-

cles du corps humain
,
par l'uniformité & la régula-

rité de fes dilatations & contractions alternatives.

Voyei Muscle.
Cette viciffitude de mouvemens a donné affez

d'embarras aux favans
,
qui , ne découvrant rien

dans fa flructure qui pût néceffairement l'occafion-

ner, ni aucun antagonifle qui pût le produire par fa

réaction, n'ont sû à quoi en attribuer la caufe.

La raifon & l'expérience prouvent que la contrac-

tion efl l'action ck l'état qui convient naturellement

à tous les mufcles. Car, dès qu'un mulcle n'efl plus

fùrmonté par fon antagonifle, il fe contracte immé-
diatement ; la volonté ne fauroit l'obliger à fe dila-

ter. Si l'on coupe
,
par exemple , le fléchiffeur de

quelque partie , les extenfeurs n'étant plus fùrmon-
tés par l'action contraire de leurs antagonifles , cette

partie fera étendue aufîi-tôt, fans que la volonté y
ait pan , & demeure dans cet état ; la même chofe

arrive
, mais dans unfens contraire, lorfqu'on cou-

pe les extenfeurs.
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Iï s'enfuit donc que les mufcies ordinaires n'ont

d'autre mouvement de reflitution ,
que celui qu'ils

reçoivent de l'action de leurs antagoniftes , par les-

quels ils font balancés. Les fphinders ,
par exem-

ple , de l'anus , de la vefïie , &c qui n'ont point d'an-

tagonifles propres, font toujours dans un état de

contraction, & ne laiffent rien palier, à moins qu'il

n'y foient forcés par l'action contraire de quelques

mufcies plus forts ,
qui font toutes les fonctions d'an-

tagoniftes , fans en porter le nom , toutes les fois

que cela eft néceffaire. Foye?^ Anus
,
Vessie, &c.

Nous avons donc ici une caufe adéquate de la

contraction du cœur , favoir la force motrice natu-

relle des fibres mufculaires ,
qui tendent d'elles-mê-

mes à fe contracter. V. Musculaires & Fibres.

Il eft vrai cependant que, quoique les fibres muf-

culaires du cœur mues par les nerfs , foient l'inflru-

ment immédiat de fa contraction ou fyflole , comme
Ta fait voir Lover , il ne laiffe pas d'y avoir une

autre caufe qui n'y contribue pas peu , & que Lo-

ver n'a pas connue, favoir les mufcies intercoftaux

& le diaphragme
,
qui aident & facilitent cette con-

traction , en ouvrant un paffage au fang dans les

poumons, lequel lui étant refufé, deviendrait un

obftacle invincible. Ajoutez à cela que l'artère & la

veine pulmonaire, fe répandant dans toutes les

divifions & foûdivifions des branches des poumons

,

& y étant
,
pour ainfi dire , co-étendues , foufFrent

les mêmes altérations dans leurs dimenfions fuper-

ficielles que les bronches dans l'élévation & la dé-

preflion des côtes. Dans le tems donc que les côtes

font dans un état de dépreffion, foit avant ou après

leur communication avec l'air extérieur , les carti-

lages annulaires des bronches fe raccourcifTent &
rentrent les uns dans les autres , & par ce moyen
leurs dimenfions fe trouvent extrêmement contrac-

tées : l'artère & la veine pulmonaire fe contractent

demême par le moyen de leurs tuniques mufculaires,

ou fe pliffent & fe rident , ce qui paroît moins pro-

bable. D'un autre côté, lorfque les côtes s'élèvent

& que le diaphragme s'affaiffe , l'air s'introduit dans

les poumons ,
poiuTe les anneaux cartilagineux , &

écarte les bronches de la trachée-artere ; augmente

par leur moyen les différentes divifions de l'artère

&: de la veine pulmonaire , & augmente par-là leurs

cavités. C'eft ainfi que leur action alternative con-

tinue & fe communique au cœur, d'où elles fortent.

Par ce moyen le fang paffe du ventricule droit du

cœur dans le gauche par les poumons , ce qu'il ne

pourroit faire .autrement ;
l'oppofition que le fang

contenu dans le ventricule eût néceffairement fait

à fa contraction , ceffe , & la fyflole devient par-là

plus facile. Voye^ Systole.
Quant à la diaftole ou dilatation du cœur, M. Lo-

ver fe contente de l'attribuer au mouvement que

font les fibres pour fe remettre dans l'état où elles

étoient avant leur contraction. Voici fes propres

termes : « Puifque tout le mouvement du cœur ne

» confifte que dans fa contraction, & que toutes fes

» fibres ne tendent qu'à lui imprimer ce mouve-

» ment , il s'enfuit que tout le mouvement de cette

» partie confifte dans la fyflole : mais comme les fi-

» bres fe raccourcifTent au-delà de leur ton dans

» chaque contraction, il faut de toute néceflité qu'a-

» près que l'effort a ceffé , le cœur fe relâche de nou-

» veau par un mouvement naturel de reflitution, &
» qu'il fe dilate pour recevoir le fang qui y eft ap-

» porté par les veines. La diaftole ne fe fait donc

» par aucune nouvelle action du cœur; elle n'eft que

» la fuite de la ceffation de fa première tenfion &
» de l'affluence du fang dans fes cavités ».

S'il eft vrai , comme Lover le prétend
,
que la

Contraction foit la feule action de ces fibres , com-

ment fe peut-il faire que leur diftenfion, qu'on ap-
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pelle communément, quoique mal-à-propos, leur

relâchement , foit un mouvement de reflitution ? car

la nature & la difpofition de ces fibres. prouve clai-

rement que le cœur eft fait en forme de cone , &:

qu'il efl dans Un état violent pendant fa dilatation.

Il s'enfuit donc que la contraction eft le vrai mou-
vement de reflitution , & le feul état dans lequel il

retourne de lui-Htnême ,
lorfque l'action a cefle ; de-

forte que nous fommes toujours obligés de chercher
la véritable caufe de la diaftole , qui paroît le phé-
nomène le plus difficile qu'on remarque dans le cœur.

M. Covper , dans l'introduction à fon anatomie >
augmente la part que M. Lover donne au fang dans
cette action , & le regarde comme le principal infini-

ment de la dilatatioudu c^wr;M.Drakefon fectateur

ne s'accorde cependant pas avec lui fur la manière

& la caufe de cette dilatation.

« Le cœur de l'animal , dit M. Covper, a beaucoup
» de rapport avec les pendules des automates ar-

» tificiels, des horloges, & des montres portatives,

» en ce que fon mouvement fe fait comme celui des
» autres mufcies

,
par le moyen du fang qui fait l'of-

» fice d'un poids ». Suppofé que cet auteur ait voulu
dire que le fang en retournant dans les oreillettes 8c
& les ventricules du cœur , les oblige à fe dilater en
pelant fur eux ,»en agiffant comme un contre-poids

à fa contraction, entant que mufcle , il eft dommage
qu'il n'ait pas donné une plus ample explication d'un
phénomène auffi difficile & auffi important ; la pe-
fanteur fpécifique du fang ne paroît pas une caufe
adéquate de l'effet qu'on fuppofe qu'il produit dans
cette occafion. Car, fuppofé que le fang n'agiffe icï

que comme un poids par une limple gravitation , il

ne peut employer dans cette action , en defcendant

de la partie fupérieure du cœur , qu'une force équi-

valente à cinq livres au plus
,
quoiqu'il ait à fur-

monter, fuivant la fupputation de Borelli , une réft-

ftance de 13 5000 livres. Quelle que foit la force quï
dilate le cœur, & la caufe de fa diaftole, elle doit

être égale à celle du cœur , des mufcies intercoftaux;

& du diaphragme , contre laquelle il agit comme un
antagonifte.

Il eft peut-être difficile &même impofîible de trou-

ver une telle puiffance dans la machine du corps
animal; & cependant, fans le fecours d'un pareif

antagonifte , il eft impoftible que la circulation du
fang puiffe continuer. Tous les refforts qu'on a dé-

couverts jufqu
5

aujourd'hui dans le corps humain con-

courent à la contraction du cœur
,
qui eft un état de

repos auquel il tend naturellement ; cependant nous
les trouvons alternativement dans un état de vio-

lence ou de dilatation ; ôc c'eft cependant de cette

alternative que dépend la vie de l'animal.

Il eft donc néceffaire de trouver quelque caufe
extérieure capable de produire ce phénomène , foit

dans la qualité de l'air ou dans la prefîion de l'at-

mofphere
,
puifque nous n'avons point de commerce

confiant & immédiat avec d'autres milieux.

Quelques phyficiens ayant obfervé que nous ne
pouvons fubfifter, des que la communication que
nous avons avec l'air extérieur eft interrompue^
ont imaginé qu'il fe mêle pendant Pinfpiration cer-

taines parties de l'air extrêmement pures avec le

fang qui eft dans les poumons
,
lefquelles paffent

avec lui dans le cœur , où elles entretiennent une
efpece de flamme vitale, qui eft la caufe du mou-
vement réciproque de cette partie.

D'autres ont nié l'exiftence de cette flamme ac-

tuelle , & prétendu que les parties les plus fubtiles

de l'air venant à fe mêler avec le fang dans les ven-

tricules du cœur , produifent une effervefcence quï

l'oblige à fe dilater.

Mais on a rejetté tous ces différens fentimens, &
l'on eft encore aujourd'hui dans le doute s'il fe rnê-

FFffij
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îe quelques particules d'air avec le fang dans les

poumons, ou non. /^oj^Poumon, Air, &c.

En fuppofant même qu'il s'infirme quelque por-

tion d'air dans la veine pulmonaire , il ne peut au-

trement dilater le cœur que par une effervefcence

dans le ventricule gauche
,
qui ne feroit point fuffi-

fante pour dilater le droit : mais la diffection anato-

mique de la partie ne Suffit-elle point pour détruire

ce Sentiment, qui a. été mffifamment réfuté par un
grand nombre d'excellens auteurs ? Voye^ Respira-
tion.

Quoi qu'il en foit, la maffe de l'atmofphere pa-

roît être le véritable antagoniste de tous les mufcles

crai fervent à l'infpiration ordinaire & à la contrac-

tion du cœur; & cela fe trouve confirmé non-feule-

ment par fa puifiance , mais encore par la nécefiité

de fon action furies corps animaux. Foyt^ Atmos-
phère.

Le cœur , comme nous l'avons déjà obfervé, eft

lin mufcle folitaire d'une force extraordinaire ,

qui eft encore augmentée par les mufcles interco-

staux & le diaphragme ,
qui n'ont point d'antagoni-

ûcs ; de forte qu'elle a befoin d'être contrebalancée

par quelque force équivalente ,
quelle qu'elle puiffe

être : car quoique l'action des mufcles intercoftaux

foit volontaire , ils ne font pas pour cela exempts

de la condition des autres mufcles qui fervent aux

mouvemens volontaires ,
lefquels feroient dans une

contraction perpétuelle , nonobstant l'influence de la

volonté , fans le balancement des mufcles antago-

nistes. Le poids de l'atmofphere qui preffe fur la poi-

trine & fur toutes les autres parties du corps
,
fup-

plée à ce balancement qui fe trouve entre les autres

mufcles : & comme dans tous les autres mouvemens
volontaires l'influence de la volonté ne fait qu'aug-

menter l'action de l'une des deux puiffances qui

étoient auparavant en équilibre ; de même elle ne

fert ici qu'à donner à ces mufcles alfez de force

pour foûtenir un poids qui furmonteroit leurs for-

ces , s'ils n'étoient point fécondés de la manière que

je viens de le dire. Aufii-tôt que ce fecours vient à

manquer , les côtes s'abaiffent de nouveau par la

feule pefanteur de l'atmofphere ; ce qu'elles ne fe-

roient point fans cela
,
malgré le penchant naturel

qu'ont ces mufcles à fe contracter.

Cela eft fuffifamment prouvé par les expériences

de Torricelli, & par celles qu'on a faites fur des ani-

maux dans le vuide , où dès que la prefiion de l'air

eft ôtée , les mufcles intercoftaux & le diaphragme

font contractés, les côtes s'élèvent dans le moment,

& la volonté ne peut plus les obliger à s'abaifier , à

moins que l'air ne vienne à fon fecours , & ne les

y force par fa prefiion.

Comme dans l'élévation des côtes le fang eft en

quelque forte obligé d'entrer dans les poumons par

le paffage qu'il trouve ouvert ; de même lorfqu'elles

viennent à s'abaifier , il eft forcé
,
par l'aftaiffement

des poumons & par la contraction des vaiffeaux

fanguins , de paffer par la veine pulmonaire dans le

ventricule gauche du cœur: cela joint au poids de

l'atmofphere qui preffe fur toute la furface du corps

qu'il entoure de tous côtés , eft cette puiffance

qui oblige le fang à monter dans les veines
,
après

que la force que le cœur lui avoit imprimée a ceffé ;

& elle Suffit même pour obliger le cœur à fortir de

fon état naturel & à fe dilater.

Lorfqu'on vient à fupputer la pefanteur d'une co-

lonne d'air égale à la furface du corps , on s'apper-

çoit qu'elle fuffit pour produire les effets qu'on lui

attribue. Si l'on confidere outre cela que les corps

des animaux font des machines capables de céder

à la prefiion , on connoîtra fans peine qu'elle doit

agir fur eux de la manière que nous l'avons dit. Ce-

pendant quoique nos corps foient entièrement corn-
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pofés de petits tubes ou vaiffeaux remplis de fluides,"

cette prefiion
, quelque grande qu'elle foit, étant la

même partout, ne pourroit les affecter , à moins que
les dimenfions Superficielles ne variaffent également

;

à caufe qu'étant également preffés partout avec le

même degré de force, les fluides qu'ils contiennent
ne pourroient fe retirer dans aucun endroit,& faire

place à ceux qui les Suivent , mais demeureroient
aulîi fixes & auSïï immobiles que s'ils étoient actuel-

lement folides. Voye^ Fluide & Air.

Mais la dilatation de la poitrine fournit affez d'ef-

pace aux fluides pour fe mouvoir , & fon refferre-

ment leur imprime un nouveau mouvement ; ce
qui eft le principe de la circulation continuelle du
fang '

Cette dilatation & cette contraction réciproque
des dimenfions Superficielles du corps paroiffent Si

néceffaires à la vie de l'animal
,
qu'il n'y en a au-

cun, quelqu 'imparfait qu'il foit, dans lequel elles

ne fe trouvent
; pour le moins on n'en a encore de-

couvert aucun dans lequel elles n'ayent exifté.

Quoique les côtes Se les poumons d'un grand
nombre de poiffons tk. d'infectes n'ayent aucun mou-
vement , & que leur poitrine

,
par une fuite nécef-

faire , ne puiffe point fe dilater ; ce défaut eft cepen-
dant réparé par un méchanifme analogue qui Sup-

plée autant qu'il faut auxbefoins de la vie. Les poif-

lons
,
par exemple

,
qui n'ont point de poumons

,

ont des oiiies qui font les mêmes fonctions qu'eux ;

car elles reçoivent & rejettent l'eau alternative»

ment ; de forte que les vaiffeaux fanguins Souffrent

la même altération dans leurs dimenfions
, que dans

les poumons des animaux les plus parfaits. Voye^
Ouïes.
Quoique les poumons des infectes différent autant

que ceux des poiffons de ceux des animaux parfaits,

ils ont cependant la même action & le même ufage

qu'eux ; c'eft-à-dire qu'ils fervent à chaffer l'air , &
à varier les dimenfions & la capacité des vaiffeaux

fanguins. Comme ils n'ont point de poitrine ou de
cavité féparée pour le cœur & les vaiffeaux qui re-

çoivent l'air, ces derniers fe distribuent dans tout le

tronc
,
par le moyen duquel ils communiquent avec

l'air extérieur par différens foupiraux
,
auxquels font

adaptés différens Sifflets qui envoyent des rameaux
dans tous les mufcles & dans tous les vifeeres, &
paroiffent accompagner les vaiffeaux fanguins par

tout le corps , de même que dans les poumons des

animaux parfaits. Par cette difpofition le corps s'en-

fle dans chaque infpiration , & fe refferre dans cha-

que expiration ; ce qui doit caufer dans les vaiffeaux

fanguins une viciflîtude d'extenfion & de contrac-

tion, & imprimer un plus grand mouvement dâns les

fluides qu'ils contiennent, que ne le feroit le cœur

qui ne paroît point mufculeux dans ces animaux.

Le fœtus eft le feul animal qui foit exempt de la

nécefiité de recevoir & de chaffer alternativement

quelque fluide ; mais pendant qu'il eft enfermé dans

la matrice , il ne paroît avoir tout au plus qu'une

vie végétative, & ne mérite point d'être mis au
nombre des animaux ; & fans cette petite portion de

mouvement mufculaire qu'il exerce dans la matrice,

on pourroit fans abfurdité le regarder comme une

greffe ou une branche de la mere. Voye{ Fœtus ,

Embryon, &c.

On peut objecter contre la doctrine que nous ve-

nons d'établir
,
que le cœur de plufieurs animaux ne

bat pas avec moins de régularité & moins de force>

dans le vuide que dans l'air, comme M. Boyle l'a

expérimenté avec ceux des grenouilles. Tranf.phiL

n°. S%.

EJiimation de la force, du cœur, La quantité de la

force du cc-.ur-a. été différemment eftimée ?
& fur di-
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vers principes

,
par plufieurs auteurs ; mais particu-

lièrement par Borelli , Morland., Keill, Jurin, &c.

On peut déterminer la force du cœur par le mou-
vement avec lequel il fe contracte , ou par le mou-
vement d'un poids qui étant oppofé au fang tel qu'il

exifte hors du cœur, foit capable de le balancer &
d'en arrêter le cours» Nous n'avons aucun moyen
de pouvoir en venir à bout à priori , à caufe que
nous ne connoiffons qu'imparfaitement la ftructure

interne de cette partie , & la nature & la force de

la caufe d'où dépend la contraction ; de forte que

îe feul moyen qui nous refte eft de l'apprétier par

les effets.

Toute l'action du cœur confifte dans la contraction

de fes ventricules : à mefure que ceux-ci fe contrac-

tent , ils preffent le fang , & lui communiquant une
partie de leur mouvement , ils le pouffent avec vio-

lence dans les paffages qu'il trouve ouverts. Le fang

ainfi pouffé dans l'aorte & dans l'artère pulmonaire
fait effort de toutes parts ,

partie contre les tuniques

des artères qui étoient devenues flafques dans la der-

nière diaftole , & en partie contre le fang qui le pré-

cède , & dont le mouvement efl trop lent. Par ce

moyen les tuniques des artères fe tendent peu-à-peu,

& le mouvement du fang dont nous venons de par-

ler devient plus rapide.

Il eft bon d'obferver en paffant
,
que plus les artè-

res font flafques , moins elles font de réfiftance au
fang qui veut les dilater ; & que plus elles font ten-

dues
, plus auffi s'oppofent-elles avec force à une

plus grande dilatation ; de forte que toute la force

du fang au fortir du cœur eft d'abord plutôt employée
à dilater les artères , qu'à pouffer le fang qui le pré-

cède ; au lieu que dans la fuite il agit moins fur les

artères que fur le fang qui s'oppofe à fon cours.

Borelli, comme nous l'avons déjà obfervé , dans

fon œconom. anim. fuppofe les obftacles qui s'oppo-

fent au mouvement du fang dans les artères
,
équiva-

iens à 180000 livres , & la force du cœur à 3000 ; ce

qui n'eft qu'un^ de la réfiftance qu'il rencontre. Si

l'on déduit 45000 livres pour le fecours fortuit qu'il

reçoit de la tunique mufculaire élaftique des artères,

il refte pour le cœur une force de 3 000 livres , avec
laquelle il doit furmonter une réfiftance de 135000
livres ; c'eft-à-dire écarter avec une livre de force

un obftacle de quarante-cinq livres ; ce qu'il fait , à

ce que fuppofe cet auteur , par la force de percuf-

fion.

S'il eût pouffé fon calcul jufqu'aux veines
,

qu'il

prétend contenir quatre fois plus de fang que les ar-

tères, & dans lefquelles cette force de percuffion ne
fe fait point fentir du tout , ou du moins que très-

foiblement , il n'eût pas eu de peine à reconnoître
Finfunifance du fyftème de percuffion.

On accufe même fon calcul de fauffeté , & l'on

prétend que la force qu'il attribue au cœur efl: infini-

ment trop grande.

Le docteur Jurin fait voir que fi Borelli ne fe fût

point trompé dans fon calcul , il eût trouvé la réfif-

tance que le cœur eft obligé de furmonter beaucoup
plus grande , même fuivant fes principes , & qu'elle

eût été de 1 076 000, au lieu de 135000; ce
qui paffe toute vraiffemblance.

Le plus grand défaut de la folution confifte , fui-

vant le docteur Jurin , en ce qu'il a apprétié la for-

ce motrice du cœur par un poids en repos ; en ce qu'il

a fuppofé dans une de fes expériences que le poids

que foûtient un mufcle efl: entièrement foûtenu par
fa force de contraction

; que les mufcles qui ont la

même pefanteur font également forts ; enfin que la

force du cœur augmente à chaque fyftole, &c.

Le docteur Keill , dans fes ejjais fur Cœcon. anim.

a le premier abandonné le calcul de Borelli, auquel
il en a fubftitué un autre infiniment plus petit. Voici
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comment il eftime la force du cœur. Suppofant que
l'on connoiffe la vîteffe d'un fluide , & faifant abf*
traction de la réfiftance qu'il rencontre de la part
d'un autre fluide , on détermine la force qui le met
en mouvement comme il fuit. Soit la ligne a la
hauteur de laquelle doit tomber un corps pour avoir
une vîteffe égale à celle du fluide , la force qui met
ce fluide en mouvement fera égale au poids d'une
colonne du même fluide , dont la bafe feroit égale
à l'orifice, & la pefanteur à 2 a. CoroLl. 2. prop.

3 6~. lib. II. des principes de Newton.
Maintenant le fang qui fort du cœur trouve une

réfiftance qui retarde fon mouvement de la part de
celui qui circule dans les veines & les artères ; ce
qui l'empêche de couler avec toute la vîteffe que le

cœur lui imprime , une partie de cette force étant

employée à furmonter la réfiftance de la maffe du
fang. Suppofé donc que l'on connoiffe de combien
la vîteffe du fang efl diminuée par cette réfiftance,

ou quelle eft la proportion entre la vîteffe du fang
qui rencontre cette réfiftance , & celle du fang qui
n'en trouve aucune ; il ne fera pas difficile

,
après

avoir déterminé la première , de trouver la féconde

,

par conféquent la force abfolue du cœur. L'auteur
s'eft fervi, pour la découvrir, de l'expérience fui-

vante.

Après avoir découvert l'artère & la veine ilia-

que dans la cuiffe d'un chien près du tronc, &y
avoir fait les ligatures convenables , il coupa les

vaifteaux , & reçut pendant dix fécondes le fang qui
en fortit. Il fit la même chofe fur l'artère pendant le

même efpace de tems , & il pefa avec foin la quan-
tité de fang qui fortit de ces deux différens vaiffeaux :

il réitéra la même expérience , & il trouva enfin que
la quantité de fang qui étoit fortie de l'artère étoit

à celle qu'avoit donnée la veine dans le même ef-
pace de tems, à-peu-près comme 7^ à 3.

La vîteffe du fang dans l'artère iliaque fi près de
l'aorte, doit être à-peu-près la même que dans l'aor-

te ; d'où il fuit que la vîteffe avec laquelle il fort

par l'artère iliaque après qu'on l'a coupée , eft égale
à celle qu'il auroit au fortir du cœur lorfqu'il ne trou-
ve aucune réfiftance : ou ce qui revient au même, le

fang fort par l'ouverture de l'artère iliaque avec
toute la vîteffe qu'il a reçûe du cœur. Tout le fang
qui paffe dans l'artere iliaque y revient de nouveau
par la veine iliaque , & par conféquent la quantité
de fang qui paffe dans toutes les deux dans le même
tems doit être égale. Il s'enfuit donc que la quanti-
té de fang qui fort par l'ouverture de la veine ilia-

que , eft égale à celle qui a paffé dans l'artere ilia-

que avant qu'on l'ait coupée , dans le même efpace
de tems. Puis donc que nous connoiffons la quantité
de fang qui paffe dans l'artere iliaque lorfqu'elle eft

coupée , & ayant qu'elle le foit , il s'enfuit que nous
avons leur vîteffe : car la vîteffe d'un fluide qui cou-
le dans le même tuyau dans un efpace de tems égal,
eft directement comme fa quantité. Mais la vîteffe
du fang

, lorfque l'artere eft coupée , eft égale à celle
qu'il reçoit du cœur; & la vîteffe, lorfqu'elle n'eft:

point coupée , eft celle avec laquelle le fang coule
dans l'aorte , dans laquelle il trouve de la réfiftance :

d'oii l'on voit que ces deux vîteffes font l'une à l'au-

tre comme 7^33.
Si l'on fuppofe maintenant que le cœur jette deux

onces de fang à chaque fyftole , ce qui eft affez vraif-

femblable , le fang doit parcourir dans l'aorte 1 56
piés en une minute ; de forte que la vîteffe abfolue

avec laquelle il eft pouffé dans l'aorte eft capable de
lui faire courir

3 90 piés en une minute, ou fix piés £
en une féconde, s'il ne trouvoit aucune réfiftance.

Recherchons maintenant de quelle hauteur doit

tomber un corps pour acquérir la vîteffe que nous
lui avons donnée ; car cette hauteur étant doublée,
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donne la hauteur d'un cylindre dont la bafe eft éga-

le à l'orifice de l'aorte , & la,pefanteur à la force ab-

solue du cœur.

L'on fait par expérience que la force de gravité

fait parcourir à un corps 30 pies en une féconde, ce
qui eft la vîtelfe qu'il acquiert en tombant de la hau-

teur de quinze pies ; d'où il fuit .que cette vîteffe-eft

à celle du fang qui coule fans trouver de la réfiftan-

ce dans l'aorte, comme 30 à 65. Mais comme les ef-

paces qui font acquérir aux corps les vîteffes que
nous leur avons données, font comme les quarrés de

ces mêmes vîteffes , c'eft-à-dire comme 900 à 4225 ,

il s'enfuit qu'il y a même rapport de 900 à 4225,
que de 1 5 à 0 74. Cette hauteur étant doublée don-

ne 148 , ou 1776 pouces ; ce qui eft la hauteur

d'une colonne de fang dont la bafe eft égale à l'aorte,

que nous avons fuppofée égale à o 4187; & par

conféquent le folide qu'elle contient eft 7 4361 12,

clont la force eft égale à la force abfolue du cœur.

Cette force eft de cinq onces ; d'où il fuit que la for-

Ce du cœur eft égale à un poids de cinq onces.

Ce même auteur a trouvé par un calcul fondé fur

les lois des -corps mis en mouvement, que la force du
cœur eft prefque égale à huit onces ; & quoique cette

quantité diffère quelque peu de la précédente , elle

n'eftrieneu égard au calcul deBorelli, dont l'er-

Teur ne vient, à ce que prétend le docteur Keill

,

que de ce qu'il n'a mis aucune différence entre le

fang qui eft en repos, & celui qui étoit déjà en mou-
vement. Il eft certain que la force du cœur n'eft point

employée à donner du mouvement au fang qui eft

en repos , mais feulement à l'entretenir dans le mou-
vement qu'il avoit déjà : de favoir maintenant d'où

ilareçû ce premier mouvement, c'eft ce qui n'eft pas

au pouvoir de l'homme de déterminer. 11 eft facile de

démontrer que le cœur n'a jamais pû mettre le fang en

mouvement
,
fuppofé que la réfiftance de ce dernier

ait toujours été telle qu'on la trouve aujourd'hui. Si

le fang étoit toujours mû en-avant avec le mouve-
ment qu'il a d'abord reçu , & que les tuniques des

vaiffeaux ne fiffent aucune réfiftance , le fang qui le

précède ne pourroit le retarder , & fa force feroit

toujours égale à la force abfolue du moteur : maïs

comme il trouve de la réfiftance de la part des tuni-

ques des vaifleaux fanguins , & qu'il eft obligé d'em-

ployer une partie de la force qu'il a reçûe pour les

dilater, fon mouvement eft continuellement retar-

dé , & s'anéantiroit à la fin fi le cœur ne lui en com-

muniquait un nouveau: c'eft pourquoi la force du

cœur doit néceffairement être égale à la réfiftance

que le fang rencontre lorfqu'ii fe meut : fi elle étoit

plus grande , la vîteffe du fang augmenteroit conti-

nuellement ; &L elle diminueroit fans ceffe fi elle

«toit moindre : d'où il fuit que fi la circulation du

fang venoit une fois à ceffer, toute la force du cœur

feroit incapable de Je mettre de nouveau en mou-
vement.

Mais c'eft affez nous arrêter au fyftême du doc-

teur Keill. Le docteur Jurin ne le trouve pas exempt

de défauts , & condamne la fuppofition qu'il fait

,

que la pefanteur qui peut donner le mouvement à

l'eau qui fart d'un vaiffeau , eft la caufe de ce même
mouvement : ce dernier auteur croit que Keill a mal

entendu le corollaire de M. Newton , &c û prétend

que l'eau qui tombe par fa propre pefanteur acquiert

ion mouvement d'elle-même , & que le poids qui

tombe en même tems ne reçoit qu'un mouvement

égal à celui qu'a l'eau hors du vaiffeau. Il fait encore

plufieurs autres objections contre ce fyftème, aux-

quelles l'auteur a répondu dans les tranfactions phi-

lofophiques. Son .antagonifte n'a pas demeuré fans

réplique ; & cette difpute n'en fût pas reftée-là , fi la

mort de l'auteur ne l'eût terminée.

Le docteur Jurin n'a pas iaiffé que de donner un
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autre calcul, fondé fur des principes auxquels il n*y
a rien à redire : mais fon adverfaire a pris de-là oc-
cafion de rentrer en lice avec lui.

Il confidere un des ventricules du cœur qui pouffe
le fang , comme un corps donné qui en pouffe un au-
tre qui eft en repos avec une vîteffe donnée , & qui
après lui avoir communiqué une partie de fon mou-
vement , marche avec lui avec une vîteffe commu-
ne. Sur ce principe la quantité de la force du cœur
doit être égale au produit du nombre qui défigne le

poids du ventricule
, par celui qui défigne fa vîteffe

avant qu'il pouffe le fang, ou à la fomme du mouve-
ment du ventricule & du fang qui en fort , & de ce-

lui qu'il communique aux tuniques des artères & au
fang qui le précède.

On peut démontrer i° que le mouvement de con-
traction d'une machine creufe qui fe contracte iné-

galement , eft égal à la fomme ou nombre qui ex-
prime les différentes particules de la machine,muiti-
plié par celui qui marque leurs vîteffes refpectives ;

d'où il fuit que le mouvement de la machine eft égal
au nombre qui défigne la quantité de fon poids par
quelqu'autre nombre qui indique la vîteffe moyenne
entre les particules qui fe meuvent avec le plus de
vîteffe , & celles qui fe meuvent plus lentement. 2

0
*

Que lorfque l'eau comprimée fort par l'orifice d'une
telle machine , fon mouvement eft égal à la fomme
de chaque fection tranfverfale de tous les filets d'eau

multipliés par leurs hauteurs & leurs vîteffes refpec-

tives ; d'où il fuit que le mouvement de l'eau eft égal

à la fomme de l'eau qui s'écoule par quelque lon-

gueur moyenne entre celle du plus long filet d'eau,

& celle du plus court. Suppolé donc que l'on ait

plufieurs machines femblables pleines d'eau, & pref-

fées de même , foit également ou inégalement , le

mouvement de l'eau qui fort par l'orifice d'une d'el-

les fera en raifon compofée de la raifon quadruplée

de tout diamètre homologue de la machine , & de la

raifon réciproque du tems dans lequel la contraction

fe fait.

Ces principes une fois pofés , il eft aifé d'en dé-

duire la folution du problème , dans lequel on de-

mande de trouver la force du cœur. Car
,
appellant

la pefanteur du ventricule gauche , ou la quantité

du fang qui lui eft égale,/?; la furface interne du
ventricule , s \ la longueur moyenne des filets du
fang qui en fortent , /; la fection de l'aorte

, f; la

quantité de fang contenue dans le ventricule gau-

che
, q ; le tems que le fang met à fortir du cœur égal

à la réfiftance des artères , & du fang qui le précè-

de , t ; la vîteffe variable avec laquelle le fang for-

tiroit de l'aorte s'il ne trouvoit aucune réfiftance

,

v ; la longueur variable de l'aorte que le fang par-

court , x ; & le tems pendant lequel cette longueur

eft parcourue, 1 ; la vîteffe variable moyenne du fang

contigu au ventricule , ou la vîteffe moyenne du ven-

tricule même fera=-^; le mouvement du ventri-

cule = p X
s

-j- i le mouvement du fang qui en fort

= jyX/ + ^; & leur fomme ou la force du ventri-

' cule= svx(j-\-l-{- Mais v = *i d'où l'on trou-

ve par la méthode inverfe des fluxions
,
que la force

du ventricule eft= y X (fs + J + 0 "* ma*S Plu^lue

î = t ? s x — q } il s'enfuit donc que la force du ven-

tricule ==j-X0-f ^j + l)-' on trouve de la même ma-

nière, en fe fervant de lettres Greques, au lieu de let-

tres Italiques , la force du ventricule droit = f X

(2 H" Ta "f" ;de forte que la force entière du cœur.

eft =^X (|+ 1 +± +i + 1 + x.) C. Q. F. D.

Si l'on fuppofe maintenant que/? foit égal à 8 on-



ces , & «* à 4 , S i o pouces quarrés , & ï =s la même
quantité ; /= 2 , & a = i \ pouce ; q = 2 onces ;

5= o
, 4185 pouces quarrés; 583 ; & t

—
1": les forces des ventricules feront égales aux

poids ci-deffous : favoir,
Lib. Ona,

Celle du ventricule gauche 9 1

Celle du droit 6 3

La force totale du cœur ...15 4

Ces poids ont une vîteffe qui leur feroit parcou-

rir un pouce en une féconde.

CoroLL. Il fuit de là que lorfque le pouls eft plus

vite qu'à l'ordinaire , il faut ou que la réfiftance foit

moindre , ou que la force du fanç ait augmenté

,

ou qu'il forte une moindre quantité de fang à cha-

que contraction du cœur , & vice verfâ. Il fuit en-

core
,
que fi la réfiftance augmente ou diminue , il

faut que le pouls ou la quantité de fang que le cœur

pouffe à chaque contraction ,
augmente ou diminue

refpeûivement ; ôc que lorfque la force du cœur aug-

mente ou diminue, le pouls doit être plus vite, ou

la réfiftance moins grande. Voyc^ Pouls.

Le docteur Jurin entreprend de démontrer par ces

principes les théorèmes fuivans

.

i°. Que le mouvement total de réfiftance que le

fang rencontre en fortant du cœur dans chaque fyf-

tole , ou le mouvement qu'il communique au fang

qui le précède, & aux tuniques des artères, eft à-

peu-près égal à la force totale du cœur.

2
0

. Que le mouvement communiqué au fang qui

précède celui qui fort du cœur dans le fyftole , eft au

mouvement communiqué aux tuniques des artères

,

comme le tems de la fyftole eft à celui de la diaftole.
Suppoionsdonc,avec M. Keill, que la fyftole s'achè-
ve dans le tiers de l'intervalle qui s'écoule entre deux
pouls , le mouvement communiqué au fang qui de-
vance celui qui fort du cœur, fera le tiers de tout le
mouvement du cœur ; & celui qui eft communiqué
aux artères , les deux tiers de ce même mouvement.

3°. Dans les différens animaux, la force du cœur
eft en raifon compofée de la raifon quadruplée du
diamètre de quelque vaiffeau homologue que ce
loit , & de la raifon inverfe du tems pendant lequel
le cœur fe contracte ; ou en raifon compofée de la
raifon de la pefanreur du cœur

}
ou de l'animal en-

tier
, de la raifon foudoublée de la même pefanteur,

& de la raifon réciproque du tems.

Nous allons finir cet article par une table qui con-
tient le réfultat de plusieurs expériences que M. Ha-
ies a faites fur la vîteffe du fang dans les animaux,
& fur d'autres confidérations de la même nature.
L'appareil de ces expériences eft fimple. Il faut
avoir un tuyau de cuivre recourbé affez court , &
d'un | de pouce de diamètre ; un tuyau de verre de
neuf à dix piés de longueur, & du même diamètre
que celui de cuivre ; un troifieme tuyau de cuivre
qui joigne & affermifTe enfemble les deux tubes pré-
cédens , en les embraffant : quand ils font adaptés
l'un à l'autre , on commence par lier le vaiffeau def-

tiné à l'expérience ; on le perce , on infère dans l'in-

cifion le petit tuyau de cuivre recourbé ; on achevé
le refte de l'appareil : tous ces tuyaux font gradués
par des divifions très-petites.

ANIMAUX.

Homme.

i
ercheval.

2
e

3
e

Bœuf.

Mouton.

Daim.

I
er

chien.

5°

6e

?
8
e

9
e

10
e

11
e

12e

i3
9

14
e

M*
16e

17
e

18
e

'9*

20e

Leur poids. |La plus grande

haut, du fang

des jugulaires

Liv. Onces.

160

825

l600

9 1

5*

24
18

12

3i

43

37
3<S

24

37

l 9
35
3*

*3

Pics. Pouces,

12 52

G'

S

5

4
4

7
5

84

5

5t

5

5

6

5

6

7

*4

9*

19
8

14

9i
7

La plus grande

haut, du fang

des carotides

Piés. Pouces.

S

9

9

à l'artère crura-

le à ces 2. chiens

6

6

3
1

4
6

4

5

8

6

1

6

9

7
11

8

Capacité des

ventricules

gauches.

Pouces culiq.

659

3 3i8

12

6 5r 1 85

4 2 9 2

6 8 1 172
2 8

4 8

3 3.
*5

172

Coupe de l'a-

orte.

Pouces quar.

o 4187

I O36

1 539

o 172

o 476

196

185
118

101

210

196
176

Vîteffe du fang dans l'aorte

,

par minutes.

Piés. Pouces. Lignes.

74 6

149 2

86 7

76

i74

i43

130
127
120

*43

1

9
4

156 5
Les tubes fixés à l'artère crurale.

Il étoit très-vieux , & mourut promptement.'

Les tubes fixés latéralement à la carotide gauche»

En fuçant fur le tuyau.
En fuçant.

i

5

7
4

2

2

11

10
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ANIMAUX.

[i paffe une
quantité de
fang égale au
poids de l'ani-

mal.

Combien de
fang par min.

paffe par le

cœur.

r> "J l* -4.».

Poids fofttenus

par l'effort du
ventricule

gauche.

Nombre de pul-

fations par mi-

nute.

Coupes de l'a-

orte defcen-

dante.

Loupes de 1 aorte afcen-

dante.

Homme. Minutes,

*6 3

18 15

Livres.

4 37
8 74

Livtes.

5
1 5 73

Pouces quarr. Pouces quarr és.

3
e cheval. 6o 13 75 113 21 36 0 677 O 369

Bœuf. 88 18 14 38 O 912 O 85

Mouton. 20 4 593 35 5* 65 0 094
0 383

Droite. Gauche.

O 07 O OI2
O 246

I
er chien.

2e

3
e

4
e

5
e

6e

7*

1 1 9
6 48

7 8

6 i

9 56

4 34
3 7
i 3

1 85

4 19

33 61

i 9 8

11 1

97 0 106

O 102

O 07
O 06l

O II9

O I25

0 109

O 04I O O34
OO31 O OO9
O 022 O OO9
O OI5 O 007
O OO7 O 03I

O 062 O 03I

0 053 0 031

On voit par ces tables qu'en comparant les poids

des animaux, & les quantités correfpondantes de

fang qui paffent dans leurs cœurs dans un tems don-

îié , on n'en peut rien tirer de fixe,

Que ces quantités dans les grands animaux font

fort difproportionnées à leurs corps, en comparaifon

de ce qu'elles font dans les petits animaux.

Que le fang ayant dans les grands animaux une

plus grande courfe à faire &c plus de réfiftance à

vaincre , en comparant les hauteurs perpendiculai-

res du fang dans les tubes fixés aux artères , la force

du fang artériel eÛ. particulièrement plus grande

dans les animaux les plus grands.

Qu'en fuppofant les vaiffeaux fanguins de l'homme

& du cheval distribués également dans toutes leurs

parties homologues, alors le fang fe devroit mouvoir

dans ces animaux avec des vîteffes réciproques aux

tems durant lefquels des quantités de fang égales à

leurs poids relatifs paffent dans leur cœur , &c par

conféquent dans le rapport de 60 à 1 8 , 1 5 minutes.

Et que
,
quoique le fang artériel du cheval foit

Î>ouffé avec une plus grande force que celui de

'homme
,
cependant il fe meut plus lentement dans

ie cheval , à raifon du plus grand nombre de rami-

fications & de la longueur des vaiffeaux plus grande

dans les plus grands animaux , &c.

Le favant phyficien que nous citons , a fait les

jjiêmes expériences fur les vaiffeaux des mufcles &
fur ceux des poumons. Voye^ dans {on ouvrage le

détail de ces expériences , des expériences précé-

dentes , & des inductions qu'il en tire fur la force

du cœur.

Une des principales différences entre l'homme &
les bêtes , confifte en ce qu'il y a beaucoup plus de

correfpondance entre la tête & le cœur de l'homme

que dans les autres animaux. Or cette correfpon-

dance efl produite par. le.grand nombre de nerfs que

le cerveau envoyé au cœur & aux parties circonvoi-

ftnes: dans les bêtes, il ne vient des nerfs du cer-

veau aux parties circonvoifmes du cœur , que par les

branches de la paire vague ; au lieu que dans l'hom-

me , il en vient encore par la paire intercostale.

La raifon de cette différence , félon le docteur

Willis , c'eft que les brutes n'ayant point de difcer-

nement & peu de paffions , elles n ont pas befoin

comme l'homme d'un double paffage pour les ef-

prits ; l'un pour l'ufage des fonctions vitales , l'au-

tre pour J'imprefTion réciproque des affections,Vy.

Jtaf , Esprit 5 Cerveau., &c.

Cœur {maladies du). On ne peut rien ajouter à
l'exactitude & à la précifion avec laquelle M. de Se-

nac a expofé les maladies du cœur , dans fon favant

traité fur la structure de cette partie. Nous allons

donner un extrait de fa doctrine fur cette matière.

L'auteur commence parfaire un détail des caufes

qui augmentent ou qui diminuent l'action du cœur :

il entre à cet égard dans des examens fort impor-
tans , ôc qu'il eft très-néceffaire que ceux qui fui-

vent les théories les plus répandues , & qui en font

les fondemens de leur pratique , lifent avec atten-

tion. Nous expoferons l'action générale de toutes

ces caufes aux articles Epaississement des hu-
meurs, Obstruction , Pléthore, Spasme,
Irritation.
M. de Senac donne enfuite une idée générale des

maladies propres du cœur
,
pour conduire à un dé-

tail particulier fur chacune de ces maladies. Les

mouvemens du cœur , dit-il , fa structure , la délica-

teffe de fes oreillettes, celle des valvules artérielles

& veineufes, les frottemens du cœur , & le nombre
& l'action continuelle de fes nerfs , font autant de

caufes apparentes de la pofTibilité des maladies pro-

pres du cœur; fans oublier les efforts des paffions

,

les obstacles que le fang peut trouver dans le pou-
mon , l'action des corps externes , & les écoulemens

des matières acres dont le fang lui-même efl: fi fou-

vent chargé : mais, ajoute l'auteur , la nature trompe

Jbuvent nos craintes comme nos efpérances. On peut,

dire en général que les maladies du cœur font rares.

Mais quelque rares qu'elles foient , elles ne font

que trop fréquentes, ne fût-ce que parce qu'elles

font difficiles à connoître. En effet , il n'est pas aifé

de donner, dans des recherches ïî épineufes , des rè-

gles fixes pour distinguer' ces maladies d'avec celles

qui ont quelques fymptomes communs avec elles ;

tels font les mouvemens irréguliers de nerfs , l'af-

fection hypocondriaque , l'affection hyftérique , OC

les différentes maladies de la poitrine qui portent fin-

gulierement fur le -cœur, & qui caufent des palpita-

tions & des variations dans le pouls: or les palpita-

tions & les changemens du pouls font les premiers

iignes auxquels on doit s'attacher pour s'orienter

.fur les maladies du cœur.

Il y a pourtant des indices qui peuvent faire dis-

tinguer les cas où ces fymptomes dépendent effen-

tiellement de cet organe ; car fi les-accidens ceffent

en divers tems , ou dans de longs intervalles ; fi tous

les mouvemens du cœur rentrent enfuite dans l'ordre

naturel

,
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naturel, on peut affûrer qu'en tous ces cas différens

les maladies ne font que des maladies fympathiques

,

ou qui n'appartiennent pas , à proprement parler ,

au cœur.

Au contraire , fi le pouls eft conftamment irrégu-

lier & variable , s'il change ainfi que le mouvement
du cœur au plus léger exercice , on peut prononcer

en général qu'il y a quelque vice ou quelque obftacle

dans le cœur ; mais ces vices ou ces obftacles étant

quelquefois compliqués avec des dérangemens à-

peu-près femblabies de la bafe de l'aorte , & les dé-

rangemens de l'artère , lorfqu'ils font feuls , étant

très-difficiles à difiinguer d'avec ceux du cœur , il eit

fort heureux que le danger où l'on eft de fe tromper

dans ces cas-là, ne foit pas de grande conféquence.

Telles font les règles néceffaires pour ne pas con-

fondre les maladies propres du cœur avec les mala-

dies fympathiques. Il n'eft pas moins effentiel de dif

tinguer ces maladies propres les unes des autres : pre-

mièrement, les dilatations des diverfes cavités du
cœur peuvent être difcernées par les fignes fuivans ;

en général , les battemens du cœur ne font pas vio-

îens, dit M. de Senac : quand le ventricule droit ou

le fac de ce ventricule font extrêmement dilatés , à

peine les dilatations produifent - elles des palpita-

tions ; dans beaucoup de cas les malades fentent feu-

lement un grand poids dans la région du cœur , ils

font fujets à des fyncopes , à des étouffemens , autre

figne confiant félon Lancifi: outre cela, les dilata-

tions du ventricule droit & de fon oreillette
,
pro-

duifent toujours des battemens dans les veines du
cou.

L'abfence de ces battemens, lorfqu'une dilatation

eft d'ailleurs foupçonnée, indique que cette dilata-

tion , fi elle exifte , eft dans le ventricule gauche.

Cette dilatation a encore d'autres fignes : les batte-

mens des artères font très-violens, fi ces artères font

libres ; c'eft ce que M. de Senac a obfervé dans plu-

fieurs maladies : Fauteur ne parle pas de la dilata-

tion feule de l'oreillette gauche , elle eft rare , &
les fignes diftinttifs de cette maladie nous man-
quent.

Pour ce qui eft des autres vices du cœur, tels que

les retréciffemens , les corps étrangers , les tumeurs ,

les oftifîcations , il faut n'en former qu'une clafte &
les réduire en général aux obftacles qui s'oppofent

à l'entrée ou à la fortie du fang.

Il eft des principes généraux qui doivent régler la

cure des maladies du cœur : en général, l'ignorance

crédule peut efpérer de certains fuccès qu'elle n'a

jamais vus ; & dans les dilatations du cœur , dans les

offifications, & lorfqu'il contient des polypes qui ré-

fiftent à tous les difîolvans , les refïburees de l'art

font plutôt entre les mains des malades
,
que dans les

pharmacies.

Il faut fe borner à arrêter les progrès de ces ma-
ladies, à modérer leurs accidens, à prévenir ou à

éloigner leurs fuites ; à moins qu'on ne puifie faifir

ces maladies dans leur commencement , car alors il

y en auroit plufieurs qui peut-être ne rélifteroient

pas aux remèdes.

Quoi qu'il en foit, il faut dans la cure palliative

que nous venons de propofer , diminuer le volu-

me du fang par les faignées , à laquelle la petitefle

du pouls ne doit pas empêcher d'avoir recours , à

moins qu'il n'y eût des fyncopes actuelles : l'exerci-

ce , les efforts , les mouvemens violens doivent être

interdits, parce qu'ils s'oppofent même aux bons

effets. des faignées; non que les mouvemens doux,
dans des voitures ou à cheval, ne foient des remè-
des utiles

, puifque le fang croupit fur-tout dans le

bas-ventre dans la vie fédentaire.

»La diète, & même Pufagé du lait, ou celui des

alimens doux & faciles à digérer
2 font auiiî utiles

Torns III,

.

m.
que les faignées ; & il ne faut pas oublier d'avoir fe-

cours aux lavemens , aux laxatifs doux , &'aiix eaux
minérales ferrugineules , ainfi qu'à l'efprit anodyn
minéral de Hoffman , la poudre tempérante de Stahl,,

l'eau de fleur d'orange , de tilleul , &c>
Telle eft l'idée générale que l'on peut prendra des

maladies propres du cœur , iuivant M. de Senac. On
trouvera des connoiffances de détail fur les cas par-
ticuliers, aux mots Péricarde , Polype , Palpi-
tation , SYNCOPE. Voye^ ces différent articles.

Outre les maladies propres du cœur dont nous ve-
nons de parler, cette partie eft expofée à des mala-
dies générales , c'eft-à-dire qui peuvent attaquer tou-

tes les diverfes parties du corps. Nous oblerverons'

d'abord en deux mots à propos de fes blefTures
,
qu'-

elles ne font pas toutes 6c toujours mortelles par el-

les-mêmes ; leur cours eft fouvent auffi long que le

cours des bleffures des autres parties ; elles fuppu-
rent quelquefois , fur-tout fi elles font petites : c'eft;

ce que M. de Senac démontre par un grand nombre
d'autorités.

Il y a des plaies ou des déchirures du cœur faites

par l'effort du fang , ou qui font la fuite des contu-
fions du cœur

,
qui font auffi dangereufes

,
quoique

plus rares, que les plaies par caufe externe & ré-

cente.

Quant au diagnoftic des plaies du cœur , la place
fur laquelle l'inftrument perçant a porté , la profon-
deur juiqu'à laquelle il a été enfoncé

,
peuvent don-

ner des foupçons fur l'exiftence des plaies du cœur $
mais ces foupçons ne peuvent être confirmés que
par des accidens : telles font les défaillances , la pe-
titefle & l'inégalité du pouls, les lueurs froides, les

anxiétés, la douleur vers le fternum. Pour ce qui eft:

de la fièvre , c'eft un accident général dans les blef-

fures ; il n'eft pas douteux qu'elle ne s'allume lors-

que le cœur eft bleffé.

Les lavages , les faignées lorfqu'il n'y a point une
hémorrhagie confidérable , l'eau de Rabel , ou l'ef-

prit de fel, les -acides végétaux qui ont quelque auf-

térité , & une diète très-levere , font les feuls remè-
des auxquels on doive avoir recours dans les plaies'

du cœur ; obfervant qu'il eft important de ne pas fer-

mer l'ouverture extérieure de la plaie , & qu'il con-
vient même quelquefois de Faggrandir , fuivant que
les accidens pourront faire foupçonner un épanche-
ment.

Le cœur eft fujet , comme les autres parties dit

corps , à l'inflammation , aux abcès , & aux ulcè-

res. Voy&i_ Inflammation , Abcès , Ulcère.
Les fièvres violentes font quelquefois la caufe ou
l'effet de la première de ces maladies. Les obferva-

tions inconteiiables de plufieurs auteurs, démon-
trent que le cœur eft fujet à des abcès & à des ul-

cères ; la douleur , les fyncopes , les palpitations ,

ne doivent donner que des foupçons au fujet de l'in-

flammation. Pour ce qui eft des fignes des abcès &
des ulcères , ils font à-peu-près les mêmes que ceux;

des plaies.

Mais fi la nature nous permet quelquefois d'ap-
percevoir fes démarches , elle nous cache les fecours
qui pourroient les arrêter ou les corriger. L'art ne
peut dans les inflammations du cœur, s'il n'y eft pas
entièrement inutile

,
que hâter les remèdes que de-

mandent les autres inflammations. Pour ce qui eft

des abcès & des ulcères du cœur, les Médecins ne
peuvent fe conduire dans ces cas que par l'analogie ,

puifque l'expérience n'a rien appris là-defTus.

Le volume du cœur peut fe reiierrer ou s'étendre.

Le cœurie concentre ; on l'a trouvé flétri , defléché

,

durci & pour ainfi dire skirrheux , à la fuite de quel-

ques maladies chroniques, &même dans un homme
qui périt de la rage : s'il en faut croire Pline , les rois

d'Egypte avoient Qbferyé la phthifie du cœur, Lr
GG Sg
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concentration du cœur ne peut être appliquée â l'ab-

fence de la liqueur pcricardine , félon M. de Senac.

Le cœur peut fe dilater beaucoup, tant à la fuite

des pleuréfies & des fièvres violentes ,
que par les

efforts du fang caufés par des mouvemens violens
,

ou par les paffions
, par la préfence des polypes , les

anevrjfmes des groffes artères. Il n'arrive pas tou-

jours que les parois du cœur qui fe dilate
,
s'épaiffif-

fent ; cette dilatation appartient auffi fouvent , au
moins , aux oreillettes qu'aux ventricules ; elle a

des lignes fort équivoques , elle eft quelquefois

mortelle , & tous les remèdes auxquels on puiffe

avoir recours , font la faignée , la diète , & les caï-

mans. On ne connoît aucun remède pour le retré-

ciflement ou la diminution du cœur, dont les fignes

font auffi fort obfcurs.

Quelque bornées que foient nos connoiffances

à l'égard des maladies du cœur dont nous venons de

parler, il en efl d'autres qu'on ne fauroit même fe

flatter de connoître par aucun figne ; tels font les

cœurs velus , & ceux dans lefquels il fe forme des

couches d'une matière qui fe condenfe , & qui n'en:

autre chofe que de la lymphe. On a auffi trouvé dans

le cœur , des pierres , & fouvent des concrétions of-

feufes aux artères , aux valvules , & aux parois ; on

y a trouvé des vers ,
quelques obfervateurs le pré-

tendent au moins : mais M. de Senac ne reçoit pas

de telles obfervations fans foupçon; & il faut por-

ter le même jugement des poux
,
qu'on dit avoir

trouvé dans le cœur, &c peut-être de fon hydropifie

venteufe. Enfin le cœur change quelquefois de pla-

ce, &c.

. Telle ejl , dit M. de Senac ,
Vhifloire des faits répan-

dus dans divers ouvrages : fi on ne fe propofoit que La

guérifon des maladies auxquelles ce vifeere ejlfujet , on

pourroit négliger ces obfervations j mais on ne conçoit ce

qui ejlfournis à la Médecine qu'en connoiffant ce qui lui

réfijle , on ne peut diflinguer les mauxfi on les' ignore.

* Cœur. (Gramm.) La pofition du cœur , fa fonc-

tion dans le corps humain
,
l'importance de ce vif-

eere , &c. ont fort multiplié les acceptions figurées

de ce mot, tant au moral qu'au phyfique. Voye^ les

articles fuivans.

Cœur. (Géométrie.') Quelques Géomètres , entre

autres M. Varignon , dans les mém. de facad. des Se.

ann. iô'c/z. ont donné ce nom au folide que forme-

roit une demi-ellipfe en tournant non autour de fon

axe , mais autour d'un de fes diamètres ; & en effet

un tel folide auroit allez la figure d'un cœur pointu

par le bas, & enfoncé par le haut. M. Varignon a

cherché la dimenfion de ce folide ; mais il s'eft trom-

pé , comme il feroit aifé de le faire voir. On peut

trouver facilement la dimenfion du cœur par la mé-
thode fuivante.

Soit imaginée une demi-ellipfe dont les deux axes

foient égaux aux deux diamètres de l'ellipfe don-
née ;

chaque ordonnée fera auffi égale de part &
d'autre, excepté que dans l'ellipfe formatrice du
cœur les ordonnées feront obliques à l'axe , & que
dans l'autre elles lui feront perpendiculaires ; cel-

les-ci dans la rotation formeront des cercles, & les

autres formeront des furfaces coniques qui feront

aux cercles dans le rapport du finus de l'angle des

deux diamètres à l'angle droit : rien n'eft plus fa-

cile à démontrer. De plus , dans le cœur les furfa-

ces coniques feront obliquement pofées par rapport

à l'axe , au lieu que dans le folide formé par l'au-

tre ellipfe , les cercles feront perpendiculaires à l'a-

xe : donc l'élément du cœur eft encore à l'élément

de l'autre folide, envifagé fous ce point de vue ,

comme le finus de l'angle des deux diamètres eft

au finus total. Donc
,
puifque ce rapport entre deux

fois dans le rapport total des deux élémens , il s'en-

suit que l'élément du cœur eft à l'élément de Tau-
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tre folide , comme le quarré du finus de l'angle des
diamètres eft au quarré du finus total: donc les

deux folides font auffi entr'eux dans ce rapport. En
voilà affez pour mettre fur la voie ceux qui vou-
dront aller plus loin, faire de cette propofition une
démonftration en forme , & reconnoître en quoi
pèche celle de M. Varignon. (O)
Cœur du lion ou Regulus

,
(A/lron.) étoile

de la première grandeur , dans la conftellation du
Lion. Poyt{ Lion. (O)
Cœur de Charles , en Afronomie , eft une

étoile de l'hémifphere feptentrional , non comprife
dans aucune conftellation , fituée entre la cheve-
lure de Bérénice & la grande Ourfe , à qui M.
Halley a donné ce nom en l'honneur du roi d'An-
gleterre Charles II. Voye^ Etoile & Constellai-
t/ion. (0)
Cœur de l'Hydre , en AJlronomie , étoile de

la leconde grandeur dans le cœur de la constella-

tion de l'Hydre , la douzième dans le catalogue de
Ptolornée , la onzième dans celui de Tycho , & la

vingt - cinquième dans celui d'Angleterre. Voye^
Etoile & Hydre. (O)

fCœur , en termes de Blafon ; parti en cœur , fignifie

une ligne courbe de partition en pal au centre del'é-

euffon
,
qui ne s'étend que fort peu , très - courte du

haut & du bas , & qui eft rencontrée par d'autres li-

gnes qui forment une partition irréguliere de l'écu;

ainfi qu'il eft repréfenté dans nos Planches de Bla-

fon.

Cœur
,
(Horlogerie.') pièce qui en a la forme

,
qui

eft placée fur la féconde roue d'une horloge ,& dont
la fonction eft de dégager le pié de biche de la dé-

tente de la fonnerie.

Cœur , cheval de deux coeurs , en termes de Manège 9

eft celui qui ne manie que par contrainte , & n'obéit

pas volontairement aux aides du cavalier. Ces che-

vaux tiennent quelque chofe des ramingues. Voye^
Ramingue.
COEUVRES

,
(Géog. mod.) petite ville de France

dans le SoifTonnois , avec titre de duché pairie.

COEX, f. m. (Jurifpr.) on appelle ainfi aux en-

virons de la Rochelle un tuyau de bois que l'on met
fous une chauffée

, pour conduire l'eau des marais
falans. (A)
COFFILA , f. m. (Comm.) poids d'ufage à Moka ;

il pefe 3-3™ ou de livres. Voye^ le Trév. & le

dicl. de Comm.
COFFINER , v. n. (Jard.) fe dit des œillets îorf-

que les feuilles fe frifent au lieu de demeurer éten-

dues : c'eft un défaut qui fe défigne par le verbe cof
finer. Il fe dit auffi des fruits

,
lorfqu'ils changent Ô£

deviennent mous.

Coffiner , v. neut. fynonyme, en Menuiferie &
Charpenterie , à fe cambrer, fe déjetter , s'envoiler : il fe

dit d'une pièce ou planche de bois qui s'eft déformée
ou par le fec , ou par l'humidité , ou par la charge.

COFFRE , f. m. (Hijl. nat. Ichthiol.) poiftbn qui

fe trouve vers les Antilles
,
qui eft couvert d'une

écaille mince , mais dure Se feche, dont on le tire
,

quand il eft cuit , comme un limaçon de fa coque

,

ou comme une tortue de fon écaille ; dont la forme

eft depuis la tête jufqu'à la queue en pyramide à
trois faces ;

qui a la tête jointe au refte du corps

,

fans qu'on y diftingue aucune féparation , & dont

la chair eft blanche & fucculente, au fentiment du
pere Labat qui en fait mention au tome II. de fes

voyages.
* Coffre, (Layetier& Gainier.) efpece de cahTe

de bois , ordinairement couverte de cuir , fermante

à clé , & fervant à ferrer les hardes
,
linge , &c. 11 y

a des coffres-forts faits, de bois , mais fortifiés de

plufieurs bandes & liens de fer. On trouvera dans

nos Planches de Serrurerie t des exemples de coffres-
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forts. Ce font les Layetiers qui font les coffres de

bois fimples
, qu'on appelle plus exactement caiffes.

Ce font les Gainiers qui font les coffres couverts. Ce
font les Serruriers qui font ou qui garniffent les cof-

fres-forts.

Le mot coffre s'employe de différentes manières

,

tant au fimple qu'au figuré. On dit , de la cavité du

corps la plus grande qui contient le cœur ,
les pou-

mons , le foie , les intertins , &c. le coffre du corps hu-

main. On dit aufli , les coffres du roi , le coffre d'un,

clavecin, &c.
Coffre. (Jurifprud.) Le don de coffre, hardes

,

tronffeau , & joyaux , eft un gain nuptial & de fur-

vie
,
que l'on ftipule ordinairement en Provence dans

îes contrats de mariage , en faveur du furvivant des

futurs conjoints. La femme fe fait reconnoître par

le contrat fes coffres , hardes , &c que l'on apprétie

à une certaine lomme , par exemple iooo liv. Après

cette reconnoiffance & la conftitution de dot , dans

laquelle on comprend ces coffres , & après la dona-

tion de furvie en argent que l'on ftipule en faveur

du furvivant , on ajoute que les coffres , hardes , &c.

enfemble le prix & reconnu d'iceux ,
appartiendront

au furvivant. Cette claufe
,
enfemble le prix. & re-

connu d'iceux, opère que la femme en cas de fur-

vie ,
reprend en entier fa dot & fes coffres en natu-

re , & encore iooo livres en argent pour fes coffres :

au contraire , fi c'eft le mari qui furvit , il garde les

coffres & hardes en nature ; il eft difpenfé de payer

aux héritiers de fa femme les iooo livres qu'elle

s'étoit fait reconnoître pour fes coffres , & ne leur

rend que le furplus de la dot. Voye{ le traité des gains

nuptiaux & defurvie , ch. viij. pag. 8z. (A)
Coffre, terme de Fortification , logement creufé

dans un foffé fec , de 1 5 ou 20 piés de large & de 6

à 8 piés de profondeur , couvert de foliveaux , qui

étant élevés de deux piés au-deffus du plan du folle

,

cette petite élévation fert de parapet ; elle a des em-

îjrafures pour y placer des pièces d'artillerie
,
qui

défendent la face du baftion oppofé & empêchent

le partage du fofle. Voyez_ FossÉ.

Le coffre diffère encore de la traverfe & de la ga-

lerie , en ce que celle-ci fert aux affiégeans & l'au-

tre aux affîégés. Voye{ Galerie & Traverse.
Les allégés fe fervoient autrefois de ces fortes

de coffres pour repouffer les affiégeans au paffage

du foffé ; mais ils ne font plus en ufage à préfent :

la caponiere du folié répond exactement à l'objet

de ces fortes de travaux ,
qui fe plaçoient ordinai-

rement non vers le milieu de la courtine comme la

caponiere, mais à peu de diftance des flancs. Voye£

Caponiere.
On appelle quelquefois coffre , dans l'Artillerie

,

la chambre ou le fourneau de la mine. Voy. Cham-
bre & Fourneau. (Q)

Coffre de bord, (Marine.') c'eft un coffre de
;bois dont l'affiette ou le fond eft plus large que le

îiaut , & où les gens de marine mettent ce qu'ils

portent à la mer pour leur ufage.

Coffres à gargoujfes, ce font des retranchemens de

planches faits dans les foutes aux poudres , où l'on

met les gargouffes après qu'on les a remplies.

Coffres à feu; ce font des coffres que l'on remplit

de feux d'artifice & de matières combuftibles
,
qu'on

tient en quelque endroit , & dont on fait ufage lorf-

que les ennemis ont fauté à l'abordage
, pour les

repouffer & faire périr ceux qui font expofés à leur

effet. Dicl. de Trévoux. (Z
)

Coffre, en terme de blanchifferie de cire, c'eft une
machine de cuivre

,
longue de quatre piés

,
plus lar-

ge en-haut qu'en-bas , couverte d'une paffoire au
milieu , & de deux portes ou plateaux de fer-blanc

à chaque bout ; le devant& le derrière font garnis de

deux réchaux poftiçhes, 6ç fur un des bouts du coffre

Tome III,

C O G £of
eft un robinet d'où la cire tombe dans des éculons.

pour être verfée fur les planches-à-pain. Voy. Plan-.

che-à-pain & Éculons. Le coffre fert à contenir

la matière fondue pour la troifieme fois dans une
chaleur convenable pour être coulée en pains. Voy.

la fig. y, Pl. de la Blanchifferie des cires.

Coffres, (Hydr.) font faits de bois, de tôle ou
de fer en forme de boîtes quarrées pour renfermer

les foupapes. Voy&i Crapaudines. (K)

Coffre , fe dit quelquefois en parlant du ventre
du cheval : on dit ce cheval a un grand coffre , pour
dire qu'il a bien du ventre, ou qu'il mange beau-
coup : on dit d'un cheval qui a peu de force

, que
c'eft un vrai coffre à avoine.

Le coffre à avoine dans une écurie eft un coffre de

bois qui ferme à clé , & qui eft ordinairement féparé

en-dedans par une cloiibn , afin de mettre l'avoine

d'un côté & le fon de l'autre. Le délivreur a la clé

du coffre à avoine. Voye^ DÉLIVREUR.

COFFRET, diminutif de coffre. Voyei Coffre»
Les Confîfeurs donnent ce nom à des boîtes de bois

de différentes grandeurs , dans lefquelles ils ferrent

leurs confitures : les Cordonniers , à un rond de
bois fur lequel ils coupent les empeignes. Voyez

Souliers. Il en eft des coffrets ainfi que des coffres^,

l'ufage en eft prodigieux , & il y a peu d'artiftes ou
même de maifons où l'on ne s'en ferve à ferrer diffé-

rentes chofes qu'on ne veut pas laiffer expofées fous

la main du premier venu.

COFFRETIER, f. m. (Art. mêch.) on donne ce
nom à deux fortes d'artifans , les Malletiers & les

Bahutiers. Les Coffr&tiers-Malletiers ce font ceux qui

en qualité de membres d'une communauté de ce nom
ont droit de faire &c de vendre des coffres d'armée

,,

malles , valifes , &c. Les Bahutiers font ceux qui en
qualité de membres d'une communauté de ce nom,
font autorifés à faire & vendre bahuts, caiffes , caf-

fettes , coffres de ménage , &c. Voye^ l'art. Bahu-
tier. Les premiers ne paroiffent point avoir formé
de communauté avant 1596. Ils ont quatre jurés,

dont deux fortent de charge tous les ans. Il faut avoir
cinq ans d'apprentiffage & cinq de compagnonage
pour parvenir à la maîtrife. On ne peut faire qu'un
apprenti à la fois. Ces artifans font fi bruyans

,
que

la police
,
qui veille au repos des citoyens , a voulu

qu'ils n'ouvriffent qu'à cinq heures & qu'ils fermaf-

fent à huit.

COFIDEJUSSEUR , f. m. (Jurifprud. ) eft celui

qui a répondu folidairement avec quelqu'autre de la

dette du principal obligé.

Suivant le droit Romain un des cofidejuffeurs qui
a payé feul toute la dette au créancier, fans pren-

dre de lui cefîion de fes droits & actions , ne peut
agir contre fes cofidejuffeurs , quoiqu'il n'ait pas be-
foin de fubrogation pour répeter du principal obligé

ce qu'il a payé pour lui. Injlit. liv. III. tit. xxj. § 4.
Cette maxime du droit Romain s'obferve encore

en quelques provinces du droit écrit, comme l'ob-

ferve Catelan, liv. V. ch. lix.

Mais l'ufage commun eft que celui des cofidejuf-

feurs qui a payé fans s'être fait fubroger par le créan-

cier
,
peut néanmoins agir contre fes cofidejuffeurs

pour repeter de chacun d'eux leur part & portion,

Voyei Caution & Fidejusseur. (A)

COGMORIA , f. f. mouffeline que les Angîois

apportent des Indes orientales. Voyez_ le diclionn. du,

Comm,
COGNAC

, ( Giog. mod.) ville de France dans

l'Angoumois, fur la Charente, fameufe par fes eaux-

de-vie. Long. iyd .
le,'. $4". lat. 4-5d . 41'. 4$".

COGNAT, (Jurifprud.) fignifie en général celui

qui eft joint à quelqu'un par les liens de parenté ;

quelquefois il fignifie fingulierement celui qui eft

G G g g ij
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parent du côté des femmes. Voye^ci-aprls COGNA-
TION. (A)
COGNATÎON , f. f. (Jurifprud.) Ûgmûe en gé-

néral la parenté qui eft entre deux perfonnes unies

foit par les liens du fang , ou par quelque lien de fa-

mille , ou par l'un & l'autre de ces différens liens.

On diftingue trois fortes de cognation; la naturel-

le , la civile , & la mixte.

La cognation naturelle eft celle qui eft formée par

les feuls liens du fang ; telle eft la parenté de ceux

qui font procréés de quelque conjonction illégitime

,

foit relativement à leurs pere & mere & autres af-

cendans , foit relativement à leurs frères & fœurs

& autres collatéraux.

La cognation civile eft celle qui procède des feuls

liens de famiRe telle que la parenté qui eft établie

entre le pere acj^ptif& l'enfant adopté.

La cognation mixte eft cellejqui réunit à la fois les

liens du fang &c les liens de famille ; telle eft celle qui

fe trouve entre deux frères procréés d'un légitime

mariage.

On diftingue dans la cognation deux chofes prin-

cipales ; favoir, la ligne & le degré. Foye{ Degré.
La ligne eft directe ou collatérale. Voye^ Ligne.

Dans la ligne collatérale on diftingue les parens

en agnats & cognats ; les agnats font ceux qui font

parens du côté des mâles , les cognats font ceux qui

font parens par les femmes.

On dit communément que tous les cognats font

agnats , mais que tous les agnats ne font pas cognats,

parce qu'en effet la cognation eft le genre qui com-

prend en foi l'agnation ,
qui n'en eft que la différen-

ce. Voyt^ les inflit. au titre de nuptiis , tk. au tit. de

grad. cognât. & ci-après CONSANGUINITÉ &
Parenté.

La cognation ou affinité fpirituelle , eft celle qui

fe contracte par le baptême entre les pere & mere

& l'enfant avec les parrains & marraines. Voyei Al-

liance & Affinité. (A)
COGNATIQUE , fucceftion linéale, {Droit

polit.') forte de fucceftion à la couronne.

Il y a deux principales fortes de fuccefîions linéa-

les à la couronne, favoir, la cognatique & l'agnati-

que ; ces noms viennent des mots latins cognati &
agnaii , qui dans le droit Romain lignifient , le pre-

mier, les parens du côté des femmes ; l'autre, ceux

qui font du côté des mâles.

La fucceftion linéale cognatique eft celle qui n'ex-

clut point les femmes de la fucceftion à la couronne,

mais qui les appelle feulement après les mâles dans

-la même ligne ; enforte que lorfqu'il ne refte que des

femmes , on ne parle pas pour cette raifon à une au-

tre ligne , mais on retourne à elles
,
lorfque les mâ-

les les plus proches , ou d'ailleurs égaux , viennent

à manquer avec toute leur defcendance. Il réfuîte

de-là
,
que la fille du fils du dernier roi eft préférée

au fils de la fille du même prince , & la fille d'un de

fes frères au fils d'une de fes fœurs.

On appelle aufti cette forte de fucceftion cafiillan-

ne, parce qu'elle avoit lieu dans le royaume de Caf-

îille. Pour favoir fi on doit fuivre cette forte de fuc-

ceftion au défaut de loi & d'exemple , on peut voir

quel ordre s'obferve dans la fucceftion des corps ou

confeils publics dont les places font héréditaires.

Le fondement de cette fucceftion , en tant qu'elle

eft différente de la fucceftion purement héréditaire

,

c'eft que les peuples ont cru que ceux qui efperent

le plus juftement de parvenir à la couronne, tels que

font les enfans dont les pères auroient fuccédé s'ils

cuffent vécu , feront le mieux élevés.

La fucceftion linéale agnatique , eft celle dans la-

quelle il n'y a que des mâles ifïus des mâles qui fuc-

cedent, enforte que les femmes, & tous ceux qui

fortent d'elles , font exclus à perpétuité.

C O G
Elle s'appelle aufti Françoife , parce qu'elle eft esi

ufage dans notre royaume. Cette exclulion des fem-
mes & de leurs defcendans a été établie principale-

ment pour empêcher que la couronne ne parvienne
à une race étrangère

,
par les mariages des princettes

du fang royal.

Ainfi félon ce principe , n'eût-iî pas été plus avan-
tageux dans la dernière révolution des Provinces-
Unies de borner la fucceftion du Stathouderat à la

ligne agnatique? Et n'eft-il pas à craindre que la

république l'ayant étendue à la ligne cognatique 5 îe

gouvernement ne puiflé tomber dans la fuite à une
race étrangère , dont les intérêts feroient bien diffé-

rens de ceux qui conviennent au bien de cet état }

Je renvoie le lecteur aux ouvrages des célèbres

jurifconfultes , d'Hottoman , de Tiraqueau , de G.ro-

tius , &c. pour la décilion d'un grand nombre de
queftions qu'on peut faire fur cette importante ma-
tière , & je me contenterai de ne traiter ici que la

principale.

On demande fi dans un royaume indivifible , un
fils né avant que fon pere parvienne à la couronne,
doit être préféré à celui qui eft né depuis, quelle que
foit la fucceftion établie cognatique ou agnatique.

Grotius décide avec raifon pour l'affirmative , parce

que , dit-il , du moment que quelqu'un a acquis la

couronne dans la fucceftion linéale, les enfans nés

auparavant ont quelque efperance d'y parvenir ;

car fuppofé qu'il ne naquît plus d'enfans à leur pere,

perfonne n'oferoit dire que ceux qui étoient nés dé-

jà doivent être exclus de la fucceftion. Or, dans ce

cas , pour avoir droit de fuccéder , il fuftit qu'on en

ait eu l'efperance , & ce droit ne fe perd point par

quelque chofe arrivée depuis ; tout ce qu'il y a ,

c'eft que dans la fucceftion cognatique , l'acquifitioiï

prochaine en eft fufpendue par le privilège du fexe,

ou en ce qu'il peut naître des enfans mâles.

Par la même raifon, dans la fucceftion cognatique

le fils de l'aîné doit l'emporter fans aucun égard à
l'âge , & la fille même de l'aîné a la préférence ,

parce que l'âge ni le fexe n'autorifent pas à paffer

d'une ligne à l'autre. Ainfi en Angleterre , où la fuc-

ceftion eft linéale cognatique , Richard II. petit-fils

d'Edouard III. monta furie trône âgé de 12 ans, en

1377, & l'emporta fur fes trois oncles.

Convenons cependant que la fucceftion linéale ,

tant cognatique qu'agnatique , a fouffert dans plu-

rieurs états les changemens & les viciftitudes de ce

monde : & pour n'en citer qu'un exemple ; en Efpa-

gne où la fucceftion linéale cognatique a lieu , les

rois, qui plus d'un ftecle avant Richard II. roi d'An-

gleterre , avoient poffedé la couronne de C affilie ,

étoient defeendus d'un prince qui l'avoit obtenue

au préjudice de fes neveux , fils de fon frère aîné.

Par M. le Chevalier DE Jau COURT.
* COGNÉE , f. f. inftrument tranchant , deftiné à

couper du gros bois & à l'ufage de plufietirs ou-

vriers ; la forme en varie peu. Les Charrons , les Bû-

cherons , les Charpentiers , les Jardiniers, &c, ont

leurs cognées.

La cognée du Charron eft un outil fait comme une

hache, d'un morceau de fer forgé à-peu-près comme
une équerre ; le côré tranchant en eft large , plat 6k

fort affilé ; l'autre branche eft creufe & en douille :

on l'emmanche par cette douille d'un morceau de

bois long d'environ deux piés
,
plus gros du côté de

la poignée que du côté qui entre dans la douille. Les

Charrons fe fervent de cette cognée pour charpenter

& ôter le fuperflu des gentes & des pièces de bois

qu'ils ont à tailler. Foye^ la fig. ij> Pl. du Charron,

Les mêmes artifans ont une féconde cognée : c'eft:

un morceau de fer de la longueur de huit pouces

,

dont un des bouts eft plat ,
large , & tranchant ; l'au-

tre côté eft quarré , & percé d'un gros œil fait en
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fcœur , dans lequel fe met un manche de deux à trois

piés de longueur. Cet outil fert aux Charrons pour

fendre le bois. Voye^ la fig. ij. Pl. du Charron.

La cognée des Bûcherons ne diffère point de cel-

le-ci.

Les cognées des Charpentiers font de différentes

façons : ils ont une cognée à deux bifeaux
,
qui a une

douille au bout pour recevoir le manche ; elle fert à

dreffer les bois , & ne diffère pas de la première co-

gnée des Charrons : une cognée à deux bifeaux , &
oui n'a pas de douille pour recevoir le manche,

mais un œil ; elle fert à abattre les arbres & à équar-

rir, & ne diffère pas de celle du Bûcheron , ou de la

féconde du Charron. Voye^ lesfig. prem. de la Plan,

des outils du Charpente a eft la cognée avec laquelle

on abat les arbres dans les forêts : les trois b, c,d
9

font en ufage dans les chantiers.

Les Jardiniers ont deux cognées, l'une grande, l'au-

tre petite ou à main.

La grande cognée fert à fendre le bois , & à couper

les racines & les fouches des arbres qu'on arrache.

La petite fert au Jardinier à couper à la main de

greffes branches , &c à refaire proprement
,
quoique

monté à l'échelle , les grandes plaies
,
lorfque la

branche eft féparée du corps de l'arbre.

Cognée ,
(Ruban.} eft un outil de cuivre ou de

fer, mais mieux de cuivre : il a la forme d'un cou-

teau qui ne fe plie point ; le dos en eft fort épais
,

pour lui donner plus de poids ; l'autre côté eft aigu,

mais fans être tranchant ; il fert au lieu du doigtier

pour frapper les ouvrages extrêmement forts, & où

le doigtier feroit trop foible : l'ouvrier le tient en

plein par fon manche dans la main droite , & frap-

pe avec chaque fois qu'il a paffé la trame.

COGNER. , v. act. n'eft guère d'ufage qu'au fa-

milier, ou dans les boutiques des artiftes. Il eft fy-

nonyme à frapper. Ainlî les Chapeliers difent cogner

un chapeaufur le billot
,
pourfrapper le deffus de la tê-

te , afin que la forme en foit mieux marquée ; façon

qui fe donne avant la teinture. Voye^ Chapeau.
Les Relieurs difent cogner les coins

,
pour frapper

un ou deux coups fur chaque coin du carton d'un

livre après qu'il eft poli , afin que il un de ces coins

fe trouve rebrouffé , il foit remis en état.

COGNET , f. m. {Fabrique de tabac?) rolles de ta-

bac faits en cônes , dont on fe fert pour affermir &
ferrer ceux qu'on met en boutes & futailles , de peur

qu'ils ne fe brifent dans le tranfport , & ne s'éven-

tent dans le féjour.

COGNEUX, f. m. {Fond, enfable?) forte de pe-

tit bâton dont les Fondeurs en fable fe fervent pour

frapper le fable dont ils forment les moules. Ils fe

fervent de cet outil lorfque le maillet ne fauroit at-

teindre. Voyc7
v
Fondeur, en sable , & la fig. 2. Pl.

du Fondeur en fable.

COGNI, {Géog. mod.*) grande ville d'Afie enTur-
quie , dans la Caramanie. Long. 5i. 30. lat. $j.56.
COGNIER,f. m. {Hifi. bot?) plante qui doit fe rap-

porter au genre appelle coignafjîer. Voy. CoiONAS-
SIER. ( / )
COGUOILow COGNïOL,f. m. {Hifi. nat.Icliol.)

colias
,
poiffon de mer qui reffernbleroit en tout au

maquereau s'il étoit aufti gros. On fale ordinaire-

ment ce poiffon. C'eft à Marfeille qu'on lui a donné

le nom de coguoil ou cogniol. Willughby
, hifi. pife.

:Foyei Maquereau , Poisson. (/)
COHABITATION , f. f. (Jurifp.) fe prend en gé-

néral pour la demeure commune que quelqu'un a

avec une autre perfonne.

C'eft en ce fens qu'il eft défendu aux clercs de

cohabiter avec les perfonnes du fexe. Décrétai, lib.

III. tit. ij.

La cohabitation ou demeure commune entre le

pere & les enfans ou entre autres perfonnes , em-

porte dans certaines coutumes une fôciété tacite ;

telles font les coutumes de Poitou, Troyes,& autres»

Le terme de cohabitation entre perfonnes conjoin-
tes par mariage/ignifie quelquefois la demeure commu-
ne des conjoints : c'eft en ce fens que l'ordonnance de

1639 demande,pour l'honneur& la validité du maria-
ge, une cohabitationpiihliqne : le défaut de telle cohabU
cation eft une marque de clandeftinité ; au contraire la

cohabitation publique affure la validité du mariage

,

l'état des conjoints, & celui des enfans. Mais la co-

habitation feule n'eft pas capable de faire préfumer
le mariage, à moins que les conjoints n'ayent enco-
re d'autres preuves de poffelîion d'état. Voye^ Hen-
ris , tome II. liv. VI. quejl. (T. Duperier, tome II, p„
464. Augeard , tome II. ch. xxviij.

On entend aufîi quelquefois par le terme de coha-

bitation entre conjoints , la confommation du maria-

ge : il n'eft pas néceffaire qu'il y ait eu cohabitation

entre les conjoints pour que la femme gagne fou

douaire , fi ce n'eft dans les coutumes qui portent

que la femme gagne fon douaire au coucher , com-
me celle de Normandie. Quand on fépare les con-
joints d'habitation , on n'entend pas feulement qu'ils

auront chacun leur demeure féparée, mais aufti qu'ils

feront féparés à toro.

La cohabitation entre autres perfonnes que les

conjoints par mariage légitime , fe prend ordinaire-

ment pour le commerce charnel qu'un homme a eu
avec une fille ou femme autre que fa femme légiti-

me. Comme on a rarement des preuves de la coha-=

bitation , même lorfqu'une fille fe trouve enceinte ,

& qu'elle déclare celui des faits duquel elle l'eft,

cette déclaration
,
jointe aux preuves de fréquenta-

tion & de familiarité , fufHfent pour obliger le pere à
payer les frais de géfine , & dommages & intérêts

de la mere , s'il y a lieu de lui en adjuger , & à fe

charger de l'enfant.

Suivant l'ancienne Jurifprudence, dès qu'il y avoit

preuve de cohabitation , on condamnoit le garçon à
époufer la fille qu'il avoit rendue enceinte , finon à
être pendu : mais préfentement cela ne s'obferve

plus , du moins dans la plupart des tribunaux. Voye^
Mariage. {A)

* COHEN , {Hifl.facr.') facrificateur. Les Juifs fe

fervent encore de ce mot
,
quoiqu'ils n'ayent plus de

temples. Leurs tribus fe font confondues , & il n'y a
plus perfonne parmi eux qui fe puiffe dire de race

Lévitique, fans des prétentions imaginaires. Aufti

ceux d'entre eux qui affûrent la vérité de leur généa-

logie , & allèguent des titres confervés malgré les

troubles des tranfmigrations , & l'état de mifere &
de difperfion actuelle de la nation , font-ils peu crûs ,

& ne joiiiffent pour toute prééminence, que d'un pe-

tit tribut fur les nouveau-nés ; prérogative propor«
tionnée à l'authenticité de la nobleffe de leur origi-

ne. On leur accorde encore de lire les premiers le

Pentateuque dans les fynagogues, & de bénir le peu-
ple dans les fêtes folennelles.

COHERENCE, voye^ Cohésion.

f

COHERITIERS , f. m. pl. (Jurifpr.) font plufieurs

héritiers d'un défunt qui viennent conjointement à fa

fucceffion. Il y a des cohéritiers qui fuccedent égale-

ment à tous les biens du défunt ; il y en a d'autres

qui ne fuccedent qu'à certains biens, comme aux
meubles & acquêts , ou aux propres d'une certaine

ligne , ou aux biens fitués dans certaines coutumes.

Ceux qui fuccedent aux mêmes biens font cohéri-

tiers entre eux ; ils ne laiffent pas aufti ,
par rapport

à la contribution aux dettes , d'être confédérés com-
me cohéritiers de ceux qui prennent d'autres biens

auxquels ils ne fuccedent pas. Voyc^ ci-après Con-
tribution , Dette, Héritier, Succession.

COHESION ?
f. f. m termes de Phyjïq; eft la fore*



par laquelle les particules primitives qui conftituent

tous les corps font attachées les unes aux autres,

pour former les parties fenfibles de ces corps, &
par laquelle aufïï ces parties fenfibles font unies <k

compofent le corps entier, Voyt^ Particule ,

Corps,
De tout tems la caufe de la cohéjion a embarraffé

îes Philofophes dans, tous les fyftèmes de Phyfique.

La matière doit être fuppofée originairement com-
pofée de particules ou atomes indivifibles , c'eft-à-

dire qu'aucune force ne peut divifer. F. Matière &
Dureté. Quant à la manière dont ces particules fe

joignent les unes aux autres , & forment de petits fyf-

ftêmes ou aflemblages particuliers , & aux caufes qui

les font perfévérer dans leur état d'union , c'eft une

difficulté des plus embarranantes qu'ait la Phyfique,

& c'en eft en même tems une des plus importantes»

Une des opinions les plus anciennes eft celle qui

a été foûtenue par M. Jacques Bernoulli de gravitatc

cetherîs : cet auteur rapporte la cohéjion des parties de

la matière à la prefïion uniforme de notre atmofphe-

re ; & il appuie fa théorie fur l'expérience des mar-
bres polis qui tiennent li fortement l'un à l'autre dans

l'air libre 5 & qui font, dit-il , aifément féparés dans

le vuide. Le fait eft faux.

Mais quand cette théorie feroit fatisfaifante pour

expliquer la cohéjion des parties de grande étendue
,

elle n'en: d'aucun fecours dans la cohéjion des atomes

ou particules des corps.

M. Newton parle ainfi fur la cohéjion. « Les par-

» ties de tous les corps durs homogènes qui fe tou-

» chent pleinement, tiennent fortement enfemble.

» Pour expliquer la caufe de cette cohéjion, quel-

» ques-uns ont inventé des atomes crochus ; mais

» c'eft fuppofer ce qui eft en queftion : d'autres nous

» difent que les particules des corps font jointes en-

» femble par le repos , c'eft-à-dire par une qualité

» occulte , ou plutôt par un pur néant ; & d'autres

,

» qu'elles font jointes enfemble par des mouvemens
» confpiransjc'eft-à-dire par un repos relatifentr'eux.

» Pour moi j'aime mieux conclure de la cohéjion des

» corps, que leurs particules s'attirent mutuellement

» par une force qui dans le contact immédiat eft ex-

» trèmement puiffante
,
qui à de petites diftances eft

» encore fenfible , mais qui à de fort grandes diftan-

» ces ne fe fait plus appercevoir. Foye{ Attrac-
» TION.

» Or fi les corps compofés font fi durs que l'expé-

» périence nous le fait voir à l'égard de quelques-

» uns , & que cependant ils ayent beaucoup de po-

» res , & foient compofés de parties qui foient fim-

» plement placées l'une auprès de l'autre ; les parti-

» cules fimples qui font fans pores , & qui n'ont ja-

» mais été divifées , doivent être beaucoup plus du-

» res : car ces fortes de parties dures entafîées en-

» femble, ne peuvent guère fe toucher que par très-

» peu de points ; & par conféquent il faut beaucoup

» moins de force pour les féparer , que pour rom-
» pre une particule folide dont les parties fe tou-

» chent dans tout l'efpace qui eft entr'elles, fans qu'il

» y ait ni pores ni interftices qui affoibliffent leur

» cohéjion. Mais comment des particules d'une fi

» grande -dureté qui font feulement entaffées enfem-

» ble , fansfe toucher que par un très-petit nombre
» de points ,

peuvent-elles tenir enfemble & fi for-

» tement qu'elles font , fans l'a&ion d'une caufe qui

» faffe qu'elles foient attirées ou preflees l'une vers

» l'autre ? C'eft ce qui eft très-difficile à compren-

» dre.

» Les plus petites particules de matière peuvent

» être unies enfemble par les plus fortes attrapions,

» & compofer de plus grofles particules dont la ver-

» tu attractive foit moins forte ; & plufieurs de ces

dernières peuvent tenir enfemble & compofer des

» particules encore plus grofles , dont la vertu at-

» tractive foit encore moins forte , & ainfi de fuite,

» jufqu'à ce que la progreflion finifle par les plus

» greffes particules , d'où dépendent les opérations

» chimiques , les couleurs des corps naturels , & qui

» jointes enfemble compofent des corps d'une gran-

» deur fenfible. Voye^ Dureté, Fluidité.
Les différens degrés de cohéjion conftituent les dif-

férentes formes & propriétés des corps. Suivant l'il—

luftre auteur que nous venons de citer , les particu-

les des fluides qui n'ont que peu de cohéjion , & qui

font affez petites pour être fufceptibles des agita-

tions qui entretiennent la fluidité , font très - aifé-

ment féparées & réduites en vapeur ; elles forment
ce que les Chimiftes appellent corps volatils ; elles

fe raréfient par la moindre chaleur , & fe condenfent
de même par un froid modéré. Voyc^ Volatil.

Les corps dont les particules font plus grofles ,

ou font cohérentes entre elles avec une attrac-

tion plus forte , font moins fufceptibles d'agitation

,

& ne fauroient être féparés les uns des autres que
par un degré beaucoup plus confidérable de chaleur;

quelques-uns d'eux ne fauroient même fe féparer

fans fermentation ; & ce font ceux-là que les Chimi-
ftes appellent des corps Jixes. Chambers.

M. MufTchenbroek , dans fon ejjai de Phyfique

,

nous a donné plufieurs recherches fur la cohéjion ou
adhérence des corps. En voici la fub.ftance ; c'eft

M. MufTchenbroek qui parle.

Les furfaces de tous les grands corps font fort ra-

boteufes , ce qui eft caufe qu'ils ne fe touchent que
dans un petit nombre de points lorfqu'ils font pofés

les uns fur les autres , & qu'ils fe trouvent féparés en
d'autres endroits où l'attraction eft par conféquent

beaucoup moindre. Moins les corps font raboteux,

plus ils fe touchent ; aufîi voit-on que ceux qui ont

une furface fort unie s'attirent davantage , 6c tien-

nent plus fortement les uns aux autres , que ceux
qui font raboteux. Mais pour rendre les furfaces en-

core plus unies , il faut les enduire de quelque liqui-

de dont les parties foient fort fines , & qui puiffent

boucher les pores.

La Chimie nous apprend que les parties terreftres

des plantes tiennent enfemble par le moyen d'une

huile épaifie
,
qui n'en peut être féparée , foit qu'on

les fafle fécher ou bouillir dans l'eau , mais feule-

ment lorfqu'on les bride au grand air. En effet elles

fe convertiffent en cendres, qui n'ont plus aucune
liaifon auffi-tôt que cette huile eft confumée : fi l'on

incorpore ces cendres avec de l'huile & de l'eau,

les parties fe lieront & s'uniront enfemble. Les os

des animaux qu'on fait bouillir long-tems avec de

l'eau dans le pot de l'invention de M. Papin (Foye^

Digestoire) , deviennent fort fragiles, 6c fe caf-

fent auffi-tôt qu'on vient à les frotter ; mais on ne

les plonge pas plutôt dans l'huile
,
qu'ils redevien-

nent durs, <k ne fe caftent pas facilement.

J'ai pris différens corps , continue M. MufTchen-

broek , dont le diamètre étoit de i ~ pouce du Rhin,

les furfaces avec lefquelles ils fe touchoient étoient

prefque parfaitement plates &C unies ; je les fis chauf-

fer dans de l'eau bouillante , & après avoir enduit

leurs furfaces de fuif de chandelle
,
je les mis d'a-

bord les uns fur les autres; je les fis enfuite refroi-

dir
,
après quoi je trouvai que leur adhérence s'étoit

faite en même tems de la manière que voici.

ib

Les corps de verre

de cuivre jaune

,

de cuivre rouge

,

d'argent

,

d'acier trempé

,

de fer flexible

,

d'étain
}

130

150
200

125

225

300
100

le bifmuth,

de marcaftite d'or,

de plomb

,

de marbre blanc

,

de marbre noir,

d'ivoire

,

ib

100

150

275
225
230
108

I

i
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La chaleur de l'eau bouillante n'efl pas confidé-

rable, ce qui fait que les parties foiides peuvent à
peine être écartées les unes des autres , & que les

pores ne s'ouvrent que peu ; de forte que la graiffe

ne fauroit y pénétrer profondément , ni faire par
conféquent la fonction d'un aimant qui agit avec for-

ce: ainfi afin que la graiffe pût alors mieux remplir
les pores , on rendit ces corps beaucoup plus chauds
en les frottant de graiffe dans le tems qu'elle étoit

comme bouillante ; & après qu'ils furent refroidis, ils

s'attirèrent réciproquement avec beaucoup plus de
force , comme on le peut voir par ce qui fuit.

De verre, 300
de cuivre jaune , 800
de marbre blanc , 600

de fer

,

de cuivre rouge

,

d'argent

,

ib

950
850
250

On met quelquefois entre deux corps foiides un
enduit à demi liquide

,
qui fait que ces corps tien-

nent enfcmble dans la fuite avec beaucoup de force,

& qu'ils femblent ne former qu'un feul corps folide ;

cela fe remarque lorfqu'on détrempe de la chaux

avec du fable & de l'eau.

Il arrive quelquefois que deux liquides font com-
pofés de parties qui s'attirent mutuellement avec

beaucoup de force , de forte qu'ils fe changent en

tin corps folide après leur mélange. C'efi ainfi que

l'huile de tartre par défaillance incorporée avec

l'huile de vitriol , fe convertit en un corps folide au-

quel on donne le nom de tartre vitriolé.

Le froid durcit certains corps dont les parties

étoient auparavant mollafTes : le feu produit auffi

le même effet fur d'autres corps.

Le froid réduit en maffes foiides tous les métaux,

les demi-métaux , les réfines terreflres & végétables

,

de même que le verre, après que ces corps ont été

fondus par la chaleur.

L?
acier rougi au feu , & plongé enfuite fubitement

dans l'eau froide , devient aufîi-tôt dur.

Le feu durcit encore d'autres corps, parmi lef-

quels on peut compter la terre-glaife mollaffe , que

le feu rend auffi dure qu'une pierre , tant à caufe que

l'eau s'évapore , que parce que le feu fubtilife en

même tems toutes les parties terreflres, & qu'il fait

fondre les fels
,
lefquels pénètrent enfuite & s'infi-

nuent dans ces parties ; ce qui fait qu'elles s'attirent

mutuellement avec force
?
parce qu'elles fe touchent

en plufieurs points de leurs furfaces , & doivent for-

mer par conféquent un corps fort folide.

Tout cela efl tiré de M. Muffchenbroek
, ejfai de

Phyjiq. art. 655. & fuiv. nous n'avons fait que l'a-

bréger ; ceux qui voudront recourir à l'ouvrage mê-
me de ce grand phyficien

, y trouveront un plus

grand détail. (O)
Cohésion, (Medi) Quelle que foit la caufe de la

force plus ou moins confidérable
,
par laquelle deux

parties fluides ou foiides fe touchent & adhèrent, la

Médecine doit confidérer attentivement cet effet

dans les fluides & les foiides du corps humain.

Nos fluides peuvent être viciés à cet égard de dif-

férentes manières ; & en général , leur cohéjion peut

être trop forte ou trop foible. L'union trop forte ou
trop tenace de leurs molécules , empêche qu'il në

fe fépare de petites particules des grandes : produc-

tion fi néceffaire pour l'intégrité de la vie ! Leur di-

vifion trop facile ne nuit pas moins en ce qu'elle efl

un obflacle à la confiance de la fanté. Tous les Mé-
decins favent que cette ténacité & cette diffolution

des humeurs détruifant également leur cohêjion na-

turelle , font la fource d'une infinité de maladies par-

ticulières.

Les foiides peuvent pécher pareillement en man-
que ou en excès de cohéjîon ; car la cokéjîon trop foi-

ble ou trop forte , foit des fimples fibres foiides , foit

C o
des vaiffeaux ou des vifeeres qui en font formés,
donnent naiffance à une infinité de defordres, que
les méthodiques nommoient très-bien maladies de re-
lâchement& de refferrement. Voici comme on doit con=
cevoir ces vérités.

De quelque caufe que procède la cûhéfion mu-
tuelle de tous les vaiffeaux , il efl certain qu'ils peu-
vent fe prêter à l'impulfion du fluide, & en être dif-
tendus ; mais ils ne le peuvent que jufqu'à un cer-
tain point fans accident. Il efl d'ailleurs certain que
cette cohéjion eff différente dans les divers âges de
la vie : de plus , on ne peut s'empêcher d'imagi-
ner différens degrés de cohéjion dans les différens fo-
iides. Par exemple , il femble qu'il y a bien moins de
cohéjion dans la pulpe molle du nerf auditif, que
dans le faifceau nerveux qui conflitue le dur tendon
d'Achille : ajoutons auffi

, qu'il faut que la cohéjion
des foiides foit capable de fupporter, non-feulement
le mouvement modéré des fluides dans les vaiffeaux,
tel qu'il a lieu en bonne fanté , mais encore la vélo-
cité de leur circulation dans l'état maladif, fans que
cette cohéfion foit détruite ; & c'en: effe&ivement ce
qui arrive d'ordinaire , car il efl communément be-
foin de longs & de violens efforts pour produire la
rupture.

La débilité des parties foiides eff donc exceffive ,
lorsqu'elles ne peuvent fans que leur cohéjion ceffe ,
foutenir l'effort des aûions d'un corps en fanté , tû
même d'un mouvement de circulation plus impé-
tueux que de coutume. On reconnoît que le relâche-
ment efl trop grand

,
quand les fibres fans fe rompre

s'allongent au moindre effort du mouvement vital.
De cette facile dilatation des fibres & des vaiffeaux,
naiffent la ffagnation des liqueurs , la crudité des hu-
meurs

, la corruption fpontanée , l'inanition , la ca-
chexie

, la cacochimie , & plufieurs autres maux qu'-
on regarde mal -à- propos comme des maladies de
tempérament.

Si on laiffe trop augmenter l'affoibliffement, pour
lors il efl encore à craindre que l'impétuofité vio-
lente du liquide, pouffé continuellement par la force
du cœur, n'occafionne la rupture. On voit plufieurs
exemples de ce fâcheux accident, lorfque de jeunes
gens délicats étant dans l'âge 011 finit leur croiffan-
ce, fe rompent un vaiffeau dans le poumon pour
avoir crié , chanté , ou couru. Puis donc que la co-
héjion trop foible des foiides caufe de fi grands de-
fordres

, il faut y obvier par des remèdes qui procu-
rent une cohéfion plus forte

,
par des alimens fubflan-

tiels
, les acides aufleres, entre autres le fer diffous

dans des acides doux; l'exercice, les fridions, &c
Mais s'il y a des maladies qui ont pour principe la

foibleffe de la cohéjion dans les foiides , il y en a beau-
coup auffi qui procèdent néceffairement de l'excès
de cette cohéjion: de-là , le manque des fecrétions ,
la roideur

, l'immobilité , la féchereffe, la coalition
des vaiffeaux avec leurs liquides, les concrétions de
tout genre , l'offification , la vieilleffe , &c. les remè-
des même contre ces maux ne font prefque que des
palliatifs. Il efl cependant néceffaire de les mettre
en ufage

, de diminuer la violence , la denfité , la
preffion du fang; d'employer les humedans , les
emolhens

, les délayans de toute efpece , en boif-
fons

,
en vapeurs , en fomentations

, en bains , &c
On comprend maintenant les divers effets qui ré-

fultent tant de la force que de la foibleffe de la cohê-
jion. On conçoit en conléquence la nature & la cure
d'un grand nombre de maladies , l'utilité qu'on peut
retirer de la doctrine du refferrement & du relâche-
ment des foiides ; & cette matière fi importante en
pratique , fi curieufe en théorie, étoit inconnue avant
Boerhaave

, & n'a été développée que par ce grand
homme. Art. de M. le Cheval'ur DE Jau COURT.
COHI

i
f. m, (Comm.) mefure de grains

9 en ufage



à Siam» tJn cohi pefe environ 5000 livres. Foye^ les

tlictîoïin. de Trév. & du Connu.

COHOBATION , f. f. (Chimie.) La cohobation eft

ttne opération chimique qui confifte à reporter les

produits volatils d'une diftillation , ou fur le rendu

dont ils ont été féparés , ou fur de la nouvelle matiè-

re femblable à celle qui les a fournis , & à diftiller de

nouveau.
La cohobation eft une efpece de diftillation. Voye^

Distillation, (b)

COHORTAL, f. m. (Hifi.anc.) c'en- le nom qu'-

on donnoit aux ferviteurs du préfet du prétoire.

* COHORTE, f. f. (Hifi. anc.) c'étoit chez les

Romains un corps d'infanterie , de la dixième partie

d'une légion. Il contenoit trois manipules , & cha-

que manipule deux centuries ; d'où l'on voit que

chaque légion étoit de foixante centuries , de trente

manipules , & de dix cohortes.

Il y avoit dans la cohorte les quatre fortes de fan-

taffins des armées Romaines ; les velites , les hafiati ,

les principes , & les triarii: quand elle étoit complète,

les velues y étoient au nombre de cent vingt ; les haf-

tati , au même nombre ; les principes pareillement

,

6c les triarii , au nombre de foixante : ce qui fait

quatre cents vingt foldats. Au refte , ce nombre aug-

mentoit ou diminuoit , félon que la légion étoit plus

ou moins forte.

La première cohorte étoit la plus confidérée ; elle

étoit compofée des principaux centurions & des

meilleurs foldats. Dans un ordre de bataille , elle

avoit la droite de la première ligne , comme les gre-

nadiers de nos régimens ; les autres fuivoient dans

l'ordre naturel : enforte que la troifieme étoit au

centre de la première ligne de la légion ; la cinquiè-

me à la gauche , la féconde entre la première & la

troifieme ; la quatrième entre la troifieme & la cin-

quième ; les cinq autree cohortes formoient la fécon-

de ligne dans leur ordre naturel. On croit que Ma-
rius fut le premier qui divifa la légion en cohortes.

/^qyg^LEGiON. La première cohorte devint auffi dans

la fuite la plus nombreufe ; elle fut quelquefois de

1105 hommes, tandis que les autres n'étoient que

de 555.
f

Cohortes auxiliaires ; c'étaient celles qu'envoyoient

les alliés : elles portoient le nom de leur nation ou

de leur chef ; elles étoient auffi diftinguées par pre-

mière , deuxième , troifieme ,
quatrième , &c.

Cohorte dite equitata ; elle étoit compofée d'infan-

terie & de cavalerie : elle étoit de mille hommes

,

fept cents foixante fantaffins , deux cents quarante

cavaliers. On l'appelloit auffi cohorte militaire.

Cohorte dite peditata ; elle n'étoit que de fantaf-

lins.

Cohorte prétorienne ; troupe de foldats choifis qui

fervoit de garde au préteur ou au général. Elle étoit

compofée , félon quelques-uns , de fantaffins & de

cavaliers ; & félon d'autres , de fantaffins feulement.

Elle fut inftituée par Publius Pofthumius , dictateur.

P. Scipion fépara dans la fuite de fon armée les meil-

leures troupes pour la former ; il augmenta fa paye

,

& l'exempta de tous les travaux militaires. Augufte

forma fous le nom de cohorte prétorienne , un corps

de neuf cohortes plus fortes du double que celles de

îa légion , enforte que les prétoriennes furent de neuf

mille hommes ; d'autres difent de dix mille , divifés

en dix cohortes. Septime Severe augmenta encore ce

corps. Il étoit uniquement deftiné à la garde des

empereurs & de leur maifon , & commandé par le

préfet du prétoire
,
qui avoit fous lui des tribuns &

des centurions. Il étoit prefque tout infanterie: d'a-

bord on n'y admit que des Romains ; on y introdui-

fit avec le tems des étrangers , des Germains , des

Bataves , des Thraces , &c II avoit la paye double

,

#c fe teooit dans un camp retranché proche de Ro-
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me ; iî avoit des fignes militaires , & des boucliers
particuliers. Il excita dans la fuite beaucoup de trou-
bles. Conftantin détruifit fon camp , &le caffa. Les
prétoriens s'étoient rendus redoutables à plufieurs
de fes prédéceffeurs ; ils élifoient ou dépofoient les

empereurs de leur propre autorité ; ils forçoient
quelquefois le fénat àreconnoître celui qu'ils avoient
choifi. Dans ces révolutions , ceux qui prétendoient
à l'empire , étoient obligés de s'attacher cette mi-
lice redoutable qui difpofoit du diadème.

Cohorte dite togata ; c'étoit celle qui faifoit la gar-
de des rues à Rome : c'étoit la milice de la police ;

elle marchoit avec la toge , n'ayant d'armes que la

lance & l'épée.

Cohortes dites vigilum ; elles furent inftituées par
Augufte : elles fervoient dans les incendies. ïl y en
avoit fept , une pour deux régions de la ville ; cha-
cune avoit à fa tête un tribun, & toutes étoient
commandées par un officier appelle le préfet des vi-
gilum : elles étoient diftribuées en quatorze corps de
gardes. Il y a des auteurs qui font monter le nom-
bre de ces cohortes jufqu'à trente & un : mais il y a
lieu de croire qu'ils fe trompent , & qu'ils prennent
pour des cohortes ce qui n'en étoit que des divi-
fions. Ces cohortes n'étoient point cenfées troupes;
elles étoient prefqu'entierement d'affranchis

, qu'on
appelloit par dérifion fparteoli.

Cohortes dites urbanœ ; on appelloit ainfi fix mille
hommes partagés en quatre cohortes , chacune de
quinze cents. Augufte les inftitua pour la défenfe de
la ville : elles avoient des cafernes. On les nommoit
encore milites urbanitiani

,
troupes de ville. Elles

étoient commandées par le préteur appellé tutela-

ris } ce qui leur fit donner auffi quelquefois le nom
de cohortes prétoriennes.

COHUAGE , f. m. (Jurifpr. ) eft un droit qui fe
levé en certains lieux fur les marchandifes que l'on
apporte au marché. Ce terme vient de celui de co-
hue y qui anciennement fignifloit afjemblée ou marché.
Suivant un arrêt de la faint Michel de l'an 1278, les

templiers en Normandie prétendoient que leurs hom-
mes ou fujets dévoient être exempts du payement
de cohuage; par leur charte , il fut accordé que s'ils

vouloient entrer au marché en cohue,ils payeroient
le cohuage. Ce droit eft différent de celui d'entrée &
du droit de coutume ; comme il paroît par un ancien
aveu, rendu en 1473 au comte d'Anjou par le fieur

delà Trimouiile, où il eft dit: que fomme de beurre-

venant de Bretagne , doit deux deniers d'entrée , maille

de coutume , & un denier de cohuage ; quefi elle nefi
toute vendue à icelui jour 9 & il arrive que le marchand
la rapporte à huitaine , il ne payera que le cohuage,
Glojj'. de Lauriere , au mot cohuage. (A)
COHUE , f. f. (Jurifpr.) en quelques lieux figni-

fîoit anciennement ajfemblée , halle , ou marché. Ce
mot paroît venir du Latin cohœrere. Dans les ordon-
nances de l'échiquier de Normandie , de l'an 1383 ,
cohue fignifie Vajjemblée des officiers de juftice qui fe

fait en l'auditoire ou autre lieu accoutumé
,
pour ju-

ger les caufes & procès. Il eft auffi parlé de la halle

& cohue de Quintin en Bretagne , en laquelle fe font

les bannies &C contrats. Liv. III. du recueil des arrêts

de Bretagne. Voye^ ci-devant COHUAGE. (A)
,
COHYNE , f. m. (Hifi. nat. bot.) arbre de l'Amé-

rique qui a la feuille du laurier , & le fruit eliepti-

que & de la grofîeur du melon. Les Indiens font des

vaiffeaux de fon écorce. On attribue à fa pulpe quel-

que propriété médicinale. Le cohyne eft auffi une
plante exotique mal connue.

COI
,
faire coi , terme de rivière ; c'eft s'arrêter un

moment. Il y a des pas difficiles où les chevaux re-

montent difficilement un bateau , un coche : alors

on dit qu'ils font coi.

COIANG, f. m, (Comm.) poids &: mefure d'ufa-
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ge à Cambaye , aux Indes orientales : c'eft ïes qua-

j
tre cinquièmes d'un lart. Voy. LART. Dict. de comm*

COIAUX , f. m. pl. {Charp.) pièces de bois quar-

rées d'un bout & délardées de l'autre ,
qui fe placent

au pié des chevrons d'un comble ,
pour racheter la

faillie de l'entablement. Voye^ Planche, du Charpen-

tier, fig. 1J.
72°, x5.

COIER , fi m. ( Charp. ) pièce de bois qui va du

poinçon ou du gouflet à l'arbalétrier. Voye^ Arba-
létrier

,
Poinçon, & Gousset.

COIGNAGES , f. m. pl. nom que l'on donne dans

les grattes forges à certaines portions de la maçon-

nerie du fourneau, Voye^ Grosses forges.
COIGNASSIER, f. m. cydonia , {Hifl. nat. bot.)

genre de plante à fleur en rofe ; le calice devient un

fruit charnu femblable à une poire , divifé en cinq

loges dans lefquelles il y a des femences oblongues

& calleufes. Tournefort
,
in(l. rei herb. Viy. Plante.

Le coignajfier eft un petit arbre que l'on met au

rang des arbres fruitiers , mais dont la plus grande

utilité eft de fervir de iujet pour la greffe. Le tronc

du coignaffier qui eft court , tortu , noueux , fe divife

en plufieurs branches chargées de rameaux confus,

qui s'inclinent & s'étendent plus qu'ils ne s'élèvent.

Son écorce ne devient point gerfée & raboteufe

avec l'âge , elle fe détache fuccefîivement, & tom-

be par morceaux. Sa fleur allez grande & de couleur

de chair
,
paraît à la fin d'Avril. Son fruit , fort gros

dans quelques efpeces , eft d'une belle couleur jaune

lorsqu'il eft mûr; mais alors, d'une odeur forte &
fétide

, qui jointe à ce qu'il n'eft pas bon à manger
crud , le rend peu recommandable , à moins qu'il

n'ait pafTé par les mains du confTfeur. Auffi ne fait-

on nui cas de cet arbre dans les jardins fruitiers :

loin d'y avoir aucune place marquée , ce n'eft qu'en

fous -ordre qu'il s'y trouve, pour fervir à l'éduca-

tion de quelques arbres qui lui font analogues pour

l'opération de la greffe. C'eft fur - tout un excellent

fujet pour greffer le poirier
,
qu'il rabaifTe générale-

ment, qu'il perfectionne dans la plupart des efpeces

,

& auquel il fait porter promptement des fruits plus

gros
,
plus beaux, plus précoces

,
plus abondans , &

de meilleur goût
, que quand le poirier eft greffé fur

des fujets de fon efpece. C'eft la feule raifon qui en-

gage à cultiver le coignajfi.tr , que l'on peut multi-

plier de rejettons qui fe trouvent ordinairement au
pié des vieux arbres , de branche couchée , de bou-
ture , de femence , & par le moyen de la greffe. Mais
pour gagner du tems & avoir de meilleurs plants , il

y a du choix à faire fur ces différentes méthodes.
La meilleure n'eft pas de fe fervir des rejettons ;

outre qu'on auroit de la peine à raffembler de cette

façon tout ce qu'il en faudrait pour fournir une pé-

pinière , c'eft que ces rejettons font mal enracinés.

La branche couchée fait un bon plan ; mais com-
me elle occafionne un double travail qui eft la tranf-

plantation , on doit lui préférer le moyen fuivant

qui eft plus fimple.

La bouture eft le meilleur expédient pour avoir

les fujets les plus propres à être greffés , & fe les

procurer plus promptement. Sur la façon de faire

ces boutures & de les élever
,
voye^ Pépinière.

La femence produirait des plants excellens , fi ce

n'étoit la voie la plus longue ; auffi. eft-elle la moins
ufitée.

La greffe pourrait fervir à perfectionner le fruit

du coignajjîer ; mais on prend rarement ce foin , dont
ies coings ne valent pas la peine: cependant il y a

d'autres faits intéreflans fur cette greffe. On peut
greffer le coignafjier fur le poirier qui donne plus de.

groffeur aux coings ; fur l'aubepin qui fe foûtient

mieux dans un mauvais terrein , mais c'eft aux dé-

pens du fruit qui en eft pius petit ; lur le pommier
Tome III,
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où je ne l'ai vu réuffir que bien rarement , & fur le

cormier dont je n'ai pour garant que le témoignage
de Bradley. Le coignajfier peut auffi fervir de fujet

pour greffer le poirier, qui y réuffit parfaitement
,

fur-tout les poires d'été & d'automne ; l'azerolier ,

pour lui faire porter plutôt des fruits , les avoir plus

gros & plus abondans ; le néflier, pour le tenir plus

bas ; le pommier, pour en accélérer & augmenter
le rapport , mais il y réuffit difficilement : l'aubepin

fur-tout l'efpêce à fleur double
,
pour lui faire don*

ner de plus belles fleurs ; & fur le cormier , au rap-

port d'Evelyn
,
qui eft le feu! dont je puiffe m'ap-

puyer. L'écuffon à ceil dormant eft la forte de gref-

fe qui réiiflit le mieux fur le coignajfier.

Cet arbre fe plaît dans les lieux frais & humides ;

dans les coteaux, qui font fur-tout la pofition qu'il

aime le mieux ; dans les terres douces & noirâtres ,

plutôt mêlées de fable qu'argilleufes : mais il craint

les terreins fec-s & légers
,
maigres & trop fiiperii-

ciels , oîi il jaunit& dépérit bientôt , à moins pour-

tant qu'il n'y ait deux ou trois piés de profondeur.

Le coignajfier fouffre aifément la tranfplantation ,

n'exige d'autre taille que le retranchement des bran-

ches chiffonnes & gourmandes , & il ne lui faut qu'-

une culture toute ordinaire. On ne fait prefqu'aucun

ufage de fon bois
,
qui étant néanmoins compact y

affez dur , & fans aubier
, pourrait être employé à

la menuiferie s'il avoit plus de volume. Son fruit

,

dont on fait peu de cas, a plus de beauté que de
qualité. Voye.^ Coing.
On connoît fix efpeces de coignajfier , dont aucu-

ne n'eft intéreffante par aucun agrément qu'on en
puiffe tirer.

Le coignajfier jauvage : fa feve eft auffi revêche
que fon fruit ; c'eft la moindre efpece à tous égards..

Le coignajfier àfruit long : il donne de beaux fruits

d'une forme reffemblante à celle d'une poire de bon-
chrétien : c'eft l'une des meilleures efpeces , & celle

dont on fait le plus d'ufage pour la greffe du poirier*'

Le coignajfier à Jruit rond: nos anciens jardiniers

l'appelioient coigner , pour le diftinguer de i'efpece

précédente dont il diffère en ce que l'arbre qui eft,

d'abord plus petit , a les branches confufes & plus

menues ; l'écorce d'un gris plus blanchâtre ; la feuille

moins grande ; le fruit rond
,
fujet à couler

,
plus pe-

tit & plus pierreux : c'eft feulement fur cette efpece

qu'on voit réuffir quelquefois la greffe du pommier.'

Le coignajfier à petitfruit tres-âpre , le coignajjîer â
fruit doux : ces deux efpeces font rares ; l'une eft aufîl

méprifable que l'autre eft à défirer, mais on ne les

connoît encore que par les nomenclatures de Bo-
tanique.

Le coignajjîer de Portugal ; c'eft la plus belle efpe-

ce & la plus propre à faire réuffir la greffe du poirier^

& à perfectionner fon fruit. Cet arbre eft plus grand;
fes rameaux pius droits

, plus forts , & moins con-
fus ; fa feuille plus grande

,
plus cotonneufe en-def-

fous, & d'un verd moins jaunâtre en-deffus; fon
fruit plus précoce

,
plus gros & plus tendre que dans

toutes les autres efpeces de coignajjîers. Ce fruit eft

long , menu aux deux extrémités , & le meilleur de
tous à confire ; mais il eft fort fujet à la coulure, (c)

* COIGNIERS , f. m. pl. c'eft ainfi qu'on appelle

dans les fours à Verrerie , les quatre coins des fîéges

du dedans du four
, correfpondans aux lunettes des

arches à pots.

COIMBRE
,
(Géog. mod.) grande ville du royau-

me de Portugal
,
capitale de la province de Béira ,

fur le Mondego , fameufe par fon univerfité. Long,

c), 40. lat. 40. 10.

COIN, f. m. (Méchan.) eft la dernière des cinq

puiffances ou machines fimples. Poye{ Puissances
mÉchaniques. La forme du coin eft celle d'un prif-

me triangulaire j on en voit la forme dans lafig. Sj^
HHhh
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de la Mec, L'angle que forment enZ> la faceÀ G du
coin & celle qui lui eft oppofée

, s'appelle lapointe

ou le tranchant' du coin : le plan C s'appelle la bafe ou
la tête, & la hauteur

,
qu'on appelle auflî axe du coin,

eft la diftance de l'angleD au plan C; I? eft la lon-

gueur.

Les anciens auteurs font partagés fur le principe

de la force du coin. Ariftote le regarde comme deux
leviers de la première efpece, inclinés l'un à l'autre

&: agiffant dans des directions oppofées.

Guido-Ubaldus , Merfenne, &c. veulent que ce

foit un levier de la féconde efpece : mais d'autres

prétendent que le toin ne fauroit en aucune manière

fe réduire au levier : d'autres rapportent l'action du
coin au plan incliné , & il y a des auteurs qui n'attri-

buent prefqu'aucune force au coin, 8c croient qu'il

n'agit guère que proportionnellement à la force ap-

pliquée fur le maillet qui le pouffe. On verra par les

proportions fuivantes , que ces derniers auteurs fe

trompent; & à l'égard de l'analogie prétendue du
coin avec le plan incliné , ou le levier , ou la vis , &c.

cette analogie n'eft capable que d'induire en erreur

fur fes propriétés ; & la meilleure manière d'en dé-

terminer les effets, eft de les examiner d'une maniè-

re directe fans rapporter le coin à aucune des autres

machines fimples.

La théorie du coin eft contenue dans cette propo-

rtion : « la puiffance appliquée au coin dans la di-

» re&ion CD (Planche de la Méchanique , fig. .)

» perpendiculaire à AB, doit être à la réfiftance

» dans la raifon de AB à BD afin qu'il y ait équi-

» libre : ou bien encore ; « fi la force appliquée fur

» la tête du coin eft à la réfiftance à furmonter com-
vt me l'épaiffeur du coin eft. à fa longueur , la force

» fera égale à la réfiftance & la vaincra pour peu
» qu'on l'augmente ». Cela eft très-aifé à prouver

par le raifonnement fuivant ;
imaginons la force fui-

vant CD décompofée en deux autres perpendicu-

laires aux côtés D A y D B du coin , & qui doivent

être égales à la réfiftance du bois
,
puifque c'eft par

ces deux forces que la puiffance qui agit fuivant

CD tend à écarter les côtés du bois. Or formant un
parallélogramme fur ces trois forces , on verra qu'il

eft divifé par la ligne CD en deux triangles ifoceles

femblables kBA D; d'où il s'enfuit que la diagonale

de ce parallélogramme qui repréfente la force fui-

vant CD, fera au côté du même parallélogramme

qui repréfente la force perpendiculaire à BD ou la

réfiftance comme AB eft à B D.
Donc la force fera plus petite ou plus grande , ou

égale à la réfiftance , félon que AB fera plus petite

ou égale , ou plus grande que A B.

Au refte nous fuppofons ici que les côtés BD

,

AD du coin s'appliquent exactement aux côtés de

la fente ; s'ils ne s'y appliquoient pas , il faudroit

décompofer la force fuivant CD en deux autres per-

pendiculaires aux côtés de la fente , & le rapport de

îa diagonale aux côtés indiqueroit le rapport de la

force fuivant CD à la réfiftance. Voye{ la Méchani-

que de Varignon.

On rapporte au coin tous les inftrumens à pointe

& à tranchant , comme couteaux , haches
,
épées

,

poinçons , &c. En effet , tous ces inftrumens ont au

moins deux furfaces inclinées l'une à l'autre , & qui

forment toujours un angle plus ou moins aigu en-

tr'elles. De plus , comme c'eft l'angle qui eft la par-

tie effentielle du coin , il n'eft pas néceffaire qu'il

foit formé par le concours de deux plans feuls. Les

clous qui ont quatre faces qui aboutiffent à une mê-

me pointe , les épingles , les aiguilles , dont la fur-

face peut être regardée comme un affeniblage de

plans infiniment petits qui fe réunifient à un angle

commun „ font aufîi l'office de coins & doivent être

çonfidérés comme tels. Enfin ,
parmi ces fortes d'in-
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ftrumens qui agiffent comme des coins , il y en a
aufli qui agiffent comme des leviers. Tels font les

couteaux
,
qui font à la fois des coins & des leviers

de la première efpece , dont le point d'appui eft en-
tre la réfiftance & la puiffance. NolJ. lecl. phyf. (O)
Coin (/e), la tête de porc ou l'embolon ;

c'étoit félon M. le chevalier de Folard une certaine

. difpofitîon de troupes, do'nt les anciens fe fervoient

dans les armées. Quelques auteurs prétendent que
l'embolon étoit un arrangement différent du coin ,

cuneus , ou de la tête de porc
,
caputporcinum : mais

M. de Folard , comme le dit un journalifte , démon-
tre que perfonne de ceux qui ont parlé de l'embo-
lon , du cuneus & de la tête de porc , n'a fïï ce que
c'étoit ; & il fait voir affez probablement que ces

diverfes ordonnances dont on a dit tant de merveil-

les , n'étoient autres que la colonne. Biblioth. raifon.

tom. IV. Koye{ Colonne.
Vegece définit le coin une certaine difpofition de

foldats qui fe terminoit en pointe par le front , &
qui s'élargiffoit à la bafe ou à la queue. Son ufage
étoit , dit cet auteur , de rompre la ligne des enne-
mis , en faifant qu'un grand nombre d'hommes lan-

çaffent leurs traits vers un même endroit. Il dit aufîi

que les foldats appelloient cette difpofition de trou-

pes tête de porc , caput porcinum. Suivant cette défi-

nition le coin n'étoit qu'un triangle , mais M. de Fo-

lard prétend qu'il n'en avoit pas la figure, & qu'on
donnoit ce nom à un corps de troupes de beaucoup
de profondeur & de peu de front, c'eft-à-dire à des
troupes rangées en colonne. Il prouve aufii que chez
les anciens le terme de cuneus ne fignifie pas toujours

une figure triangulaire, mais une cohorte, cohors. V~+

Cohorte.
« Tacite , Mœurs des Germ. dit que les Allemands

» s*arrangent enforme de coin : mais on voit bien que
» par ce terme (dit M. de Folard ) il entend une co-

» horte, parce qu'il l'oppofe à turma, c'eft-à-dire à

» l'efcadron. J'ai remarqué , continue le commen-
» tateur de Polybe

, que les Grecs qui ont écrit des

» guerres des Romains , fe font fervis du terme dV/z-

> bolon lorfque les Latins ont employé celui de co-

» hors dans le détail des mêmes opérations. Tite Li-

» ve ,
qui a copié Polybe prefque par-tout , a pris

» fouvent l'embolon pour un triangle
,
lorfque par

» ce mot l'hiftorien Grec entendoit une cohorte ».

Elien , dans fon livre de la difeipline militaire des

Grecs , prétend , ainfi que Vegece
,
que le coin étoit

un triangle ; M. de Folard infirme Ion témoignage

de cette manière : « Si Frontin, dit cet auteur, qui

» étoit un favant homme de guerre , me difoit que
» le coin étoit un triangle

,
je le croirois plutôt qu'E-

» lien,Vegece & tant d'autres. Il ne faut pas douter

» que le terme de cuneus n'ait trompé ces auteurs.

» Elien ne dit-il pas qu'Epaminondas avoit combattu

» en ordre triangulaire à Leuctres ; ce qui eft mani-

» feftement faux. Je parie rois qu'Elien n'avoit ja-

» mais fervi ; & s'il étoit vrai qu'il eût fait la guerre,

» il en raifonnoit très-mal.

» Je ne laifferai pas , dit M. de Folard , la tête de

» porc , que je ne la voie coupée & féparée de fon

» corps. Ammien Marcellin
,
qui eft bien de ce tems-

» là , & qui en parle , me fournira le couteau. Bien

» loin de dire que ce fût un triangle , il fait voir au

» contraire que c'eft un corps fur beaucoup de hau-

» teur & peu de front. Dans la guerre de l'empereur

» Conftantius contre les Limigantes ,
qui étoient une

» race d'anciens efclaves
,
qui avoient chaffé leurs

» maîtres (les Sarmates) de leur pays ; ces efclaves

» ayant été attaqués & enveloppés par l'armée Ro-

maine , fe ferrèrent en un gros bataillon , s'ouvn-

» rent un paffage à travers les légions , & pénétre-

» rent jufqu'à l'endroit où étoit l'empereur, tant 1©

» choc de cette maffe d'infanterie, unie & ferrée,
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V> étoît redoutable. Les foldats, dit Ammien, appel-

» lent cela faire la tête de porc. Ce n'eft donc pas un

» triangle , mais un corps rangé fur une extrême

» profondeur & peu de front ». Traité de La colonne

par M. le chevalier de Folard. {Q )

Coin de mire , eft , en terme a"Artillerie, un coin

dont on fe fert pour élever la culaffe du canon &
pour le pointer. Voye{ de ces coins. Planche VI. de

fart militaire, fig.
6~. {Q) f

<

Coin, {Architecture.) eft une efpece de dé coupe

diagonalement fuivant le rempant d'un efcalier, qui

fert à porter par en-bas des colonnes de niveau , &
à racheter par en-haut la pente de l'entablement qui

foûtient un berceau rempant , comme à l'efcalier

pontifical du Vatican.

Ces coins font auffi le même effet aux baluftres

ronds qui ne font point inclinés fuivant une rempe

,

comme à l'efcalier du Palais royal.

On peut auffi donner ce nom aux deux portions

d'un tympan renforcé ,
qui portent les corniches

rempantes d'un fronton , comme on en voit au fron-

ton cintré du portail de S. Gervais à Paris. {P)

CoiNS , en terme de Diamantaire , ce font des fa-

ces angulaires qui féparent les bifeaux, & font du

brillant quarré par fes quatre bifeaux , un quarré ar-

rondi. Voyei Biseau & Brillant.

Coin , en terme, de Boutonnier , c'eft l'endroit par

oii l'on commence un bouton aux pointes ; & com-

me il y a quatre pointes , il eft clair qu'il doit y avoir

quatre coins dans un bouton. Les premiers tours de

ces points ne font pas ondés. Voye^ Ondes. Dans

un bouton de trait ou glacé
3
ils font toujours de file,

& font comme autant d'attaches pour coudre le bou-

ton fans l'endommager.

Coin ,
{Fauconnerie!) fe dit des plumes qui for-

ment les côtés de la queue de l'oifeau ; il y a les deux

premières , les deux fécondes , &c. de chaque coin ;

cette dénomination ne ceffe qu'aux deux du milieu

qu'on appelle les couvertes.

Coin ou Couteau de bois, {Jardinage.) cet infini-

ment fert à détaler le peuple au pié des fleurs qui

en ont trop , & dans la greffe à ouvrir la fente que

le couteau n'a fait que commencer.

Coins : on nomme ainfi, dans l'Imprimerie, nom-

bre de petites pièces de bois de chêne , taillées de

fept à huit lignes d'épaiffeur , de façon que l'un des

bouts foit plus large que l'autre de quelques lignes.

Ces coins font de grandeur différente , & fervent

,

avec le fecours d'un marteau , à ferrer la forme dans

le chaffis, de façon qu'on peut la lever de deffus le

marbre , la defcendre , la tranfporter ou la laiffer fur

champ , mais adoffée à quelque chofe de fiable.

Coin, ( Lutherie. ) on appelle ainfi, dans la fac-

ture des orgues, un petit morceau de bois de forme

conique ,
tronqué & coupé en deux par un plan qui

paffe par l'axe , dont on fe fert pour boucher le trou

que l'anche & la languette des jeux d'anches laiffent

dans la noix. Voye^D , fig. J3. Planche d'orgue. Ce
coin doit entrer dans la noix A , après que l'anche C
& fa languette B y font placées. La face plate du

coin tournée vers la languette , on le chaffe à force

pour qu'il affermiffe l'anche & fa languette dans la

noix , & qu'il achevé de boucher entièrement fon

ouverture. Voye{ Trompette.
Coins, {Marêchallerie.) fe dit des quatre dents

du cheval , fituées entre les mitoyennes & les crocs,

deux deffus & deux deffous ,
qui pouffent lorfque le

cheval a quatre ans & demi. Voye^ Croc.
Coins , fe dit auffi des quatre angles , extrémités

ou lignes de la volte ,
lorfque le cheval travaille en

quarré. Ce cheval a fait les quatre coins, a travaillé

furies quatre coins. Voye^ Travailler , Volte.
Entrer dans les coins , terme de Manège. Voye^

Entrer.
Tome III.
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CôINS de chantier , {Marine.) ce font des coins

que l'on met entre les tins & la quille
,
lorfqu'on la

pofe fur le chantier : quand on veut lancer le vaif-

feau à l'eau , on chaffe ces coins à coups de bélier ;

on les met ordinairement à 5 ou 6 piés de diftance

les uns des autres. (Z )

CoiNS d'arimage, {Marine.") ce font ceux qu'on

met entre les futailles en les arrimant , afin de les"

empêcher de rouler. (Z
)

Coins de mât, {Marine ) ce font de certains coins

de bois qu'on fait de bouts de jumelles ; ils tiennent

de leur rondeur Se de leur concavité , & fervent à
refferrer le mât lorfqu'il eft trop au large dans l'é-

tambraie du pont : ces coins font traverfés de che-

villes de fer. (Z
)

Coin
, {à la Monnoie.) Les coins s'appellent au-

jourd'hui matrices ou quarrés. Voye^ MATRICE. On
fe fervoit de ce terme dans l'ancien monnoyage.

Coins DE CHEVEUX, terme de Perruquier ; ce font

des trelfes de faux cheveux, dont les hommes fe fer-

vent pour augmenter fepaiffeur & la longueur de

leurs cheveux naturels , en les ajuftant au-deffus des

oreilles au moyen d'un fil.

Coins, {Relieur.) outils de Relieurs - Doreurs ^

ornemens de livres ; les outils fondus font de cui-

vre & figurés en triangle ; la queue en eft un peu

longue , afin de fervir à des volumes de différentes

groffeurs; on en a deux , l'un grand & l'autre petit :

on pouffe les coins à quatre fois , fur le dos des li-

vres , dans les entre-nerfs
,
pour garnir les côtés des

bouquets. V. Dorer. V. Pl. II. de Relieure , fig. m*
COINS , termes de Rivière. Voye{ VOUSSOIRS.
* Coins

,
{Tablett.) fe dit d'efpeces de petites ar-

moires ou tablettes quiTe placent dans les angles des

appartenons. Ceux qui fe fufpendent en tablettes ,

font d'une menuiferie ou d'un bois de marqueterie

léger ; l'angle que forment les côtés eft égal à celui

que forment les murs ; la face antérieure en eft cin-

trée ; la partie
,
inférieure fe ferme à porte & à fer-

rure ; la fupérieure eft ouverte & fert à placer des

morceaux de porcelaine. Ceux qui fe placent à terre

& font à pié comme les commodes , font affez fou-

vent couverts de marbre & décorés d'ornemens en

cuivre doré ; la partie antérieure en eft auffi cintrée ;

elle eft divifée en deux ou trois parties , fermée à

l'extérieur par autant de ferrures & de portes. Ces

meubles font de nouvelle invention.

Coin, au trictrac ; qui dit Amplement le coin, en-

tend le coin de repos, ainfi nommé parce que le

joueur eft moins expofé quand il s'eft emparé de

ce coin; c'eft toujours la onzième cafe, non compris

celle du tas des dames.

Une des règles les plus fûres, c'eft de le prendre le

plutôt qu'on peut, & d'avoir pour cela des dames

fur les cafés de quine & de fonnez. Voye-^ Coin
bourgeois.

Le coin de repos fe prend par puiffance ou par ef-

fet ; dans le premier cas
,
lorfque celui contre qui

l'on joue n'a pas le fien , & que du dé que vous
amenez vous pouvez mettre deux dames dans fon

coin, ce qui ne fe fait point : on n'empêche point

fon adverfaire de faire fon grand jan
,
quoiqu'on en

ait la puiffance ; il eft plus avantageux de prendre

fon coin. On le prend par effet lorfque de fon dé on

a deux dames qui battent fon propre coin. Comme
on ne peut fe faifir de fon coin qu'avec deux dames,

les règles du jeu ne permettent pas auffi qu'on le

quitte fans les lever toutes deux enfemble. Qui s em-

pare de fon coin par effet, n'eft plus en droit de le

reprendre par puiffance : fi celui contre emi l'on joue

s'eft faifi du fien , cette puiffance eft ôtée.

Coin bourgeois , au trictrac, fe dit encore de

la cafe de quine & de fonnez. V. Quine & Sonnez,
Coin fe dit encore en un grand nombre d'autres

H H h h ij
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circonftances , dont nous ferons mention lorfque

l'occafion s'en préfentera. Il y a chez les Tabletiers

des coins. Il y en a de gros , de petits &c de moyens

,

dans les greffes forges. Les Serruriers ont des coins

fimples & à talon, &c. mais tous ces inftrumens

font ainfi nommés de leur forme femblable à celle

du coin machine de Méchanique, & de leur ufage

qui n'en diffère pas.

COÏNCIDENCE , f. f. en Géométrie, fe dit des

figures
, lignes , &c. dont toutes les parties fe répon-

dent exactement lorfqu'eiles font pofées l'une fur

l'autre, ayant les mêmes termes ou les mêmes li-

mites.

La coïncidence défigne donc une égalité parfaite
,

' c'elt-à-dire que les figures ou lignes entre lefquelles

il y a coïncidence , font égales &. femblables. Voye^

Egalité & Semblable.
Euclide , & prefque tous les autres Géomètres à

fon exemple, démontrent un grand nombre de pro-

portions élémentaires, par le feul principe de la

coïncidence ou fuperpontion. Voye^ Superposi-
TION. (O)
COÏNCIDENT , adj. (Phyfiq. & Méchan.) fe dit

des corps qui tombent à la fois & en même tems fur

une furface quelconque : ainli on dit les rayons de lu-

mière coincidens
,
pour défigner les rayons qui tom-

bent à la fois fur une furface.

On dit aurli coïncident , de lignes , ou fur/aces qui

coïncident. Voye^ Coïncider. (O)
COÏNCIDER , terme de Géométrie : on dit que

deux lignes ou furfaces coïncident, lorfqu'étant ap-

pliquées l'une fur l'autre elles s'ajuftent & fe con-

fondent parfaitement. Voye^ Coïncidence. (O)
COINCY

, (
Géog. mod.

) petite ville de France
dans le Soiffonnois.

COING
,
{Pharmacie & Diète.") fruit du coignaf-

fier. /^ov^Coignassier.
Le fuc de coing eft d'un goût acerbe

, aftringent

,

& d'une odeur agréable ; il pourroit être employé
comme cordial, ftomachique, & tonique: peut-être

même feroit-il plus efficace que plufieurs prépara-

tions ou mélanges que nous employons tous les

jours au même titre, & même que le fyrop de coing,

qui n'eft autre chofe que ce fuc épaiiïi avec une fuf-

fifante quantité de fucre.

Quoi qu'il en foit , ce fuc eft peu ufité dans les

preferiptions magiftraies; il fe conferve pourtant
fort bien des années entières fous l'huile , & dans

un lieu frais. Foye^ Suc & Conservation.

Le fyrop de coing, dont l'ufage a prévalu fans

doute à caufe de fon goût agréable fur celui du fuc,

qui n'avoit pas beloin pour être conlei vé d'être af-

iaifonné avec le fucre , comme nous le venons d'ob-

ferver , fe prépare de la façon fuivante.

Prenez du fuc de coing épuré & bien clair , une
livre; fucre blanc, deux livres : faites fondre le fu-

cre à petit feu , & le fyrop aura la confiftance re-

cfuife.

Le cotignac ou gelée de coing, & les différentes

confitures qu'on prépare avec ce fruit, ont paffé de
la Pharmacie aux Contifeurs.

Ces différentes confitures font de bons analep-
tiques , dont l'ufage eft tres-falutaire pour les con-

valefcens, & pour réveiller doucement le jeu de
l'eftomac & des organes de la digeftion , en fournif-

fant en même tems une nourriture légère.

On prépare quelquefois dans les boutiques une
efpece de gelée de coing qu'on appelle myva cydo-

niorum : elie fe fait avec douze livres de lue de coing,

&c trois livres de fucre bianc
,
que l'on fait évapo-

rer jufqu'en confiftance d'un extrait mou. Ce myva
ou rob de coing eft peu en ufage ; les gelées ou mar-
melades de coing , dans lefquelles il entre beaucoup
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plus de fucre , lui ont été préférées

, parce qu'elles
flatent davantage le goût.

Le mucilage des femences de coing extrait à froid

,

ou à un léger degré de chaleur, avec l'eau commune
ou quelqu'eau ophthalmique , comme celle de rofe,

de tenouil , fournit un excellent remède contre les

ophthalmies.

Le fuc de coing entre dans le fyrop d'abfynthe
compofé , le fyrop émétique , 6c le fyrop de ju-

jubes; fa chair confite entre dans les tablettes dia-

carthami. (b)

m

COIRE
,
(Géog. mod.) grande ville de Suiffe , ca-

pitale du pays des Grifons
,
près du Rhin. Long. 27.

8. lat. 46. 5o.
COIT, f. m. (Phyjîol. & Hygiène.) expreffion dont

les Médecins fe fervent affez communément comme
fynonyme à ces autres façons de parler honnêtes ,

acte vénérien
, copulation charnelle , acte de la généra-

tion. Voye^ GÉNÉRATION , MARIAGE (Médecine.)
,

& Virginité (Médecine).

COITTES, COITES ,f. f. pl. (Marine.) ce font
deux longues pièces de bois qu'on met parallèles

fous un vaiffeau
,
pour le porter & le foûtenir quand

on veut le tirer du chantier pour le lancer à l'eau.

Voye^ Colombiers. (Z)
Coittes DU GUINDAS, (Marine.) ce font deux

pièces de bois épaiffes , ou deux billots frappés fur

le pont, qui fervent à appuyer les bouts du guindas,

& lûr lelquelles il tourne horifontalement. Quel-
quefois on employé pour cet ufage deux gros ma-
driers qui fe joignent aux bordages du vaiffeau. (Z)
COJUSTICIER, f. m. pl. (Jurifp.) font plufieurs

feigneurs qui ont .un droit de juftice commun entre

eux. Ce droit en lui-même ne peut fe partager quant
à l'exercice, mais les profits peuvent fe partager en-
tre les cojujiiciers. Voye? HAUTE-JUSTICE & JUSTI-
CE. (A)
COKENHAUSEN, (Géog. mod.) ville forte de

Suéde en Livonie, fur la Dvina. Long. 43. z&. lac.

56. 40.

COL, voye^ Cou.
Col , (Géog.) c'eft le nom qu'on donne en Géo-

graphie à plufieurs paffages étroits, entre des mon-
tagnes.

Col , f. m. partie de notre ajuftement ; c'eft un
morceau de toile très-fine

,
garnie par fes deux

bouts de deux autres morceaux de toile plus groffe,

à l'aide defquels & d'une boucle ou d'une agrafe,

on fixe cet ajuftement autour du cou fur celui de la

chemife. Si l'on fe fert d'une boucle , il ne faut des

boutonnières qu'à un des bouts du col; mais l'autre

bout doit être plus long , afin de pouvoir boucler

commodément. Si c'eft une agrafe , il faut des bou-

tonnières aux deux bouts , où les attaches des deux
parties de l'agrafe forent reçûes.

Col, (Géog. mod.) île d'Ecoffe, l'une des Wef-

ternes , dans l'Océan. Long. 11. lat. 5y.

COLA , f. m.
(
Hijl. nat. bot.

) Lémery dit que
c'eft un fruit de Guinée de ia groffeur. d'une pomme
de pin, contenant fous fon écorce des fruits fembla-

bles à des châtaignes , où font renfermées quatre pe-

tites noifettes rouges ou rougeâtres , & produit par
un arbre. Voy. dans cet auteur le détail des proprié-

tés , fur lefquelles il ne faut compter qu'à propor-

tion de la connoiffance des caractères de la plante ;

ce doit être une loi générale pour tout article de Bo-

tanique.

COLABR1SME, fub. m. (Hifi. anc.) danfe des

Grecs , qu'ils avoient prile des Thraces. C'eft tout

ce qu'on en lait.

*COLACHON, f. m. infiniment de Mufique
qui n'eft plus d'ufage: il n'a que trois cordes, quel-

quefois deux ; il a quatre à cin ; prés de long; l'ac-

cord à vuide en eft d'octave en quinte
,
quoiqu'il y
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ait d'autres manières de l'accorder: il a la forme du

luth : fon manche eft & doit être fort long ; car il

faut compenfer par la longueur des cordes ce qu'on

n'a pas du côté du nombre : ceux qui n'ont que deux

cordes , les accordent à la quinte. Il y en a qui font

la table du colachon moitié de bois , moitié de par-

chemin ; le P. Merfenne ajoute qu'on la pourroit

faire de verre & d'autres matières, mais qu'il vaut

mieux qu'elle foit de fapin. Le colachon a été inventé

en Italie. Voye^ la figure de cet infiniment , Plan, de

Luth.fig. 6. & le P. Merfenne , Uv. II. 100.

COLAGE ou COLLAGE, f. m. (Jurifipr.) dans

la coutume de Châteauneuf en Berri , tit. iij. art. 3

.

eft un droit que le feigneur levé fur fes habitans qui

ont des bœufs avec lefquels ils labourent la terre. Ce
droit eft de 4 fous parais par couple de bœufs. M. de

Lauriere , en fon gloffaire
,
prétend que ce terme

vient de colère , qui fignifie cultiver
;
qu'ainfi on doit

dire feulement colage , & non collage : mais ne peut-

on pas dire auffi qu'il vient de colla boum , & qu'il a

été ainfi nommé parce qu'on le paye pour les bœufs

qui font fous le joug. C'eft la même chofe que le

droit de cornage. Voye^ CoRNAGE. (A)
COLAO, f. m. (Hifi.mod.) ce font des officiers

qui ont à la cour de l'empereur Chinois , les fonc-

iions qu'ont ici les miniftres d'état.

COLARBASIENS , f. m. (Hifi. eccléfi.) hérétiques

ainfi nommés de leur chef Colarbale ,
qui vivoit

dans le ij. fiecledei'Eglife, & étoit lui-même difciple

«de l'héréfiarque Valentin. Aux dogmes & au rêve-

ries de fon maître , Colarbafe avoit ajouté que la

génération & la vie des hommes dépendoient des

fept planètes ; que toute la perfection & la plénitu-

de de la vérité étoit dans l'alphabet Grec , & que

pour cela Jefus-Chrift étoit nommé alpha & oméga.

Baronius & Philaftre ont confondu ce Colarbafe

avec un autre hérétique appellé Bajjiis ; mais S. Au-
gustin , Théodoret , &c. les regardent comme deux

perfonnages différent. Les Colarbajîens étoient une

branche des Valentîniens. Voye{ Valentiniens.
'S. Irenée Tertullien ont auffi parlé de Colarbafe

«5c de fes difciples. Dupin, biblioth. des aut. eccléf.

M. Fleury
, hifi. eccléf. tome I. (G)

COLARIN
,
voye{ Ceinture & Gorgerin.

COLATURE , f. f. ( Pharmac. ) la colature en-

proprement une efpece de filtration imparfaite

,

ou la féparation d'une liqueur d'avec les fèces ou
les parties les plus groffieres , par le moyen d'un fil-

tre peu ferré, comme un tamis, une toile, un Man-
chet , une étamine , &c. Cette efpece de filtration

,

qui ne feroit pas allez exacte pour les vues chimi-

ques , fuffit pour la plupart des préparations phar-

maceutiques ; elle eft même feule praticable dans

quelques cas , comme lorfque les liqueurs qu'on le

propofe de purifier par ce moyen font trop épailîes

pour pouvoir palier à-travers des filtres plus ferrés.

Le nom de colature eft auffi donné en Pharmacie
à toutes liqueurs paffées ou filtrées , & c'ell mê-
me dans ce fens-là qu'on l'employé le plus commu-
nément ; le nom de colature étant prefque hors d'u-

fage pour exprimer l'opération même ou la manœu-
vre par laquelle ou on coule ou on parle une li-

queur trouble : ainfi on dit , dans le langage ordinai-

re pharmaceutique , dans la prefeription d'une mé-
decine

, par exemple , Dfi du fenné , de la rhubarbe
concaffée , &c. faites-en l'infulion ou la décoction

;

paffez & diffolvez dans la colature du fyrop de chi-

corée, du fel d'epfom, &c.
(fi)

COLBERG, (Géog.mod^) ville forte d'Allema-

gne dans la Poméranie ultérieure , à l'embouchure
du Perfant , dans la mer Baltique. Long. 33. 30, lat.

M- '<?•

COLCAQUAHUITL, f. m. plante de l'Améri-

que, Voilà le nom j le refte eft à connoûre excep-
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té les propriétés , fur lefquelles Pvay s 'eft fort éten-
du.

COLCHESTER, (Géog. mod.) ville d'Angleterre
dans la province d'Eliex, fur le Coin. Long, 18. zz*
lat. 61. 5z.
COLCHIDE , f, f. (Géog. anc.y L'ancienne ColchU

de
, aujourd'hui la Mingrelie , eft au fond de la mer

Noire , entre la Circaffie , la Géorgie , &c l'Aladulie.

Ce pays paflbit autrefois pour être fertile en poi-
fons ; de-là vient qu'Horace parle fouvent des poi-
fons de la Colchide, venena Colcha ou Colchica. Mé-
dée , fi fameufe par fes vénéfices , étoit de la Colchi-,

de : en falloit-il davantage pour donner lieu aux fi-

ctions de la Poéfie ?

Mais ce qui n'eft point une fiction poétique , c'eft

l'étrange & réelle différence qu'il y a entre la Col-

chide de nos jours , & cette Colchide d'autrefois fi ri-

che & fi peuplée ; différence qui n'a point échap«

pé à l'auteur de l'efprit des lois. «A voir, dit-il,

» Uv. XXI. ch. v. aujourd'hui la Colchide, qui n'eft

» plus qu'une vafte forêt , où le peuple qui dimi-

» nue tous les jours ne défend fa liberté que pour
» fe vendre en détail aux Turcs & aux Perfans ; on
» ne diroit jamais que cette contrée eût été du tems
» des Romains pleine de villes 011 le commerce ap-
» pelloit toutes les nations du monde : on n'en trou-

» ve aucun monument dans le pays ; il n'y en a de
» traces que dans Pline & Strabon». An. de M, U
Chevalier de Jau COURT.
COLCHIQUE, adj. (Hifi. nat. bot.) colchicum

9

genre de plante à fleur liliacée
, monopétale , for-

tant de la racine fous la forme d'un petit tuyau ,

qui s'évafe peu-à-peu & fe divife en lix parties. Lé
piftil fort du fond de la fleur, fe termine en petits

filamens , 8c devient dans la fuite un fruit oblong
,

triangulaire , & partagé en trois loges dans lefquel-

les il y a des femences arrondies. Ajoutez aux cara-

ctères de ce genre
, qu'il y a deux racines tubercu-

leufes , dont l'une eft charnue & l'autre fibreufe ; el-

les font toutes les deux enveloppées par une mem-
brane. Tournefortj infi. rei herb. Voye^ Plante.

Colchique, (Mat. med.) Tous les Médecins
s'accordent allez unanimement à regarder toutes les

parties du colchique comme un poifon. On doit re-
médier aux accidens qu'il caufe à ceux qui en ont
avalé , d'abord par les émétiques , fi on eft appellé

d'alfez bonne heure , & enfuite par les adouciffans,

comme les mucilages , les émulfions, les huileux , le

lait , &c. donnés tant en lavement que par la bou-
che.

Le bulbe ou la racine de colchique appliquée exté-

rieurement, peut avoir quelqu'utilité, à titre de eau-
ftique, contre les poreaux, les verrues, certaines

dartres ? &c Sa décoction fait mourir les morpions
?

félon Jean Bauhin.

Le célèbre Wedelius rapporte une vertu bien plus
excellente de cette racine , dans une differtation fai-

te exprès fous ce titre
,
experimentum curiojum dg,

colchico veneno , & alexipharmacoJîmplici & çompojïto,

dont M. Geoffroy a donné un extrait allez étendu
dans fa mat. med. "Wedelius raconte qu'il a toujours
porté depuis l%nnée 1668 jufqu'en 17 18, de même
que plufieurs autres perfonnes , cette racine en amu-
lete pendue à fon cou avec un heureux fuccès }

non-feulement dans la pefte , mais encore dans tou-

tes fortes de maladies épidémiques ; & qu'il avoit

trouvé ce fecret dans une differtation fur la pefte

univerfelle qui avoit régné en 1637, qui lui étoit

tombée par hafard entre les mains , lorfqu'il étoit

chargé (en 1668) , dans une ville de la baffe Silé-

fie ou régnoit une dyllenterie cruelle, de quatre

cents malades attaqués de fymptomes de malignité,

^edelius & fes compagnons attachèrent à teuï
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? cou une racine de colchique en amulete , Se aucun

d'eux ne fut attaqué de la dyffenterie peftilentielle

dont nous venons de parler. Cet auteur confirme

l'efficacité de Ton remède par plufieurs obfervations

qu'il rapporte , & entr'autres par l'hiftoire de deux

médecins qui ayant été appelles à Hambourg pen-

dans la pefte qui y régnoit, partirent pour cette ville

après s'être mis fous la protection de Dieu , & s'ê-

tre munis de cet amulete. Ces deux médecins réuf-

firent très-bien ; & la pefte étant ceffée , ils s'en re-

tournèrent l'un & l'autre en bonne fanté. Enfin ¥e-
delius

,
après avoir éprouvé pendant cinquante ans

fon remède , qu'il diftribuoit fous le nom à'arca-

num duplicatum catholicum , n'a pas héfité à le ren-

dre public, comme étant un alexipharmaque con-

tre la pefte , les fièvres ardentes , les fièvres mali-

gnes , la petite vérole, la rougeole , le pourpre , la

dyffenterie, &c.

Il faut obferver que Wedelius ordonnoit , outre

ce remède , une diète exacte ; qu'il recommandoit

d'éviter tout ce qui eft nuifible , & de garder la mo-

dération dans les fix chofes que l'on appelle non-na-

turelles; ce que bien des gens regarderoient aujour-

d'hui comme une auffi bonne recette contre les ma-

ladies épidémiques ,
que Yarcanum duplicatum catho-

licum Wedelii. M. Geoffroy finit cet extrait par l'ex-

plication très-judicieufe que Quirinus Rivinus a don-

née de l'opération de cet amulete
,
qu'il croit être

fort propre à encourager le peuple , & à l'empêcher

de craindre la contagion : car il y a long-tems que

l'on a obfervé que dans les maladies épidémiques
,

un des plus fouverains alexipharmaques étoit le cou-

rage ou l'infenlibilité. (h)

COLDING ,
(Géog. mod.) petite ville de Dane-

mark , dans le Nortjutland. Long. xy. lut. 55. $5.

COLDITZ ,
(Géog. mod.) petite ville d'Allema-

gne dans la haute Saxe , en Mifnie , fur la Mulda.

COLERE, f. f. (Morale.) c'en: , fuivant la défini-

tion de Locke , cette inquiétude ou ce defordre de

l'ame que nous relfentons après avoir reçu quelqu'-

înjure , & qui eft accompagné d'un defir preffant de

nous venger : paffion qui nous jette hors de nous-

mêmes , & qui cherchant le moyen de repouffer le

mal qui nous menace, ou qui nous a déjà atteints
,

nous aveugle , & nous fait courir à la vengeance :

maitreffe impérieufe & ingrate , qui récompenfe mal

le fervice qu'on lui a rendu , & qui vend chèrement

les pernicieux confeils qu'elle donne.

Je parle ici de la colère couverte , durable ,
jointe

à la haine : celle qui eft ouverte ,
ingénue , fembla-

ble à un feu de paille , fans mauvaife intention , eft.

un fimple effet de la pétulance du tempérament, qui

peut quelquefois être louable , ou du moins qui ne

îeroit repréhenfible que par l'indifcrétion ou le tort

qui en réfulteroit. Mais cette vivacité eft bien diffé-

rente d'une violence qui furmonte toute affection

,

nous enlace & nous entrave ,
pour me fervir d'un

terme exprefîif de Fauconnerie. Telle étoit la colère

de Coriolan ,
quand il vint fe rendre à Tullus pour

fe venger de Rome , & acheter les effets de fon

reffentiment aux dépens même de fa vie.

Les caufes qui produifent ce defordre,font une hu-

meur atrabilaire , une foibleffe , molleffe , 6c maladie

d'efprit, une fauffe délicateffe, une fenfibilité blâ-

mable ,
l'amour-propre , l'amour des petites chofes

,

une vaine curiofité , la légèreté à croire , le chagrin

d'être meprifé Ô£ injurié ; d'où vient que la colère de

la femme eft fi vive & fi pléniere : elle naît auffl dans

le refus de la violence du defir.

Cette paffion a fouvent des effets lamentables

,

fuivant la remarque de Charron : elle nous pouffe à

l'injuftice ; elle nous jette dans de grands maux par

fon inconfidération; elle nous fait dire & faire des

chofes mefféantes , honteufes ,
indignes, quelquefois

COL
funeftes & irréparables , dont s'enfuivent de cruels
remords : l'hiftoire ancienne & moderne n'en four-
niffent que trop d'exemples. Horace a bien raifon

de dire :

Qui non moderabitur irœ , &C.
Epift. ij. lib. I. ver. 60—66.

Les remèdes, dit Charron , dont je vais emprun-
ter le langage , font plufieurs & divers

, defquels l'ef-

prit doit être avant la main armé & bien muni, com-
me ceux qui craignent d'être affiégés ; car après n'eft

pas tems. Ils fe peuvent réduire à trois chefs : le pre-

mier eft de couper chemin à la colère , & lui fermer
toutes les avenues ; il faut donc fe délivrer de toutes

les caufes & occafions de colère ci-devant énoncées :

le fécond chef eft de ceux qu'il faut employer lorfque

les occafions de colerefe préfentent, qui font i°. arrê-

ter & tenir fon corps en paix & en repos , fans mou-
vement & agitation ; 2

0
. dilation à croire & pren-

dre réfolution , donner loifir au jugement de confi-

dérer; 3
0

. fe craindre foi-même, recourir à devrais

amis , & mûrir nos colères entre leurs difeours ; 4
0

. y
faire diverfion par tout ce qui peut calmer

,
adoucir,

égayer : le troifieme chef eft aux belles confidéra-

tions dont il faut abreuver & nourrir notre efprit

de longue main , des actions funeftes & mouvemens
qui réfultent de la colère ; des avantages de la mo-
dération ; de l'eftime que nous devons porter à la

fageffe
,
laquelle fe montre principalement à fe re-

tenir & fe commander.
Il ne faut pas cependant confidérer la colère com-

me une paffion toujours mauvaife de fa nature ; elle

ne l'eft pas , ni ne deshonore perfonne
, pourvu que

fes émotions foient proportionnées au fujet qu'on

a de s'émouvoir. Par conféquent elle petit être lé-

gitime , quand elle n'eft portée qu'à un certain point;

mais d'un autre côté elle n'eft jamais néceffaire : on
peut toujours, & c'eft même le plus sûr, foûtenir

dans les occafions fa dignité &fes droits fans fe cour-

roucer. Si le defir de la vengeance , effet naturel de
cette paffion

,
s'y trouve joint ; alors comme cet ef-

fet eft vicieux par lui-même , il lâche la colère , &
l'empêche de demeurer dans de juftes bornes. Don-
ner à la vengeance émanée de la colère la correction

de l'offenfe , feroit corriger le vice par lui-même :

« La raifon qui doit commander en nous , dit encore

» Charron , auteur admirable fur ce fujet , ne veut

» point de ces officiers-là
,
qui font de leur tête fans

» attendre fon ordonnance : elle veut tout faire par

» compas ; & pour ce , la violence ne lui eft pas

» propre ».

Ceux donc qui prétendent qu'un meurtre com-
mis dans la colère ne doit pas proprement être mis

au nombre des injuftices puniffables , n'ont pas une

idée jufte du droit naturel ; car il eft certain que

l'injuftice ne confifte effentiellement qu'à violer les

droits d'autrui. Il n'importe qu'on le faffe par un
mouvement de colère , par avarice ,

par fenfualité ,

par ambition , &c. qui font les fources d'où pro-

viennent ordinairement les plus grandes injuftices :

c'eft le propre au contraire de la juftice de réfifter

à toutes les tentations
,
par le feul motif de ne faire

aucune brèche aux lois de la fociété humaine. Il eft:

pourtant vrai que les actions auxquelles on eft porté

par la colère , font moins odieufes que celles qui

naiffent du defir des plaifirs ,
lequel n'eft pas fi bruf-

que , & qui peut trouver plus facilement dequoi fe

fatisfaire ailleurs fans injuftice ; fur quoi Ariftote

remarque très-bien que la colère eft plus naturelle

que le defir des chofes qui vont dans l'excès , ôc qui

ne font pas néceffaires.

Mais lorfque ce philofophe préténd que cette paf-

fion fert par fois d'armes à la vertu & à la vaillan-

ce, il fe trompe beaucoup : quant à la vertu , cela



n'efl pas vrai ; & quant à la vaillance , on a répon-

du allez plaifamment qu'en tout cas c'efl une arme

de nouvel ufage ; car , dit Montaigne , « Nous re-

» muons les autres armes , & celle-ci nous remue ;

» notre main ne la guide pas , c'efl elle qui guide

» notre main , nous ne la tenons pas ». Article de

M. le Chevalier DE JAUCOURT.
Colère, {Médecine. ) cette paffion irritante nous

jette dans des mouvemens violens , en caufant un

grand defordre dans notre machine,

Nous venons de parler de cette paffion en mora-

lifle , nous allons la coniidérer en médecin.

Telle efl fa nature
,
qu'elle met fubitement ,

quel-

qu'en foit la caufe , tout le fylième nerveux dans

une agitation extraordinaire par la conflriction vio-

lente qu'elle produit dans les parties mufculaires

,

& quelle augmente procligieufement non-lculemcnt

le fyflole du cœur & de fes vaiffeaux contigus , mais

encore le ton des parties fibreufes de tout le corps.

Ce mouvement impétueux du fang & de l'altéra-

tion du fluide nerveux dans les perfonnes en qui la

colère efl pouffée à fon dernier période , fe manifefle

évidemment par l'augmentation du pouls , la promp-

titude de la refpiration , la foif, la chaleur , le gon-

flement & la rougeur du vifage , la pulfation des

artères de la tête plus forte
,
plus élevée , fur-tout

aux environs des tempes , l'éclat des yeux , le bé-

gayement , la voix enrouée, le parler précipité , la

l'uppreffion de l'urine , le tremblement des parties

extérieures ; enfin une certaine précipitation remar-

quable dans les fonctions de l'efprit. Ces fympto-

mes fe trouvent plus ou moins rafTemblés ftiivant

le tempérament & la force de la paffion ; & la Phy-

fiologie les explique fans peine par la conflriction

fpafmodique de tout le fyflème nerveux.

En conféquence les obfervations de pratique ont

appris que des fièvres bilieufes, inflammatoires, la

jauniffe , les obflrut~tions du foie , des hémorragies

,

des diarrhées, des pierres dans la véficule du fiel ou

dans les conduits biliaires en étoient quelquefois la

fuite. La confpiration finguliere de tous les nerfs en

donne la raifon. D'abord la conflriction violente qui

fe fait ici dans le genre nerveux
,
produit la fuppref-

fion de l'urine , l'obflruction & l'embarras dans l'é-

coulement de la bile , d'où réfulte la formation des

pierres de la véficule du fiel. C'efl de cette conflri-

clion que provient la jauniffe; d'un autre côté , les

conduits biliaires formés de tuniques mufculaires &
nerveufes , fe trouvant exceffivement comprimés

par l'influx rapide du liquide fpiritueux contenu dans

les nerfs , fe refferrent , font couler la bile qu'ils con-

tiennent ; & cette bile paffe dans le duodénum &
dans le ventricule. De - là les envies de vomir , la

déje&ion de matière bilieufe , & la diarrhée. L'abon-

dance & l'acreté de cette bile cauferont la chaleur

,

la foif, des fièvres lentes , bilieufes , inflammatoi-

res, &c.

La colère produifant des fpafmes , & augmentant

le mouvement des fluides , il efl néceffaire qu'il fe

porte avec impétuofité , ou qu'il s'arrête dans les

parties fupérieures une trop grande quantité de fang ;

d'où il arrivera que ces parties feront trop diflen-

dues , & en conféquence le vifage s'enflammera
,

toutes les veines de la tête , celles du front , des tem-

pes , feront gonflées , &c. Il en pourra donc réfulter

des hémorrhagies , foit par le nez , foit par une rup-

ture de la veine pulmonaire , foit par les veines de

l'anus , foit par la matrice. En un mot dans les par-

ties dont les vaiffeaux fe trouveront les plusfoibles

ou les plus diftendus , l'influx rapide déréglé du li-

quide fpiritueux contenu dans les nerfs , rendra la

langue bégayante, la voix enrouée, le parler préci-

pité, le tremblement, la précipitation dans les fonc-

tions de l'efprit.
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Enfin quelques obfervations nous apprennent

qu'il y a des perfonnes qui , à la fuite d'une grande
colère , ont perdu tour-à-tour Fouie , la vue & la pa-

role , & d'autres qui font tombées pendant plufieurs

jours dans un état d'infenfibilité. Ces divers acci-

dens dépendent entièrement ou de la compreffion

des nerfs du cerveau, ou du flux arrêté des efprits,

tantôt fur un organe des fens , tantôt fur l'autre.

C'efl pourquoi le médecin travaillera à calmer

ces fpafmes , cette agitation de tout le fyflème ner-

veux ; à remettre le fang & les humeurs dans un
mouvement uniforme , & à corriger l'acrimonie des

fluides. Ainfi les réfrigérans , tels que la liqueur mi-

nérale anodyne d'Hoffman ,
l'efprit de nitre ou l'ef-

prit de vitriol dulcifiés
,
délayés dans un liquide con-

venable , deviendront de vrais caïmans. Si la bile

s'efl jettée dans les inteflins , il faut l'évacuer dou-

cement par des lénitifs, tels que la magnéfie blan-

che , la poudre de rhubarbe mêlée avec le nitre , les

décodions de tamarins , & autres de cette efpece.

On corrigera l'acrimonie des fluides par des boiffons

oppofées à cette acrimonie. S'il s'efl rompu quelque

vaiffeau dans le tiffu pulmonaire , on diminuera l'im-

pétuofité du fang par la faignée, la dérivation, les

demi-bains, les raffraîchifïans. Mais l'on évitera

dans la méthode ctirative les cathartiques & les émé-

tiques qui font funefles dans cet état ; car comme
ils n'agiffent qu'en irritant les fibres délicates de

l'eflomac & des inteflins, & que ces fibres font déjà

attaquées de conflriclions fpafmodiques par la colè-

re; de tels remèdes ne feraient qu'augmenter le mal.

Ce feroit bien pis dans les perfonnes fujettes à des

fpafmes hypochondriaques, hyflériques, & dans cel-

les qui font déjà tourmentées de cardialgie. Ce n'efl

point ici que la difficulté pour déterminer des remè-

des fait une des parties délicates du jugement du
médecin, un peu de bon fens lui fuffit. Art, de M. U
Chevalier DE JAUCOURT.
COLERET , f. m. terme de Pêche ; le filet qui for-

me le coleret efl étroit par les deux bouts , où il n'a

au plus que deux piés & demi de haut ; il s'élargit

enfuite , de forte qu'il a quelquefois trois à quatre

braffes de chatte dans le milieu. La grandeur des

mailles efl à la diferétion des pêcheurs
,
qui fe fer-

vent de cet engin défendu notamment par l'ordon-

nance de 1584, th. Ixxxjv. & par celle de 1681 ?

tit. xvj. & xxj. Le bas de ce filet efl garni de plom-
mées ou plaques de plomb roulées

, pour le faire

couler bas & le tenir ouvert. Le haut efl garni de
flottes de liège , au moyen deiqueiles & des plom-
mées le filet fe trouve étendu. A chacune des extré-

mités du filet ell un bâton fur lequel il efl amarré 9

comme on peut le voir figure de Pêche : de enacune
des extrémités de ce bâton , partent des cordes qui

fe réunifient en une feule
,
qui a une braliè ou deux

de diflance , efl ployée pour former une grande bou-
cle ou bretelle

,
que leb pêcheurs fe partent au cou

pour tirer cet infiniment à-peu-pres comme font les

bateliers qui hallenî leurs petits bateaux pour remon-
ter les rivières. Il faut deux hommes , un à chaque
bout du filet ; ils fe mettent quelquefois dans l'eau

jufque fous le menton , afin d'avoir une plus longue
marée , cette pêche ne pouvant fe faire que de baffe

mer.

Dans quelques endroits , les payfans indifeiplinés

& voifins des côtes de la mer
, y defeendent avec

des colerets d'un très-grand volume qu'ils apportent

fur des chevaux , & dont ils fe fervent pour tirer ces

grands colerets qui font fur les fables le même mau-
vais effet que la dreige ,

lorfqu'on s'en fert près de

terre : auffi cette pêche efl-elle une des plus nuifi»

bles, puifqu'elle détruit tout ce qu'elle rencontre

fur les fables.

Outre ces deux efpeçes de colerets , il y en a une
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troifieme qui ne diffère de celles-ci, qu'en ce qu'il

y a au milieu une chauffe ou queue de verveux,,
dans laquelle paffe tout le poiffon qui fe trouve
dans la route du cokm.
Une autre efpece de cokm eft compofée de deux

fortes de filets ; les mailles du haut font de l'échan-

tillon de 14 lignes , 6V celles du bas n'ont au plus
que neuf lignes en quarré.

Comme les pêcheurs qui fe fervent de cet engin
le trament fur des côtes dures , leurs filets n'ont que
quelques brades de longueur; & au lieu d être gar-

nis de plommées par le bas , ceux-ci ont ce que les

pêcheurs nomment de la fbuillardure ; c'eft un rou-
leau de vieux filets , hors de fervice , avec quoi ils

garniffent le corps de leurs cokrcts , afin de les faire

toujours -traîner fur les fonds.

Nous avons dit que le coleret pouvoit être tiré

par des hommes ou des chevaux; mais il le peut
être aulîi par des bateux que des rameurs font avan-
cer ; en ce cas on l'appellefeinne , dont le cokm eft

line efpece. Voye^ Seinne. Voye^ la figure 4. Plane.

V, de Pêche.

COLERETTES , f. m. pl. terme de Pêche , forte de
courtines volantes & variables : ces filets ont les

m ailles de deux différentes grandeurs ; les plus larges

ont neuf lignes en quarré , & les plus ferrées ont
feulement huit lignes en quarré.

Cette efpece de pêche eft proprement la tente
du palicot des pêcheurs du bufeh , ou des petites

pêcheries des grèves delà baie de Cancale: on ne
peut la faire fans bateau. On la pratique pendant
toute l'année

,
lorfque les vents forcés & les tem-

pêtes ne régnent point.

Quand le pêcheur veut - tendre fes filets pour
faire la pêche à la colerette , il embarque avec lui

dans fa chaloupe des petits pieux & des rets pour
former l'enceinte ; il difpofe enfuite fes pieux ou
petits piquets qui ont environ quatre pies au plus
de haut ; les deux rangées en font placées en long

,

& de manière qu'étant un peu couchées , le haut du
rets qui y eft amarré par un tour mort , ne fe trouve
élevé au plus que de la hauteur d'un pîé au - deffus

du terrein : ainfi le filet n'a ni flottes , ni plomb ; il

eft feulement arrêté par de petits fourcillons ou cro-

chets de bois, de quatre piés en quatre piés de dif-

tance. Les deux rangées de petits pieux font auffi

placées de manière qu'ils s'entretouchent par les

bouts pour former l'entrée. Les pêcheurs mettent
encore dans le fond de la pêcherie , une efpece de
fac qui eft un verveux fimple , fans goulet &c fans

cercle; il peut avoir une braffe & demie de long :

les deux piquets qui tiennent l'entrée du verveux ,

font placés debout. Après que le pêcheur a planté
fes pieux , il remonte dans la chaloupe 011 il fe tient

pendant la marée ; & après qu'elle eft finie , & fon
poiffon relié à fec , il s'embarque avec les filets &
les piquets ; fi le hafard veut qu'il faffe bonne pêche
&c beau tems , il laine quelquefois fa pêcherie ainfi

tendue deux ou trois marées ; ce qui arrive cepen-
dant rarement.

Il faut pour cette forte de pêcherie , le même ca-
libre que celui que l'ordonnance a fixé pour les bas-
parcs , courtines , & venets , avec des mailles de
deux pouces en quarré ; on y prendra toujours de
toute forte d'efpeces de poiffons plats ; &c ce font

ceux que l'on y prend ordinairement.

Il y a encore des colemtes ou courtines
,
qu'on ap-

pelle courtines à doublefond, qui fe tendent de diffé-

rente manière au gré des pêcheurs.

Quelques-uns mettent au fond des verveux vo-
lans ou varvouts , fans cercle ; d'autres font encore

cette même pêche d'une autre manière : ils plan-

tent , fur les vafes , leurs petits pieux qu'ils relèvent

Contes les marées ; les bâtons en font plantés tout-

droit , comme ceux des bas-parcs ; ils forment au
fond une efpece de varvout ou de double fond avec
les même piquets plantés en équerre , ou en angle
aigu ; les ailes ou les bras ont environ dix braffes'cle

long,& le bout du fac ou de la pointe du rets qui gar-
nit la pêcherie , eft tenu en état au moyen du petit

piquet de bois , fur lequel il eft amarré à une petite
corde qureft frappée deffus. Il y a des pêcheurs qui
mettent aufli des verveux , dont le fac eft tenu éten-
du au moyen de cinq à fix cercles , & dont le goulet
va jufqu'aux deux tiers du verveux. Les mailles de
ces verveux font fort ferrées

,
puifqu'elles n'ont que

fept à huit lignes au plus en quarré. Ces pêcheries
ne différent point des bas-parcs en équerre & à fond
de verveux

, que l'on a trouvé fur les grèves de la
baie de Cancale.

_

* COLÉTANS, f. m. pl. {Hif. eccl.) frères mineurs
ainfi appellés de la bienheureufe Colete de Corbie,
dont ils embrafferent la réforme au commencement
du quinzième fiecle. Ils conferverent ce nom pen-
dant deux cents ans , & ne le perdirent qu'à la réu-
nion qui fe fit de toutes les réformes de l'ordre de
S. François, en conféquence de la bulle que Léon X.
donna en 1 5 17.

* COLIADE
, ( Myth. ) furnom de Vénus , ainfi

appellée de fon talent pour la danfe. Il vient de
Ko^ictwje danfe. Les Grecs avoient élevé un temple à
Vénus la danfeufe.

COLIART , f. m. faia Icevis undulata feu cinerea.

Rond. {Hif. nat. Ichthiolog.) poiffon cartilagineux
plat & lifté

,
qui a de très -grandes nageoires. Il eft;

fi gros , que l'on en trouve qui pefent cent livres , 8c
on en a vu un qui pefoit jufqu'à deux cents livres.

Celui fur qui on a fait cette defeription, avoit tren-
te-huit à trente -neuf pouces de longueur depuis la

pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue
,

vingt-huit ou vingt-neuf pouces de largeur entre les

extrémités des nageoires ; fon corps étoit de figure

rhomboïde. La face fupéricure de çe poiffon eft blan-
châtre, ou de couleur cendrée parfemée de plufieurs

taches noirâtres ou ondoyantes , félon Lifter. La fa-

ce inférieure eft blanchâtre & parfemée de quanti-
té de petits points noirs ; le bec court & pointu ; les

côtés font terminés par une nageoire. Quant au ref-

te , ce poiffon reffemble à la raie à long bec , foit

par la queue
,
par les nageoires qui entourent l'anus,

par la bouche , les dents , les narines , &c. Willugh-
by

, hif. pif. Foye{ Raie , Poisson. (/)
COLIBRI , fub. m. oifeau commun dans plufieurs

contrées de l'Amérique. (Voye^ B.fig. 1. Pl. XII.
Hif. natur. ) Il y en a des efpeces fort différentes

pour la grofléur, pour les couleurs , &c. Il y en a de
fi petits

,
qu'on leur donne le nom à'oifeaux mouches:

ils font très-beaux par la diverfité de l'éclat de leurs

couleurs , ce qui les a fait appeller rayons dufoleil •

leurs plumes font en effet fi belles, qu'on les em-
ployé à faire des tapifferies & même des tableaux ;

& l'oifeau entier
,
après avoir été defféché eft enco-

re fi beau
,
qu'on le fufpend aux oreilles pour fervir

d'ornement. La longueur du bec varie dans les dif-

férentes efpeces de colibri ; il eft droit dans les uns ,

& courbe dans les autres. Leurs yeux font petits àc
noirs; leur' vol eft fi rapide

,
qu'on les apperçoit à

peine ; ils fe foûtiennent pendant long-tems en l'air,

& femblent y refter immobiles. On les voit dans
les forêts, fur-tout le matin, recueillir la rofée ou
le miel fur les fleurs

,
particulièrement fur celles du

gui. Ils font leur nid avec du coton fur des branches
d'arbre , & y dépofent des œufs blancs qui ne (ont

pas plus gros que des pois. C. Il y a en Amérique
des araignées A, qui font beaucoup plus groliés que
les colibris , ôc qui mangent leurs œufs. Voye{ Arai-
gnée.
Lorfque les colibris ne trouvent plus de fleurs , ils
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Û fufpendent par le bec à l'écorce d'un arbre , & y
relient jufqu'à ce qu'il y ait de nouvelles fleurs. Hift.

des I7îcas , Paris 1744, tom. ILpag. 277.
On donne aux colibris le nom defuce-fteurs ou d'oz-

feau abeille (Seba Th. rer. nat. tom. I. pag. 6z.) ;

parce qu'ils font très-petits , & qu'ils voltigent fur

les fleurs comme les abeilles. Seba rapporte qu'on

lui a envoyé des colibris des Indes orientales
,
qu'ils

font ordinairement plus grands que les autres , &
que le plumage en eft gris& mêlé d'un verd éclatant.

Edwards fait mention , dans fon hiftoire naturelle

des oifeaux , de plmleurs efpeces de colibris , & il

donne les figures & les deferiptions du colibri rouge

à longue queue, du petit colibri brun de Surinam
,

du colibri verd à longue queue , du colibri à tête noire

& à longue-queue, du colibri dont le ventre eft blanc,

du colibri bleu & verd , du colibri verd dont le ven-

tre eft noir , du colibri hupé, & du colibri à gorge

rouge. Il fuffira de rapporter ici d'après ce même
auteur la defeription du colibri rouge à longue queue,

qui eft un des plus grands & des plus beaux oifeaux

de fon genre ; & celle du colibri hupé
,
qui eft un

des plus petits.

« Le colibri rouge à longue queue eft un des plus

» gros oifeaux & des plus beaux que j'aye jamais vû
*> de ce genre. Son bec eft long , mince , & courbé

*> en-bas vers la pointe , & de couleur noire : la tête

» &L le haut du cou font noirs & luifans ; la gorge eft

> d'un verd brillant , & même de couleur d'or : au-

» deffous de ce verd , il y a une ligne noire en for-

» me de croiflant , qui le fépare de la poitrine qui

» eft de couleur de rofé. Le dos & les petites plu-

» mes des ailes font d'une couleur rouge orangée.

» Les grandes plumes des ailes & le premier rang

» des petites font d'un violet. La queue a dans le

» milieu deux longues plumes de la même couleur

» violette que les aîles. Les plumes des côtés &; de

» la queue font d'une couleur orangée rougeâtre

,

w comme celles du dos. Les plumes du bas du dos,

» celles du croupion , & les plumes qui recouvrent

» la queue , font d'un beau verd. Les jambes font

» très - courtes & de couleur noire , de même que

» les piés qui ont quatre doigts , dont trois font en-

» avant & l'autre derrière , comme dans tous les

» autres oifeaux de ce genre.

» Le colibri hupé a le bec mince
,
aigu par la poin-

» te, mais pas fi long que dans la plupart des oi-

» féaux de fon genre , de couleur noire & très-peu

» courbé en-bas. Le haut de la tête depuis le bec

» jufqu'au derrière de la tête qui fe termine en une

» hupe , eft d'abord verd , & fur le derrière bleu

» foncé : ces deux couleurs brillent avec un luftre

» qui furpaffe de beaucoup les métaux les plus po-

» lis & les plus éclatans ; fur - tout la partie verte

» qui eft la plus claire en certains jours, fe change
» de verd en couleur d'or d'une fi grande beauté

,

» qu'on ne fauroit l'exprimer par des couleurs , ni

» même la concevoir dans l'abfence de l'objet. Les

» plumes de la partie fupérieure. du corps & des ai-

» les , font d'un verd foncé entremêlé de couleur

» d'or. Précifément au - deffous du bec , il y a une

» tache d'un blanc terni. La poitrine & le ventre

» font d'une couleur grisâtre , ou mêlée de gris fom-

» bre & terni. Les grandes plumes font de couleur

» de pourpre. La queue eft d'un noir bleuâtre , un
» peu luftré par - deffus ; mais le deffous eft encore

» plus brillant que le deffus , ce qui *i'eft pas ordi-

» naire. Les jambes & les piés font très -petits &
» noirs. Le nid eft compofé d'une fubftance de co-

» ton ou de foie très-belle & très-douce
,
je ne fau-

» rois dire précifément ce que c'eft ; c'eft un com-
» pofé de deux matières , l'une rouge, & l'autre d'un

•» blanc jaunâtre. Fbyei Oiseau. (/)
COLICOLLES ou CAULICOLES, f, f. y\,{Archk.~)

Tome III%

du Latin caulis
; ce font de petites tiges d'où pren-

nent naiffance les volutes ou hélices du chapiteau
corinthien. Ces colicolles partent de dedans des cu-
lots

,
compofés de feuilles d'ornement qui pofent

elles-mêmes fur des tigettes. (P)
COLÏMA,

(
Gcog. mod. ) ville confidérable de

l'Amérique feptentrionale , au Mexique. Long. 2.7,

23. lut. ,8. 3 o>

COLIMBE , f. m. colymbus maximus caudatus

,

{Hift. nat. Ornith.') oifeau de rivière qui eil à-peu-
près de la groffeur d'une oie. Il a le corps allongé , la
queue arrondie , & la tête petite. La partie fupérieu-
re du cou eft recouverte de plumes fi touffues , qu'-
elle paroit plus groffe que la tête. Les plumes du cou,
des épaules & du dos , & les petites plumes du def-
fus des ailes , enfin les plumes de toute la face fupé-
rieure de cet oifeau, font brunes ou plutôt d'une cou*
leur cendrée .noirâtre , avec des taches blanches qui
fe trouvent en petit nombre fur le cou, & qui font
fort fréquentes fur le dos : chaque plume en a deux
près de fon extrémité, une de chaque côté ; ces ta-

ches font plus grandes fur les petites plumes des ai-

les & fur les grandes plumes des épaules , que fur
celles du dos. La gorge & la face inférieure du cou
font blanchâtres. Le deffus du cou , la poitrine , &
le ventre

, font blancs : on a vû à l'endroit de l'anus
une bande tranfverfaîe noirâtre. Il s'eft trouvé auffi

un de ces oifeaux dans l'île de Jerfey, qui avoit la
tête noire , & un collier formé par de petits points
blancs. Il y a trente grandes plumes à chaque aile ;

elles font courtes à proportion de la groffeur de l'oi-

feau ; leur couleur eft noire ou d'un brun obfcur. La
queue reffemble à celle des canards ; elle eft très-
courte

, & compofée de vingt plumes au moins. Le
bec eft droit

,
pointu , & long de près de trois pou-

ces. La pièce fupérieure eft noirâtre ou livide ; elle

eft creufée en forme de gouttière , oc garnie jufqu'-
aux narines de plumes qui font un peu repliées en-
deffus. La pièce du deffous eft blanchâtre. Il y a au
milieu de chaque narine une pellicule qui tient au
bord fupérieur. Cet oifeau a les doigts joints enfem-
bîe par une membrane ; ceux de devant font fort
longs , fur-tout le doigt extérieur ; celui de derrière
eft le plus court & le plus petit. La longueur des
pattes eft médiocre, elles font applaties oclarges ; la

face extérieure eft brune, & l'intérieure eft de cou-
leur plombée , ou d'un bleu pâle. Les ongles font
larges

, & femblabîes à ceux de l'homme. Les pattes
font dirigées en arrière de façon qu'elles touchent
prefqu'à la queue , & qu'il paroît que l'oifeau ne
peut marcher qu'en dreffant perpendiculairement
fon corps. Les couleurs des oifeaux de cette efpe'ce

varient ; il y en a qui ont des colliers , & dont le

dos , le cou & la tête , font de couleur noire avec de
•petites lignes blanches ; d'autres n'ont point de col-
lier. La couleur de toute la face fupérieure du corps
tire pliis fur le cendré, & au lieu de petites bandes
il n'y a que des points blancs

; peut-être que ceux-ci
font les femelles , & les autres les mâles. Willughby,
Ornith. Foye{ OlSEAU. (/)
COLÏN, f. m. CANIART, ou GRISART, Unis

vel gravia major , (Hift. nat. Ornith.) oifeau de mer
qui fe trouve plus fréquemment fur les côtes de l'O-
céan, que fur celles de la Méditerranée : il eft de là

taille d'une oie de médiocre grandeur; fes plumes font
renflées & le font paroître gros

,
quoiqu'il n'ait pas

plus de chair qu'un petit morillon. Il eft de couleur
grife , c'eft pourquoi on l'a nommé grifart. Ses piés
reffemblent à ceux d'une cane; il nage, mais il ne
•plonge jamais. Sa tête eft auffi groffe que celle d'un
aigle royal, & le bec auffi grand que celui du plon-
geon de mer. L'ouverture du gofier eft fi large quïl
avale de fort gros poiffons ; il prend ceux qui font
rejettes fur le rivage. Sa queue eft ronde,& ne s'é-
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tend pas au-delà du bout des ailes ; îl vole pendant

long-tems fans fe repofer, & il paroît en l'air auffi

grand qu'un aigle ; il court affez rapidement fur ter-

re , & fon cri fe fait entendre de bien loin. Sa peau

eft auffi dure que celle d'un chevreau ; quoiqu'il

mange beaucoup , il eft toûjours fort maigre : fa

chair eft de mauvais goût , & difficile à digérer. Be-

lon , liv. III. dt la nature des oifeaux. Voy. Oiseau.

COLINIL , f. m. (Hift. nat. bot.) plante de l'Amé-

rique , dont voilà le nom ;
n'ayant rien à dire de les

caraâeres
,

j'ai cru pouvoir omettre fes propriétés.

COLIN-MAILLARD , f. m. jeu d'enfans ; on bou-

che les yeux à un d'entre eux , il pourfuit ainfi les

autres à tâton jufqu'à ce qu'il en ait attrapé un au-

tre qu'il eft obligé de nommer , & qui prend fa pla-

ce , & qu'on appelle auffi eolin-maillard.

COLIN NOIR ,
voyci Poule d'eau.

COLIOURE
,
(Géog. mod.) petite ville de France

fortifiée dans le Rouffillon , au pié des Pyrénées
,

avec un petit port. Long. zo d
. ^5'. z". lut. qzà

.

3''- 4-$".

* COLIPHIUM , (Hifi. anc.) forte de pain fans le-

vain ,
greffier

,
pefant ,

paitri avec le fromage mou

,

& qui fervoit de nourriture ordinaire aux athlètes.

Il en eft parlé dans les fatyres de Juvenal. Il falloit

avoir un bon eftomac pour digérer aifément une

pareille nourriture.

COLIQUE, f. f. (Med.) douleur plus ou moins

violente dans le bas-ventre.

Définition, La colique paroît tirer fon nom de la

douleur dans l'inteftin colon ;
cependant ce mot dé-

figne en général toute douleur intérieure du bas-

ventre. On auroit pu ne nommer colique , que la dou-

leur du colon , comme on nomme pajjion iliaque
,

celle qui attaque les inteftins grêles ; mais l'ufage en

a décidé autrement : néanmoins les douleurs de l'ef-

tomac , du foie , de la rate , des reins , de la veffie

,

de l'utérus , fe rapportent aux maladies de ces par-

ties ; & l'on diftingue encore de la colique , les mala-

dies qui occupent les tégumens de tout l'abdomen.

Les douleurs de colique font fi fortdans l'humanité,

qu'il n'y a ni âge , ni fexe , ni pays, ni conftitution

,

qui en foient exempts pendant le cours de la vie ;

les enfans , les jeunes gens d'un tempérament chaud

& bilieux, les femmes , les vieillards, les perfonnes

d'une nature foible & délicate , tk d'un fentiment

vif, y font les plus fujets.

Pour en développer la nature autant qu'il eft pof-

fible , & en former le prognoftic , il faut obferver

foigneufement fi la colique eft fixe
,
vague , chan-

geant de place, conftante, périodique, intermit-

tente
,
fympathique, opiniâtre , douloureufe ,

aiguë

,

caufant une métaftafe , &c.

Ses caufes & diverfes efpeces. Ses caufes qui font

en très - grand nombre , fe peuvent rédiger fous qua-

tre chefs généraux : i° des matières inhérentes dans

les inteftins , i° des matières nées d'ailleurs & por-

tées dans les entrailles, 3
0

la correfpondance des

nerfs affeâés
, 4

0
des maladies propres aux inteftins

& au méfentere, produifent les diverfes douleurs

de colique.

I. J'ai dit, 1 0 des matières inhérentes dans les intejlins;

telles font les chofes âcres , mordicantes , de quel-

que nature qu'elles foient , bilieufes , rancides ,
pu-

trides , acides ,
muriatiques , échauffantes ,

fpiri-

tueufes ,
aromatiques , ftimulantes ; les vomitifs

,

les purgatifs, les poifons, &c. Il faut les délayer,

les faire fortir par haut ou par bas, en dompter la

nature par des boiffons aqueufes, Ôc toujours oppo-

fées au genre d'acrimonie.

Toute fermentation d'alimens qui trouble le mou-

vement des inteftins , & par la diftenfion excite des

Couleurs de colique, doit être appaifée après les re-

COL
menées généraux ,

par des carminatifs , des anodyn%
des caïmans.

Lorfque la douleur caufe une tenfion convulfive

,

& qu'elle paroît produite par des vents ou par la

conftipation , l'indication nous conduit à l'ufage des

clyfteres émolliens , réfolutifs
,
répétés coup fur

coup ; à des linimens carminatifs , nervins
,
appli-

qués fur la partie arFe&ée ; aux pilules balfamiques

,

& à des infufions ou décodions de manne. Dans ces

douleurs flatueufes des inteftins , le bas-ventre s'en-

fle , les vents ont de la peine à fortir , le mal aigu eft

fuivi d'anxiété ou d'oppreffion ; fi les vents paffent

par haut &c par bas , le malade fent du foulagement ;

fi cette colique venteufe procède de l'atonie du ven-

tricule & des inteftins , elle demande des carminatifs

plus chauds qu'à l'ordinaire : quelquefois la flatuofi-

té des inteftins a fa fource dans cette foibleffe du
ton & du peu de force de ces vifeeres, fur -tout

dans les "perfonnes âgées, & dans celles qui ont fait

un ufage immodéré d'alimens flatueux , de boiffons

fpiritueufes, dans celles dont le corps a été afFoibli

par les maladies ou les remèdes. Pour lors on n'a

de fecours que la cure palliative & préfervative.

Si la colique vient de vers logés dans les entrailles,

on y remédiera par les vermifuges convenables. Les

enfans font fujets à cette efpece de colique accompa-

gnée quelquefois d'une douleur poignante dans le

bas-ventre , & de fyncopes ; ils éprouvent auffi des

tranchées occafionnées par une ftagnation d'un lait

aigri & rendu corrofif , ce qui les jette quelquefois

dans des convulfions épileptiques. Le firop de chico-

rée avec la rhubarbe eft le meilleur remède.

La colique bilieufe fera un petit article particulier

dans lequel on indiquera fes îymptomes & fa cure.

Pour la colique qui naît de l'endurciflement des ma-
tières fécales dans les gros inteftins , elle fe termine

par la guérifon de la conftipation. Foye^ ce mot.

II. Les humeurs viciées du corps entier ou de quel-

que partie , étant portées aux inteftins
, y caufent de

vives douleurs de colique , & requièrent des fecours

oppofés à la nature du vice. Telle eft l'humeur de la

goutte , le catharre , la cachexie , le feorbut, la galle,

l'évacuation fupprimée de la fueur , de l'urine , de la

falive, des excrémens , d'un ulcère, d'un abcès, des

hémorrhoïdes ; ou comme il arrrive dans les mala-

dies aiguës , inflammatoires ,
épidémiques , conta-

gieufes , dans lefquelles maladies , les matières âcres

fe jettent de toutes parts dans les inteftins. Il eft né-

ceftaire de détruire la maladie même , & en atten-

dant de lubrifier le canal inteftinal par des boiflbns

& des inje&ions on&ueufes
,
détergentes , adoucit-

fantes. Lorfque la fuppreffion du flux hémorrhoïdal

& menftruel eft l'origine de la colique , il faut em-

ployer la faignée du pié, les lavemens émolliens , les

demi-bains , les antilpafmodiques , les eaux minéra-

les , l'exercice convenable , & le régime
,
qui dans,

toutes les douleurs d'entrailles eft d'une abfoluené-

ceffité.

III. Souvent les inteftins foufFrent par fympathie

des autres parties malades , comme de l'utérus dans

les femmes greffes qui avortent ,
qui accouchent

a

qui font en couches ou nouvellement accouchées

,

qui perdent leurs règles, qui ont les mois, les vui-

danges fupprimées , ou qui foufFrent d'autres affec-

tions de la matrice. Ce même phénomène a lieu dans

les maladies des reins , la pierre, la néphrétique,

l'inflammation du diaphragme , du foie , &c. Toutes

les douleurs de colique de ce genre , nées par fym-

pathie , ceffent par la guérifon des maux dont elles

émanent. Telle eft encore la colique convulfive Se

quelquefois épileptique des enfans ,
qui vient des

douleurs que leur fait la fortie des dents en vertu de

la correfpondance qu'ont entr'elles les parties ner-

veufes. Telle eft auffi la colique d'entrailles caufes



par un calcul biliaire détenu dans la véficule du fiel

,

lequel irrite fon conduit. Les femmes en couches

éprouvent des douleurs de colique dans la fuppreffion

de leurs vuidanges, lorfqu'on néglige de leur bander

le ventre comme il faut après l'accouchement , ou

lorfqu'il furvient du refroidiffement.

ï V. Les maladies propres aux inteftins & au mé-

fentere, produifent de vives douleurs de colique

j

c'efl ce qui arrive dans l'obftruction des glandes du

méfentere , dans les abcès de cette partie, qui s'é-

tant portés fur les boyaux
, y croupiffent , corro-

dent les membranes & les gangrènent. On en trou-

ve quelques exemples dans Willis , Benivenius , &
Wharton. Telles font encore les coliques qui provien-

nent d'un refferrement , d'une contra&ion , d'un étré-

ciffement , d'un skirrhe , d'une caliofité , dans quel-

que portion des interlins , tous maux qui déîruifent

l'égalité du mouvement de ces vifeeres. Enfin toutes

leurs maladies , ou celles des parties voifmes, l'in-

flammation, l'hernie
,
l'éréfipele, le rhumatifme, &c.

produiront cet effet.

Efpeces particulières. Quelquefois les coliques font

la fuite de plufieurs maladies, comme de toute efpe-

ce de fièvres mal traitées , de diarrhées , de dyffen-

teries trop-tôt arrêtées par des aflringens , des vo-

mitifs , ou des cathartiques trop violens.

Il y a encore une efpece de colique fpafmodique

,

que quelques-uns appellent colique fanguine 9 parce

qu'elle provient du fang qui s'efl amaffé au-dedans

des tuniques des intertins , fur-tout du colon , où ce

fang croupi irrite , difiend les membranes nerveufes

qui font d'un fentiment très-délicat. Les hommes ro-

bufles qui mènent une vie déréglée en font les mar-

tyrs ordinaires , & quelquefois les femmes lorfque

leurs règles viennent à être fupprimées. Cette coli-

que procède auffi de la fuppreffion d'un flux hémor-

rhoïdal périodique.

On connoft dans certains endroits une autre ef-

pece de colique fpafmodique, que l'on peut propre-

ment appeller endémique , parce qu'elle efl commune
dans certains climats & dans certains pays ; alors ces

fortes de coliques tirent leur origine de l'air,des exha-

laifons, des alimens, des boirions, &c. Par exemple,

le bellou en Derbyshire
,
qui provient des exhalai-

fons de la mine de plomb , fi funefles
,
que les ani-

maux & même la volaille en foufFrent. On peut citer

en exemple encore , les habitans de la Moravie , de

l'Autriche & de l'Hongrie ; ils font fouvent affligés

d'une colique convullive
,
qui n'a d'autre caufe que

l'habitude immodérée des vins fpiritueux de ces

contrées , fur-tout quand on n'a pas foin de fe garan-

tir du froid. On peut rapporter affez commodément
cette dernière maladie à la colique fanguine

,
parce

qu'elle demande les mêmes remèdes , avec l'ufage

des boiffons adouciffantes & émulfionnées
,
prifes

chaudes, pour rétablir en même-tems la tranfpi-

ration.

La coliquefpafmodique qu'on nomme colique de Poi-

tou , autrement colique des Peintres , colique des Plom-

biers , parce qu'elle efl caufée par le plomb
, l'ufage

des faturnins , & qu'elle commence à s'étendre dans

toute l'Europe , mérite par cette raifon un article

particulier.

Symptômes de la colique. Les malades attaqués de

la colique , éprouvent plus ou moins les fymptomes
fuivans, à proportion des degrés de la maladie. Tou-
te la région des intertins , ou une partie , efl le fiége

de la douleur. Les malades reffentent dans le bas-

ventre une fenfation très-vive ,
piquante

, poignan-

te , brûlante , fixe ou vague ; ils font pleins de maî-

aife & d'inquiétudes ; ils ne peuvent dormir; ils s'a-

gitent , fe couchent fur le ventre , fur l'un ou l'autre

côté pour trouver une poflure qui les foulage. Quel-

quefois les vents & les borborigmes fe joignent à
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cet étât , de même que la conflipation , le tenefme

,

le pouls ferré , la fièvre , la fuppreffion d'urine , la

difficulté de refpirer, le dégoût , la cardialgie > les

naufées , les vomifTemens : mais voici d'autres fymp-
tomes encore plus dangereux; le hoquet, le friffon,

le tremblement , l'abattement de toutes les forces

,

les fyncopes , la fueur froide , le délire , & quelque-
fois des convulfions épileptiques, dont les fuites loilt

la deftrudion de la machine. Quelquefois ces fymp-
tomes fe terminent par d'autres maladies , la fuppu-
ration, la jauniffe, la diarrhée, la dyffenterie , &
plufieurs autres maux , fuivant les caufes & la vio-

lence des accès de colique.

Prognojlics. Les prognoflics fë tirent de la durée
du mal , du nombre & de la nature des fymptomes

;

âinfi c'efl un bon prognoffic lorfque les divers fymp-

tomes qu'on vient de détailler manquent ; que la

douleur efl intermittente , tolérable , & qu'elle di-

minue : les vents foulagent le malade quand ils peu-

vent parler par-haut ou par-bas. La colique accom-
pagnée de cardialgies, de naufées, de vomiffemens,

devient déjà dangereufe ; elle l'efl beaucoup lorf-

qu'elle faifit le malade avec violence en même tems
que le friffon, & que cet état lubrifie; car c'efl un
figne d'une inflammation qui dégénère en fphacele

,

fi on néglige d'y apporter un prompt remède. Elle

l'efl encore davantage, fi conjointement à ces fymp-
tomes , fe trouvent réunis la conftipation , la fup-

preffion d'urine, la fièvre & la difficulté de refpirer.

Elle l'efl beaucoup plus , fi la foibiefTe , le délire &
le hoquet furviennent : mais c'efl un prognoflic fu>

nelle fi les forces s'épuifcnt , fi les convulfions fuc-

cedent , le froid , la fueur colliquative , une vraie

ou fauffe paralyfie des extrémités , & finalement la

flupeur des piés & des mains ; pour lors le malade
efl fans efpérance.

Cure générale. Nous avons vu que la cure devoit

toujours être adaptée à la caufe , & variée en con-
formité : mais quand cette caufe efl inconnue

, que
doit-on faire ? Il faut toujours employer les remèdes
généraux, la faignée, pour peu que l'inflammation

foit à craindre , les fomentations chaudes ou émoi-*

lientes perpétuellement repétées , les lavemens re~

lâchans
,
délayans

,
antiphlogifliques , les laxatifs

y

les boiffons bumeftantes , & perfifler dans cet ufage

jufqu'à ce que le mal foit appaifé , ce qui arrive

d'ordinaire fans que la caufe ait été découverte pair

le médecin. La colique fe guérit naturellement par
une fueur abondante

,
par un laignement de nez

,
par

un flux hémorrhoïdal
,
par un cours-de-v entre

,
par

une diarrhée
,
par un écoulement d'urine , &c. mais

les remèdes généraux qu'on vient d'indiquer ne ten*

dent qu'à avancer la guérifon, & à la déterminer

plus fûrement.

Cure préfervative. Ceux qui font fujets à des coli-

ques ou de vives douleurs dans les inteflins , ce qui
efl affez ordinaire auxperlonnes affligées de la gout-

te , du feorbut , des hémorrhoides , de l'affection hy-
pochondriaque, hyflérique, &c. doivent obferver un
régime févere , éviter les paffions violentes , s'abfle-

nir des alimens de difficile digeflion
, gras & falés 9

entretenir la tranfpiration , fur-tout dans le bas-vem-

tre & la région des reins , tenir les piés chauds , met-
tre en pratique les frictions , l'exercice de quelque e£
pece qu'il foit , éviter les vins fulpects , les liqueurs

fpiritueufes , les fruits d'été qui ne font pas mûrs, &e.

Obfervations cliniques. Comme la plupart des colU

ques font accompagnées d'inflammation , ou que l'in-

flammation ne manque guère de furvenir, il faut tout

mettre en ufage pour dompter cette inflammation ou
pour la prévenir. Dans les douleurs fpafmodiques

des inteflins , on doit s'abflenir des vomitifs
, des

cathartiques , des lavemens d'une qualité acrimo*

nieufe. Si la conftipation efl jointe à la colique,

I I i i ij
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qu'elle foit invétérée , il efl befoin de répéter les

clyfteres plufieurs fois de fuite
, d'y joindre les fup-

pofitoires & les fomentations émollientes fur le bas-

ventre. La fumée de tabac
,
que quelques-uns recom-

mandent d'inje&er dans le fondement par le moyen
d'une feringue convenable , doit être abandonnée
aux Maréchaux pour les chevaux. On s'abftiendra

des carminatifs , des échaufFans , des fudorifîques

dans toutes les coliques convulfives & inflammatoi-

res. Enfin l'on évitera de tomber dans l'erreur des

Praticiens
,
qui , tant que la colique eft encore ren-

fermée dans les bornes de l'inflammation , l'attri-

buent mal-à-propos au froid , aux fiatuoûtés , aux

vents, & la traitent par des remèdes chauds , car-

minatifs , dont les fuites font très-funeftes. Il faut ef-

pérer que cette mauvaife pratique , contraire à tous

les principes , tombera dans notre pays avec les li-

vres qui la recommandent ; c'eft ici où la bonne théo-

rie doit fervir de guide, & c'eft dans le traité d'Hoff-

man fur cette matière qu'on la trouvera. Toutes les

obfervations qu'on lit dans tant d'ouvrages fur la co-

lique guérie par tels & tels remèdes
,
par les noix de

Bicuibas, Hijl. de Vacad. des Scienc. tyio ,p. iG. par

la Pareira-brava , lh. p. 6y. par des teintures chimi-

ques, 1733. Mém. p. 2G2. &c. tous ces remèdes,

dis-je , & autres les plus vantés ne fervent qu'à jet-

ter dans l'erreur.

Antiquité de la maladie. Si préfentement à la diver-

ïité prodigieufe des caufes de la colique on joint la

connoifîance de la firucture de notre machine , & en

particulier des inteiîins ,
qui font le fiége de cette

maladie , on ne pourra douter que fon exiftence ne

foit un apanage inféparable de l'humanité. Je fai

bien que le nom de cette maladie eft du nombre de

ceux qui ne fe trouvent point dans Hippocrate ; mais

il ne s'enfuit pas de-là que la maladie n'eût pas lieu

de fon tems. Elle eft certainement comprife fous le

nom de tranchées ou de douleurs de ventre, dont il par-

le en plufieurs endroits ; & en effet la colique eft-elle

autre chofe }

S'il en faut croire Pline , le nom n'étoit pas feu-

lement nouveau du tems de Tibère , mais la mala-

die elle-même étoit toute nouvelle , & perfonne n'en

avoit été attaqué avant cet empereur , enforte qu'il

ne fut pas entendu à Rome lorfqu'il fit mention de

ce mal dans un édit où il parloit de l'état de fa fanté.

Il fe peut que le nom de colique eût été inconnu juf-

qu'à ce tems-là , mais la conféquence du nom à la

chofe eft pitoyable. Les médecins inventèrent un
nouveau mot, foit pour flatter l'empereur, foit pour

fe faire plus d'honneur dans la guérifon de la mala-

die , foit pour fe fingularifer dans cette conjoncture :

cette efpece de charlatanerie n'eft pas fans exemple.

Quand Mademoifelle eut , il y a quelques an-

nées , une petite vérole qui heureufement fut lé-

gère , M. Sylva fon médecin , dont la pratique con-

liftoit en Néologifme & en tournures gentilles de

ces bulletins modernes qu'on compofe fans réfle-

xion pour le public , &C qu'il lit fans intérêt ou
fans être mieux inftruit de l'état du malade ; M.
Sylva

,
dis-je

,
qualifia pour lors le premier du nom

de difcrete la petite vérole de S. A. S. Le terme bien

imaginé prit faveur : mais l'efpece de petite vérole

en queftion n'etoit pas plus nouvelle dans le monde,
que la colique l'étoit du tems de Tibère. Si la petite

vérole difcrete devient plus rare parmi les grands , la

colique y devient plus commune ; & n'eût-elle pour

caufe que la feule intempérance , on peut préfumer

fans crainte de fe tromper, que ce mal fubfiftera juf-

qu'à la fin du monde. Article de M. le Chevalier de
•

1

JAUCOURT.
Colique BILIEUSE, (Med.) efpece de colique

qui procède d'un débord de bile acre dans les in-

îeftins.

Cette efpece de colique eft très - commune , Bl
règne fur-tout en été & au commencement de l'ail*-

tomne ; elle attaque principalement les jeunes gens
d'un tempérament chaud & bilieux , les perfonnes
qui vivent d'alimens gras, huileux , alkalins & pour-

riffans, les gens riches qui ont ce qu'on nomme les

meilleures tables , fervies des plus rares poiffons ôc

du gibier le plus délicat par fa chair & fon fumet.

Les fymptomes de cette maladie , font des dou-
leurs vagues & violentes dans le ventricule , les in-

térims, les hypochondres , le dégoût, les naufées,

le vomifîement , la conftipation , des tirailîemens ,

des agitations , des meurs froides, des fyncopes,
l'abattement des forces , la déjection d'une matière
jaune

,
verte, poracée , acre & corrofive.

L'indication curative confifte à évacuer cette hu-

meur, à la mitiger & à appaifer les douleurs.

On ne peut trop-tôt employer la faignéc , les boif-

fons aqueufes, fimples
,
légères

,
diluentes, en quan-

tité ; les purgatifs doux, liquides , fouvent répétés,

& fuivis des narcotiques après leur effet; les clyfte-

res , les fomentations adouciffantes fur le bas-ven-
tre , les bains chauds faits avec les plantes émollien-

tes, & joints avec foin à tous ces remèdes. Pour con-
firmer la guérifon & empêcher la rechûte , la diète

févere eft abfolument néceflaire , la boifîbn de crè-

me de ris
,
d'orge , de gruau , les panades , le lait

coupé , la promenade en voiture & enfuite à che-
val. Enfin on rétablira peu-à-peu prudemment par
les ftomachiques le ton des vifceres affoiblis : je ren-

voyé le lecteur à Sydenham
,
qui a donné une def-

cription fi complète & fi fage de cette efpece de co-

lique, fecl.jv. ch. vij. qu'elle ne laiffe rien à délirer.

Article de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
Colique de Poitou, (Médecine.} efpece parti-

culière de colique qui provient des exhalaifons , des
préparations de plomb , & de l'ufage des vins fophi-

ftiqués avec des préparations de ce métal ; en Latin
colica Pictonum.

En 1 571, dit M. de Thou , t. VI. p. 5^y. la France
fût affligée d'une maladie jufqu'alors inconnue, qu'on
nomma colique de Poitou^ parce qu'elle commença
à fe faire fentir dans cette province. Dès qu'un hom-
me en eft attaqué, ajoute-t-il , fon corps devient
comme paralytique ; il a le vifage pâle

,
l'efprit in-

quiet , des maux de cœur , des vomiffemens , un ho-
quet continuel , une foifardente , une difficulté d'u-

riner , une douleur violente dans l'eflomac , les in-

teftins , les hypochondres , les reins : il y en a mê-
me dont les piés , les jambes , & les mains , devien-

nent paralytiques, après avoir été attaqués de con-

vulfions épileptiques , &c. Ce trait historique eft

d'autant plus fingulier, que d'un côté il renferme

une defcription exacte des fymptomes de la colique

des Plombiers , autrement dite colique des Peintres , co-

lique convuljîve faturnine\ & que de l'autre on ne
comprend guère comment elle eft refiée inconnue
dans ce royaume jufqu'au tems où M. de Thou en
rapporte la naiffance. Quoi qu'il en foit , c'eft une
colique, nerveufe

, qui depuis n'a fait que trop de

progrès dans l'Europe, 6c dont voici la caufe èc

les fymptomes.
Elle provient des vapeurs qui s'élèvent des four-

neaux où l'on fond le plomb, que l'on refpire &
que l'on avale avec la falive. Elle eft très-fréquente

parmi les ouvriers qui s'occupent à fondre , à puri-

fier ce métal , ou à le féparer de l'argent dans des

fourneaux d'affinage , comme le pratiquent ceux qui

travaillent dans les mines de la forêt Noire en Alle-

magne , dans celles d'Angleterre en Derbishire , &
ailleurs , où malgré l'attention que l'on a de ne dref-

fer les fourneaux que fur des lieux élevés , & de les

expofer aux vents , les exhalailons en font fatales

aux ouvriers , aux habitans , &: même en Angleterre



çitrx animaux qui pafîènt près des minerais de plomb.
Les Potiers cle terre

,
qui fe fervent de l'alquifoux

,

efpece de plomb minéral difficile à fondre , ou de

plomb en poudre , pour vernir leurs ouvrages , font

fort fujets à cette efpece de colique. Les Peintres qui

employent la cérufe
,
n'y font pas moins expofés

,

de même que les femmes qui mettent du blanc , com-
pofition pernicieufe par la cérufe qui en fait la bafe,

dont le moindre effet eft celui de defîécher la peau,

& d'avancer par les rides la vieillerie qu'elles le pn>
pofent d'éloigner.

On eft encore convaincu par plufieurs expérien-

ces,que les medicamens dans la compolition defquels

il entre du plomb, comme la teinture antiphthifique,

le fuc , fel magiftere ou vitriol de faturne
,
que les

charlatans prescrivent intérieurement contre le cra-

chement de fang , le piffement de fang , la gonor-
rhée, les fleurs blanches , & autres maladies fembla-

bles
, produifent enfin cette malheureufe colique.

Mais l'ufage que plufieurs marchands de vin font

aujourd'hui de la cérufe ou de la litharge pour éclair-

cir
,
corriger, édulcorer leurs vins , a fi fort répandu

cette cruelle maladie dans toute l'Europe ,
que les

fouverains font intérefles à chercher les moyens les

plus convenables pour en arrêter le cours. Perfonne
n'eft à l'abri des triftes effets qui réfultent de cette

fophiftication de vins, & particulièrement des vins

acides , comme
,
par exemple , des vins de Rhin ,

que
l'on édulcore de cette manière en Soiiabe & ailleurs

avant que de les envoyer en Hollande, & dans les

autres pays ou ces fortes de vins adoucis font re-

cherchés.

Il eft donc certain que toutes les parties du plomb,
fes exhala ifons , fa poudre & fes préparations

,
pro-

duifent principalement la colique de Poitou , dont
voici les fymptomes.
Le malade eft attaqué de douleurs aiguës" & in-

fupportables dans le bas-ventre
, qui font vagues ou

fixes : il retient une douleur lancinante & poignante
dans l'eftomac, dans le nombril , dans les hypo-
chondres , une conftipation opiniâtre

,
qui cède à

peine aux lavemens&aux laxatifs; des agitations

continuelles ; le dégoût, des naufées , la pâleur , la

frigidité, des fueurs, des fyncopes fréquentes , l'a-

battement de toutes les forces , le trouble dans tou-

tes les fecrétions , le tremblement, la paralyfie qui
en eft une fuite , ou un afthme fpafmodique incura-
ble ; fymptomes qui ne fe manifeftent dans toute
leur étendue que lorfqu'il n'y a plus de remède.

Pour guérir cette maladie, quand elle n'eft pas
parvenue à fon dernier excès , il faut employer les

apéritifs , les fondans , les favonneux , les defobf-
îruans, les lénitifs doux & déterfifs en forme liqui-

de , médiocrement chauds & en petite dofe. Dans le

îems des convulfions fpafmodiques , on donnera les

caïmans , les opiates avec le favori tartareux , ou l'o-

pium mêlé avec le cajloreum , les clyfteres avec le

baume de Copahu. On appliquera fur le bas-ventre
des flanelles trempées dans une décoction de fleurs

de camomille, de baies de genièvre , & de femences
carminatives ; des demi-bains faits avec les plantes

chaudes &nervines. On frottera tout le corps,& en
particulier les vertèbres & le bas-ventre , avec les

jfpiritueux , les huiles de romarin & autres de cette

efpece. Si la paralyfie commence à fe former , il faut
recourir à l'ufage des eaux minérales fulphureufes.

Un médecin François a donné il y a plus d'un fie-

cîe un traité Latin in-^°. de colicâ Piclonum, qui eft

mutile aujourd'hui ; mais on trouvera de bonnes ob-
servations fur cette maladie dans la bibliothèque rai-

fonnée. Art. de M. k Chevalier DE JAUCOURT.
C.olïQUE, adj. en Anatomie , fe dit de quelques

vaifleaux qui fe diftribuent au colon. Voye^ Co-
%ON,

COL 6ir
COLIR, f. m. (Hift. mod.) officier de 1'empire de

la Chine , dont la fonction eft d'avoir l'infpetlion fur

ce qui fe paiTe dans chaque cour ou tribunal \ & qui
fans être membre de ces tribunaux , affilie à toutes
les affemblées , & reçoit la communication de tou-
tes les procédures. C'eft proprement, ce que nous ap-
pelions un infpecleur ou contrôleur,

Il a des intelligences fecretes avec la cour; êc
dans l'occafion il attaque ouvertement les manda-
rins , & cela non-feulement fur les fautes qu'ils peu-
vent commettre dans leurs fondions , mais même
dans leur vie particulière & privée.

Pour qu'il fait impartial , on le rend entièrement
indépendant, & fa charge elt perpétuelle. Les colin

font redoutables , même aux princes du fang. (G")

COLÏS, f. m. terme de Négoce en ufage à Lyon:
il eft fynonyme à ballot, balle

,
caijfe, &c. Voye^ le

diclionn. du Comm.
COLISÉE, f. m. {Hifl. anc.) On fait que chez les

Romains c etoit un amphithéâtre ovale que bâtit

l'empereur Vefpafien
,
près du baftln de la maifoii

dorée de Néron.

On y voyoit des ftatues qui repréfentoient toutes
les provinces de l'empire, & dans le milieu étoit celle

de Rome tenant une pomme d'or dans fa main. On
donnoit encore le nom de coliféeh Un autre amphi-
théâtre bâti par l'empereur Sévère.

On repréfentoit dans le colifée des jeux & des com-
bats de gladiateurs & de bêtes fauvages. Ce qui relie

aujourd'hui de ces édifices eil très-peu de chofe , le

tems & la guerre les ayant réduits en ruines. Foye\
Amphithéâtre. Dicl. de Trév. & de Morery .((?)

* COLISSE, f. m. (Manuf. enfoie.} forte de mail-
les entre lefquelies on prend les fils de la chaîne ou
du poil

,
pour les faire lever & bailler à diferétiom

Il y a les mailles à grand colijje , & les mailles à colijji

jîmple^ f^oyei Varticle Velours.
COLLAGE

,
(Jurifpr.') voye^ COLAGE.

Collage, terme de Papeterie ; c'ell la dernière
préparation que l'on donne au papier , & qui le met
en état de recevoir l'écriture. Cette préparation
confifte à l'enduire feuille par feuille d'une colle

faite avec des rognures de parchemin & de peaux
de mouton , & quelques autres ingrédiens qu'on y
ajoute. Pour la manière de coller le papier, voy. l'ar-

ticle Papier, & PL VII. de Papeterie, qui contient
les deux manières de coller : la première marquée
B , confifte à étendre la feuille de papier fur un chaf-

fis / qui porte fur les bords de la cuve K , &: à verfer
deffus de la colle avec l'écuelle H , en forte que la

feuille en foit entièrement imbibée ; c'efl ainfi qu'on
colle les cartons : l'autre manière repréfentee en
C, fe fait en prenant plufieurs feuilles de papier
enfemble avec les réglettes D

,
plongeant le tout

dans la chaudière E , d'abord de la main droite,
&c enfuite de la gauche, que l'on ne met dans la

chaudière que lorfque la droite eneft fortie : après
cela l'ouvrier pofe le papier fur la table de la preffe
D, qui a une rigole à l'entour pour retenir la colle
qui s'écoule lorfqu'on l'exprime,par une ouverture
E dans le feau F, d'où on la remet dans la chaudiè-
re : cette chaudière pofe fur un trepié M , fous le-

quel on met un réchaud G pour entretenir la chaleur
de la colle.

La cuve ou chaudière dans laquelle fe fait la colle

eft pofée fur un fourneau de maçonnerie C: à-plomb
du centre de la chaudière eft une poulie H y deffus

laquelle paffe une corde que l'ouvrierA dévide au-
tour d'un treuil fcellé à la muraille; au.bout qui
pend dans la chaudière eft attaché un panier de lai-

ton 1$ , dont les chaînes garnies de crochets peuvent
s'attacher à l'anneau qui eft au bout de la corde

;

c'eft dans cette efpece de panier qu'on met les ro-

gnures de parchemins ou de peaux de mouton dont
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•la. colle e'ft faite : on les fait bouillir dans Féait de

la chaudière en defcendant le panier dedans , & on
les y laiffe tant & fi peu long-tems que l'on veut.

Voye^ PL VII. de Paptur'u.

COLLAO, (£<%.) contrée de l'Amérique méri-

dionale au Pérou, dans la province de los-Charcas.

COLLATAIRE, f.m. (j
f
urifpr.) eft celui que le

collateur a pourvu d'un bénéfice. Cette expreffion

eft peu ufitée ; on dit plus communément le pourvu
.par U collateur. Voye^ Delacombe , Jurifpr. canon,

p. 146. col. 2. fecl. i/\ (^Q
COLLATÉRAL

,
ad], en termes de Géographie 5 fe

dit d'un lieu , d'un pays , &c. fitué à côté d'un autre.

Ce mot eft compofé de cum, avec , & de latus
,

A . /
*

cote.

COLLATÉRAL. Points collatéraux , dans laCofmo-

.graphie } font les points placés entre les points car-

dinaux. Voye{ Cardinal & Point.
Les points collatéraux fe divifent en principaux,

iefquels font ceux qui font également éloignés des

points cardinaux; & en fecondaires
,
qui font à l'é-

gard des premiers ce que ceux-ci font à 1 égard d-es

cardinaux. Les points collatéraux fecondaires fe divi-

fent enfuite en fecondaires du premier & du fécond

ordre : ceux du premier ordre font également dif-

tans des points cardinaux & des points collatéraux

principaux; & ceux du fécond ordre font également
diftans ou des cardinaux & des fecondaires du pre-

mier ordre , ou des principaux & des fecondaires du
premier ordre. Voye^ Point.

Ainfi les points collatéraux principaux font les

points du nord-eft , du fud-eft , du fud-oueft , & du
îiord-oueft. Les points collatéraux fecondaires du
premier ordre , font les points du nord nord-eft

,

îud fud-eft, &c. ceux du fécond ordre font les points

du nord quart de nord-eft, fud quart de fud-eft,

&c.

Les vents collatéraux , font ceux qui foufflent des

points collatéraux. Voye^ Vent.
Tels font les vents de nord-efl , fud-eft , nord-

oueft, fud-oueft, &c. & leurs divifions. Chamb. (<9)

Collatéral, {Jurifpr^ eft celui qui eft parent

de quelqu'un à latere , c'eft-à-dire de côté , & non
en ligne directe : les frères , les oncles , les coufins

,

font des collatéraux ; ils forment ce que l'on appelle

la ligne collatérale , qui eft oppofée à la ligne directe.

On diftingue deux fortes de collatéraux ; les uns qui

tiennent en quelque forte lieu de pere & de mere

,

tels que les oncles & tantes
,
grands-oncles & gran-

des-tantes : on les appelle collatéraux afeendans ,

pour les diftinguer des autres qui font en parité de

degré , ou en degré inférieur, tels que les frères &
fœurs

,
coufins, arriere-coufins. On diftingue aufîi

les fuccefïîons directes des fucceffions collatérales;

ces dernières font celles auxquelles les collatéraux

font appellés. Voye{ Consanguinité, Degré,
Parenté, Succession.
Collatéral , à Rome , eft un juge civil qui fait

la fonction d'affeffeur ou confeiller auprès du maré-
chal de cette ville, & juge avec lui les caufes d'en-

tre les bourgeois 6k: autres habitans : il y en a deux ;

l'un qu'on appelle premier collatéral , l'autre qu'on

appellefécond collatéral. Voye^ le dicl. hifl. de More-
ry , au mot pape , à l'article des officiers du palais.

COLLATERAUX ou LATERAUX
, {Jurifpr.)

font aufîi les bas côtés d'une églife , autrement les

ailes. Dans les églifes paroiffiales , on diftingue les

collatéraux du chœur & ceux de la nef: ces derniers

font fans difficulté à la charge des habitans: à l'égard

des premiers , il y a eu plus de difficulté
; quelques-

uns ont prétendu que quand ces collatéraux font de

même conftruclion que le chœur, c'eft aux gros

décimateurs à les réparer : mais les derniers arrêts

COL
ont jugé îe contraire ; ce qui eft conforme à VéSt
de 1695 'W1 ne cnarge les gros décimateurs que dé
la réparation du chœur & càncel , c'eft- à-dire de la

fermeture du chœur. Voye^ le traité des lois des bâti*

mens /wDefgodets , ch. des répar. des bénéf. & les no-

tes de Goupy , ibid. {A)
COLLATEUR, f. pu (Jurifp.) en général , eft

celui qui confère un bénéfice eccléfiaftique , c'eft-à-

dire qui en donne les provifions ; au lieu que le pa-

tron ou préfentateur , même eccléfiaftique , ne fait

que nommer au bénéfice , & fur fa nomination il

faut enfuite obtenir des provifions de celui qui eft

le collateur du bénéfice.

Le pape eft feul collateur en France de tous les bé*

néfices confiftoriaux fur la nomination du Roi ; pour
ce qui eft des autres bénéfices , même électifs

,
qui

ne font pas confiftoriaux, le pape en eft collateur

par prévention contre les archevêques
, évêques

,

& autres qui en font coUateurs ordinaires.

A l'égard de tous les autres bénéfices qui ne font

pas confiftoriaux , les archevêques & évêques en

font , chacun dans leur diocefe , les coUateurs ordi-

naires , fauf le droit que quelques autres coUateurs

peuvent avoir fur certains bénéfices.

Il y a des abbés , des prieurs , des chapitres , &
autres bénéficiers , qui font coUateurs de certains bé-

néfices.

Il y a même aufîi quelques laïcs qui font colla"

tcurs de certains bénéfices. Voye^ ci-apr. CoLLA-
TEURS LAÏCS.

Le collateur ne peut fe conférer à lui-même le bé-

néfice, quand même il en feroit aufîi le patron ecclé-

fiaftique.

Quand le collateur inférieur néglige de conférer le

bénéfice dans les fix mois de la vacance , le droit de

le conférer eft dévolu au collateur fupérieur. Si c'eft

un fimple bénéficier qui eft collateur , le droit paffe

à l'évêque ; fi c'eft l'évêque , le droit eft dévolu à

l'archevêque , & de celui-ci au primat , cette dé-

volution fe faifant de gradu ad gradum.

Collateur absolu , fe dit de celui qui eft tout

à la fois patron & collateur du bénéfice ; on l'appelle

aufîi collateur direct, ou plein collateur.

Il y a des abbés , des chapitres & autres bénéfîr

ciers inférieurs à l'évêque, qui (ont coUateurs abfo~

lus de certains bénéfices.

Quelques laïcs jouiflent même de cette préroga-

tive. Le Roi eft collateur abfolu de tous les bénéfices

dont il eft patron : il eft aufîi collateur abfolu, comme
l'évêque l'auroit été , de tous les bénéfices qui va-

quent pendant que la régale eft ouverte.

Les patrons qui font en même tems coUateurs ab-

folus , n'ont pas communément le droit de donner le

vifa ou inftituîion canonique; ce droit appartient na-

turellement à l'évêque. Il y a cependant des patrons

coUateurs , fur les provifions defquels il n'eft pas né-

cefïaire d'obtenir de vifa , & ce font principalement

ceux-là qu'on peut appeller coUateurs abfolus , ou
pleins coUateurs, parce qu'ils ont omnimodam dif-

pofitionem beneficii. L'abbé de Fécamp eft collateur

abfolu de plus de cinquante bénéfices, qu'il confère

pleinement fans que l'on ait befoin du vifa des évê -

ques diocéfains.

Quelques abbeffes jouiflent aufîi de ce droit , mê-
me pour des bénéfices-cures.

Collateur alternatif, eft celui qui confère

alternativement avec un ou plufieurs autres colla'

teurs , foit que chacun d'eux ait fon mois ou fa fe-

maine pour conférer les bénéfices qui peuvent y va-

quer , ou que chacun confère alternativement un des

bénéfices qui viennent à vaquer. Voyei Collation
& Tour.
Collateur direct, eft la même chofeque coU
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lateur abfolu , on plein collattur. Voyc{ CoLLATEUR
ABSOLU.
Collateur étranger : on confidere comme

tel celui dont le chef-lieu du bénéfice eft fitué hors

l'étendue du royaume , foit que le bénéficier foit

regnîcole , ou qu'il foit perfonneliement étranger :

il eft également fujet aux lois du royaume pour les

bénéfices étant à fa collation qui font fitués dans le

royaume. Vaillant, ad regul. de infirm. refig. n. z8i.

Collateur inférieur, eft celui au préjudice

duquel un autre collateur fupérieur a droit de confé-

rer par dévolution
,
lorfque le premier manque à

conférer dans les fix mois de la vacance : ainfi le

droit paffe du patron à l'évêque , de celui-ci au mé-

tropolitain, & de celui-ci au primat. Voye{ Dévo-
lution.
Collateur laïc , eft une perfonne laïque qui

a droit de conférer quelque bénéfice eccléfiaftique.

On qualifie aufli quelquefois les patrons laïcs colla-

teurs , mais improprement , les patrons laïcs n'ayant

communément que le droit de nomination & préfen-

tation au bénéfice ; ce qui eft différent de la colla-

tion. Voye^ ci-après COLLATION & PATRONAGE.
Cependant il y a des laïcs qui font réellement col-

lateurs de certains bénéfices.

On tenoit autrefois pour principe ,
que la colla-

tion d'un bénéfice eccléfiaftique étoit un droit pu-

rement fpirituel
,
qui ne pouvoit appartenir qu'à

des eccléfiaftiques. Cap. tranfmiJJ. extr. dejure patron.

Cap. mejjan. de elecl.

Le pape Léon IX. défendoit, en l'an 1049 •>
*a

nalité des autels , c'eft-à-dire des bénéfices , des dix-

mes &oblations. Dans le même fiecle plufieurs con-

ciles condamnèrent le rachat des autels
,
qui le fai-

foit en payant à l'évêque une redevance à chaque

mutation , comme il fe pratique envers le feigneur

pour les fiefs. Yves de Chartres refufa de permettre

ces fortes de rachats , comme il paroît par fon épît.

xij.

Mais depuis que l'on a diftingué la collation du

bénéfice d'avec l'ordination du bénéficier, on a

penfé que la collation n'a pas la même fpiritualité

que l'ordination ; que la collation des bénéfices ne

concerne que la difeipline extérieure de l'égliie, &
que ce droit peut appartenir à des laïcs , d'autant

qu'il fait partie des fruits du bénéfice, dont les laïcs

ne font pas incapables de joiiir. Simon , traité du droit

de patronage , titre ij.

La collation des bénéfices a été accordée à quel-

ques laïcs
,
principalement en confidération de la

fondation & dotation qu'ils avoient faite de ces bé-

néfices. Fevret , tr. de l'abus, tome I. liv. III. ch. vj.

n. iS. Il peut néanmoins y avoir de telles concef-

fions faites pour d'autres fervices eftentiels rendus à

l'égiïfe par les laïcs auxquels ce droit a été accordé.

Le Roi eft collateur de toutes les dignités
,
pré-

bendes , & bénéfices inférieurs des faintes-Chapel-

les, tant celles qui font de fondation royale, que

celles qui ont été fondées par des feigneurs particu-

liers dont le domaine a été réuni à la couronne. Il

confère aufli les bénéfices de plufieurs autres églifes

qui font de fondation royale. Il confère pareillement

feu! tous les bénéfices à la collation de l'évêque, qui

viennent à vaquer pendant l'ouverture de la régale.

Mais je ne faifi le Roi doit être confidéré comme un
collateur purement laïc, étant perfonne mixte, à cau-

fe de la conjonction qui fe trouve en fa perfonne du

facerdoce& de l'empire; ratione unctionisfuœ & chri-

jlianitatis fuœ. Fevret , ibid.

Au furplus il eft confiant qu'il y a plufieurs per-

fonnes purement laïques qui font en droit & poffef-

fion de conférer des bénéfices ; il y a même des ab-

beffes qui ont ce droit. En Bourgogne , les fuccef-

feurs du chancelier Rolin > <k les feigneurs de Cha-
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gny , confèrent, les prébendes des églifes de Notre-
Dame d'Autun & de Saint-Georges de Châlons ,

qui

font de leur fondation & dotation : les feigneurs-ba-

rons de Blaifon & de la Guierche en Anjou , les fei-

gneurs marquis d'Epinay & comtes de Quintin en
Bretagne , confèrent les chapelles & prébendes de
leurs églifes collégiales. Le chapitre diletlo de tefibus,

fait voir que la comteiTe de Flandre avoit une fem-
blable prétention.

Il y a aufti en Normandie beaucoup de feigneurs

laïcs
, qui font en même tems patrons & pleins col-

lateurs de certains bénéfices.

Non-feulement des laïcs font collateurs àe. certaines

prébendes& chapelles, mais même auifi de bénéfices-

cures , & à charge d'ames : par exemple , le feigneur

de la baronie de Montchy-le-Châtel , celui de Lu-
farches près Pontoife , nomment à des cures ; mais

ceux qui font pourvus par ces collateurs laïcs de quel-

que bénéfice à charge d'ames, font obligés de pren-

dre de l'ordinaire du lieu une inftitution autorifable,

avant qu'ils puiffent exercer aucune fonction. Voye^

Simon, du droit de patron, tit. xj.

Collateur ordinaire , eft tout collateur , foit

évêque ou archevêque , ou tout autre collateur
,

foit eccléfiaftique ou laïc
,
auquel appartient en pre-

mier lieu la nomination & provifion d'un bénéfice.

L'évêque eft le collateur ordinaire de tous les bénéfi-

ces de fon diocefe , s'il n'y a titre ou ufage contrai-

re. On donne à ceux qui ont le premier degré de
collation ce titre de collateurs ordinaires , par oppo-
fition aux collateurs fupérieurs

,
qui en cas de négli-

gence de l'inférieur confèrent , non pas jure ordina-

rio, mais jure devoluto, & par oppofition au pape,
qui confère par prévention fur tous les collateurs or*

dinaires
,
quoiqu'il n'y ait pas de négligence de leur

part. Voye^ Pinflit. au droit eccléfîafl de M. deFleury,
tome I. p. ^€5. & la biblioth. canon, tome I. au mot
collateurs ordinaires.

Collateur patron, eft celui qui eft en même
tems patron & collateur. Il y a des patrons laïcs qui

font collateurs , de même que des patrons eccléfiafti-

ques. jPbycr ci - devant COLLATEUR LAÏC & PA-
TRON.
Collateur plein, eft la même chofe que col-

lateur abfolu ou collateur direct^ c'eft-à-dire celui qui

eft en même tems patron & collateur. Ce titre ne
convient proprement qu'à l'évêque , ou à certains

patrons collateurs fur les provifions defquels on n'a

pas befoin d'obtenir de vifa.

Collateur supérieur, eft celui qui confère

par dévolution au défaut de l'inférieur. P^oye^ ci-de-

vant Collateur inférieur ; voyei aufli Colla-
tion. (Â)
COLLATIE , ( Géog. anc.) on la place dans la

première région de l'Italie , fur le Teveron , en al-

lant à Tivoli , aux environs de Sabine , où eft main-

tenant Cervara. On prétend que c'eft d'elle que fut

appellée la porte de Rome connue fous le nom de
Collatine : il n'en refte que des ruines.

COLLATIF
,
adj. (Jurij'pr.') fe dit en matière ca-

nonique, d'un bénéfice qui eft à la difpoiition d'un
feul collateur

,
lequel arrivant la vacance dudit bé-

néfice
,
peut le donner à qui bon lui femble, pourvu

que ce foit à quelqu'un qui ait les qualités & capa-

cités requifes.

Les bénéfices purement collatifs font ainfi appel-

lés
, pour les diftinguer des bénéfices électifs-confir-

matifs , & de ceux qui font éleclifs-collatifs. On ap-

pelle électifs - confirmatifs , ceux auxquels on pour-

voit par élection & confirmation , c'eft-à-dire aux-

quels il faut que l'éleclion foit confirmée par le fii-

périeur : les bénéfices éleclifs-collatifs font ceux que

les électeurs confèrent , élifant fans que l'élection ait

befoin de confirmation ; au lieu que les bénéfices pu-
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rement collatifs font , comme on l'a dit en commen-
çant, à la difpofition d'un feul collateur. Voye^ Bé-
néfice & Collation. (^)
COLLATIN

, adj. {Hifl. anc.) Le mont Collatin

étoit une des fept montagnes de l'ancienne Rome ,

& la porte Collatine étoit celle qui conduifoit à Col-

latie. Voye^ CoLLATlE.
COLLATION, fub. f. (Jurifprud.) Ce terme ell

lifité tant en matière civile qu'en matière bénéficia-

le, & a différentes lignifications.

En matière civile , collation lignifie quelquefois la

comparai/on que l'on fait d'une pièce avec fon ori-

ginal, pour voir li elle y ell conforme, & la men-
tion qui ell faite de cette collation fur la copie que

l'on appelle alors une copie collationnét.

L'ulage de ces collations doit être fort ancien ; les

lettres de vidimus qui fe donnoient dès le commen-
cement du quatorzième liecle

,
pour la confirmation

de quelques ordonnances rendues précédemment

,

étoient une véritable collation de ces lettres. Les an-

ciens auteurs fe fervent du terme de vidimus pour
collation ; 6c dans quelques provinces on dit encore

une copie vidimée pour copie collationnée, Voye^ Vi-

DIMUS.
Je n'ai point trouvé le terme collation employé

dans aucune ordonnance avant celle de Philippe de

Valois du mois de Février 1327, portant règlement

pour le châtelet de Paris ; laquelle porte , article 3 G,

que la collation des pièces ( c'eft-à-dire la vérifica-

tion des pièces que les parties produifoient ) , fera

faite par telles perfonnes que le prévôt établira dans

huit jours
,
qu'il fera conclu en caufe; & f'article $y

ajoute que fi aucune partie ell défaillante de faire

fa collation dedans le tems que les parties auront

accordé à la faire , le procès fera mis au confeil

pour juger. On met encore préfentement dans les

appointemens de conclufion que le procès efl reçû

pour juger en la manière accoutumée
, fauf à faire

collation , c'eft-à-dire fauf à vérifier fi les produc-

tions font complétées, & fi toutes les pièces énon-
cées en l'inventaire de production font jointes.

Les commis greffiers qui expédient les jugemens
fur la minute , mettent au bas de la copie ou expé-

dition collationné , pour dire qu'ils ont fait la colla-

tion de la copie ou expédition avec l'original.

L'ordonnance de Charles V, du \y Janvier ZjGy,
portant règlement pour le châtelet , dit que les avo-

cats ne plaideront aucune caufe , s'ils n'en ont fait

auparavant collation , & qu'ils n'en feront point

collation en jugement
;
que s'ils la veulent faire , ils

fortiront de l'auditoire, & la feront à part. Mais M.
Secouffe penfe que le terme de collation fignifie en
cet endroit la communication des pièces que fe font

réciproquement les avocats : c'ell en effet une ef-

pece de vérification qu'ils font des faits fur les pièces.

Les fecrétaires du Roi ont un droit de collation

qui leur a été accordé pour la fignature des lettres

de chancellerie, qu'ils font préfumés ne figner qu'a-

près les avoir collationnées ; il en efl fait mention
dans le fcitndum de la chancellerie

,
que quelques-

lins croyent avoir été rédigé en 1339, d'autres en

141 5. Il y efl dit que la collation des lettres doit fe

faire en papier , & le droit de collation que l'on doit

payer pour chaque forte de lettres y ell expliqué.

Vordonn. de Charles VI. du 24 Mai 138$ , portant

confirmation d'un règlement fait par les fecrétaires

du Roi, pour la diftribution des droits à eux apparte-

nans pour les lettres qu'ils fignent
,
porte que le droit

de collation qui appartient aux fecrétaires du roi , fe

partagera entr'eux; que ce droit fera reçu par deux
fecrétaires du Roi députés par la compagnie , & dis-

tribué , comme il efl dit par cette ordonnance.

Les fecrétaires du Roi oat aufE le droit de déli-
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vrer des copies collationnées de toutes lettres de
chancelleries , contrats , & jugemens.

Les notaires peuvent aulîi délivrer des copies col-

lationnées , tant des actes qu'ils reçoivent que de
tous autres actes , lettres & jugemens qui leur font
repréfentés ; ils distinguent la copie collationnée fur

la minute de celle qui n'a été collationnée que fur

la greffe, ou fur une autre expédition ou copie.

La collation a plus ou moins de force félon le plus

ou moins d'authenticité de l'original fur lequel elle

efl faite ; ainli la collation faite fur la minute fait

plus de foi que fur la grolTe ou expédition.

On distingue aulîi deux fortes de collations , fa-

voir la judiciaire & Pextrajudiciaire : la* première
efl celle qui fe fait en vertu d'ordonnance de julli-

ce, les parties intéreffées préfentes ou dûement ap-
pelles ; l'autre ell celle qu'une partie fait faire de
ion propre mouvement, & fans y appeller ceux con-

tre qui elle veut fe fervir de la copie collationnée.

L'ordonnance de iGGy, tit. 12 , traite des compul-
foires & collations de pièces ; le compulfoire précède
ordinairement la collation. L'ordonnance veut que
les alîignations pour affilier aux compulfoires , ex-

traits & collations de pièces, ne foient plus données
aux portes des églifes , ou autres lieux publics, pour
de-là fe tranfporter ailleurs , mais qu'elles foient

données à comparoir au domicile d'un greffier ou
notaire, & que les affignations données aux perfon-

nes ou domiciles des procureurs ayent le même effet

pour les compulfoires , extraits ou collations de pie-

ces
,
que fi elles avoient été faites au domicile des

parties.

Le procès-verbal de compulfoire & de collation

ne peut être commencé qu'une heure après l'échéan-

ce de l'afîignation ; & il doit en être fait mention
dans le procès-verbal. Voye^ Comptjlsoire.

Ces collations judiciaires fe font par le minillere

du greffier ou huilîier , au domicile duquel l'affigna-

tion ell donnée.

Les pièces ainli collationnées font la même foi

que l'original contre ceux qui ont été préfens ou
appellés à la collation , pourvu que les formalités

néceffaires y ayent été obfervées.

Les collations extrajudiciaires fe font par les fe-

crétaires du Roi ou par les notaires ; on leur remet
entre les mains la pièce que l'on veut faire colla-

tionner ; ils en font faire une copie au bas de la-

quelle ils mettent : Collationné à Voriginal (ou autre,

copie ) par nous .....& à l'injlant remis l'original

(ou autre copie). Fait à ce

Les copies collationnées fur le requifitoire d'une

partie , ne font foi qu'autant qu'on veut bien y en

ajouter.

Dumolin fur Yarticle 5 de la coutume de Paris , n.

63 , au mot dénombrement , dit que quand quatre

notaires auroient collationné une copie fur l'origi-

nal , ôc qu'ils certifieraient que c'eft le véritable ori-

ginal pour l'avoir bien vû & examiné , néanmoins

leur copie collationnée ne fait pas une pleine foi

fans la repréfentation de cet original; car, dit -il,

les notaires ne peuvent dépofer que de ce qu'ils

voyent ; & n'ayant pas vu faire l'original , ils n'en

peuvent pas aulîi avoir de certitude , ni rendre té-

moignage que la pièce qu'on leur a mife entre les

mains fut l'original. Il en feroit autrement li le no-

taire avoit lui-même reçû la' minute de l'acte , ou s'il

en ell dépofitaire ; d'ailleurs Dumolin ne parle que

d'une collation extrajudiciaire faite fans partie pré-

fente ni appellée. (À)

Collation. {Jurijprudï) en matière bénéficiai,

fe prend tantôt pour le droit de conférer une bener

fice vacant de fait ou de droit, ou de fait & de droit,

ou pour l'acte par lequel le collateur confère le bé-

néfice,
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ïiéfice , c'est-à-dire donne titre & provifion par écrit

à quelqu'un pour le poffédcr.

Le droit de collation ne doit pas être confondu

avec celui de nomination ou préfentation , ni avec

celui d'institution.

Par le terme de fimple nomination ou préfenta-

tion
j on entend le droit qui appartient aux patrons

laïques ou eccléfialtiques de prefenter quelqu'un à

l'évêque pour être pourvû du bénéfice. Une telle

nomination ou préfentation eft fort différente des

provifions.mêmes; car l'évêque peut refluer le pré-

senté , fi celui-ci n'a pas les qualités & capacités re-

quifes pour pofîeder le bénéfice ; & s'il le trouve

capable , il lui donne des provifions fans lefquelles

le préfenté ne peut joiiir du bénéfice.

On le fert néanmoins quelquefois , mais impro-

prement , du terme de nomination pour exprimer le

droit de collation , ce droit étant fort différent , com-

me on voit , de la limple nomination ou préfenta-

tion.

Pour ce qui eft du terme injlitution , il a trois li-

gnifications différentes ; car il fe prend quelquefois

pour la provifion que l'évêque , ou autre coilateur,

donne fur la préfentation du patron , Ou pour l'au-

torifation que l'évêque donne fur des provifions pro-

prement dites , mais d'un coilateur qui lui eft infé-

rieur en dignité & en puiffance ; enfin il fignifie aufii

la confirmation que le coilateur fait d'une élection à

un bénéfice qui efl: fujette à confirmation.

La collation des bénéfices appartient de droit

commun à chaque évêque ou archevêque dans fon

diocèfe, & au pape par prévention.

Il y a cependant quelques abbés , des chapitres

,

& autres ecclésiastiques
,
qui ont droit de collation

fur certains bénéfices
,
pour lefquels le pourvu eft

feulement obligé de prendre le vifa ou institution

canonique de l'évêque
,
lorfqu'il s'agit d'un bénéfice

à charge d'ames. Foye{ Institution , Nomina-
tion, Présentation, Provision.
On distingue deux fortes de collations ; favoir la

collation libre ou volontaire , & la collation nécef-

faire, forcée ou involontaire.

La collation eft libre & volontaire
,
lorfque l'évê-

que , ou autre coilateur , eft le maître de la faire à

qui bon fui femble , fans être aftraint à donner le

bénéfice à une perfonne plutôt qu'à une autre , à

caufe de quelque grâce expectative , telle que celle

de l'induit ou des gradués , des brevetaires de joyeux

avènement & de ferment de fidélité.

On appelle collation néceffaire ,
forcée ou involon-

taire , celle dans laquelle le coilateur eft obligé

de conférer le bénéfice à celui à qui il effraffecté par

quelque expectative
,
par exemple , à un gradué

,

foit que le coilateur ait le choix entre plufieurs gra-

dués fimples , ou qu'il foit dans le cas de conférer

au plus ancien gradué
,
qu'on appelle gradué nom-

mé.

Le coilateur, pour établir fon droit de collation ,

n'a pas befoin de rapporter de précédentes provi-

fions du même bénéfice données par lui ou par quel-

qu'un de fes prédéceffeurs ; il lui fuffit de prouver

par des actes & titres anciens que le bénéfice dépend
de lui, & qu'aucun autre coilateur n'en réclame

la collation. Voye^ de la Combe, Jurifprud. canoniq.

au mot collât.JIci.j. n. y.

En fait de collation , trois actes différens, joints à

une poflefîion de quarante ans
,
acquièrent le droit à

celui qui fe prétend coilateur. La Rochefl. liv. L tit,

xxxjv. art. 1

.

La collation même forcée étant toujours un acte

de jurifdiction volontaire ou gracieufe , peut être

faite en tous lieux par le coilateur , même hors de
fon territoire.

Ceux qui ont à leur collation des bénéfices fitués

Tome III,

hors îe royaume , font obligés de les conférer con-

formément aux lois qui s'obfervent dans le lieu de

la fituation de ces bénéfices ; & par une fuite du
même principe , les collateurs étrangers font obligés

de fe conformer aux lois du royaume pour les béné-

fices qui y font fitués. Dumolin, de infirm. rejign. n.

281. Ainsi ils ne peuvent conférer qu'à des regnico-

les. Déclarât, de Janvier \G8i

.

La collation du bénéfice peut être faite à un aj>

fent, & telle collation empêche la prévention; il

fuffit que le pourvû accepte dans les trois ans , au-
quelcas fon acceptation a un effet rétroactifau jour

des provifions. Dumolin, ibid. &Louet , n. yz &
73* * -r<:î)*^iww{^^ : •<

Un coilateur ne peut pas fe conférer à lui-même

le bénéfice qui efl: à fa collation, quand même il en
feroit auffi patron & préfentateur ; il ne peut pas

non plus fe le faire donner par fon grand-vicaire ,

s'il en a un. Capital, per nofras .extr. de jure patron*

Voye^_ ci-devant au mot CoLLATEUR,
Dans les collations qui fe font par élection , les éle-

cteurs doivent donner leur voix à un autre qu'eux ;

il y a néanmoins des exemples que des cardinaux fe

donnent leur voix à eux-mêmes , & qu'un cardinal

auquel les autres s'en étoient rapportés , s'eft nom-
mé lui-même pape , ce qui eut fon effet.

Deux collations ou provifions de cour de Rome ,

faites le même jour & d'un même bénéfice à deux
perfonnes différentes , fe détruifent mutuellement
par leur concours, cap. duobus de referiptis, infexto*

ce qui a lieu quand même l'une des deux collations

ou provifions fe trouveroit nulle.

En cas de concours de deux provifions du même
jour, dont l'une eft émanée du pape, l'autre du coi-

lateur ordinaire , foit l'évêque ou autre coilateur,

supérieur ou inférieur , celle du coilateur ordinaire

eft préférée
, quand même celle de cour de Rome

marqueroit l'heure. Lebret , liv. IV. décijion I. Jour-

nal des aud. Arrêt du 1
6~ Mars 1 661

.

Lorfque l'évêque ou archevêque &c leur grand-
vicaire ont conféré le même jour , le pourvû par
l'évêque ou archevêque eft préféré , à moins qite le,

pourvû par leur grand-vicaire n'eût pris pofTeffion

le premier. Rebuffe , trait, de benef. tit. de refeript. ad
benef. vac. Ruzé ,privil. 46 , n. 10.

Dans le cas où deux grands vicaires ont donné
le même jour des provifions , autrefois on donnoit
la préférence à celle qui marquoit l'heure ; mais sui-

vant la déclaration du 1 o Novembre 1748 , la feule date

du jour eft utile. Voye^ Date.
Un coilateur ecclésiastique ne peut varier ; s'il

confère aune perfonne indigne ou incapable, il perd
pour cette fois la collation du bénéfice ; mais le coi-

lateur même ecclésiastique qui confère fur une dé~
misîion ou permutation nulle

, peut conférer le mê-
me bénéfice comme vacant par mort à la même per-

fonne ; cette nouvelle collation n'est, pas considérée

comme une variation de fa part , étant faite fub à%
verfo refpeclu.

Les collateurs laïcs , foit les patrons que l'on com-
prend quelquefois fous ce terme , foit les collateurs

proprement dits, peuvent varier dans leur collation;

ce qui ne fignifie pas qu'ils puiffent enlever au pour-

vû le droit qui lui eft acquis, mais qu'ayant fait une
première collation qui eft nulle, ils en peuvent faire

une féconde ou autre subséquente
, pourvû qu'ils

foient encore dans le tems de nommer. Voye^ Col-
lateurs laïcs & Patrons.

Dans quelques églifes cathédrales où l'évêque

confère des bénéfices alternativement avec le cha-
pitre , les feules lettres de collation ou provifions

données par l'un des deux collateurs font tour, c'est-

à-dire le rempliffent pour cette fois de fon droit.

Pour ce qui eft des chapitres qui ont la collation
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èc quelques bénéfices , il y en a où tout le chapitre

en corps confère ; d'autres où le droit de collation s'e-

xerce par chaque membre du chapitre alternative-

ment , c'eft-à-dire que chaque chanoine a fon mois

ou fa fema'me
,
pendant lequel teins il confère tous

les bénéfices qui viennent à vaquer; & s'il n'en va-

quoit aucun pendant fon tems, fon tour ne lahTeroit

pas d'être rempli,

Pour la collation libre & volontaire , le collateur

n'a que fix mois pour conférer ; ce tems expiré , le

droit de collation eft dévolu pour cette fois au col-

lateur fupérieur de degré en degré , c'eft-à-dire de

l'abbé ou autre eccléfiaftique à i'évêque, de celui-ci

à l'archevêque, & de ce dernier au primat.

Dans les collations forcées , comme celles qui fe

font auxindultaires, gradués , brevetaires de joyeux

•avènement & de ferment de fidélité , l'expédiant

peut obliger le collateur de lui donner des provi-

sions , même après les fix mois du jour de la vacan-

ce ; il fuffit que la requifition ait été faite dans les

ûx mois. Arrêt du zi Février /6jp6\ Journ. des aud.

Le collateur en conférant le bénéfice ne peut im-

pofer au pourvu la condition de s'en démettre dans

un certain tems , ou en Cas de certains évenemens. Il

ne peut pas non plus charger le pourvu de recom-

penfer quelqu'un ; ce feroit une claufe fimoniaque.

Toutes proviûons doivent être fignées de deux

témoins connus , domiciliés , non parens ni alliés

jufques & compris le degré du coufin-germain , foit

du collateur foit du pourvu , à peine de nullité. Re-

buffe
,
furie concordat de collât. Voyez aufîi fart. ix.

dëVédit de 1646.

L'édit de 1 69 1 ordonne , art. v. que tous collateurs

autres que les évêques , donneront leurs provifions

devant deux notaires royaux & apoftoliques , ou
devant un tel notaire & deux témoins. Mais l'édit

ne prononce pas la peine de nullité ; & c'eft appa-

remment par ce motif qu'une collation faite lous

feing privé en préfence de deux témoins , fut con-

ifirmée par arrêt du grand-cônfeil du 29 Juillet 171 1.

Il n'eft pas néceffaire que le collateur garde mi-

nute des provifions qu'il donne ; cela fut ainfi jugé

par arrêt du grand -confeil du 6 Mars 1727. Junf-

prud. canon, de Lacombe,/». 148. col. 2.

Pour la validité de l'acte de collation ou provifion

,

il faut que cet acte contienne l'adrefle du collateur

à celui à qui il confère le bénéfice , le droit en vertu

duquel il confère ; & fi c'eft fur la préfentation du

patron, les provifions doivent en faire mention, &
de même fi c'eft à un gradué , indultaire , ou autre

expectant, ou fi c'eft par droit de dévolution.

Il faut pareillement exprimer dans les provifions

les qualités de celui que le collateur pourvoit du bé-

néfice , le genre de la vacance , la qualité du béné-

fice , la collation en faveur de celui auquel le colla-

teur veut donner le bénéfice , la date de l'acte , la ft-

gnature du collateur & des notaires & témoins fur

la minute ou original de l'acle , 6c le fceau du col-

lateur.

Le collateur ordinaire n'eft cependant pas abfo-

lument obligé d'exprimer précifement le genre de va-

cance du bénéfice ; & s'il n'en exprime point , tous

y font cenfés compris. Dumolin, de public, n. zoo.

f^oye^ Col.la.teur & Provisions. (A)

COLLATION ,
((Economie domeflique.') repas très-

frugal qu'on fait le foir les jours de jeûne , & d'où

le poiftbn & même les légumes cuits font profcrits.

Le même terme défigne un repas très-différent du

précédent ; car on eft quelquefois fervi en viandes

froides , en confitures , en pâtifferie , en fruits , &
en vins de toute efpece. La collation prife dans ce

dernier fens peut être moins fomptueufe , mais elle

n'a point d'heure prefcriîe. Elle fe prend ordinaire-

ment en viiite , ou à la fuite de quelque fête, comme
danfes , bal , affemblée , &c.

COLLATIONNER , verb. aft. terme de Librairie ;
quand on imprime un livre , & que les feuilles en
ont été aflémblées ainfi qu'il a été dit au mot affem*
blage , on les collationne , c'eft-à-dire qu'on les levé

par des coins pour voir fi elles fe fuivent bien régu-

lièrement , s'il n'y a point de feuilles de trop ou de
moins. On colUtionne pareillement un livre entier

quand on vent s'aftïïrer s'il eft complet , ce qui fe

voit par la fuite non interrompue des lettres de l'al-

phabet qui fe trouvent au bas de chaque feuille.

COLLATIONNER , terme Imprimerie , c'eft voir

& vérifier fur une féconde épreuve , fi toutes les fau-

tes marquées fur la première ont été corrigées exac-
tement par le compofiteur ; la même vérification fe

fait enfuite fur la troifieme épreuve , & quelquefois
fur une quatrième , avant d'imprimer.

* COLLE, f. f. (Art médian. & Comm.^ matière
factice & tenace qui fert

,
quand elle eft molle ou li-

quide , à joindre plufieurs chofes , de manière qu'on
ne puiflé point les féparer du tout , ou qu'on ne les

fepare qu'avec peine quand elle eft feche. Il y a dif-

férentes fortes de colle , dont nous allons faire men-
tion, après avoir remarqué que M. MulTchenbroek
dit que la raifon pour laquelle la colle unit deux corps
entre lefquels elle eft étendue, c'eft qu'elle s'infinue

dans les cavités de leurs furfaces ; d'où il arrive que
ces furfaces fe touchent alors par un plus grand
nombre de points ; fyftème où l'auteur ne fait point

entrer la déification , condition fans laquelle, toute-

fois les corps collés ne refiftent point à leur fépara-

tion, quoique leurs furfaces fe touchent, félon tou-

te apparence
,
par un nombre de points plus grand

avant la déification qu'après.

Colle d'Angleterre ou ColLe fortë , eft

celle qui fe prépare avec des piés , des peaux , des

nerfs , des cartilages de bœufqu'on fait macérer quel-

que tems , enfuite bouillir très-long tems jufqu'à ce

que le tout devienne liquide. On le paffe à-travers

un tamis ou gros linge ; on le jette fur des pierres

plates ou dans des moules : étant congélé on le cou-

pe par morceaux , & on lui donne la Forme que l'on

veut ; & l'on a une colle qui fert aux Menuifiers pour
coller &: joindre leur bois, & à d'autres pour les

ornemens de carton & autres ouvrages. On la tire

d'Hollande ou d'Angleterre. On en fait aufii à Paris,

mais elle eft bien inférieure ôc fent mauvais. Ou
prenez du fromage pourri , de l'huile d'olive la plus

vieille , de la chaux vive en poudre ; mêlez bien le

tout & collez promptement. Ou prenez de la chaux

vive
,
étei^nez-la dans le vin

;
ajoutez de la graifle,

des figues , du fuif , &: mêlez le tout.

Colle pour dorer ; faites bouillir de la peau

d'anguille avec un peu de chaux dans de l'eau; paflez

l'eau , & ajoutez-y quelques blancs d'œufs. Pour

l'employer faites-la chaurïer
;
paftez-en fur le champ

une couche ; lahTez-la fécher
;
appliquez i'or enfuite.

Colle de farine , eft celle qui fe fait avec de

la farine & de l'eau
,
qu'on fait un peu bouillir en-

femble fur le feu. Elle lert à plufieurs fortes d'arti-

fans , aux Tifferands
,
pour en coler les trames de

leurs toiles ; aux Cartonniers, pour faire leur car-

ton ; aux Relieurs ,
pour coller les couvertures de

leurs livres ; aux Selliers
,
pour nerver leurs ouvra-

ges ; & à beaucoup d'autres ouvriers.

Cette colle fera plus forte , fi au lieu de farine de

froment on prend celle de blé noir. On peut aufii la

préparer avec la fleur de farine , & y ajouter du

garum.

Colle de Flandres. La colle de Flandres eft un

diminutif de la colle-forte d'Angleterre ,
parce qu 'elle

n'a pas la même confiftance , & qu'elle ne pourroit

fervir à coller le bois; elle eft plus mince que la pre-
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miere & plus tranfparente ; elle fe fait aufïi avec

plus de choix & de propreté. Lorfque les peaux ou
nerfs qui la compofent ont bien bouilli , on paffe le

tout à-travers un gros linge ou tamis ; on le laiffe un

peu refroidir ; enfuite on le coupe par tranches , &
on le met fécher fur des cordes entrelacées comme
un filet, afin qu'elle puiffe fécher deffus comme def-

lous. Cette colle fert beaucoup à la Peinture ; on en

fait auffi de la colle à bouche pour coller le papier , en

la faifant refondre , Se y ajoutant un peu d'eau &
quatre onces de fucre-candi par livre de colle.

Colle DE GANT. La colle de gant fe fait avec

des rognures de gants blancs bien trempés dans de

l'eau & bouillis : on en fait auffi avec les rognures

de parchemin. Il faut pour que ces deux colles foient

bonnes
,
qu'elles ayent la confiftance de gelée trem-

blante lorfqu'elles font refroidies.

Colle a miel, eff une efpece de colle en ufage

parmi les Doreurs. On la fait en mêlant du miel avec

de l'eau de colle & un peu de vinaigre qui fert à faire

couler le miel. On détrempe le tout enfemble ; on

en fait une couche qui refte graffe & gluante à caufe

du miel qui afpire l'or , & s'attache fortement au

corps fur lequel on le met.

Ou prenez de la gomme arabique , du miel & du

vinaigre ; faites diffoudre la gomme dans de l'eau

bouillante ; ajoûtez les deux autres ingrédiens , &
collez.

Colle d'Orléans : prenez de la colle de poiffon

blanche ;
détrempez-la dans de l'eau de chaux bien

claire ; au bout de vingt-quatre heures d'infufion ti-

rez votre colle , faites-la bouillir dans l'eau commu-
ne , & vous en fervez.

Colle a pierre : prenez du marbre réduit en

poudre, de la colle-forte, de la poix ; mêlez & ajoû-

tez quelque couleur qui convienne à l'ufage que vous

en voulez faire, Cette colle fert à rejoindre les mar-

bres caffés ou écorchés.

Colle de poisson , eff une efpece de colle faite

avec les parties mucilagineufes d'un gros poiffon

qui fe trouve très-communément dans les mers de

Mofcovie. Les Anglois & les Hollandois qui en font

feuls le commerce , vont la chercher au port d'Ar-

changel , & c'eft d'eux que nous la tirons.

Les auteurs ne font point d'accord fur la forme

ni fur l'efpece de ce poiffon. Il y en a qui l'appellent

hufo ou exojjis ; mais ils conviennent tous que les

Mofcovites prennent fa peau , fes nageoires, & fes

parties nerveufes & mucilagineufes , & qu'après les

avoir coupées & fait bouillir à petit-feu jufqu'à con-

fiflance de gelée , ils l'étendent de l'épaiffeur d'une

feuille de papier , ck en forment des pains ou cor-

dons tels que nous les recevons de Hollande.

La colle de poijjon, pour être bonne , doit être blan-

che , bien tranfparente , & fans aucune odeur.

Les Ouvriers en foie , & principalement les Ru-
i>aniers , s'en fervent pour luftrer leurs ouvrages :

on en blanchit les gazes , & les Cabaretiers en font

ufage pour éclaircir leurs vins.

Il y a encore une autre colle de poijjon qu'on tire

de Hollande & d'Angleterre en petits livres : mais

on prétend que ce n'eff que le rebut & la partie la

moins pure de la colle de poijjon de Mofcovie.

La colle de poijjon entre dans quelques emplâtres

décrits dans des, anciens difpenfaires. Pour s'en fer-

vir, il faut la battre , la laiffer amollir dans le vinai-

gre , y ajouter de l'eau commune , la faire bouillir
,

y mêler un peu de chaux d'étain , bien remuer , &
s'en fervir le plus chaud qu'on pourra.

Pour rendre la colle de poijjon très-forte , on la

choifira blanche & claire , on l'amincira & défera à

coups de marteau, on la coupera en petits morceaux,

on mettra ces morceaux dans un vaiffeau de fayance

à cou étroit , on les couvrira de bonne eau-de-vie

,
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on placera le vaiffeau dans un pot de terre plein

d'eau, qu'on tiendra fur un feu doux jufqu'à ce que
les morceaux foient fondus ; on les laiffera refroidir,

& ils feront préparés. Pour s'en fervir , il faudra y
ajouter un peu d'eau-de-vie , faire rechauffer , & col'

1er fur le champ.

Colle à verre : prenez des limaçons
,
expofez-Ies

au foleii , recevez dans un vaiffeau la liqueur qui en
diftillera, extrayez le lait du tithymale ; mêlez ce lait

& le fuc de limaçon , collez , & expofez au foleii les

verres collés.

Les Relieurs, les Chapeliers , & d'autres ouvriers

ont leur colle. Voye^en les compojidons aux articles

Chapeau ,
6- autres.

Colle
,
(Gêog. mod.) petite ville d'Italie au grand

duché de Tofcane, dans le Florentin. Long. z8. a5*

lat. 43. 24.

Colle
, (

Glog. mod. ) ville d'Italie en Tofcane

dans le Florentin , fur les confins du Siennois , près

de la rivière d'Ella.

Colle, (la) Géog. rivière de France en Cham-
pagne

,
qui fe jette dans la Marne près de Châlons.

Collé à cheval , (Manège.) c'eff la même chofe

que cloué. Voye^ CLOUÉ.
COLLECTE, f. f. en Latin collecta , (Jurifprud.)

dans les anciens titres & auteurs fignifle tantôt la

perception & recouvrement qui fe fait des tributs 6c

impoûtions qui fe lèvent liir certaines perfonnes ,

tantôt Yimpojîtion même qui fe levé fur ces perfon-

nes : c'eff en ce dernier fens qu'il en eff parlé dans

Othon de Frifinge , lih. II. de gejl. Friderici imper*

cap. xj . Rex à toto exercitu colleclam fieri jujjit. Mat-
thieu Paris , à l'an 1 245 , dit auffi en parlant de faint

Louis : jujjit quajdam collectas & tallias , tam in clero

quam in populo jfieri gravions. On en trouvera encore

d'autres exemples dans le glojjaire de Ducange, au
mot collecta. Chez les Romains , la collecte des tributs

ou importions n 'étoit point confidérée comme un em-
ploi ignoble : c'eff ce qui réfulte de la loi x. au code
de excujat. mun. laquelle ayant détaillé tous les em-
plois qui étoient réputés bas & fordides

,
n'y a point

compris la collecte des tributs ; elle étoit même défé-

rée aux décurions
,
qui étoient les principaux des

villes, comme on voit en la /. xvij. §. exigendijf

ad municip. & /. vij. cod. dejacroj. ecclej. Il n'en eff

pas de même parmi nous. Quoique la collecte des tail-

les & autres importions n'ait nen de deshonorant,

elle eft mife au nombre des emplois inférieurs dont

les nobles & privilégiés font exempts , comme nous

le dirons ci-après à Varticle de la Collecte dujet &
des tailles, qui font préfentement les feuls impôts

dont la collecte ou recouvrement fe faffe par le mi-

niftere de collecteurs proprement dits. Voye^ ci-après,

lesjubdivijions des différentes fortes de COLLECTES ,

& de Collecteurs. (A)
Collecte des Amendes

, Restitutions,- &c.

eff le recouvrement qui fe fait des amendes & an?

très peines pécuniaires prononcées contre les c\é-

linquans. En matière d'eaux & forêts , cette collecte

fe fait par des fergens des eaux & forêts
, appeliés

fergens - collecteurs. L'ordonnance de 1669 > turc ^es
chajfes , art. xl. dit que la collecte des amendes ad-

jugées ès capitaineries des chaffes , fera faite par les

fergens-colleûeurs des amendes des lieux
,
lefquels

fourniront chaque année un état de leur recette &
dépenfe au grand-maître. Uarticle dernier du titre

de la pêche
,

porte que toutes les amendes jugées

pour raifon des rivières navigables & flottables , &
pour toutes les eaux du Roi , feront reçues à fon pro-

fit par le fergent- collecteur des amendes dans cha-

que maîtrife ou département; qu'il en fera ufé com-
me pour celles des forêts du Roi , & que ce qui lui

en reviendra , fera payé ès mains du receveur , 8c

par celui-ci au receveur général. Le titre fuivant,

K K k k ij



as C O L
qui eft des peines, amendes, reftitutions , &c. con-

tient plusieurs difpofitions fur la collecte des amen-
des prononcées pour toutes fortes de délits en fait

d'eaux & forêts ; favoir
,
que les amendes ne feront

point affermées, mais levées au profit du Roi par

les fergens-collecteurs des maîtrifes , &: par eux
payées aux receveurs

; que les rôles des amendes
ieront mis & laifTés ès mains des fergens-collecteurs

de chaque maîtrife
, pour en faire le recouvrement

& en compter ; que les collecteurs des amendes fe-

ront tenus d'émarger les rôles de ce qu'ils recevront,

& d'en donner quittance fur peine de reftitution du

quadruple
; que le collecteur demeurera refponfable

des amendes, reftitutions , &c. faute par lui dans les

trois mois après qu'ils lui auront été délivrés, de

juftifîer des exploits de perquifition d'infolvabilité

des débiteurs , & de diligences fuffifantes ; que ces

exploits feront atteftés des curés ou vicaires , ou du

juge des lieux ;
que les collecteurs ne feront point

déchargés de la collecte qu'après avoir fourni chaque

année un état au grand-maître de leur recette & di-

ligence , & qu'il n'y ait eu un jugement qui paffe les

parties en non- valeur: quand il y a appel du juge-

ment portant amende , la collecte de l'amende ne fe

fait qu'après le jugement de l'appel. Les fergens-

collecteurs ont une certaine remife fur les amendes.

Voye^ Vordonnance des eaux & forêts,

il y a un des huifîiers du bureau des finances de

Paris, qui a le titre de collecteur des amendes qui

font prononcées en matière de voirie. (A)
Collecte d'une aide particulière : lorfque les

habitans d'une province ou ville accordoient au roi

quelque aide pour les befoins de l'état , ils en fai-

foient faire la collecte. C'eft ainfi que dans une or-

donnance de Philippe V. du 17 Février 1349 , il eft

parlé des collecteurs d'une aide ou impofition fur

les marchandifes & denrées ; dans une ordonnance

du roi Jean , du 3 Mars 1351, & dans une autre or-

donnance du même roi , du mois de Juillet 1 3 5 5 , on

Voit qu'une partie des habitans du Limofin 6c des

pays voifins, ayant accordé à Jehan de Clermont

maréchal de France
,
qui étoit lieutenant pour le

roi dans les pays d'entre les rivières de Loire & de

Dordognô , une aide ou fubfide d'argent pour l'en-

gager à demeurer dans le pays & le mettre mieux

en état de le défendre , ils arrêtèrent que cette aide

feroit levée & cueillie par bonnes gens folvables

,

établis & nommés par les commis & jufticiers de

chaque lieu : ce qui fut confirmé par le roi Jean.

Ordonnances de la troifieme race. (^)
. Collecte impofée par une ville : Philippe VI. en

confidération de ce que les bourgeois de Mâcon lui

avoient fourni un certain nombre de gendarmes , ou
dequoi les folder , leur accorda entr'autres choies

,

par des lettres du mois de Février 1346 , que les

confeillers de cette ville pourroient faire & impofer

des collectes tant fur les perfonnes que fur les poffef-

fions & héritages de leur ville, en la manière ac-

coutumée ; les recouvrer , lever ou faire lever
,

cueillir, & convertir au profit commun de cette

ville , & à ce qui feroit néceftaire. Ces lettres furent

confirmées par le roi Jean au mois d'Octobre 1362.

yoyt^ h recueil des ordonnances de la troifieme race.

{A)
Collecte du Sel ou de Vimpôt dufel , eft le re-

couvrement qui fe fait de l'impofition due au Roi

par chaque contribuable pour fa cote de fel , dans

les pays 011 le fel fe diftribue par impôt. L'ordon-

nance des gabelles diftingue les greniers à fel d'im-

pôt -, &: ceux de vente volontaire : elle fait rénumé-

ration des lieux où le fel fe diftribue par impôt ; &
dans le titre viij. il eft dit que les afféeurs & collec-

teurs du fel feront nommés par les habitans aflem-

blés en la manière accoutumée au fon de la cloche

,

à i'ïfluè dt lameffeparoijfïïale ou de vêpres ; dans le
mois d'Octobre de chaque année ; favoir deux dans
les paroiftes où le principal de l'impôt eft au-deffous
d'un muid de fel

,
quatre dans celles qui font impo-

fées à un muid de fel & au-deffus , & fix dans celles

qui portent deux muids de fel & au-deffus ; que les

habitans les plus riches &: les médiocres feront nom-
més collecteurs à leur tour , en nombre égal ; que les

habitans doivent mettre au greffe du grenier à fel

de leur reffort , une expédition en bonne forme de
la nomination des collecteurs, avant le premier No-
vembre de chaque année ; linon après ce tems paffé

,

fans autre fommation ni diligence , les collecteurs

doivent être nommés d'office par les officiers du gre-
nier à fel, fuivant l'ordre qui a été expliqué. On ne
doit point nommer pour afTéeurs & collecteurs de
l'impôt , ceux qui exercent des offices de judicature
dans les juftices royales , les mineurs , les feptuagé-
naires , ceux qui font la collecte des tailles , ceux qui
l'ont fait tant du fel que de la taille dans les années
précédentes , les maires & échevins & fyndics des
paroiffes dans le tems de leur charge, les regratiers *
ceux qui font dans la première année de leur maria-
ge , & généralement ceux qui font exempts en vertu
d'édits regifrrés à la cour des aides. Il eft défendu
aux cours des aides de recevoir l'appel des nomina-
tions de collecteurs du fel , fauf l'oppofition devant
les premiers juges , & enfuite l'appel à la cour des
aides , & le tout doit être jugé fommairement de
manière qu'il y ait des collecteurs nommés avant le

premier Décembre. Perfonne ne peut affilier à la

nomination des collecteurs avec les habitans , ni à
l'afïïete de l'impôt avec les collecteurs

, excepté le

notaire ou fergent qu'ils voudront choifir
,
pour ré-

diger par écrit l'acte de nomination ou le rôle , fans
que le grenier du grenier à fel , fes clercs & commis

y puiffent vaquer directement ou indirectement. II

eft enjoint aux collecteurs d'inférer au rôle qu'ils fe-

ront de l'impôt, le nombre
, qualité , & condition des

perfonnes de chaque maifon qui y eft fujette ; de mar-
quer à la fin les noms, furnoms , & nombre des ecclé-

fiaftiques , nobles , & autres exempts , & de mettre
deux copies lignées de ces rôles , l'une au greffe du
grenier à fel , l'autre entre les mains du fermier des
gabelles ou de fes commis. Les collecteurs ne doivent
faire qu'un feul rôle pour chaque année , lequel eft

vérifié par les officiers du grenier à fel , qui ne peu-
vent augmenter , ni diminuer les cotes , ni ordonner
que le rôle fera refait. Après la vérification du rôle,
les collecteurs doivent lever le fel de l'impôt dans
les premiers huit jours du quartier de Janvier , &
continuer de le lever dans les premiers huit jours de
chaque quartier, & le diftribuer aux contribuables

dans la huitaine fuivante. Ils font obligés de porter
entièrement le fel dans leur paroifte le même jour
qu'ils le prennent au grenier. Les deniers provenant
de l'impôt du fel , doivent être payés par les collec-

teurs entre les mains du commis des gabelles , fa-

voir moitié dans les fix premières femaines , & l'au-

tre moitié à la fin de chaque quartier ; finon ils y font

contraints folidairement par emprifonnement. Ils

font autorifés à retenir fur le dernier payement de
l'impôt du fel, une certaine remife fixée par l'or-

donnance. Le fel d'impôt que les collecteurs ont né-

gligé de lever , ne leur eft point délivré fix femai-
nes après l'année expirée , on leur diminue feule-

ment le prix du marchand. Les principaux habitans

des paroiftes peuvent être contraints folidairement

par emprifonnement pour l'impôt
,
lorfque tous les

collecteurs ont été difeutés en leurs perfonnes &
biens. La difeuffion des collecteurs en leur perfonne
eft fuffifante

,
quand ils ont gardé prifon pendant un .

mois , ou lorfqu'il y a eu perquifition de leur per-

fonne. Les collecteurs emprifonnés pour le paye-

1
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jtnent dé Pîmpot ne peuvent être élargis , même fous

prétexte de la révérence des quatre bonnes fêtes de
l'année , ou autres réjouiSTances publiques

, qh'en

payant du moins la moitié des fommes pour lesquel-

les ils font détenus, Voye^ Vordonnance des gabelles ,

titre viij. qui détaille plus au long les règles qui doi-

vent être obfervées pour cette collecte & pour les col-

lecteurs. Voye^ auffi La déclaration du 22. Mai ijo8
,

portant règlement pour la punition des collecteurs

de l'impôt du fel qui divertiflént les deniers de leur

collecte ; & la déclaration du i5 Janvier 1718
', portant

règlement pour la nomination des collecteurs de

l'impôt du fel: le recueil du fieur Bellet
,
pag. 86. &

aux mots Gabelle , Greniers à sel , Sel. (À)
Collecte des Tailles , ertle recouvrement

que les collecteurs font de la taille fur chaque tail-

lable. L'ufage de cette collecte doit être fort ancien

,

étant certain que dès avant S. Louis on payoit des

tailles en France pour les befoins de l'état , & que
S. Louis ne fit que régler la manière de les impofer.

Le terme de collecte 6c celui de taille étoient fyno-

nymes au commencement, foit que par le terme de
collecte on entendît la taille qui fe levoit fur le peu-

ple , foit que le recouvrement de l'impôt fe prît quel-

quefois pour l'impôt même : c'eSt ce que l'on voit

dans Matthieu Paris , ainfi que nous l'avons déjà re-

marqué ci -devant fur le mot collecte en général. Il

eSt parlé des collecteurs des parohTes dans un règle-

ment fait par la chambre des comptes en 1 304 ; mais
ces collecteurs étoient prépofés pour la perception

des foiiages. Une ordonnance de Philippe VI. de l'an

1329, fait mention de collecteurs députés pour le

recouvrement d'une impofition fur les nouveaux
acquêts : ce qui fait voir que le nom de collecteurs

ii'étoit pas propre uniquement à ceux qui levoient

la taille ; qu'il fe donnoit anciennement à tous ceux
qui étoient chargés de la levée & recouvrement de
quelque Subside ou impofition. Dans des lettres du
roi Jean , du mois d'Octobre 1362 , qui permettent

aux habitans de SoiSTons d'élire leurs gouverneurs,

îhréforiers , & collecteurs ; ces derniers font nom-
més collectores feu tailliatores : ce qui fait connoître

que les collecteurs faifoient dès-lors l'affiete de la

taille.

Il y a plufieurs chofes à obferver par rapport à la

collecte &: aux collecteurs des tailles.

Age. Les Septuagénaires ne pouvant plus être con-

traints par corps , ne peuvent plus être forcés d'être

collecteurs : néanmoins fi un Septuagénaire accep-

toit la charge , il feroit contraignable par corps pour
le fait de fa commission.

Apothicaires , ne font exempts de la collecte. Voye^
le mémoire alphabétique.

Ajféeurs , eSt un premier titre que l'on donne aux
collecteurs, parce qu'ils font d'abord l'affiete des

tailles fur chaque contribuable. Les aSTéeurs étoient

autrefois des perfonnes différentes des colleâeurs ;

ils furent Substitués aux premiers élus qui impofoient

la taille ; on les choifiiToit parmi les gens du lieu.

Les fonctions d'aSTéeurs & de collecteurs furent fé-

parées jufqu'au tems d'Henri III. qu'elles furent réu-

nies ; Fafleeur ne faifoit auparavant que l'affiete , &
le collecteur la recette : mais comme les aSTéeurs

étoient garants de la non-valeur des affrètes envers

les collecteurs , ce qui caufoit continuellement des

procès entr'eux , on trouva plus convenable d'éta-

blir , que ceux qui feroient l'affiete , feroient auffi

la collecte. Varticle ij. du règlement de 1600, & le

xxxviij. du règlement de 1634, portent que les af-

féeurs feront collecteurs en la même année de leur

charge. Depuis ce tems , on joint prefque toujours

le titre d'ajféeurs à celui de collecteurs : mais dans l'u-

fage on dit Simplement collecteurs.

l Avocats 9 font exempts de faire la collecte; mais

ce privilège n eft pas accordé à tous ceux qui ont le

titre d'avocat ; on le reftraint à ceux qui exercent ae*

tuellement la profeffion.

Chirurgiens , ne font point exempts de la collecte 9

à moins que ce ne foit par privilège particulier ; tels

que les chirurgiens du roi.

Clajfes ou échelles : il eSt permis aux habitans des
paroiSTes d'établir , fi bon leur femble , deux claffes

ou échelles compofées l'une des plus riches habi-
tans , & l'autre des médiocres ; afin que chaque
contribuable vienne à fon tour à la charge de col-

lecteur : & quand les habitans fe font une fois fou-

rnis à cet arrangement , il n'eSt plus en leur pouvoir
de le changer. Déclaration de Mars 1 673 , art. iij.

Collecteurs , voye{ ce qui elt dit ci-devant , & ce

qui fuit, & au mot Collecteur.
Décès d'un collecteur arrivant avant la confection

des rôles , ou avant qu'il ait été rien reçu ; on en
peut nommer un autre pour remplir fa place : mais
s'il décède avant l'exécution du rôle , ceux qui ref-*

tent font feuls la collecte.

Décharge; ceux qui font nommés collecteurs , 8c

qui prétendent avoir des raifons pour fe faire dé-

charger de la collecte , doivent , Suivant la déclara-

tion du 28 Août 1685 , fe pourvoir dans la quinzai-

ne du jour de leur nomination pardevant les officiers

des élections ; autrement la quinzaine paffée , ils n'y
font plus recevables , &il eSt défendu aux cours des
aides de recevoir directement les appellations des
nominations de collecteurs ; Sauf aux parties

,
après

le jugement des oppositions , à fe pourvoir par ap-
pel de ces jugemens à la cour des aides. Les collec-

teurs nommés ne peuvent obtenir leur décharge qu'-

elle ne foit ordonnée avec le procureur-fyndic de la

paroiffe. Les élus doivent être au nombre de trois

pour juger ces oppofitions , & les collecteurs font

tenus de faire l'affiete & levée des deniers
,
jufqu'à

ce qu'il y ait d'autres collecteurs nommés. Régie*

ment de /6bo , article xiij. confirmé par plusieurs au*,

très réglemens postérieurs.

Diminutioji.y voyez Taxe.

Domicile: fuivant le règlement de Février 1663 ^
un habitant qui transfère Ion domicile après fa no*
mination à la collecte , ne peut-être déchargé.

Echelles , voyez Clajfes & Tableau.

Emprifonnemens , voyez Prifonniers.

Exemptions de la collecte , voyez Age , Avocat $

Médecin. Par arrêt du confeil du premier Décem-
bre 1643 > *es exemptions de la collecte des tailles

& Subsistances accordées jufqu'alors furent révo-
quées , à l'exception de celle des collecteurs de l'im-

pôt du fel, & pour l'année feulement qu'ils feroient

collecteurs du fel.

Maladie incurable , tel que le mal caduc ou autre

qui fait perdre la raifon & empêche d'agir
, exemp-

te de la collecte.

Marguilliers en charge , ne font exempts de la coU
lecle que pendant l'année de leur charge. Règlement
de Février 1 663 . Mém. alphab.

Médecins , font ordinairement déchargés de la coU
lecte

,
pour la dignité &c néceffité de leur emploi.

Nombre des ajféeurs & collecteurs. Le règlement de
1 600 , article xij . dit qu'ils feront mis jufqu'au nom-
bre de quatre chacun an , pour les grandes paroiSTes

taxées à 300 écus de grande taille &. au-deSTus ; &
pour les moindres paroiSTes deux

,
qui feront enfem-

ble la recette , ou la fépareront.entre eux , s'ils veu-

lent
,
par quartier ou demi-rannée. Varticle xxxviij*

du règlement de 1634 , ordonne qu'au lieu de qua-

tre collecteurs pour les paroiSTes taxées à 1500 liv.

& au - deSTus , il en fera nommé huit , & pour les

moindres paroiSTes
,
quatre , afin qu'ils puifTent fe

foulager l'un l'autre , & lever plus facilement les

deniers de la taille , & qu'ils feront enferable cette
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levée par quartier & demi -année , ainfi qu'ils con-

viendront entr'eux. La déclaration du 24 Mai 17 17,
pour prévenir toute difficulté en cas de partage d'a-

vis entre les collecteurs , ordonne que dans les pa-

roiffes où il eft d'ufage d'avoir plus de trois collec-

teurs , le nombre foit à l'avenir de cinq ou fept.

Nomination des collecteurs ; elle doit être faite par

les habitans des paroiffes dûement affemblés à l'iffue

de la grand - meffe , à jour de dimanche ou fête ; &
l'affemblée qui fe fait pour cette nomination , doit

être publiée au prône des grand-mefles par deux di-

manches confécutifs. Ces publications faites , le pro-

cureur-fyndic tioit faire fonner les cloches ou battre

le tambour, fuivant l'ufage des lieux, & fe trouver

devant l'églife à l'ifTue de la mefTe paroiftiale ou des

vêpres, affifté d'un notaire ou autre perfonne pu-

blique
, lequel rédige l'acte , & fait mention de tout

ce qui a précédé : on doit y nommer par nom & fur-

nom les habitans qui fe trouvent à l'affemblée , &
faire mention qu'un tel a nommé un tei , &L faire li-

gner chaque habitant , ou s'il ne fait pas figner , en

faire mention. La nomination des collecteurs doit

être faite dans le courant de Septembre , &C fignifiée

aux collecteurs avant le premier Octobre. Déclara-

tion du 2.8 Août s 68'3.

La déclaration du 2 Août 1 7 1 6 , & celle du 9 Août

1723 , ont ordonné de faire dans chaque paroiffe un

tableau des habitans , fuivant lequel ils viendront à

la collecte chacun à leur tour d'année en année : mais

ces réglemens n'ont pas encore eu par-tout une

pleine tk. entière exécution.

Suivant la déclaration du 28 Août 1685 , faute

par les habitans de faire les nominations des collec-

teurs , Se de les avoir fait regiftrer en l'élection dans

le dernier Septembre , il eft dit qu'il fera procédé

d'office à la nomination des collecteurs par les com-

miffaires départis dans les provinces , & par les of-

ficiers des élections , fans néanmoins que les officiers

des élections en puiffent nommer feuls.

Ceux qui ont déjà fait la fonction de collecteurs
,

ne peuvent être nommés de nouveau qu'après trois

années , &c pour les villes murées ,
qu'après cinq an-

nées. Règlement de Février 1663.

D'office , voyez ci-devant Nomination.

Oppojition , voyez ci-devant Décharge.

Prifonniers: les collecteurs emprifonnés faute de

payement , ne peuvent être élargis fans appeller les

receveurs des tailles ou leurs commis qui les ont fait

emprifonner. Règlement de 1 643 , art. xvij. Si tous

étoient emprifonnés , on en éîargiroit un pour ache-

ver le recouvrement. Ces élargiffemens fe deman-

dent ordinairement aux féances que la cour des ai-

des tient à la confiergerie à Noël & à Pâques : mais

il faut pour obtenir l'élargiffement
,
que le collecteur

paye au moins un quart de la fomme pour laquelle

il eft emprifonné.

Rôle ou affiete des tailles , doit être faite par les

collecteurs en lieu de liberté ;
perfonne ne doit y

affifter que le notaire
,
fergent, ou autre perfonne

choifte par les collecteurs pour écrire les taxes. Ils

doivent y procéder dans la quinzaine du jour de la

réception du mandement pour l'impofition de la tail-

le. Déclarât, du mois d'Août 1683. Ils doivent mar-

quer fur le rôle le nom & la profeffion de chaque

taillable
,
l'efpece de fon commerce ou induftrie , la

quantité de terres qu'il exploite , le nom du proprié-

taire , le nombre de charrues ou paires de bœufs fer-

vant au labourage. Arrêt du confeildu y Juill. 1733*

Voyez plus bas Taxe.

Solidité. Les collecteurs font refponfables folidai-

rement du fait les uns des autres. Réglem. de 1600 ,

art. xij. tk de / 63 4-, art, xxxviij.

Taxe : les collecteurs ne peuvent fe taxer ou cot-

tifer ni leurs parens tk alliés , à moins qu'ils l'étoient
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l'année précédente , ou fur le pié de leurs cotes, ai!

cas que la taille eût augmenté ou diminué , fi ce n'eft

qu'ils euffent fouffert quelque notable perte ou dom-
mage en leurs biens tk facultés , & que pour railon
de ce , les élus au nombre de trois enflent jugé qu'il

y eût lieu à un rabais. Edit de t6oo , article x. 6c

de ' 63 4 , article l.

Ils ne peuvent pas non plus être augmentés en
fortant de charge

,
qu'à proportion de l'augmenta-

tion fur la taille , s'il y en a. Réglem. de 1 673 , ar-

ticle y/. Voyez le mém. alphab. des tailles , aux mots
ajféeurs , collecte , collecteurs , rôle , tailles , tkc. (Aj
COLLECTE

,
(Jfijl. ecclêjiajliq. Lithurg. ) dans la

meffe de l'églife Romaine , & même dans la lithur-

gie • Anglicane
, lignifie une prière propre à certains

jours de fêtes , que le prêtre récite immédiatement
avant l'épitre. Koye^ Lithurgie & Messe.
En général toutes les oraiions de chaque office

peuvent être appellées collectes, parce que le prêtre

y parle toûjours au nom de toute l'affemblée , dont
il réfume les fentimens tk les defirs par le mot ort-

mus
,
prions , ainfi que l'obferve le pape Innocent III.

ou parce que ces prières font offertes lorfque le peu-

ple eft affemblé , ce qui eft l'opinion de Pamelius

dans fes remarques fur Tertullien.

Quelques-uns attribuent l'origine de ces collectes

aux papes Gelafe 6c S. Grégoire le Grand. Claude
Defpenfe docteur de la faculté de Paris a fait un-

traité particulier des collectes , où il parle de leur ori-

gine , de leur ancienneté , de leurs auteurs , &c.

Dans quelques auteurs anciens on trouve le nom
de collecte appliqué à l'affemblée ou congrégation

des fidèles.

Collecte lignifie auffi les quêtes qu'on faifoit dans la

primitive églife dans certaines provinces pour en
foulager les befoins des pauvres & du clergé d'une

autre province. Il en eft fait mention dans les actes

&dans lesépitres des apôtres. V. Trev. & Chambers.

COLLECTEUR , f. m. (Jurifprud. ) eft le nom
que l'on donne à ceux qui font chargés du recouvre-

ment de quelque impofition, comme les collecteurs*

des tailles, ceux de l'impôt du fel ; on donnoit aufti

autrefois le nom de collecteurs à ceux qui étoient pré-

pofés pour la levée de diverfes autres impofitions ,

comme on verra dans les fubdivifions fuivantes.

Chez les Romains , les importions ordinaires furent

appellées, canonica , tk les collecteurs canonicarii
,

comme on voit en Vauth. de collatoribus , §. & hoc

euflodiri. Voye^ ci-dev. COLLECTE, & ci-après COL-
LECTEURS du Sel & des Tailles. {A )
Collecteurs de l'aide ,

voye{ Collecte
d'une aide , Collecteurs de l'assise , Col-
lecteurs des Impositions & Subsides. ÇA)
Collecteurs des Amendes

,
voye^ ci-devant

Collecte des Amendes. (A)
Collecteurs de l'Assise ou Aide fur les

marchandifes & denrées qui fe vendent à Paris; il en

eft parlé dans des lettres de Philippe VI. du ^Fé-
vrier 1349, portant qu'il fera levé pendant un an

une impofition, qui eft qualifiée à'aide ou affife^ fur

toutes les marchandifes & denrées qui feront ven-

dues dans la ville tk faubourgs de Paris
;
que s'il

avenoit aucuns débats ou difeuffion entre les col-

lecteurs députés à la levée de ladite impofition & les bon-

nes gens de ladite ville de Paris , les prévôt & éche-

vins en pourront ordonner , &c. (A )
Collecteurs du droit d'aubaine. Il y en

avoit du tems du roi Jean, comme il paroît par des

lettres deCharles V. alors régent du royaume, du 26

Février 1362, qui défend à tous officiers , commif-

{tùres-collecteurs , & autres ,
d'inquietter les aubains

qui étoient membres du chapitre de Reims. Ordon-

nance de la troifîeme race. {A )

Collecteurs des Décimes. Il en eft parlé



ckns des lettres du roi Jean du i X Janvier i 3 Ç ï , pQf*
tant commiflion au prieur de S. Martin des Champs
de Paris

, envoyé par le roi dans le Languedoc pour

y régler toutes les affaires qui regarderaient La fi-

nance ; le roi lui donne pouvoir de pourfuivre tous

-receveurs, & les collecteurs &fous-collecteurs des dé-

cimes
,
pour les obliger de rendre compte : ces col-

lecteurs des décimes faifoient alors la fonction que font

aujourd'hui les receveurs particuliers des décimes

dans les diocèfes. Voye{ ci-aprls DÉCIMES. ÇA
)

COLLECTEURS députés à lever Cimpofition , &Ci
voy. Collecteurs de l'imposition/z^ Us mar-

xhandifes.

COLLECTEURS députés fur les finances des nou-

veaux acquêts , étoient ceux qui étoient prépofés

pour le recouvrement des droits dûs par les gens de
main-morte pour les nouvelles acquittions par eux
faites ; il en eft parlé dans des lettres de Philippe VI.

du 29 Janvier 1329, qui font adrefTées au bailli de
ville , & collectoribus dtputatis fuperfinanças acquef-

tuum in Baillïviâ antedictâ. (A
)

Collecteurs des Fouages, étoient ceux qui

faifoient la levée de l'impofition ou aide appellée

foùage , qui fe levoit fur chaque feu ou ménage
;

Charles V. ordonna le 21 Novembre 1379, que ces

collecteurs ne feroient plus nommés par les élus ni

par les autres officiers , mais qu'ils feroient choifis

par les habitans des lieux fujets à cette impofition;

que les habitans feroient garants de leur geftion &
recette ; que les aftéeurs & collecteurs prêteraient

ferment ; que les afféeurs feroient l'affiete & donne-
raient aux collecteurs le rolle d'impofition un mois
avant le commencement de l'année ; que les collec-

teurs pourraient recevoir un mois avant le terme du
payement , &c quinze jours après contraindre ceux
qui n'auraient pas payé ; qu'un des collecteurs appor-
terait au receveur les deniers de l'impofition qua-
tre jours au plus tard après l'échéance du terme : il

eft dit par cette même ordonnance, que les afféeurs

& collecteurs feront réputés officiers royaux , & qu'on
leur obéira comme à des fergens royaux : qu'ils

pourront prendre des commiffions des élus du dio-

cèfe ; que fi les contribuables ne payent pas , les col-

lecteurs en feront refponfables en cas qu'ils n'ayent
pas fait les pourfuites néceffaires pour les faire

payer : enfin que les collecteurs qui iront porter au
receveur l'argent de l'impofition , auront pour le

tems de leur voyage quatre fols par jour s'ils font à
cheval , & deux fols par jour s'ils font à pié ; & que
pour récompenfe de la peine qu'ils auront de lever
l'impofition , ils en feront exempts , à moins que les

habitans ne conviennent avec eux d'un autre ialaire.

On voit par ce détail que l'on obfervoit alors à-peu-
près le même ordre pour les collecteurs

, que l'on

obferve aujourd'hui pour ceux des tailles qui ont
pris la place du droit de foiiage , fi ce n'eft que les

collecteurs des tailles ne font pas exempts de l'impo-
fition comme l'étoient les collecteurs des fouages.
Cette ordonnance contient aufli un règlement pour
la gabelle , à la fuite duquel il eft dit que les élus &
les grenetiers feront jurer tous les ans aux collec-

teurs des foiiages* qu'ils leur dénonceront ceux qui
contreviendront à cette ordonnance dans leurs pa-
roiffes ; & que lorfqu'ils le feront , ils auront la ré-
compenfe affignée aux dénonciateurs

, qui eft la

moitié des confifeations & amendes. Voyelle recueil

des ordonn. de la troifieme race, & FouAGE .(A )

Collecteurs d'Impositions. Ce nom étoit

commun autrefois à tous les prépofés établis pour
la levée de diverfes importions ; c'eft en ce fens qu'il

fe trouve employé dans des lettres de Philippe VI.
du 3 Juin 1348 , adreffées à tous nos jufticiers , fé-

néchaux , baillis , receveurs
a
fermiers

y colleàeurs
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des importions , & autres qui ces préfentes lettres

Verront; il leur eft défendu de contraindre aucun
changeur à payer impofition du biilou d'or oU d'ar-

gent, qu'ils auront vendu ou acheté dorénavant pour
porter aux monnoies. Ordonnance de la troifieme race*

tome II. (^)
Collecteurs de l'imposition fur les mar->

chandifes & denrées vendues à Paris, Voye^ COLLEC-
teurs de l'assise. (j)
Collecteurs de l'impost duSel,wj-,^

Collecte du Sel. (A)
Collecteur du Pape eh France • il y a eu

quelques papes qui , du conf:ntement de nos rois

,

ont levé de tems-en-tems en France une impofition
fur le clergé pour la Terre - fainte & autres objets
de piété. Par exemple , Alexandre IV. impofa , du
confentement du roi , un centième fur le clergé de
France pour laTerre-fainte. Les papes levoient auffi

des procurations , dixièmes , & d'autres droits fur

les bénéfices ; & pour cet effet ils avoient des col-

lecteurs &fous- collecteurs ; il en eft parlé dans des
lettres de Charles V. du 4 Septembre 1375 ; & plus
amplement encore dans des lettres de Charles VI.
du 3 Oclobre 1385, par lefquelles il en révoque
d'autres qui avoient ordonné de pourfuivre les ec-*

cléfiaftiques qui n'avoient pas payé au pape les re-

devances qu'il exigeoit d'eux. Le même prince dans
une inftruâion qu'il donna le 1 1 Mars 1388 aux géné-
raux des aides fur la levée des aides , dit que le pape
avoit envoyé une bulle portant que les collecteurs &
fous-collecteurs , & autres officiers, étoient francs &
exempts des aides qui étoient alors établies ; que
cela porterait un grand préjudice au roi , vu que
tous ces officiers avoient coutume de payer les ai-

des ; pourquoi il ordonne aux généraux d'avifer le
remède convenable & d'y pourvoir. Il en eft encore
parlé dans d'autres lettres du même prince du 28
Septembre 1 3 90 ; & enfin par d'autres lettres du 27
Juillet 1398, il défendit à tous fes fujets , de quel-
que état qu'ils fuiTent , de rien payer aux collecteurs

du pape des revenus & émolumens qu'il avoit cou-
tume de prendre dans le royaume & dans le Dau-
phiné : la même défenfe fut par lui renouvellée le

29 Décembre 1403. Voyelle recueil des ordonnances
de la troifieme race. ÇA

)
Collecteurs du Sel, voy. ci-dev. Collecte

du Sel. (A )
Collecteurs des Subsides , étoient ceux qui

faifoient la levée des impofitions extraordinaires que
l'on mettoit en tems de guerre ; il en eft parlé dans
des lettres de Philippe VI. du 18 Juin 1329, adref-
fées au bailli de Bourges, où il dit que pour caufe
du fubfide de la guerre qu'il devoit avoir en Gaf-
cogne, plufieurs commiiTaires , collecteurs , fergens,
& autres , avoient levé fur les fujets de ce bailliage
plufieurs fommes d'argent & plufieurs gages. (A )
Collecteurs des Subventions, étoient les

mêmes que ceux qui faifoient la levée des aides , 8c
autres impofitions ; ils font nommés fubventwnum
collectores dans, des lettres du roi Jean du 26 Février
1 3 6 1 . Ordonnance de la troifieme race. (A

)
COLLECTIF, adj. (Gramm.^ Ce mot vient du La-

tin colligere
, recueillir , raffembler. Cet adje&if fe dit

de certains noms iubftantifs qui préfentent à l'efprit

l'idée d'un tout , d'un eniemble formé par l'aflem-
blage de plufieurs individus de même erpece ; par
exemple , armée eft un nom collectif, il nous préien-
te l'idée finguliere d'un enfemble , d'un tout formé
par l'affemblage ou réunion de plufieurs foldats:
peuple eft auffi un terme collectif, parce qu'il excite
dans l'efprit l'idée d'une collection de plufieurs per-
fo nnes raffemblées en un corps politique , vivant en
fociété fous les mêmes lois : forêt eft encore un nom
collectif, car ce mot , fous une expreftion finguliere,
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^txcfte Vidée de pîufîeûrs arbres qui font l'un auprès

de l'autre; ainfi le nom collectif nous donne l'idée

d'unité par une pluralité affemblée.

Mais obfervez que pour faire qu'un nom foit collec-

tifA ne fuffit pas que le tout fok compofé de parties

divifibles ; il faut que ces parties foient actuellement

féparées , & qu'elles ayent chacune leur être à part,

autrement les noms de -chaque corps particulier fes-

toient autant de noms fubftantifs ; car tout corps eft

divifible 'ï ainfi homme n'eft pas un nom collectif, quoi-

que l'homme foit compofé de différentes parties ;

mais ville eft un nom colleciif, foit qu'on prenne ce

mot pour un aflemblage de différentes maifons, ou

pour une fociété de divers citoyens : il en eft de mê-

me de multitude ? quantité , régiment , troupe , la plu-

part , &c.
Il faut obferver ici line maxime importante de

Grammaire , c'eft que le fens eft la principale règle

de la conftruâion : ainfi quand on dit opHune infinité

de perfonms fo-utiennent , le verbe foùtiennent eft au

pluriel
,
parce qu'en effet , félon le fens , ce font plu-

îieurs perfonnes qui foùtiennent : l'infinité n'eft que

pour marquer la pluralité des perfonnes qui foùtien-

nent ; ainfi il n'y a rien contre la Grammaire dans

-ces fortes de conftruclions. C'eft ainfi que Virgile a

dit : Pars merji tenuere ratem ; & dans Salufte ,pars in

carcerem acîi
,
pars befiiis objecli. On rapporte ces

conftruclions à une figure qu'on appelle fyllepfe;

d'autres la nomment jynthefe : mais le nom ne fait

rien à la chofe ; cette figure confifte à faire la con-

ftru&ion félon le fens plùtôt que félon les mots.

Voyei Construction. (F)

COLLÉGATA1RES , f. m. pl. {Jurifprud. ) font

ceux auxquels une même choîe a été léguée con-

jointement.

Plufieurs légataires d'une même chofe peuvent

être conjoints en trois manières différentes; favoir,

re , verbis , aut re & verbis.

Ils font conjoints feulement re, c'eft- à-dire parla

chofe
,
lorfque la même chofe leur eft léguée à cha-

cun par une difpofition particulière: par exemple,

je lègue à Titus ma maifon de Tufculum
,
je lègue

à Mcevius ma maifon de Tufculum.

Ils font conjoints de paroles feulement, verbis,

lorfque la même difpofition les appelle au legs d'une

certaine chofe , mais néanmoins en leur affignant

à chacun la part qu'ils doivent y avoir : par exem-

ple
,
je lègue à Titius & à Mcevius ma maifon de Tuf-

culum par égales portions.

On les appelle conjoints rt & verbis, lorfqu'ils

font appellés enfemble & à la même chofe fans dif-

tin&ion , comme quand le teftateur dit : Je Ugue à

Titius & à Mcevius ma maifon de Tufculum.

Le droit d'accroiffement n'a pas lieu entre toutes

fortes de collégataires , mais feulement entre ceux

•qui font conjoints re, ou qui le font tout enfemble

re & verbis. Voye{ inflit. lib. II. tit. xx. voye^ LÉGA-
TAIRE & Accroisement. (^)
COLLEGE , f. m. corps ou compagnie de perfon-

ties occupées des mêmes fondions. Collegium chez

les Romains avoit le même fens ; on s'en fervoit in-

différemment pour ceux qui vaquoient aux affaires de

la religion , à celles de l'état , aux Arts libéraux , aux

Arts méchaniques, au Commerce, &c. Ce mot ne

fignifioit proprement qu'une compagnie , unefociété.

Voyt{ Société.
Ainfi parmi eux, outre le collège des Augures &

celui des Capitolins , c'eft- à -dire la compagnie

qui avoit la fùrintendance des jeux Capitolins,

on comptoit encore le collège des Artificiers , ce-

lui des Charpentiers, des Potiers, des- Fondeurs

,

des Serruriers , des ouvriers pour les machines de

guerre , des Bouchers , des Dendrophores , des

Jlavaudeurs , des Tailleurs d'habits militaires, des

C O L
fàifeufs de tentes , des Boulangers , des Muficiens ,

&c Voye^ Augure.
Plutarque prétend que cette divifion du peuple en

collèges , étoit un effet de la politique de Numa
,
qui

voulut que les différons intérêts de ceux qui compo-
foient ces divers collèges les tenant toujours defunis,

les empêchaffent de penfer à aucune confpiration

générale. Ces collèges étoient diftingués des autres

fociétés formées fans l'aveu de l'autorité publique ,

en ce que ceux qui compofoient ces collèges trai-

toient pour les intérêts communs de leur corps , &
qu'ils étoient autant de membres de l'état : ils avoient

une bourfe commune , & un argent pour folliciter

leurs affaires : ils envoyoient des députés aux magi-
ftrats quand ils ne pouvoient y aller en perfonne :

enfin ils avoient droit de faire des ftatuts & des re-

glemens pour l'adminiftration de leurs affaires , à-

peu-près comme font parmi nous les corps de mé-
tiers

,
par leurs fyndics

,
jurés

,
gardes , & autres of-

ficiers.

11 y a parmi les modernes quelques collèges , mais

d'un ordre bien fupérieur à ces collèges des Romains,
tels que les trois collèges de l'empire. Voye^ ci-deffous

Collèges de l'Empire , & le Collège des
Cardinaux , &c
Collège des Avocats. Les avocats confidérés

tous enfemble forment un ordre , &c c'eft ainfi qu'on

les qualifie ordinairement ; néanmoins dans quel-

ques provinces , comme à Rouen , à Lyon , &c. on
dit le collège des avocats. Foye^ AVOCATS ; ORDRE
des Avocats.

Collège des Avocats au Conseil , eft la

compagnie des avocats
,
qui font chacun pourvus

•d'un office d'avocat ès confeils du Roi, en vertu du-

quel ils peuvent feuls occuper dans toutes les inf-

tances qui fe portent au confeil. Voye^ Avocats
au Conseil & Conseil.

Collège lignifie aufii quelquefois un corps d'ec-

cléfiaftiques. C'eft en ce fens que Ton dit le collège

des cardinaux , ou le facré collège.

Il y a auffi des collèges de chanoines 6c des collèges

de chapelains.

On ne donne communément le titre de collège ou,

de collégiale aux chanoines féculiers ou réguliers ,

que dans les églifes autres que la Cathédrale.

Pour ce qui eft des chapelains , il y a des églifes

,

même cathédrales , où ils forment un corps que l'on

appelle collège , comme dans l'églife cathédrale de

Rouen , où il y a cinq ou fix collèges différens de cha-

pelains qu'on appelle collégiaux, à la différence d'au-

tres chapelains de la même églife
,
qui ne forment

point de corps entr'eux, & qu'on appelle non-collé-

giaux.

Le Collège des Cardinaux ou le facré collè-

ge , eft le corps des cardinaux qui font divifés en

trois différens ordres; les cardinaux évêques, les

cardinaux prêtres, & les cardinaux diacres. Voye^

Cardinal.
Chaque ordre a fon doyen ou chef; celui des car-

dinaux évêques eft toujours l'évêque d'Oftie.

Collège des Secrétaire^ duaRoi, eft la

compagnie des fecrétaires du Roi : il y a le grand &
le petit collège.

Le grand collège eft la compagnie dès fecrétaires

du Roi, maifon couronne de France & de fes finan-

ces
,
qui font attachés à la grande chancellerie de

France.

Cette compagnie étoit autrefois compofée de fix

collèges différens.

Le premier, qu'on appelloit le collège ancien, ne

fut d'abord compofé que de foixante perfonnes ; fa-

voir, le Roi, & cinquante-neuf fecrétaires. Ce col-

lège fut depuis augmenté de foixante fecrétaires ap-

pelle
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pelles gagers, pour les diftinguer des autres qu*on ap-

pellent bourjîers.

Le fécond
,
appelle le collège des cinquante-quatre,

compofé de cinquante-quatre nouveaux fecrétaires

du Roi , créés par édit de Charles IX. en 1570 , &
confirmé par Henri IIL en 1 583

.

Le troifieme-, appelle des Jbixante-Jîx , compûfé

de foixante-fix fecrétaires du roi, créés à diverfes

fois, & unis en collège par Henri IV. en 1608 , aux-

quels furent joints les quarante-fix créés par édit de

Louis XIII. en 1641 , ce qui fît en tout, dans ce col-

lège , cent douze fecrétaires du roi.

Le quatrième ,
appelle desfix- vingts des finances

créés à trois fois ; favoir ,
vmgt-fix par Henri I V.

dix par Louis XIII. en 1605, & quatre-vingt-quatre

encore par Louis XIII. en 163 5.

Le cinquième
,
appellé collège des vingt de Navarre,

fut créé & établi en 1607 par le roi Henri IV. qui

les amena en France avec la couronne de Navarre ;

ils étoient fes fecrétaires lorfqu'ii n'étoit encore que

roi de Navarre.

Le fixieme & dernier ,
appellé des quatre-vingts ,

fut créé à deux fois par Louis XIV. favoir, quarante-

fix en 1655, & trente-quatre en 1657.

Ces fix collèges différens ont depuis été réunis en

un feul & même collège, qu'on appelle le grand col-

lège desfecrétaires du roi, qui ont tous le même titre.

Le petit collège eft compofé des fecrétaires du roi

établis près des cours & petites chancelleries. Voye^

Secrétaires du Roi. (^)
Collège , en parlant de l'Allemagne , fe dit d'une

célèbre divifion de tous les états qui compofent le

corps Germanique en trois ordres ou clafTes
,
qu'on

nomme le collège des électeurs , le collège des princes ,

& le collège des villes libres ou impériales. Les deux

premiers corps ne formoient d'abord qu'une feule &
même affemblée , foit pour l'élection de l'empereur,

foit pour les autres délibérations. Mais les électeurs

s'étant infenfiblement arrogés le droit d'élire feuls

l'empereur , & de tenir leurs conférences à part

,

tant dans cette occafion que pour les autres affaires

de l'empire
,
malgré les protestations des autres prin-

ces & des villes impériales , cela fît prendre auffi à

ces princes & à ces villes la réfolution de s'aiîem-

bler en corps féparés ; & de-là eft venue la diftinc-

tion des trois collèges , qui fut reçue &C établie dans

la diète de Francfort en 1 580. Mais les villes impé-

riales font les dernières qui ont fait un collège parti-

culier : leurs privilèges néanmoins font bien moins

confidérables que ceux des deux premiers corps ou
collèges. Quand les deux premiers collèges étoient

d'accord , le collège des villes fe trouvoit obligé de

confentir fans autre délibération. Mais cet ordre a

changé ; fi le collège des villes impériales s'oppofe à

l'avis unanime des deux autres collèges , pour lors

on députe vers l'empereur
,
pour le prier d'induire

les villes à donner leur contentement à l'avis des

deux autres collèges fupérieurs.

Le collège électoral eft compofé des princes élec-

teurs ,
qui font trois eccléfiaftiques ; favoir , l'élec-

teur de Mayence, l'électeur de Trêves, & l'électeur

de Cologne , tous trois archevêques , & de cinq fé-

culiers,qui font le roi de Boheme,le duc de Bavière,

l'électeur de Saxe,celui de Brandebourg,& le palatin

du Rhin, auxquels l'empereur Léopold ajouta un fi-

xieme en faveur du duc de BrunfVik-Hanovre,dont

la maifon occupe aujourd'hui le trène d'Angleterre.

L'électeur de Mayence tient le directoire , ou efl di-

recteur de ce collège , c'eft-à-dire qu'il y propofe les

matières & recueille les voix. Les électeurs peuvent

y affilier par eux-mêmes ou par leurs ambaffadeurs
;

quant à leurs autres prérogatives
,
vqye^ Electeur.

Le collège des princes comprend tous les autres

Tome III,
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princes d'Allemagne

, foit eccléfiaftîqitêS , tomme
archevêques

, évêques , abbés
,
prévôts , & autres

prélats princes ; foit féculiers , comme ducs , mar-
quis

,
landgraves

, burgraves , & autres princes.

Il comprend auffi les abbés , abbe'ffes , les autres

prélats & les comtes qui font membres reîevans
immédiatement de l'empereur ou de l'empire , &£
qui font non -feulement compris dans la matricu-
le de l'empire , mais encore contribuent à fes né*
ceffités fuivant la taxe portée par cette matricule ;

car il y a plufieurs feigneurs qui ont confervé le ti-

tre de princes de l'empire , comme les archevêques
de Befançon & de Cambrai , fans avoir ni féance ni

fuffrage aux diètes : mais fevêque de Strasbourg

,

quoique fous la domination de France , a confervé

fon rang à la diète de l'Empire. Il doit cette préro-

gative particulière au feu empereur Charles VI. ce
qui fut négocié par le favant M. Schœpflin, profef-

leur d'Hilloire & de Belles-lettres à Strasbourg. Le
directoire des princes eft tenu alternativement par
l'archiduc d'Autriche & par l'archevêque de Saltz-

bourg,

Le troilieme collège eft celui des villes impériales

,

ainfi nommées parce qu'elles font états immédiats &C
indépendans de toute autre puiflance que de l'empe-
reur & de l'Empire. Depuis le traité de ^eftphalie
elles ont voix délibérative & décifive comme les

deux autres collèges. L'Allemagne avoit autrefois
quatre-vingt-quatre ou quatre-vingt-cinq villes qui
jouiffoient de ce droit ; ce nombre eft réduit à en-
viron cinquante ; leur directoire eft tenu & exercé
par le premier magiftrat de la ville impériale où la

diète eft convoquée ; & li elle ne s'alfemble pas dans
une ville impériale, les premières villes des bans
font exercer . le directoire alternativement par un
fyndic ou par un avocat. Heift*. hiftoire de l'empire >
tom. III. (G) (a)

Collège de Sion, ou du Clergé de Lon-
dres : c'étoit de tems immémorial une maifon reli-

gieufe nommée tantôt prieuré, & tantôt hôpital»

A fa deftruction , arrivée la trente-unième année
d'Henri VIII. onl'appelloit Vhôpitald'£hyn , du nom
d'un mercier qui l'avoit fondé en 1329. Préfente-
ment ce collège eft compofé du collège du clergé de.

Londres, qui lui a été incorporé en 163 1 à la re-
quête du docteur Withe , en qualité de prélîdent
des membres du collège de Sion , & d'un hôpital fon-
dé pour dix pauvres hommes & autant de femmes.

Les officiers de ce collège font le préfident , deux
doyens , & quatre affeffeurs ; ils font élus tous les

ans parmi les curés & vicaires de Londres , & font
fujets à la vifite de l'évêque. Ils ont une belle biblio-

thèque fondée par M. Simfon : elle eft principale-
ment deftinée à l'ufage du clergé de Londres , fans
en excepter cependant les autres étudians. Us ont
auffi une clafTe avec des chambres pour les étudians ;

mais elles font occupées communément par les mi-
niftres des paroiffes voifmes. Charniers

.

Collège des Docteurs en Droit de Lon-
dres , ordinairement appellé doclors commons , a été
fondé par le docteur Harvey doyen de la cour des
Arches , en faveur des profefteurs de Droit civil

établis à Londres , auffi-bien que pour le juge de la

cour des Arches de Cantorbery , le juge de l'ami-

rauté , de- la cour de la prérogative , &c. & autres

docteurs en Droit. Ils vivent tous , tant pour le lo-

gement que pour la nourriture , à la manière des col-

lèges , c'eft-à-dire en commun , ce qui fait qu'on les

appelle doclors commons. Leur maifon ayant été

brûlée dans le grand incendie de iéé 1 , ils demeu-
rèrent à Exeter-houfe-in the Strand

,
juiqu'à ce que

leur collège fut rebâti à leurs dépens, & avec magnî»

fîcence.

LUI
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Xle-coïfége a trente procureurs qui fe chargent de

ioutes les caufes des étudians.' Voye^ Procureur.
Collège des Hérauts d'armes; c'eftune

compagnie établie par des patentes du roi Richard

î II. qui leur a donné plufieurs privilèges, comme
d'être exempts de fiibfides , de péages , d'offices , &c.

Foye{ HÉRAUT.
Ils ont eu une féconde patente fous le roi Edouard

VI. & une maifon proche celle des docteurs communs,

que le comte de Derby avoit fait bâtir fous le règne

d'Henry VIL leur fut donnée par le duc de Norfolk

fous le règne de la reine Marie. Cette maifon a été

nouvellement rebâtie.

Cette compagnie a trois officiers appelles rois d'ar-

mes, reges armorum Anglicorum; fix héraults & quatre

pourfuivans. Pby^Roi d'armes, Héraut d'ar-

mes & POURSUIVANS D'ARMES. (G) Chambers.

Collège des Marchands; c'eft ainfi que l'on

nomme dans prefque toutes les villes anféatiques un

lieu ou place publique , où s'affemblent ordinaire-

ment les marchands & négocians pour traiter des af-

faires de leur commerce. C'eft ce qu'on appelle ail-

leurs bourfe , Se à Lyon place du change. V* BOURSE

,

Place du change & Anséatiques.

On appelle auffi à Londres collège, un endroit où

s'affemblent ceux qui font de la fociété royale. Les

Anglois ont joint à ce mot de collège celui de Gres-

ham , nom de ce fameux marchand Anglois
,
que la

reine Elifabeth employa en qualité de réfident dans

les Pays-bas , & fur-tout à Anvers ,
pour les affaires

du négoce , & auquel on érigea des ftatues en 1 564
& en 1 566 dans la place de la bourfe & dans ce col-

lège , qui a toujours été appellé depuis Gresham col-

lège , en confidération de ce que Gresham avoit fait

fleurir en Angleterre le commerce & les manufactu-

res. Dict. de Comm. Voye^ COLLÈGE DE Gresham.
Collège fignifie auffi en quelques endroits la même

chofe que communauté, c'eft-à-dire un corps d'arti-

fans de certains métiers , unis enfemble fous une mê-

me difeipline & fous les mêmes officiers.

Nous avons emprunté ce terme des Latins , chez

qui collegium avoit la même lignification dans les arts

êl métiers qu'a parmi nous le mot de communauté

,

comme il paroît par plufieurs anciennes inferiptions,

où l'on trouve le collège des Marchands , le collège des

Forgerons, le collège des Boulangers, le collège des Ba-

teliers. Voyez Vantiquité expliquée du P. Montfaucon.

Les Hollandois nomment auffii collèges les différen-

tes chambres de leur amirauté , établies dans quel-

ques-unes de leurs principales villes ; favoir, à Amf-
terdam , Rotterdam , Hoorn ,

Middelbourg & Har-

lingen. Voye{ Amirauté , & Dict. de Comm. (G)

COLLÈGE, terme a"Architecture
, grand bâtiment

établi pour enfeigner la religion , les humanités , &
les Belles -lettres, compofé de plufieurs chapelles,

claffes , & logemens , tant pour les profeffeurs que

pour les pensionnaires & bourfiers. Ces édifices

doivent être bâtis avec folidité &: fimplicité , fitués

en bon air , tenus peu élevés ,& êtres munis de gran-

des cours & de jardins fpacieux. Celui des pères

Jefuites à Rome
,
appellé le collège Romain , eft un

des plus confidérables pour la beauté de fon archi-

tecture. On peut encore nommer celui des quatre-

Nations à Paris , & celui de la Flèche en Anjou.

Il faut un affemblage de plufieurs collèges pour

former une univerfité. Voye^ Université.

L'univerfité d'Oxford eft compofée de dix-neuf

collèges , & de fix halls ou lieux deftinés à loger &
à nourrir en commun de pauvres écoliers. Celle de

Cambridge courte douze collèges & quatre halls.

L'univerfité de Paris a onze collèges de plein exerci-

ce , & plus de quarante autres fondés pour un cer-

tain nombre de bourliers , & affez varies pour con-

1 tenir encore tm grand nombre d'étudlaiis qui y lo-
gent , & qui de-là vont écouter les profeffeurs dan*
les collèges de plein exercice.

L'éreclion des collèges ne fe peut faire en Angle-
terre que par le confentement & l'autorité du roi

,

& en France que par lettres patentes,,

Chez les Grecs les collèges les plus célèbres étoient

ie Lycée 6c l'Académie : ce dernier a donné le nom
à nos univerfités

,
qu'on appelle en Latin acadé-

mie ; mais plus proprement encore à ces fociétés

littéraires qui depuis un fiecle fe font formées en
Europe. Outre ces deux fameux collèges dans l'an-

tiquité Greque , la maifon ou l'appartement de cha-

que philofophe ou rhéteur pouvoit être regardé com-
me un collège particulier. Foye^ Lycée & ACADÉ-
MIE.
On prétend que les Romains ne firent de pareils

établiffemens que fur la fin de leur empire : quoi

qu'il en foit , il y avoit plufieurs collèges fondés par
leurs empereurs , & principalement dans les Gau-
les , tels que ceux de Marfeille , de Lyon , de Befan-

çon , de Bordeaux , &c.

Les Juifs & les Egyptiens avoient auffi leurs col-

lèges. Les principaux de ceux des Juifs étoient éta-

blis à Jérufalem , à Tibériade , à Babvlone ; on pré-

tend que ce dernier avoit été inftitue par Ezéchiel

,

& qu'il a fubfifté jufqu'au tems de Mahomet.

La plupart de ces établiffemens deftinés à l'inf-

truclion de la jeuneffe , ont toujours été confiés aux
perfonnes confacrées à la Religion : les mages dans

la Perfe , les gymnofophiftes dans les Indes , les

druides dans les Gaules & dans la Bretagne , étoient

ceux à qui l'on avoit donné le foin des écoles pu-
bliques. Voye{ Druide, Mage, &c

Après l'établiffement du Chriftianifme il y eut au-

tant de collèges que de monafteres. Charlemagne,
dans fes capitulaires , enjoint aux moines d'élever

les jeunes gens , & de leur enfeigner la Mufique, la

Grammaire, & l'Arithmétique: mais foit que cette

occupation détournât trop les moines de la contem-
plation , & leur enlevât trop de tems , foit dégoût

pour l'honorable mais pénible fonftion d'inftruire

les autres , ils la négligèrent ; & le foin des collèges

qui furent alors fondés fut confié à des perfonnes

uniquement occupées de cet emploi, Trév, NLorèry>
& Chambers. (C)
Nous n'entrerons point ici dans le détail hiftori-

que de l'établiffement des différens collèges de Paris;

ce détail n'eft point de l'objet de noire ouvrage , &C

d'ailleurs intérefferoit affez peu le public : il eft un
autre objet bien plus important dont nous voulons

ici nous occuper; c'eft celui de l'éducation qu'on y
donne à la jeuneffe.

Quintilien , un des hommes de l'antiquité qui ont

eu le plus de fens & le plus de goût , examine , dans

fes injlitutions oratoires , fi l'éducation publique doit

être préférée à l'éducation privée ; & il conclut en

faveur de la première. Prefque tous les modernes
qui ont traité le même fujet depuis ce grand homme ,

ont été de fon avis. Je n'examinerai point fi la plu-

part d'entre eux n'étoientpas intéreffés par leur état

à défendre cette opinion , ou déterminés à la fuivre

par une admiration trop fouvent aveugle pour ce

que les anciens ont penîe ; il s'agit ici de raifon , &
non pas d'autorité , & la queftion vaut bien la peine

d'être examinée en elle-même.

J'obferve d'abord que nous avons affez peu de

connoiffances de la manière dont fe faifoit chez les

anciens l'éducation, tant publique que privée; &
qu'ainfi ne pouvant à cet égard comparer la métho-

de des anciens à la nôtre ,
l'opinion de Quintilien

,

quoique peut-être bien fondée , ne fauroit être ici

d'un grand poids. Il eft donc néceffaire de voir en
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quoi confiée l'éducation de nos collèges, & de la

comparer à l'éducation domeftique ; c'eft d'après

ces faits que nous devons prononcer. Ui

Mais avant que de traiter un fujet fi important

,

je dois prévenir les le&eursdefintéreffés, que cet ar-

ticle pourra choquer quelques perfonnes ,
quoique

ce ne foit pas mon intention : je n'ai pas plus de fu-

jet de haïr ceux dont je vais parler, que de les crain-

dre; il en eft même plufieurs que j'eftime, & quel-

ques-uns que j'aime& que je refpe&e : ce n'eft point

eux hommes que je fais la guerre , c'eft aux abus , à

des abus qui choquent & qui affligent comme moi la

plupart même de ceux qui contribuent à les entrete-

nir
,
parce qu'ils craignent de s'oppofer au torrent.

La matière dont je vais parler intéreffe le gouver-

nement& la religion, & mérite bien qu'on en parle

avec liberté , fans que cela puiffe ofFenfer perfonne :

après cette précaution, j'entre en matière.

On peut réduire à cinq chefs l'éducation publique;

les Humanités , la Rhétorique , la Philofophie , les

Mœurs, & la Religion.

Humanités. On appelle ainfi le tems qu'on em-
ployé dans les collèges à s'inftruire des précep-

tes de la langue Latine. Ce tems eft d'environ iix

ans : on y joint vers la fin quelque connoiffance

très - fuperficielle du Grec ; on y explique , tant

bien que mal , les auteurs de l'antiquité les plus fa-

ciles à entendre ; on y apprend auffi , tant bien que
.mal , à compofer en Latin ; je ne fâche pas qu'on y
enfeigne autre chofe. Il faut pourtant convenir que
dans l'univerfité de Paris , où Chaque profeffeur eft

attaché à une claflè particulière , les Humanités font

plus fortes que dans les collèges de réguliers , où les

profeffeurs montent de claffe en clafl'e , & s'inftrui-

jfent avec leurs difciples , en apprenant avec eux ce

qu'ils devroient leur enfeigner. Ce n'eft point la fau-

te des maîtres, c'eft, encore une fois, la faute de

l'ufage.

Rhétorique. Quand on fait ou qu'on croit favoir

aflez de Latin, on pafTe en Rhétorique : c'eft alors

qu'on commence à produire quelque chofe de foi-

même ; car jufqu'alors on n'a fait que traduire, foit

de Latin en François , foit de François en Latin. En
Rhétorique on apprend d'abord à étendre une pen-

fée , à circonduire & allonger des périodes , & peu-

à-peu l'on en vient enfin à des difeours en forme

,

toujours , ou prefque toujours , en langue Latine.

On donne à ces difeours le nom d''amplifications ;

nom très-convenable en effet
,
puifqu'ils confirment

pour l'ordinaire à noyer dans deux feuilles de ver-

biage , ce qu'on pourroit ôc ce qu'on devroit dire

en deux lignes. Je ne parle point de ces figures de

Rhétorique fi chères à quelques pédans modernes

,

& dont le nom même eft devenu fi ridicule
, que les

profeffeurs les plus fenfés les ont entièrement ban-
nies de leurs leçons. Il en eft pourtant encore qui

en font grand cas , & il eft affez ordinaire d'interro-

ger fur ce fujet important ceux qui afpirent à la

maîtrife-ès-Arts.

Philofophie. Après avoir paffé fept ou huit ans à
apprendre des mots , ou à parler fans rien dire , on
commence enfin, ou on croit commencer, l'étude

des chofes ; car c'eft la vraie définition de la Philo-

fophie. Mais il s'en faut bien que celle des collèges

mérite ce nom : elle ouvre pour l'ordinaire par un
compendium

,
qui eft , fi on peut parler ainfi , le ren-

dez-vous d'une infinité de queftions inutiles fur l'é-

xiftence de la Philofophie , fur la philofophie d'A-
dam, &c. On paffe de-là en Logique: celle qu'on
enfeigne , du moins dans un grand nombre de col-

lèges , eft à-peu-près celle que le maître de Philofo-

phie fe propofe d'apprendre au Bourgeois -gentil-

homme : on y enfeigne à bien concevoir par le
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moyen des univerfaux, à bien juger par îe moyen
des cathégories , & à bien conftruire un fyllogifme

par le moyen des figures, barhara, celarent, darii >

ferio, baralipton, &c. On y demande fi la Logique
eft un art ou une feience ; fi la conclufion eft de
Peffence du Syllogifme , &c. &c. &c. Toutes quef-
tions qu'on ne trouvera point dans Vari de penfer ;
ouvrage excellent, mais auquel on a peut-être repro-
ché avec quelque raifon d'avoir fait des règles de la

Logique un trop gros volume. La Métaphyfique eft

à-peu-près dans le même goût ; on y mêle aux plus im-
portantes vérités,les difeufiions les plus futiles : avant
& après avoir démontré l'exiftence de Dieu , on trai-

te avec le même foin les grandes queftions de la di-

ftinefion formelle ou virtuelle , de Tuniverfel de la

part de la chofe & une infinité d'autres ; n'eft-ce pas
outrager& blafphémer en quelque forte la plus gran-

de des vérités, que de lui donner un fi ridicule& fi mi-

férable voifinage? Enfin dans laPhyfique on bâtit à fa

mode un fyftème du monde ; on y explique tout , ou
prefque tout ; on y fuit ou on y réfute à tort & à tra^

vers Ariftote , Defcartes , & Newton. On termine ce
cours de deux années par quelques pages fur la Mo-
rale

, qu'on rejette pour l'ordinaire à la fin, fans doute
comme la partie la moins importante.

Mœurs & Religion. Nous rendrons fur le premier
de ces deux articles la juftice qui eft due aux foins

de la plupart des maîtres ; mais nous en appelions

en même tems à leur témoignage, & nous gémi-
rons d'autant plus volontiers avec eux fur la corrup-
tion dont on ne peut juftifier la jeuneffe des collè-

ges
, que cette corruption ne fauroit leur être impu-

tée. A l'égard de la Religion , on tombe fur ce point
dans deux excès également à craindre : le premier
& le plus commun , eft de réduire tout en pratiques
extérieures , & d'attacher à ces pratiques une vertu
qu'elles n'ont afïïïrément pas : le fécond eft au con-
traire de vouloir obliger les enfans à s'occuper uni-
quement de cet objet , & de leur faire négliger pour
cela leurs autres études, par lefquelles ils doivent un
jour fe rendre utiles à leur patrie. Sous prétexte que
Jefus-Chrift a dit qu'il faut toujours prier, quelques
maîtres , & fur-tout ceux qui font dans certains prin-

cipes de rigorifme , voudroient que prefque tout le

tems deftiné à l'étude fe paffât en méditations & en
catéchifmes ; comme fi le travail & l'exa£titude à
remplir les devoirs de fon état , n'étoit pas la prière

la plus agréable à Dieu. Auffi les difciples qui foit

par tempérament , foit par pareffe , foit par docilité,

fe conforment fur ce point aux idées de leurs maî-
tres , fortent pour l'ordinaire du collège avec un de-

gré d'imbécillité & d'ignorance de plus.

Il réfulte de ce détail
, qu'un jeune homme après

avoir paffé dans un collège dix années
,
qu'on doit

mettre au nombre des plus précieufes de fa vie,
en fort

,
lorfqu'il a le mieux employé fon tems

,

avec la connoiffance très-imparfaite d'une langue
morte , avec des préceptes de Rhétorique & des
principes de Philofophie qu'il doit tâcher d'oublier ;
fouvent avec une corruption de mœurs dont l'alté-

ration de la fanté eft la moindre fuite ; quelquefois
avec des principes d'une dévotion mal-entendue;
mais plus ordinairement avec une connoiffance de
la Religion fi fuperficielle, qu'elle fuccombe à la

première converfation impie , ou à la première lec-

ture dangereufe. Voye^ Classe.
Je fai que les maîtres les plus fenfés déplorent

ces abus, avec encore plus de force que nous ne fai-

fons ici ; prefque tous défirent pafîionnément qu'on
donne à l'éducation des collèges une autre forme:
nous ne faifons qu'expofer ici ce qu'ils penfent , &
ce que perfonne d'entre eux n'ofe écrire : mais le

train une fois établi a fur eux un pouvoir dont ils ne
fauroient s'affranchir ; & en matière d'ufage , ce

LL11 ij
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font les gens d'efprît qui reçoivent la loi des fots. Je

n'ai donc garde dans ces réflexions fur l'éducation

publique , de faire la fatyre de ceux qui enfeignent ;

ces fentimens feroient bien éloignés de la reconnoif-

fance dont je fais profeffionpour mes maîtres : je con-

viens avec eux quel'autorité fupérieure du gouverne-

ment efl feule capable d'arrêter les progrès d'un fi

grand mal ; je dois même avouer que plufieurs profef-

ieurs de l'univerfité de Paris s'y oppofent autant qu'il

leur efl poffible,& qu'ils ofent s'écarter en quelque

•chofe de la routine ordinaire, au rifque d'être blâmés

:par le plus grand nombre. S'ils ofoient encore davan-

tage^ fi leur exemple étoitfuivi,nous verrions peut-

-être enfin les études changer de face parmi nous:mais

c'efl un avantage qu'il ne faut attendre que du tems,

îi même le tems efl capablcde-nous le procurer. La
vraie Philofophie a beau fe répandre en France de

jour en jour ; il lui efl bien plus difficile de pénétrer

chez les corps que chez les particuliers : ici elle ne

trouve qu'une tête à forcer , fi on peut parler ainfi,

là elle en trouve mille. L'univerfité de Paris , com-

tpofée de particuliers qui ne forment d'ailleurs entre

eux aucun corps régulier ni eccléfiaftique , aura

moins de peine à fecoiier le joug des préjugés dont

les écoles font encore pleines.

Parmi les différentes inutilités qu'on apprend aux

,enfans dans les collèges , j'ai négligé de faire men-
tion des tragédies

,
parce qu'il me femble que l'uni-

verfité de Paris commence à les profcrire prefque

•entièrement : on en a l'obligation à feu M. Rollin

,

un des hommes qui ont travaillé le plus utilement

pour l'éducation de la jeuneffe : à ces déclama-

tions de vers il a fubftitué les exercices
,
qui font

au moins beaucoup plus utiles
,
quoiqu'ils puffent

l'être encore davantage. On convient aujourd'hui

allez généralement que ces tragédies font une perte

de tems pour les écoliers & pour les maîtres : c'efl

pis encore quand on les multiplie au point d'en re-

préfenter plufieurs pendant l'année , éc quand on y
joint d'autres appendices encore plus ridicules, com-
me des explications d'énigmes , des ballets , & des

comédies triftement ou ridiculement plaifantes.

Nous avons fous les yeux un ouvrage de cette der-

nière efpece , intitulé la défaite du Solécifmepar Def
pautere,

,
repréfentée plufieurs fois dans un collège de

Paris : le chevalier Prétérit , le chevalier Supin , le

marquis des Conjugaifons , & d'autres perfonnages

la même trempe, font les lieutenans généraux de

Defpautere
,
auquel deux grands princes

,
appellés

Solécifme & Barbarifme ,< déclarent une guerre mor-

telle. Nous faifons grâce à nos lecteurs d'un plus

grand détail, & nous ne doutons point que ceux

qui préfident aujourd'hui à ce collège , ne fiffent

main-baffe , s'ils en étoient les maîtres , fur des pué-

rilités fi pédantefques , & de fi mauvais goût : ils

font trop éclairés pour ne pas fentir que le précieux

tems de la jeuneffe ne doit point être employé à de

pareilles inepties. Je ne parle point ici des ballets

où la Religion peut être intéreffée ; je fai que cet

inconvénient efl rare
,
grâce à la vigilance des fu-

périeurs ; mais je fai auffi que malgré toute cette

vigilance , il ne laiffe pas de fe faire fentir quelque-

fois. Voye^ dans le j.ourn. de Trév. nouv. littér. Sept.

tj5o. la critique d'un de ces ballets , très-édifîante

à tous égards. Je concluds du moins de tout ce dé-

tail
,
qu'il n'y a rien de bon à gagner dans ces fortes

d'exercices , & beaucoup de mal à en craindre.

Il me femble qu'il ne feroit pas impofTible de don-

ner une autre forme à l'éducation des collèges : pour-

quoi paffer fix ans à apprendre , tant bien que mal

,

une langue morte ? Je fuis bien éloigné de defap-

prouver l'étude d'une langue dans laquelle les Ho-
races & les Tacites ont écrit ; cette étude efl ab-

foiument néceffaire pour connoitre leurs admirables
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ouvrages: mais je crois qu'on devroit fe borner à
les entendre , & que le tems qu'on employé à com-
pofer en Latin efl un tems perdu. Ce tems feroit bien
mieux employé à apprendre par principes fa propre
langue

, qu'on ignore toujours au fortir du collège
,& qu'on ignore au point de la parler très-mal. Une

bonne grammaire Françoife feroit tout à la fois

une excellente Logique , & une excellente Métaphy-
fique , & vaudroit bien les rapfodies qu'on lui fub-
ftitué. D'ailleurs

,
quel Latin que celui de certains

collèges! nous en appelions au jugement des con-
noiffeurs.

Un rhéteur moderne , le P. Porée
, très-refpeeta-

ble d'ailleurs par fes qualités perfonnelles , mais à
qui nous ne devons que la vérité

,
puifqu'ii n'ell

plus, efl le premier qui ait ofé fe faire un jargon
bien différent de la langue que parloient autrefois les

Herfan , les Marin , les Grenan , les Commire , les

Coffart , & les Jouvenci , & que parlent encore
quelques profeffeurs célèbres de l'univerfité. Les
fucceffeurs du rhéteur dont je parle ne fauroient trop

s'éloigner de fes traces. Voye{ Latinité , Elo-
quence , & Rhétorique.

Je fai que le Latin étant une langue morte , dont
prefque toutes les fineffes nous échappent, ceux qui

paffent aujourd'hui pour écrire le mieux en cette

langue , écrivent peut-être fort mal ; mais du moins
les vices de leur diction nous échappent auffi ; &
combien doit être ridicule une latinité qui nous fait ri-

re ? Certainement un étranger peu verfé dans la lan-

gue Françoife
,
s'appercevroit facilement que la dic-

tion de Montagne , c'efl-à-dire du feizieme fîecle ,

approche plus de celle des bons écrivains du fiecle

de Louis XIV. que celle de Geoffroy de Villehar-

douin
,
qui écrivoit dans le treizième fieeie.

Au refle
,
quelqu'eflime que j'aye pour quelques-

uns de nos hu manilles modernes
,
je les plains d'être

forcés à fe donner tant de peine pour parler fort élé-

gamment une autre langue que la leur. Ils fe trompent

s'ils s'imaginent en cela avoir le mérite de la diffi-

culté vaincue : il efl plus difficile d'écrire & de par-

ler bien fa langue, que de parler& d'écrire bien une
langue morte ; la preuve en efl frappante. Je vois

que les Grecs & les Romains , dans le tems que leur

langue étoit vivante, n'ont pas eu plus de bons
écrivains que nous n'en avons dans la nôtre

; je vois

qu'ils n'ont eu, ainfi que nous, qu'un très -petit

nombre d'excellens poètes , & qu'il en efl de même
de toutes les nations. Je vois au contraire que le re-

nouvellement des Lettres a produit une quantité pro-

digieufe de poètes Latins
,
que nous avons la bonté

d'admirer : d'où peut venir cette différence ? & fi

Virgile ou Horace revenoient au monde pour juger

ces héros modernes du parnaffe Latin , ne devrions-

nous pas avoir grand'peur pour eux? Pourquoi,

comme l'a remarqué un auteur moderne , telle com-
pagnie , fort eflimable d'ailleurs

, qui a produit une
nuée de vérificateurs Latins , n'a-t-elle pas un feu!

poète François qu'on puiffe lire ? Pourquoi les re-

cueils de vers François qui s'échappent par malheur

de nos collèges ont-ils fi peu de fuccès, tandis que plu-

fieurs gens de lettres eftiment les vers Latins qui en
fortent ? Je dois au relie avouer ici que l'univerfité

de Paris efl très-circonfpecle & très-refervée fur la

vérification Françoife , & je ne faurois l'en blâmer ;

mais nous en parlerons plus au long à l'article La-
tinité.

Concluons de ces réflexions, que les comportions

Latines font fujettes à de grands inconvéniens , &
qu'on feroit beaucoup mieux d'y fubflituer des com-
pofitions Françoifes ; c'efl ce qu'on commence à

faire dans l'univerfité de Paris : on y tient cependant

encore au Latin par préférence, mais enfin on com-
mence à y enfeigner le François.



J'ai entendu quelquefois regretter les thefes qu'on

foûtenoit autrefois en Grec ; j'ai bien plus de regret

qu'on ne les foûtienne pas en François ; on feroit

obligé d'y parler raifon, ou de fe taire.

Les langues étrangères dans lefquelles nous avons

un grand nombre de bons auteurs , comme l'An-

giois & l'Italien , & peut-être l'Allemand & l'Efpa-

gnol, devraient aufîi entrer dans l'éducation des

collèges ; la plupart feroient plus utiles à favoir que

des langues mortes, dont les favans feuls font à por-

tée de faire ufage.

J'en dis autant de l'Hiftoire & de toutes les fcien-

ces qui s'y rapportent , comme la Chronologie &c la

Géographie. Malgré le peu de cas que l'on paroît

faire dans les collèges de l'étude de l'Hiftoire , c'eft

peut-être l'enfance qui eft le tems le plus propre à

l'apprendre. L'Hiftoire affez inutile au commun des

hommes , eft fort utile aux enfans
,
par les exemples

qu'elle leur préfente , & les leçons vivantes de ver-

tu qu'elle peut leur donner , dans un âge où ils n'ont

point encore de principes fixes, ni bons ni mauvais.

Ce n'eft pas à trente ans qu'il faut commencer à l'ap-

prendre , à moins que ce ne foit pour la fimple cu-

riofïté ; parce qu'à trente ans l'efprit & le coeur font

ce qu'ils feront pour toute la vie. Au refte, un hom-
me d'efprit de ma connoiffance voudroit qu'on étu-

diât & qu'on enfeignât l'Hiftoire à-rebours , c'eft-à-

dire en commençant par notre tems, & remontant

de-là aux fiecles paffés. Cette idée me paroît très-

jufte , & très-philofophique : à quoi bon ennuyer d'a-

bord un enfant de l'hiftoire de Pharamond , de Clo-

vis , de Charlemagne, de Céfar , & d'Alexandre, &
lui laiffer ignorer celle de fon tems , comme il arri-

ve prefque toujours
,
par le dégoût que les commen-

cemens lui infpirent ?

A l'égard de la Rhétorique , on voudroit qu'elle

confiftât beaucoup plus en exemples qu'en précep-

tes ; qu'on ne fe bornât pas à lire des auteurs anciens,

& à les faire admirer quelquefois affez mal-à-pro-

pos ; qu'on eût le courage de les critiquer fouvent

,

les comparer avec les auteurs modernes , & de faire

voir en quoi nous avons de l'avantage ou du defa-

vantage fur les Romains & fur les Grecs. Peut - être

même devroit-on faire précéder la Rhétorique par la

Philofophie ; car enfin , il faut apprendrfe à penfer

avant que d'écrire.

Dans la Philofophie , on borneroit la Logique à

quelques lignes ; la Métaphyfique , à un abrégé de

Locke ; la Morale purement philofophique , aux ou-

vrages de Séneque & d'Epictete ; la Morale chré-

tienne , au fermon de Jefus-Chrift fur la montagne ;

la Phyftque , aux expériences& à la Géométrie
,
qui

eft de toutes les logiques & phyfiques la meilleure.

On voudroit enfin qu'on joignît à ces différentes

études , celle des beaux Arts , & fur-tout de la Mu-
fique , étude £ propre pour former le goût , & pour
adoucir les mœurs , & dont on peut bien dire avec
Cicéron : Hœc fludia adolefcentiam alunt , feneclutem

obleclant
,
jucundas res ornant^ adverjis perfugium &

folatium prœbent.

Ce plan d'études iroit , je l'avoue , à multiplier

les maîtres & le tems de l'éducation. Mais i°. il me
femble que les jeunes gens en fortant plûtard du col-

lège
, y gagneraient de toutes manières , s'ils en for-

toient plus inftruits. i°. Les enfans font plus capables

d'application & d'intelligence qu'on ne le croit com-
munément ; j'en appelle à l'expérience ; & fi , par

exemple , on leur apprenoit de bonne heure la Géo-
métrie

, je ne doute point que les prodiges & les ta-

lens précoces en ce genre ne fùffent beaucoup plus

fréquens : il n'eft guère de fcience dont on ne puiffe

inftruire l'efprit le plus borné , avec beaucoup d'or-

dre & de méthode ; mais c'eft-là pour l'ordinaire par

où l'on pèche, 3
0

. Il ne feroit pas néceffaire d'appli-

COL «37
quer tous les enfans à tous ces objets à îa fois ; on
pourrait ne les montrer que fucceftîvement; quel-

ques-uns pourraient fe borner à un certain genre ; &
dans cette quantité prodigieufe, il feroit bien diffi-

cile qu'un jeune homme n'eût du goût pour aucun.
Au refte c'eft au gouvernement , comme je l'ai dit,

à faire changer là-deffus la routine & l'ufage
;
qu'il

parle , & il le trouvera affez de bons citoyens pour
propofer un excellent plan d'études. Mais en atten-

dant cette réforme , dont nos neveux auront peut-
être le bonheur de joiiir , je ne balance point à
croire que l'éducation des collèges , telle qu'elle eft

,

eft fujette à beaucoup plus d'inconvéniens qu'une
éducation privée, ou il eft beaucoup plus facile de fe

procurer les diverfes connoiffances dont je viens de
faire le détail.

Je fai qu'on fait fonner très-haut deux grands avan-
tages en faveur de l'éducation des collèges

, la focié-

té & l'émulation : mais il me femble qu'il ne feroit

pas impoiîible de fe les procurer dans l'éducation

privée , en liant enfemble quelques enfans à-peu près

de la même force & du même âge. D'ailleurs, j'en

prends à témoin les maîtres , l'émulation dans les

collèges eft bien rare ; & à l'égard de la fociété , elle

n'eft pas fans de grands inconvéniens : j'ai déjà tou-

ché ceux qui en réfultent par rapport aux mœurs ;

mais je veux parler ici d'un autre qui n'eft que trop

commun , fur-tout dans les lieux où on élevé beau-
coup de jeune nobleffe ; on leur parle à chaque in-

ftant de leur naiffance & de leur grandeur , & par-

là on leur infpire, fans le vouloir, des fentimens
d'orgueil à l'égard des autres. On exhorte ceux qui
préfident à l'inftruction de la jeuneffe , à s'examiner
fbigneufementfur un point de fi grande importance.
Un autre inconvénient de l'éducation des collèges,

eft que le maître fe trouve obligé de proportionner
fa marche au plus grand nombre de fes difciples ,

c'eft-a-dire aux génies médiocres ; ce qui entraîne
pour les génies plus heureux une perte de tems con-
fidérable.

Je ne puis m'empêcher non plus de faire fentir à
cette occafion les inconvéniens de l'inftrucliion gra-

tuite , & je fuis affûré d'avoir ici pour moi tous les

profeffeurs les plus éclairés 8c les plus célèbres : fî

cet établiffement a fait quelque bien aux difciples
,

il a fait encore plus de mal aux maîtres.

Au refte, fi l'éducation de la jeuneffe eft négligée,

ne nous en prenons qu'à nous-mêmes , & au peu de
confidération que nous témoignons à ceux qui s'en

chargent ; c'eft le fruit de cet efprit de futilité qui rè-

gne dans notre nation, & qui abforbe, pour ainfi

dire , tout le refte. En France on fait peu de gré à
quelqu'un de remplir les devoirs de fon état ; on ai-

me mieux qu'il foit frivole. Voye^ Education.
Voilà ce que l'amour du bien public m'a infpiré

de dire ici fur l'éducation , tant publique que privée :

d'où il s'enfuit que l'éducation publique ne devrait
être la reffource que des enfans dont les parens ne
font malheureufement pas en état de fournir à la dé-
penfe d'une éducation domeftique. Je ne puis penfer
fans regret au tems que j'ai perdu dans mon enfan-
ce : c'eft à l'ufage établi, & non à mes maîtres, que
j'impute cette perte irréparable ; & je voudrais que
mon expérience pût être utile à ma patrie. Exona-
re aliquis. (O)
Collège, (Jurifprudï) les collèges deftinés pour

l'éducation de la jeuneffe , ne font confidérés que
comme des corps laïcs

,
quoique de fait ils foient

mixtes , c'eft-à-dire compofés d'eccléfiaftiques & de
laïques.

J-.es places de principal ni les bourfes des collèges

ne font point des bénéfices ; elles ne font point fu-

jettes à la régale. Voye^ Chopin , defacr, polit, lib.

titx y, n, &fuiv.
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En quelques endroits , les évêques ont un droit

«Tinfpection plus ou moins étendu fur les collèges, ce

qui leur a fans doute été ainfi accordé pour la con-

servation de la religion & des bonnes mœurs , mais

cela dépend des titres d'établiffement des collèges 6c

de la pofreffion de l'évêque.

Le règlement du châtelet, du 30 Mars 1636 ,
pour

la police de Paris , fait défenfes à tous écoliers de

porter épées , piftolets ou autres armes offenfives

,

& enjoint aux principaux & procureurs des collèges

où ils font logés , de tenir leurs collèges fermés dès

cinq heures du foir en hyver & neuf heures en été ;

de faire toutes les femaines la vifite dans toutes les

chambres de leurs collèges pour reconnoître ceux qui

y feront logés , fans qu'ils puiffent y retirer ni loger

autres perfonnes que des écoliers étudians actuel-

lement dans l'univerfité , ou des prêtres de bonnes

mœurs & de leur connoiffance , dont ils répondront

& feront tenus des délits qui fe trouveront par eux

commis.

Dans les collèges où il n'y a pas plein exercice , on
loue ordinairement à des particuliers , foit laïcs ou
eccléfiaftiques , le furplus des logemens qui ne font

pas néceffaires pour les bourfiers.

Mais dans aucun collège, foit de plein exercice ou
autre, il ne doit point loger ni entrer de femmes ni

filles.

L'arrêt du confeil du 5 Novembre 1666, qui con-

ferve aux officiers du châtelet la police générale à

Fexclufïon de tous autres juges , les autorife à fe

îranfporter dans toutes les maifons
,

collèges , &c.

& dit qu'ouverture leur en fera faite nonobftant tous

prétendus privilèges. Voye^_ le traité de la Pol. tom. I.

P> 138 > '46* 144, & f&i. (^)
Collège de Gresham ou Collège de

Philosophie , eft un collège fondé par le chevalier

Thomas Gresham , avec des revenus afîignés fur la

bourfe royale. La moitié de ces revenus ont été laif-

fés par le fondateur aux maires & aux échevins de

Londres , aux conditions de choifir quatre perfonnes

capables de faire des leçons de Théologie , de Géo-
métrie, d'Aftronomie &: de Mufïque dans ce collège,

ôc de leur donner à chacun, outre le logement , cin-

quante livres par an. L'autre moitié fut laiffée par

le même fondateur au corps des Merciers de Lon-
dres

,
pour choifir trois perfonnes capables d'enfei-

gner le Droit, la Médecine & la Rhétorique fur le

même pié & fous ces conditions, que chaque profef-

feur donneroit tous les jours
,
excepté le Dimanche

,

deux leçons , l'une en Latin qui fe feroit le matin , &
l'autre en Anglois l'après-dînée. La Mufique feule

ne devoit être expliquée qu'en Anglois.

C'eft dans ce collège que la Société Royale tint fes

affemblécs dans les premiers tems de fon inftitution

fous Charles IL Voyc^ Société Royale.

COLLÉGIALE , f. f. (Jurifp.) ou églife collégiale,

eft une églife deffervie par des chanoines fécnliers

bu réguliers , dans laquelle il n'y a point de fiége

épifcopal , à la différence des églifes cathédrales qui

font auffi deffervies par des chanoines , lefquels ti-

rent leur nom du fiége épifcopal ou chaire de l'é-

yêque.

Pour former une égliie collégiale , il faut du-moins

trois prêtres chanoines. Can. hocquoque, th. decon-

fecr. dijl. 1 .

•Une églife qui efl: en patronage , foit laïc ou ec-

cléfiaflique , ne peut être érigée en collégiale fans le

confentement du patron, parce que ce feroit préju-

dicier à les droits , attendu que ceux qui compofent

2e chapitre ont ordinairement le pouvoir d'élire leurs

chefs & leurs membres , & que d'ailleurs ce feroit

changer l'état & la difeipline de cette églife. Si le pa-
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tron confentoit purement & fimplement à ce queTé-
glife fût érigée en collégiale , & qu'il ne fe refervâf
pas expreffement le droit de préfenter , il en feroit

déchu à l'avenir ; il conferveroit néanmoins toujours

les autres droits honorifiques , même le droit d'ob-

tenir des alimens fur les revenus de l'églife par lui

fondée, au cas qu'il tombât dans l'indigence. Caftel,

mat. bènèf. tom. I. p. y, 58 & 5g.

Entre les collégiales
, plufieurs font de fondation

royale , comme les faintes-chapelles ; les autres de
fondation eccléfiaftique, d'autres encore ont été fon^

dées par des laïcs.

Il y a eu autrefois des abbayes qui ont été fécu-

larifées , & qui forment préfentement de limples col-

légiales.

Quelques églifes collégiales joùiffent de certains

droits épifeopaux
;
par exemple , dans les quatre col-

légiales de Lyon tous les chanoines , & même tous

les chapelains
,
lorfqu'ils officient portent la mitre.

i
A

)

COLLÈGIATS , f. m. pl. (Jurifprudï) que l'on ne
doit pas confondre avec les collégiaux , dont il fera

parlé ci-après , efl le nom que l'on donne en quel-

ques endroits à ceux qui poffedent une place dans

un collège ; par exemple , il y a à Touloufe le collè-

ge de faint Martial compofé de vingt-quatre colLé-

giats; fçavoir
,
quatre prêtres & vingt écoliers étu-

dians en droit,ou d'autres laïques : ces places ne font

pas des bénéfices , non pas même les quatre places

presbytérales , quoiqu'elles ayent annexum offîcium

fpirituale. Voye^ Albert en fes arrêts , lett. R. chap.

xxxviij. & la Rocheflavin , liv. I. tit. 3 4. arrêt z . (^/)

COLLÉGIAUX, f. m. pl. (Jurifpmd.) eftle titre

que l'on donne dans certaines églifes à ceux des cha-.

pelains qui forment un collège entr'eux
, y ayant

quelquefois dans la même églife d'autres chapelains

qui ne forment point de collège , & que l'on appelle

non-collégiaux. Koye^ COLLÈGE, (v^)

COLLÉGIENS ; c'eft le nom d'une certaine fe&e
ou parti

,
qui s'eft formé des Arminiens & des Ana-

baptiftes dans la Hollande. Ils ont été ainfi appellés

parce qu'ils s'afTemblent en particulier tous les pre-

miers Dimanches de chaque mois , & que chacun a
la liberté dans cesafTemblées de parler, d'expliquer

l'écriture , de prier & de chanter.

Tous ces collégiens font Sociniens ou Ariens. Ils ne
communient jamais dans leur collège ; mais ils s'a£

femblent deux fois l'an de toute la Hollande à Rins-

bourgh ,
qui eft un village environ à deux lieues de

Leyde , où ils font la communion. Ils n'ont point de

miniftres particuliers pour la donner ; mais celui qui

fe met le premier à la table la donne , & l'on y re-

çoit indifféremment tout le monde fans examiner de
quelle fecle on eft.

Ils ne donnent le baptême qu'en plongeant tout le

corps dans l'eau. Dicl. Trév. Moréry, & Chamb. (G}

COLLER , v. ad. c'eft unir des corps par l'inter-

pofition de la colle. Voye^ Varticle Colle.

Coller eft fynonime à apprêter. Voye^ Apprêt,
Coller le vin , c'eft l'éclaircir ; cette opération fe

fait en Mars& en Avril , huit jours ou environ avant

que de mettre en bouteilles. Pour cet effet prenez de

la colle de poifîbn la plus blanche , à-peu-près foi-

xante-trois grains par pièce ; faites-la diffoudre dans

de l'eau ou dans du vin , ou dans de l'efprit-de-vin ,

ou dans de l'eau-de-vie ; maniez-la afin de la bien di-

vifer ; paffez ce qu'il y en aura de délayé ; remaniez

& paffez ; quand elle fera toute délayée , filtrez-la

encore à travers un linge ; prenez autant de pintes

de cette folution que vous aurez de tonneaux à col-

1er; jettez-la dans cette quantité dans le tonneau ;

remuez le vin avec un bâton pendant trois ou quatre



minutes après Py avoir jettée, & votre vin fera écîair-

ci au bout de trois jours au plûtard. Il y en a qui font

tremper la colle de poiffon dans de l'eau , la fondent

fur le feu , & en forment une boullette qu'ils jettent

dans le tonneau.

La colle agit plus ou moins promptement , félon

tju'il fait plus ou moins froid ; fi elle manque fon ef-

fet, on en rajoute une demi-dofe.

COLLER , aujeu de billard , c'efl faire toucher la

bille à la bande, de façon qu'on ne puiffe pas la

joiier aifément. Voye^ Billard.

COLLERAGE , f. m. (Jurifpr.) étoit un droit que

l'on payoit anciennement pour mettre le vin en cou-

le , c'ell-à-dire en perce. Il efl parlé du droit de tirage

& collerage dû pour le vin , au livre de Péchevinage

de Paris
,
chap.jv. (A)

C O L L ET , f. m. ce terme a un grand nombre
d'acceptions différentes prifes

,
pour la plupart , de

la partie de notre corps qu'on appelle le col , de fa

forme , de fa pofition , &c. Ainfi on appelle ,

COLLET, en Architecture, la partie la plus étroite

,

par laquelle une marche tournante tient au noyau
d'un efcalier. (P)
Collet, (Artill. & Fond.*) la partie du canon

comprife entre l'aflragalle & le bourrelet. Voye^ Var-

ticle Canon.
Collet , en Botanique , la liaifon , ou la couron-

ne , ou l'endroit de l'arbre où finit la racine , & où
commence la tige.

Il fe dit auflî de l'endroit le plus élevé de la tige

d'une fleur.

Collet ,
{Bottier!) la partie de la botte qui cor-

refpond au talon.

Collet de veau , (Boucherie!) morceau qui con-

tient le quarré , le bout faigneux , & la poitrine.

COLLET, che^ les Chandeliers & les Ciriers , la par-

tie de coton qui paroît à l'extrémité des flambeaux

,

des bougies, des chandelles , &c.

Collet ,
(Charr.) fe dit de la partie antérieure

d'un tombereau , qui s'élève au-deffus des gifans.

Voye^ les dicl. de Comm. & de Trév.

Collet , en termes de Chajfe, un petit filet de cor-

de ou de fil-de-laiton , tendu dans des haies ou paffa-

ges étroits, avec un nœud coulant, dans lequel les

Hevres , les lapins , & autre gibier fe prennent &
s'étranglent quand ils y pafTent.

Ou un filet compofé de trois crins de cheval en
nœud coulant ,

que l'on tend dans les haies aux paf-

fées , ou dans la campagne , dans lequel les oifeaux

en paffant fe prennent par le cou ou par les pattes.

Ou un nœud coulant de greffe corde ou de gros

fil-de-fer, qu'on tend fur la paffée d'un cerf, d'un

loup , d'un fanglier , ou tel autre animal. Le bout
defliné à ferrer ce nœud coulant, efl attaché à l'ex-

trémité d'un arbriffeau vigoureux : cet arbriffeau efl

courbé de force , de manière que fon extrémité efl

ramenée dans une encoche faite au corps d'un autre

arbriffeau voifin , oii elle tient fi légèrement
, que

l'animal ne peut paffer fans l'en faire échapper, en
heurtant quelque corps qui correspond à l'encoche

& à l'extrémité de Parbriffeau courbé , & dont le

déplacement rend fa liberté à l'arbrifTeau
,
qui en fe

reftituant avec violence , ferre le nœud coulant fur

l'animal. Voye%_ , dans nos Planches de Chaffe , cette

efpece de piège.

Collet ou Colletin de bufe, (Manège.) efl une
peau de bufle préparée, formant une efpece de jufle-

au-corps fans manches : c'eft un vêtement pour les

cavaliers , qui leur fert d'ornement Ôc de défenfe.

Dicl. de Trév.

Collet d'étai
,
(Marine.) c'efl ainfi qu'on ap-

pelle un tour que fait l'étai fur le ton du mât. Le
collet d'étai fe place au-deffus de tous les haubans

,

8c il paffe entre les deux barres de hune d'avant.

(2)
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COLLET , en termes d'Orfèvre en grojferie , c'efl une

petite partie ronde & concave
, qui efl au-deffus &

au-deffous du nœud d'une éguierre, ou telle autre
pièce d'orfèvrerie.

Collet , en termes d'Orfèvre , c'efl un cercle creux
en forme de collet

,
qui orne un chandelier ou telle

autre pièce , foit dans fon baffmet , foit dans fa mon-
ture & dans fon pié. Foye{ Bassinet

, Monture ,

& Pie.

Collet , (Serrurier.) l'endroit d'une penture , le

plus voifin du repli où le gond efl reçu.

Ce terme a encore dans le même art d'autres ac-
ceptions ; il fe donne dans certaines occafions à des
morceaux de fer en viroles ou anneaux , deflinés à
embraffer d'autres pièces , & à les fortifier.

Collets ou Tirans ,
(Manufacl. enfoie.) Voye^

Varticle PetïTE-TIRE.
Collets, (Tailleur.) dans un habillement, tel

qu'un manteau , une redingote , un furtout , une
chemife , &c. c'efl la partie la plus haute , celle qui
embraffe le cou : cette partie efl plus ou moins lar-

ge , félon la nature de l'habillement.

Collets, (Tourneur.) on appelle ainfi les deux
pièces de cuivre ou d'éîain , entre lefquelles les tou^
rillons d'un axe tournent. Voy. Tour À lunette.
Collet de hotte, (Vannier.) c'efl la partie fupé-

rieure du dos
,
qui couvre le cou & la tête de celui

qui la porte.

Collets
,
(Verrerie!) c'efl ainfi qu'on appelle les

portions de verre qui refient attachées aux cannes ,

après qu'on a travaillé.

COLLETAGE , f. m. (Jurifpr!) étoit un nom que
l'on donnoit anciennement aux tailles , aides , &C
fubfides que l'on levé fur le peuple. Voye^ Monflre-
let, vol. I. chap. Ixxviij. (A)
COLLETÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit des

animaux qui ont un collier.

Thierri , d'azur à trois têtes de lévrier d'argent
colletées de gueules.

COLLETER. (Chandelier.) Colleter les chandel-
les , c'efl à la dernière fois qu'on les plonge , les

defeendre dans le fuif jufqu'à qu'il foit parvenu à
l'endroit de la boucle que la mèche forme à Textré-*

mité de la chandelle , & laiffer prendre le fuif fur

une partie de cette boucle
,
pour qu'elle refle ou-

verte , & qu'étant enfuifée , elle prenne facilement
la première fois qu'on l'allumera ; ce qui ne réufîît

pas ordinairement , la flamme du coton feu! ne fuf-

fifant pas pour fondre le fuif. Voye^ Chandelle.
COLLETEUR , f. m. (Chaffe.) celui qui s'entend

à tendre les collets. Voye^ Collet.
COLLÉTIQUES

,
adj. en Médecine , ce font des

remèdes qui réunifient ou qui collent enfemble les

parties féparées , ou les lèvres d'une plaie , ou d'un
ulcère , & qui -les rétabliffent par ce moyen dans
leur union naturelle. Voy. Agglutinant , Plaie ,
&c. Ce mot vient du Grec , koxXhtucoç , ce qui a la

vertu de coller enfemble ; de kcAà* , colle

Les collédques font plus defficcatifs que les farco»

tiques , & moins que les épulotiques. On met au
nombre des collédques la litharge , l'aloès , la myr-
rhe , &c. Ce mot efl très-peu d'ufage. Chambers.
COLLEUR , f. m. on donnoit autrefois ce nom

aux Cartonniers. Voye^ l'article Carton. Il efl en-
core d'ufage dans quelques atteliers. Les différentes

manœuvres font distribuées à différens ouvriers , &
où l'action de coller efl une de ces manœuvres.
Ainfi dans la fabrique du papier , il y a les colleurs.

Il en efl de même de plufieurs autres.

Colleur
,
(Manuf. d'ourdiffage!) c'efl ainfl qu'on

appelle celui qui donne l'apprêt aux chaînes
, quand

elles en ont beloin.

COLLIER, f. m. ornement que les femmes por-

tent au cou ,
qui confifte en un ou plufieurs rangs de-
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perles ou pierres précieufes percées & enfilées. Ce
font les Lapidaires & les Joailliers qui vendent les

^colliers de perles , & autres perles fines ; & les Pate-

nôtriers qui font & vendent ceux de pierres faufles.

Outre les colliers de pierres fines , les dames en
portent auffi de perles fauffes., qui pour leur éclat

..& leur eau , imitent parfaitement les perles fines.

Foye^ Perles FAUSSES, Foye^ la fig. 7. Plane, II.

de l'Emailleur en perles fauffes.

L'ufage des colliers chez les Grecs & chez les Ro-
mains , eft de la première antiquité : on en mettoit

au cou des décries; les femmes en portoient en or-

nement ; on en oflroit aux dieux ; c'étoit une récom-

vpenfe militaire ; il y en avoit d'or , d'argent , de pier-

reries; les peuples de la Grande-Bretagne en por-

toient d'ivoire ; on en mettoit aux efclaves avec une
inscription

,
pour qu'on les arrêtât s'ils s'enfuyoient.

Nos marchandes de mode donnent le nom de col-

-lier , à un autre ornement de cou
,
compofé quelque-

fois d'un feul ruban , ou d'un tiffu de crin garni de

ruban, de blonde, de fouci d'hanneton, &c. Tout
collier, comme les autres pièces d'une parure, doit

lui être afforti par la façon & par la matière. Les
colliers ont des noms dépendans de leurs formes , &
le moindre changement dans la forme fuffit pour
changer le nom. Ainfi il y a le

Collierà la dauphine ; c'eft un tour de cou , noiié

par derrière avec un ruban
, garni par-devant d'un

nœud de ruban à quatre , d'un demi-cercle attaché

fous le menton , & de deux pendans, dont deux bouts

s'attachent autour , à côté de ceux du demi-cercle,

& les deux autres tombent dans la gorge en fe croi-

sant au-deffous de ce demi-cercle. Ces colliers font

.de blonde , de ruban , de guirlande , &c.

Le collier en efclavage ; il eft compofé d'un tour de

«ou & de deux ronds par-devant, l'un au-deffus de
l'autre

,
qui tombent & couvrent la gorge en partie :

au milieu de ces ronds fur le tour du cou,eft un nœud
à quatre.

Le collier d'homme , eft un ruban noir & fans fa-

çon ni pli , noiié quelquefois d'un nœud à quatre fous

,1e menton , quelquefois d'un nœud fimple , les pen-
dans retombant & fe cachant dans la chemife : ce

qu'on nomme alors collier à béquille.

Le collier d'homme aux amours, eft un ruban noir

noiié par-derriere aux deux coins de la bourfe , orné
d'une rofe fimple, dont les deux bouts découpés font

froncés à un doigt de leur extrémité , &c forment une
feuille de la rofe fimple.

le collier d'unfeul rang, eft un tour de cou à l'ufa-

ge des dames
, compofé de ruban bouillonné , & en

chou , & orné fur le devant d'un nœud à quatre. Voi-
là un échantillon de la folie de nos modes.

Collier , (Hift. mod. ) cet ornement , dans le

iens que nous lui donnons ici , ne fert que pour les

ordres militaires
, auxquels on l'accorde comme une

marque de diftincHon & de l'honneur qu'ils ont d'ê-

tre admis dans.leur ordre. C'eft fouvent une chaîne

d'or émaiilée avec plufieurs chiffres , au bout de la-

quelle pend une croix ou une autre marque de leur

•ordre.

Le collier de Vordre de lajarretière coniîfte en plu-

fieurs S S entremêlées de rofes émaillées de rouge,
fur une jarretière bleue , au bout de laquelle pend
un S. Georges. Foye^ Jarretière.

Le collier dufaint-Efprit eft compofé de trophées

d'armes efpacées de fleurs-de-lys d'or cantonnées

de flammes & de la lettre H couronnée
,
parce que

c'eft la lettre initiale du nom de Henri III. inftitu-

,teur de cet ordre ; Se au bas une croix à huit poin-

tes , fur laquelle eft une colombe ou faint - Efprit,

Foye{ Ordre du saint-Esprit.

Le collier de l'ordre de S. Michel eft formé par des

•coquilles d'or , liées d'aiguillettes de foie à bouts

ferrés cPor. Le roi François L changea ces aiguillet-

tes en cordelières ou chaînettes d'or : au bas de ce
collier eft représenté l'archange S. MicheK

'Maximilien a été le premier empereur qui ait mis
un collier d'ordre autour de fes armes, étant devenu
chefde celui de la toifon : ufage que pratiquent main-
tenant ceux qui font décorés de quelque ordre de
chevalerie, à l'exception des prélats commandeurs
dans l'ordre du S. Elprit, qui ne mettent autour de
leurs armes qu'un cordon ou ruban bleu d'où pend
la croix de l'ordre , & n'arborent pas la marque de
l'ordre de S. Michel ; auffi ne prennent-ils pas le ti-

tre de commandeurs des ordres du Roi , au lieu que les

chevaliers fe qualifient du titre de chevaliers des or-

dres du Roi.

Ordre du collier. Chevaliers du collier ou de S. Marc
,

ou de la médaille ; ordre de chevalerie dans la répu-
blique de Venife^ Mais ces chevaliers n'ont point

d'habit particulier ; & comme c'eft le doge & le fé-

nat qui le confèrent , ils portent feulement par dif-

tincfion la chaîne que le doge leur a donnée : elle

leur pend au cou, & fe trouve terminée par une
médaille où eft repréfenté le lion volant de la répu-
blique

,
qu'ils ont tiré du fymbole de l'évangéhfte

S. Marc ,
qu'ils ont pris pour patron. (G) (a)

Collier d'étai
,
(Mar.) c'eft un bout de groffe

corde iemblable à l'étai. L'ufage du collier d'étai eft

d'embraffer le haut de l'étrave , & d'aller fe joindre

au grand étai , où il eft tenu par une ride. (Z)

Colliers de défense
,
(Marine.) ce font plu-

fieurs cordes tortillées en rond comme un collier ,

qu'on a à l'avant & fur le côté des chaloupes , ou
autres petits bâtimens

,
pour leur fervir de défenfç

& les garantir du choc contre les autres bâtimens.
Foye^ Planche XVI, Marine , fig, 3 . lett. r , &fig. 4.
lett. n, 0 y r. (Z)

COLLIER DU TON, (Marine.) collier de chouquet
t

c'eft un lien de fer fait en demi-cercle
, qui conjoin-

tement avec le ton & le chouquet, fert à tenir les

mâts de perroquet & de hune : quelquefois ce lien

eft fait d'une pièce de bois ; alors on lui donne d'é-

paiffeur de haut en-bas , les trois cinquièmes de l'é-

paiffeur du chouquet. (Z)
Collier de bœuf, (Bouc.) morceau qui contient

le premier & le fécond travers avec la joue.

Collier de cheval, (Bourrel. & Sell.) harnois de
bois couvert de cuir tk rembourré, qu'on met au cou
des chevaux de tirage , afin que les cordes des traits

qui s'y attachent , ne les bleffent point. Foy. la fig. 1 .

du Bourrelier.

COLLIER À LA REINE , terme de Bourferie ; c'eft

un collier de fer couvert de velours
, qui embraffe

le cou des enfans. Il eft garni d'une branche de fer

& couverte
, qui defeend fous le menton, & vient

fe fixer fur le bord de leur corps : ce collier leur

tient la tête droite.

Collier
,
(Pêche.) c'eft ainfi qu'on appelle fur

les rivières , la corde qui part du bout du filet appel-

lé verveux, 6c qu'on attache à l'extrémité d'un pieu

qui , enfoncé dans la vafe , tient cette partie du ver-

veux au fond de la rivière. Ainfi pour placer un ver-

veux , on a deux pieux , l'un pour la tête , l'autre

pour la queue. Foye^ Verveux. On fupplée quel-

quefois au pieu de la queue & au collier par le poids

d'une pierre.

COLLIER de limier ou Botte
,

(Fenerie.) c'eft

l'attache de cuir qu'on lui paffe au cou
,
quand on

le mené au bois.

COLLIERES , f. f. ( Commerce de bois. ) ce (ont

des chantiers qui fervent de fondement aux trains ;

ils ont à leur extrémité des coches , dans lefquelles

on paffe les couplieres. Foyei Couplieres &
Trains.

COUINA,;

\
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COLLïNA ou COLLATINA, f. m. (Mytholog.)

déeffe qui préfidoit aux montagnes & aux vallées ;

c'eft de fon culte qu'on fait venir le verbe colère.

* COLLINE , f. f. (Jfift. anc.) une des quatre par-

ties de Rome. Elle étoit ainfi appellée
,
parce que

des fept collines renfermées dans cette ville , il y en

avoit cinq dans cette partie ; favoir la viminale ,
la

quirinale , la falutaire , la mutiale , & la latiale. Il

y avoit auffi la tribu colline. La porte fituée au pié

de la quirinale , s'appelloit la porte colline ou Importe

dufil} parce que les Sabins qui apportoient le fel à

Rome , entroient par cette porte : c'étoit-là qu'on

enterroit les veftales,

La colline des jardins fut une petite montagne

,

renfermée dans Rome par Aurélien. Ceux qui af-

piroient aux charges fe montroient-là à la vue du

peuple , avant que de defcendre dans le champ de

Mars.
COLLIQUATIF ,

adj. {Médecine.) fe dît des ma-

ladies , des poifons de toute efpece , dont l'effet dans

le corps humain eft de faire perdre aux humeurs leur

confiftance naturelle , en y produifant une grande

diffolution , une décomposition de leurs parties in-

tégrantes ; d'où réfulte une forte d'altération appel-

lée colliquation.

Ainfi on dit d'une fièvre dont l'effet eft de jetter

en fonte les humeurs, qu'elle eft colliquative : ainfi

le venin du ferpent des Indes appellé ûœmorrous
,

dont l'effet eft le même
,
peut être dit colliquatif: de

même les fubftances alkalines , le mercure , &c. pris

intérieurement , au point de produire la diffolution

du fang , doivent être regardés comme des poifons

colliquatifs.

On applique aufïi ce terme aux fymptomes de

maladies
,
produits par la colliquation : ainfi on dit

de la diarrhée , de la fueur , &c. qu'elles font colli-

quatives
,

lorfqu'elles font des évacuations d'hu-

meurs qui fe font par une fuite de la diffolution gé-

nérale de leur mafîe. Voye^ Colliquation.
COLLIQUATION, f. f. e*T»?/? ,

colliquatio

,

(Médecine.') ce terme eft employé pour fignifier l'ef-

pece d'intempérie des humeurs animales
,
qui con-

iifte dans une grande diffolution & une décomposi-

tion prefque totale de leurs parties intégrantes ; en-

forte que la maffe qu'elles compofent , paroît avoir

entièrement perdu la confiftance & la ténacité qui

lui eft néceffaire ,
pour être retenue dans le corps ,

& n'être mife en mouvement que conformément

aux lois de l'œconomie de la vie faine.

La colliquation eft différente , félon la différente

nature du vice dominant des humeurs qui tombent

en fonte : ainfi on appelle colliquation acide , celle

dans laquelle il fe fait un mélange informe de quel-

ques grumeaux de fang , avec une lymphe devenue

aqueufe & acefcente : on nomme colliquation alka-

lefcente putride , celle qui eft le produit de certai-

nes fièvres malignes ; colliquation acre , muriati-

que , celle qui s'obferve dans l'hydropifie , le fcor-

but ;
colliquation acre

,
huileufe

,
bilieufe , celle qui

réfulte des fièvres ardentes, &c.

Les caufes diverfes de la colliquation des humeurs

font, i° le mouvement animal excefîif, les exerci-

ces violens ,
qui ne font pas immédiatement fuivis

de fueurs : 2°. l'effet trop long-tems continué des

remèdes apéritifs , fondans ; tels que les martiaux
,

les mercuriels : 3
0

. les poifons qui ont une qualité

puiffamment difTolvante ; tels que la morfure du fer-

pent des Indes appellé hœmorrous , le virus fcorbu-

tique , la putréfaction produite par le fphacele , &
par certaines maladies malignes, peftilentielles. Sau-

vage ,
pathologia methodica.

La colliquation des humeurs produit les effets fui-

vans. Si les forces de la vie font encore affez con-

fidérables , elle rend très - abondante & exceffive

Tome III.
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l'excrétion de la tranfpiration de la fiieur , des uri-

nes , & de tous les excrémens liquides ; d'où fuivent
la foibleffe , la foif , la féchereffe de tout le corps

,

la maigreur , le marafme : fi les forces de la vie font

confidérablement diminuées dans le tems que fe fait

la fonte des humeurs , toutes ces évacuations ne peu-
vent pas avoir lieu ; la matière refte dans le corps

,

il s'en forme des amas , des extravafations
, des hy-

dropifies de toutes les efpeces. Ainfi la colliquation

peut être fuivie de cachexie feche & de cachexie
humide.

La confomption fi commune parmi les Anglois
,

dit M. Vanfwieten, eft l'effet d'une véritable colli-

quation caufée par la nature de l'air & des alirhens

dont ils ufent , & par le tempérament; d'où réfuî-

tent des humeurs trop fluides , diffoutes
, fufcepti-

bles de fortir aifément de leurs conduits ; des orga-

nes rendus délicats , foibles
,
qui , s'ils ne s'affermif-

fent pas par l'exercice , fe fondent entièrement en
fueurs no&urnes fur-tout , ou fe réfolvent en faliva-

tion & en crachats. Ces malades ne peuvent pas être

guéris
,
que leur fang ne foit condenfé ; ce qui ne

peut être fait que par le mouvement du corps , c'eft-

à-dire par l'exercice réglé ; fans ce moyen
,
l'ufage

du lait , la diète blanche incraffante , ne produifent
aucun bon effet: mais c'eft le comble de l'erreur

que d'employer dans ce cas des remèdes difîblvans.

Lorfqu'il fe filtre une grande quantité de bile qui
eft portée & fe mêle dans le fang , ou qu'elle y re-

flue du foie, comme dans la jauniffe, fi la maladie
dure long-tems , il en réfulte une diffolution totale ,

une vraie colliquation des humeurs par l'effet de ce
récrément

,
qui en eft le diffolvant naturel & nécef-

faire , en tant qu'il s'oppofe feulement à leur cohé-
fion par fa qualité pénétrante ; mais qui divife &
diffout leurs molécules , les difpofe à la putréfac-

tion , comme un poifon , dès qu'il eft trop abondant
ou qu'il devient trop actif: l'ictère eft prefque tou-
jours fuivi de l'hydropifie.

Dans le fcorbut putride , le fang eft auffi tellement
diffous par l'effet de l'acrimonie muriatique domi-
nante

,
qu'il ne peut pas être retenu dans les vaif-

feaux qui lui font propres ; enforte qu'il s'extravafe
aifément, paffe dans d'autres vaiffeaux d'un genre
différent, produit des. taches, des ecchymofes, ou
des hémorrhagïes coniîdérables.

Le fang de ceux qui étoient infectés de la pefte

cuii regnoit dans la ville de Breda
,
pendant qu'elle

etoit affiégée
,
paroiffoit livide , étoit de mauvaife

odeur , & n'avoit point de confiftance. Vandermye

,

de morbis Bredanis. La diffolution du fang étoit auffi

très-marquée dans la pefte de Marfeille
,
par les éva-

cuations fréquentes & abondantes qui fe faifoient

de ce fluide
,
par toutes les voies naturelles , & par

l'ouverture des bubons , &c, que l'on avoit peine à
arrêter. Recueil de mémoires fur cette pefle , imprimé
en 1744 ; à la tête duquel eft un favant difcours de
M. Senac

, premier médecin du Roi.
Vryei fur la colliquation

, fes différentes efpeces

,

leurs fignes diagnoftics & prognoftics , & leurs ca-
ractères ; le nouveau traité desfièvres continues deM.
Quefnay

, premier médecin ordinaire du Roi en fur-

vivance. Voye^ Humeur, Sang
,
Bile, Fièvre

hectique
,
colliquative , maligne , Peste , DlARRHÉE ,

Sueur, Diabètes, Consomption, Hydropi-
SIE, &c. Ces deux articles font de M. d'Aumont.
COLLISION , en Méchanique, eft la même chofe

que choc. Voye^ Choc.
COLLITIGANS

,
adj. pris fubft. (Jurifprud.) font

ceux qui plaident l'un contre l'autre. On dit com-
munément que inter duos litigantes tertius gaudet

,

c'eft-à-dire que fouvent un tiers furvient & les met
d'accord , en obtenant l'héritage ou bénéfice que
les deux autres fe conteftoient réciproquement. (A)

MMmm
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COLLO ,

(Géog, mod.) ville & port d'Afrique ,

fur les côtes de Barbarie , au royaume de Tunis.

COLLOCATION , f. f. (Jurifpr.) eft le rang que

l'on donne aux créanciers dans l'ordre du prix d'un

bien vendu par décret. Pour être colloqué dans un

ordre , il faut rapporter la groffe de l'obligation ; &
il l'on ne rapporte qu'une féconde groffe , on n'eft

colloqué que du jour de cette groife : l'ufage eft

néanmoins contraire au parlement de Normandie.

Voye^ Grosse.
En Artois , où il n'y a point d'ordre proprement

dit, les collocations fe font dans le cahier de diflri-

bution.

On colloque au premier rang les créanciers pri-

vilégiés, chacun fuivant l'ordre de leur privilège ;

enfuite les hypothécaires , chacun félon l'ordre de

leur hypothèque; & enfin les chirographaires , &
ces derniers viennent par contribution entre eux au

fou la livre
,
lorfque le fonds n'eft pas fuffifant pour

les payer.

On diftingue les collocations utiles ou en ordre

utile , de celles qui ne le font pas : les premières font

celles qui procurent au créancier colloqué fon paye-

ment ; les autres font celles fur lefquelles le fonds

manque.
On diftingue aufîi la collocation en ordre , de celle

qui fe fait feulement en foufordre : la première fe

fait au profit du créancier de la partie faine ; la fé-

conde fe fait au profit d'un créancier de celui qui

eft oppofant dans l'ordre. Les collocations en fouf-

ordre fe font entre elles dans le même rang que cel-

les de l'ordre. Voye^ Ordre & Sousordre, Op-
posans.

Quelquefois par le terme de collocation , on en-

tend le montant des fommes que le créancier collo-

qué a droit de toucher , fuivant le rang de fa colloca-

tion.

Quand l'ordre eft fait, les créanciers premiers

colloqués , dont les collocations ne font pas contes-

tées ,
peuvent demander à en toucher le montant

,

fans prendre aucune part aux conteftations d'entre

les autres oppofans.

Mais aucun créancier
,
quoique utilement collo-

qué & pour fommes non conteftées , ne peut deman-

der à toucher les deniers de fa collocation
,
qu'il n'ait

affirmé devant le juge que la fomme pour laquelle il

a été colloqué , tant en principal , intérêts que frais

,

lui eft bien & légitimement due ,
qu'il n'en a rien

touché , & qu'il ne prête fon nom directement ni in-

directement , à celui dont le bien a été vendu par

décret.

Il y a plufieurs cas où l'on ne peut toucher le

montant des collocations , fans avoir donné caution :

favoir i° lorfque c'eft dans l'ordre du prix d'un offi-

ce fait avant le fceau des provifions ; déclaration du

zy Juillet 1J03 : 20 lorfque le juge ordonne le paye-

ment de la collocation par provifion: 3
0 lorfque l'or-

dre efl fait par une fentence qui n'eft exécutoire qu'-

en donnant caution.

Suivant l'ufage commun , il faut que l'ordre foit

achevé avant que les créanciers , utilement collo-

qués
,
puhTent fe faire payer de leurs collocations :

cependant en quelques endroits , comme en Nor-
mandie , les créanciers peuvent fe faire payer à me-

fure qu'ils font colloqués. Voye^ le traité de la vente,

des immeubles par décret , de M. d'Hericourt, p.

247. z8z. &z83 .
{A)

Collocation, (Jurijprud.) eft aufîi une voie

de pourfuîte ufitée en Provence au lieu des faifies-

réeïles & décrets que l'on n'y pratique point. Les

créanciers qui veulent fe faire payer fur les biens de

leurs débiteurs , viennent par collocation fur ces

biens , c'eft-à-dire qu'on leur en adjuge pour la va-

leur des fommes qui leur font dues fur le pie de l'ef-

COL
timation faite par des officiers qu'on appelle ejiima*

teurs. Cet ufage a été confirmé pour la Provence
par Louis XIII. lequel a ordonné l'exécution du fta-

tut de cette province
,
qui défend de procéder par

décret fur les biens qui y font litués, quand même
on procéderoit en vertu de jugemens & arrêts éma-
nés des tribunaux de quelque autre province où les

décrets font en ufage. La déclaration du 20 Mars

1706 , porte aufîi que les exécutions fur les biens

immeubles de Provence ne pourront être faites que
par la voie ordinaire de la collocation. Voy. le traité

de la vente des immeublespar décret de M. d'Hericourt,

ch.j. n. 10. (A}
COLLURION, voyei Pie-grieche.
COLLUSION , f. f. ( Jurifprud. ) eft une intelli-

gence fecrete qui règne entre deux parties au pré-

judice d'un tiers ; cette intelligence eft une vérita-

ble fraude qui n'eft jamais permife , & que l'on ne
manque jamais de réprimer lorfqu'elle eft prouvée.

Ainfi dans un acte foit authentique ou privé , il y a

collufïon lorfque les parties font quelque vente ou
autre convention fimulée. Dans les aâes judiciaires

il y a collujion , lorfque deux parties qui feignent

d'être oppofées
,
paffent des jugemens de concert ;

ce qui eft prohibé fur-tout en matière criminelle à

caufe de l'intérêt public
,
qui demande que les dé-

lits ne demeurent point impunis. 11 y a au code un
titre , de collujîone detegendd, qui eft le th. zo du liv.

VIL {A)
* COLLUTHIENS, f. m. pl. (HiJÎ. eccl. ) héré-

tiques qui parurent dans l'Eglife au quatrième fiecîe ;

ils furent ainfi appellés de Colluthus prêtre d'Ale-

xandrie, qui feandalifé de la condefeendance que
faint Alexandre patriarche de cette ville eut dans

les commencemens pour Arius qu'il efpéroit rame-
ner par la douceur, fit fchifme , tint des afîemblées

féparées , & ofa même ordonner des prêtres , fous

prétexte que ce pouvoir lui étoit néceffaire pour
s'oppofer avec fuccès aux progrès de l'Arianilme :

il ne s'en tint pas là , & l'irrégularité paffa bien-tôt

de fa conduite dans fes fentimens ; il prétendit que

Dieu n'avoit point créé les méchans , & qu'il n'é-

toit point l'auteur des maux qui nous affligent. Ofius

le fit condamner dans un concile qu'il convoqua à
Alexandrie en 3 19.

COLLYRE , f. m. terme de Médecine , remède ex-

terne deftiné particulièrement pour les maladies des

yeux. Voye^ (EiL.

Il y en a de liquides & de fecs. Les collyres liqui-

des
,
v-ypoH.oXXxpia, , font compofés d'eaux & de pou-

dres ophthalmiques , comme les eaux de rofe , de

plantain , de fenouil , d'eufraife , dans lefquelles on
diffoùt ou on mêle de la tuthie préparée , du vitriol

blanc , ou telle autre poudre convenable. Voy. Ovn-
THALMIQUE.
Les fecs

,
£«po;joÀAKp/a , font les trochifques de rha-

fis , le fùcre candi , l'iris , la tuthie préparée , &c.

qu'on fouffle dans l'œil avec un petit chalumeau.

On donne le même nom à des onguens employés

pour le même effet , comme l'onguent de tuthie , &
plufieurs autres.

On le donne aufîi , mais improprement , à quel-

ques remèdes liquides dont on fe fert pour les ulcè-

res vénériens. Diclionn. de Trév. & Chambers.

Tel eft le collyre de Lanfranc, dont voici la com-
pofition. ^ du vin blanc , une livre ; eaux de plan-

tain, de rofe, de chaque trois onces ; orpiment, deux

gros ;
verd-de-gris , un gros ;

myrrhe , aloës , de

chaque deux fcrupules : faites du tout un collyre fé-

lon l'art, (b)
* COLLYRIDIENS , fub. m. pl. ( Hift eccl. ) an-

ciens hérétiques qui portoient à la Vierge un hom-

mage outré & fuperftitieux ; faint Epiphane qui eu

fait mention , dit que des femmes d'Arabie entêtées
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du Collyridianifme s'affembloient un jour de l'an-

née pour rendre à la Vierge leur cuite impertinent,

qui confiftoit principalement dans l'offrande d'un

gâteau qu'elles mangeoient enfuite en fon nom. Le

nom Collyridien vient du mot Grec collyre, petitpain

ou gâteau.

COLMAR,( Géog. mod. ) ville confidérable de

France dans la haute Àlface , dont elle eft capitale

,

près de la rivière d'Ill. Long. z5 à
. z'. n". lat. 48*.

4'. 44".

COLMARS, ( Géog. mod. ) petite ville de France

en Provence, proche des alpes. Long. Z4. 30. lat.

44. 10.

COLMOGOROD, (Géog, mod.) ville de l'em-

pire Ruffien , dans une île formée par la Dwina.

Long. 58. z5. lat. 64. 10.

COLNE
,
(Géog. mod. ) rivière d'Angleterre dans

la province d'Effex, qui paffe à Colchefter.

* COLOBIUM , (
ffiji. anc. ) habit fenatorial;

c'étoit une efpece de tunique dont on ne connoît

pas bien la forme , & dont il eft affez rarement parlé

dans les auteurs.

COLOCAS1E, (Botan. exot. ) plante étrangère,

efpece d'arum ou de pié-de-veau.

Peu de fciences ont plus de befoin de fe prêter

un fecours mutuel que l'Hiftoire ancienne & la Bo-

tanique
,
lorfque pour l'intelligence de quantité d'u-

fages ou myftérieux ouceconomiques que les Egyp-

tiens faifoient des plantes de leur pays, il s'agit de

tlifcerner celles qui fe trouvent repréfentées fur les

monumens qui nous en reftent.

Les antiquaires qui fe font fiâtes d'y réufîir, en

confultant Théophrafte , Diofcoride , & Pline , n'en

ont pas pu juger sûrement ; parce qu'aucun de ces

.jiatura liftes n'avoit vu ces plantes dans leur lieu na-

tal , ik: que les defcriptions qu'ils nous en ont laiffées

étant très-courtes ,
très-imparfaites & fans figures

,

on n'a pas pû en faire une jufte application aux par-

ties détachées des plantes que les fabricateurs de

ces monumens ont voulu repréfenter.

C'eft donc au fol de l'Egypte même & au lit du

Nil, qu'il faut avoir recours pour en tirer les pièces

de comparaifon qui leur ont fervi de types. C'eft

fur la vue de ces plantes , ou rapportées lèches de

ce pays-là, ou tranfplantées dans celui-ci , ou très-

exactement décrites par ceux de nos meilleurs bo-

îaniftes ,
qui les ont deffinées d'après le naturel

,

comme l'a fait Profper Alpin
,
que l'on peut quali-

fier raifonnablement celles qui ont fervi d'attributs

aux dieux , & de fymbole aux rois &: aux villes d'E-

gypte , des noms qui leur conviennent fuivant les

genres auxquels elles ont du rapport.

C'eft de cette manière que s'y font pris d'habiles

gens pour découvrir la colocajie des anciens , & être

en état de la ranger fous le genre de plante auquel

elle doit appartenir.

Comme fa principale qualité fe trouvoit dans fa

racine dont on faifoit du pain, & que de cette raci-

ne de laquelle les Arabes font encore commerce , il

naît une fleur & des feuilles du genre à'arum , on ne

doute plus que ce n'en foit une efpece ; & tous les

botaniftes modernes depuis Fabius Columna, &
l'ouvrage de Profper Alpin fur les plantes d'Egypte,

font conftamment de cet avis. Le nom vulgaire de

culcas ow colcas qu'elle femble avoir retenu de l'an-

cien colocafia , doit encore contribuer à confirmer

cette opinion.

Ses feuilles font aufîi larges que celles d'un chou.

Sa tige eft haute de trois à quatre piés , & greffe

comme le pouce. Ses feuilles font grandes , rondes,

nerveufes en-deffous , attachées à des queues lon-

gues & greffes
,
remplies d'un fuc aqueux & vil-

queux. Les fleurs font grandes ,
amples comme cel-

les de l'arum, de couleur purpurine
, monopétales,

"Tome III%
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de figure irrégulicre , en forme d'oreille d'âne, il

s'élève de chaque calice unpiftil qui devient enfuite

un fruit prefque rond
,
qui contient quelques grai-

nes. La racine eft charnue , bonne à manger. Cette
plante naît dans l'île de Candie en Egypte , & près

d'Alexandrie.

Les antiquaires reconnoîtront donc aujourd'hui
la fleur de cette plante fur la tête de quelques Har-
pocrates & de quelques figures panthées par fa for-

me d'oreille d'âne ou de cornet , dans laquelle eft

placé le fruit ; & il y a toute apparence qu'elle

étoit un fymbole de fécondité. Voy. Us mémoires des

Infcriptions , tome II.

Les curieux de nos pays cultivent la colocajie avec
beaucoup depeine.Ils la plantent dans des pots pleins

delà meilleure terre qu'il eft poffîble d'avoir , & la

tiennent toujours dans des ferres fans prefque l'ex-

pofer à l'air qui endommage promptement les feuil-

les ; rarement on la voit produire des fleurs. Sa ra-

cine cuite a le goût approchant de celui de la noi-

fette. J'ignore où Bontius a pris qu'elle eft d'une qua-
lité vénéneufe, &c qu'avant que d'être mangeable , il

faut la macérer quelques jours dans l'eau.

Il eft certain qu'en Egypte , en Syrie, en Candie,
& autres régions orientales , on en mange fans au-
cune macération , comme ont fait des navets en
Allemagne. Elle a, étant crue , un peu d'amertume
& d'âcreté vifqueufe ; mais tout cela s'adoucit en-
tièrement par la cuiffon.

Du refte cette plante n'a point de vertus medeci-
nales.

Le chou karaïbe des Américains répond prefque
parfaitement à la colocajie d'Egypte ; car c'eft auftï

une efpece d'arum d'Amérique , dont les racines
font greffes , de couleur de chair par-dehors

, jau-
nes par-dedans , d'une odeur douce ; fes feuilles ref-

femblent à la grande ferpentine. On fait du potage
de fes feuilles & de fes racines. Art. de M. le Cheva-
lier DE JAUCOURT.
COLOCHîNA, (Géog. mod.) ville de la Turquie

en Europe, dans la Morée, fur un golfe de même
nom. Long. 40. 55. lat. 36, 32.
COLOCZA, ( Géog. mod.) ville de la haute Hon-

grie
,
capitale du comté de Bath fur le Danube. Lon.

3 G. 55. lat. 46. Jj

.

* COLOENA , furnom de Diane , ainfi appellée
d'un temple qu'elle avoit dans l'Afie mineure, près de
la mer Coloum ; on lui célébrait des fêtes dans Ici-

quelles on faifoit danfer des finges.

* COLCENïS ,
(Mythol.) furnom de Diane ; elle

étoit adorée fous ce nom par les habitans de Myr-
rhinunte en Attique. On prétend qu'il lui venoitde
Colœnus , que quelques-uns prétendent avoir régné
à Athènes avant Cecrops.

COLOGNE, (Géog, mod.) grande ville d'Alle-

magne fort commerçante
, capitale de l'éledorat de

même nom ; elle eft libre & impériale, fituée fur le

Rhin. Long. 24. 45. lat. 5o. 5o.
Cologne, (

Electoral de ) pays affez grand
d'Allemagne, borné au nord par les duchés de Cle-
ves & de Gueldres , à l'orient par celui de Berg &
l'éleftorat de Trêves , au couchant par le duché de
Juliers. Le Rhin qui arrofe ce pays , le rend très-

commerçant. L'électeur de Cologne eft archichance-
lier de l'empereur pour l'Italie ; mais ce n'eft qu'un

titre qui n'entraîne aucune fonction ; un titre plus

réel pour lui , c'eft celui de duc de Weftphalie.

COLOMAY
, (

Géog. mod.
) petite ville de Polo-

gne dans la Rufîie rouge , fur la Pruth. Long. 44.
lat. 48. 45.

COLOMB ou COLM ou COLMKîS (Congré-
gation de S.) Hijl. eccléf. c'eft le nom d'une con-

grégation de chanoines réguliers
,
qui étoit d'une

grande étendue U compofée de cent monafteres ré;

M M m m ij
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pandus dans les îles d'Angleterre. Elle avoit été éta-

blie par S. Colomb , Colm ou Colmkis , Irlandois de

nation ,
qui vivoit dans le vj. fiecle , & qu'on appelle

âuffi S. Columban , mais qu'il ne faut pas confondre

avec un autre S. Columban , fon compatriote & fon

contemporain , fondateur & premier abbé de Lu-

xeuil en Franche-Comté.

Le principal monaftere ou chef de l'ordre dont

nous parlons , étoit félon quelques-uns à Armagh

,

fuivant d'autres à Londondery ; d'autres enfin pré-

tendent qu'il étoit dans l'île de Hi ou Lon ,
qu'on ap-

pelle maintenant YcolmkU , au nord de l'Irlande , à

quelque diftance de l'EcofTe.

On voit encore une règle en vers, qu'on croit avoir

été diftée par S. Colomb à fes chanoines. Voye^ Rè-

gle. (G)
COLOMBAYE , en Architecture. Voyei Pan D E

bois & Colombe.
COLOMBE , f. f. vqyei Pigeon. Il y a quelques

oifeaux qui portent le nom de colombe , qui font la

colombe de la Chine , la colombe de Portugal , la co-

lombe de Groenland, &c. celle-ci eft cependant ab-

folument différente des pigeons , car c'eft un oifeau

aquatique. Voye^ Vhijl. nat. des oifeaux gravée par Al-

bin , & VOrnith. de Willughby. \l )
* Colombe

,
(Mythol. ) c'efl: l'oifeau de Vénus ;

elle le portoit à la main; elle l'attachoit à fon char ;

elle prenoit fa forme. Jupiter fut nourri par des co-

lombes > fable dont l'origine reffemble à celle de beau-

coup d'autres ; elle vient de ce qu'en Phénicien le

mot colombe lignifieprêtre ou cureté. Les habita ns d'Af-

calon refpe&oient cet oifeau au point de n'ofer ni le

tuer ni le manger. Les Affyriens croyoient que Sé-

miramis s'étoit envolée au ciel en colombe. Il eft fait

mention de deux colombes fameufes ; l'une fe rendit

à Dodone , où elle donna la vertu de rendre des ora-

cles à un chêne de prédilection ; l'autre s'en alla en

Lybie , oîi elle fe plaça entre les cornes d'un bélier

d'où elle publia fes prophéties. Celle-ci étoit blan-

che , l'autre étoit d'or. La colombe d'or
,
qui donnoit

le don de prophétie aux arbres , ne le perdit pas

pour cela ; elle étoit perchée fur un chêne ; on lui fa-

crifloit; on la confultoit, & fes prêtres vivoient dans

l'abondance. Ce fut elle qui annonça à Hercule fa

fin malheureufe. La colombe étoit le feul oifeau qu'on

laiffât vivre aux environs du temple de Delphes.

Colombe, {Ordre de la) Jean de Caftille, pre-

mier du nom , l'inftitua à Ségovie en 1 3 79 ; ou , félon

d'autres, Henri III. fon fils en 1 399. Les chevaliers

portaient une chaîne d'or avec une colombe émaillée

de blanc , les yeux 5c le bec de gueules : cet ordre

dura peu.

Colombe , en Architecture , eft un vieux mot qui

fignifîoit autrefois toute folive pofée débout dans les

pans de bois & cloifons , d'où l'on a fait celui de co-

lombage.

Colombe ,
che^ les Layetiers , eft un inftrument

en forme de banc ,
percé à jour comme le rabot, &

garni d'un fer tranchant deftiné à dreffer le bois. V.

Dresser. Voye^fig. /. PL du Layettier.

COLOMBE , outil de Guainier en gros ouvrages.

Cette colombe eft faite comme la colombe des Laye-

tiers , & fert aux Guainiers en gros ouvrages pour

unir & raboter les bords des planches dont ils font

des caiffes. Voye^ Varticle précèdent.

COLOMBE, ( TonnelierS) efpece de grande varlo-

pe renverfée , dont le fer a trois pouces de large &
le bois quatre piés de long : elle eft foûtenue fur trois

piés de bois ; les Tonneliers s'en fervent pour prati-

quer des joints aux bois qu'ils employent.

Colombe
,
{Sainte) Géog. mod. petite ville de

France dans le Forez, fur le Rhône.
* COLOMBIER , f. m. (JEconn. rufliq. ) endroit

où l'on tient des pigeons ; c'eft un pavillon rond ou
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quarré garni de boulins. Il faut le placer au milieu

ou dans un angle de la baffe-cour; le plancher & le

plafond doivent en être bien joints
,
pour en écar-

ter les raïs & autres animaux : il faut qu'il foit blanc

en-dedans
,
parce que les pigeons aiment cette cou-

leur ; que la fenêtre foit à couliffe pour l'ouvrir & la

fermer d'en-bas , foir & matin
,
par le moyen d'une

corde & d'une poulie, & qu'elle foit tournée au mi-

di ; les boulins feront ou des pots ou des féparations

faites de tufe ou de torchis ; on les fera grands ; le

dernier rang d'en-bas fera à quatre piés de terre ou
environ ; le dernier d'en-haut à trois piés du faîte ;

on pratiquera au-bas de chaque boulin une avance
fur laquelle le pigeon puifle fe repofer.

Colombiers, (Jurifp.) les lois Romaines n'ont

point de difpofition au mjet des colombiers , ni pour
fixer le nombre des pigeons. Il étoit libre à chacun
d'avoir un ou plufieurs colombiers en telle forme qu'il

jugeoit à-propos , & d'y avoir auiîi tel nombre de
pigeons que bon lui fembloit. Les lois Romaines
avoient feulement décidé par rapport aux pigeons ,

que leur naturel eft fauvage , & qu'ils appartiennent

à celui qui en eft propriétaire tant qu'ils ont confer-

vé l'habitude de revenir à la maifon
; que s'ils per-

dent cette habitude , alors ils appartiennent au pre-

mier occupant. Il étoit néanmoins défendu de les

tuer lorfqu'ils font aux champs pour y chercher leur

nourriture , ou de les prendre par des embûches , oC

ceux qui y contrevenoient étoient coupables de vol.

ff.
10. tit. 2. /. 8. §. /.

En France on a pouffé beaucoup plus loin l'atten-

tion fur les colombiers & fur les pigeons ; c'eft pour-
quoi il faut examiner à quelles perfonnes il eft per-

mis d'avoir des colombiers & en quelle forme
; quelle

quantité de pigeons il eft permis d'avoir; fi les pi-

geons renfermés dans un colombier font meubles ou
immeubles ; enfin les peines dont doivent être punis

ceux qui prennent ou tuent les pigeons.

Il eft défendu d'abord dans toutes les villes d'a-

voir des pigeons foit privés ou fuyards , & cela pour
la falubrité de l'air ; c'eft évidemment par ce motif
que la coutume de Melun, art. 340. dit que nul ne
peut nourrir pigeons pâtés & non-patés dedans la

ville de Melun : celle d'Etampes , artic. t§z. défend
de nourrir dans cette ville des pigeons privés , à
peine de cent fols parifts d'amende. Quelques autres

coutumes, comme celle de Nivernois, ch. x. art. 18.

défendent de nourrir dans les villes différens ani-

maux qu'elles nomment ; & quoiqu'elles ne parlent

pas des pigeons , la prohibition a été étendue à ces

animaux. Charles V. par des lettres-patentes du 2.y.
Août 13&8. défendit expreffément à toutes perfon-

nes de nourrir des pigeons dans la ville & faubourgs

de Paris ; & la même défenfe fut renouvellée par une
ordonnance du prévôt de Paris , du 4. Avril i5ox.

fur le requifitoire des avocats & procureurs du roi

,

à peine de confifeation & d'amende arbitraire, trait,

de la police , tom. I. p. j5i.

Dans les campagnes il eft permis à toutes fortes

de perfonnes d'avoir des pigeons privés
, pourvu

qu'on les tienne enfermés dans une chambre ou vo-

let , & qu'ils n'aillent point aux champs ; car de cette

manière ils ne caufent aucun dommage à perfonne.

A l'égard des pigeons bizets ou fuyards qui vont
aux champs, quelques-uns ont prétendu que, fuivant

le droit naturel
,
qui permet à chacun de faire dans

fon fonds ce qu'il lui plaît, il étoit libre auflï d'y faire

édifier tel colombier que l'on juge à -propos ; que la

nourriture des pigeons ne fait point de tort aux biens

de la terre , viclus columbarum innocuus exijlimatur

,

can. fanclus Augujï. y. canon, non omnis, qu'en tous

cas c'eft une fervitude aufli ancienne que néceffaire

pour la campagne ;
que le dommage qu'ils peuvent

apporter par la nourriture qu'ils prennent aux champs
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eû compenfée par Futilité de leur fiente qui rechauffe

les terres.

il eil néanmoins confiant que maigre cet avan-
tage , la nourriture que les pigeons prennent aux
champs efl une charge, fur-tout pour ceux qui n'en

ont point, & pour lesquels le bénéfice que l'on tire

des pigeons n'eu: pas réciproque. C'efl principale-

ment dans le tems des femences qu'ils font le plus

de tort
,
parce qu'ils enlèvent 6c arrachent même le

grain qui commence à pouffer.

Aufii voyons-nous que chez les Romains même,
où la liberté d'avoir des colombiers n'étoit point ref-

trainte , on fentoit bien que la nourriture des pigeons

prife aux champs pouvoit être à charge au public.

Lampride , en la vie d'Alexandre Sévère , dit qu'il

mettoit fon plaifir à nourrir des pigeons dans fon pa-

lais, qu'il en avoit jufqu'à vingt mille; mais de peur
qu'ils ne fuffent à charge il les faiioit nourrir à fes

dépens : Avia inflituerat maxime columbarum quos ha-

buiffe dicitur ad viginti millia ; & ne eorum pajlus gra-

vant annonam ,J'ervos habuit vecligales qui eos ex ovis,

ac pullicinis &pipionibus alerent.

Cette confidération ell principalement ce qui a

fait reflraindre parmi nous la liberté des colombiers;

on en a fait aufli un droit feigneurial. Pour favo;r

donc à quelles perfonnes il efl permis d'en avoir ÔC

en quel nombre, 6c en quelle forme peut être le co-

lombier, volet ou fuie , il faut d'abord dilHnguer les

pays de droit écrit des pays coûmmiers.
Dans les pays de droit écrit l'on fe fert plus com-

munément du terme de pigeonnier que de celui de
colombier ; on fe fert auffi du terme de fuie pour ex-

primer un colombier à pié ; au lieu que dans les pays
coûtumiers on n'entend ordinairement par le terme
de fuie , qu'un fimple volet à pigeons qui ne prend
point du rez-de-chauffée.

Sous le terme de colombier à pié on entend com-
munément un édifice ifolé, foit rond ou quarré

,
qui

ne fert qu'à contenir des pigeons , 6c où les pots 6c

boulins deftinés à loger les pigeons vont jufqu'au

rez-de-chauffée ; car fi dans un colombier à pié la par-

tie inférieure du bâtiment efl employée à quelque
autre ufage , le colombier n'efl plus réputé colombier

à pié ni marq e de feigneurie.

Les colombiers ou pigeonniers fur piliers , les {im-

pies volets, fuies ou volières, font tous colombiers

qui ne commencent point depuis le rez-de-chauffée.

La liberté des colombiers efl beaucoup moins ref-

trainte en pays de droit écrit que dans les pays coû-

tumiers , ce qui efl une fuite de la liberté indéfinie

que l'on avoit à cet égard chez les Romains : on y a

cependant apporté quelques reflriclions , 6c l'ulage

des difTérens parlemens de droit écrit n'efl pas uni-

forme à ce fùjet.

Salvaing , de l'ufage desfiefs , ch. xliij . pofe pour
principe général, que chacun a droit de bâtir des co-

lombiers dans l'on fonds fans la permiffion du haut-juf-

ticier, s'il n'y a coutume ou convention au contrai-

re
;
plufieurs autres auteurs , tant des pays de droit

écrit que des pays coûtumiers
,
s'expliquent à-peu-

pres de même.
Cependant il ne faut pas croire que même en pays

de droit écrit , il foit permis à toutes fortes de per-

fonnes indillinclement d'avoir des colombiers à pié
,

cette liberté ne pourroit concerner que les fimples

volets.

En Dauphiné on diltingue entre les nobles 6c les

roturiers : les nobles ont le droit de faire bâtir colom-

bier à piè ou fur piliers , comme bon leur fembie

,

fans la permiffion du haut-juflicier. Les roturiers au
contraire , quelque étendue de terres labourables

qu'ils ayent , ne peuvent avoir un colombier à pié ou
lur foiives fans le congé du haut-jufticier

, qui peut

les obliger de les démolir ou de détruire les trous &

boulins
, &c de faire noircir la cage pour s'en fervir

à tout autre ufage.

En Provence au contraire , on tient que fi le fei»
gneur n'efl point fondé en droit ou poffeiîion de pro-
hiber à fes habitans de conflruire des colombes de
toute efpece

,
que dans le pays on appelle colombiers

a pié ou a cheval , c'ell-à-dire fur piliers ou lur foii-

ves
, ou garennes claufes , les habitans peuvent en

fane conflruire lans fon contentement
, pourvu que

ces colombiers n'ayent ni crénaux- ni meurtrières, qui
font des marques de noblefie. Boniface,^'/. i .iiv, 111,
tit. 3 . ch. iij.

On obferve la même chofe au parlement de Tou-
loufe & pays de Languedoc , luivant la reniai que de
M. d'Olive, liv. II. ch. ij. de la Rocheflav. des droits

ftign. ch. xxij. art. x. & l'explication que fait Gra-
verol fur cet article.

Au parlement de Bordeaux on dillingue : chacun
peut y bâtir librement des pigeonniers élevés fur
quatre piliers ; mais on ne peut , fans le confente-
ment du feigneur

, y bâtir des colombiers a pié', que
dans ce pays on appelle fuies, ^oye^ La Peyrere

,

édit de lyiy. lett. S. n. & la note , ibid.

Tel efl auffi l'ulage du Lyonnois 6c autres pays
de droit écrit du reffort du parlement de Paris. Sal-

vaing , loco ci'..

Ainïi dans ces pays 6c dans le pays Bordeiois , la
liberté d'avoir un colombier fur piiiers , volet ou vo-
lière, ne dépend point de la quantité de terres que
Von a comme à Paris ; il n'y a que les colombiers à
pié qui font une marque de juflïce.

On obferve auffi la même chofe à cet égard , dans
la principauté fouveraine de Dombes.

Pour ce qui efl des pays coûtumiers
,
plufieurs

coutumes ont des dil'pofitions fur cette matière ;
mais elles ne font pas uniformes en certains points;
d'autres font abfolument muettes fur cette matière,
6c l'on y fuit le droii commun du pays coutumier.

L'ufage le plus commun 6c le plus général , efl que
l'on dif! ngue trois fortes dé perfores qui peuvent
avoir des colombiers, mais différens & fous différen-

tes conditions ; fa voir les ieigneurs hauts-juilic ers

,

les feigneurs féodaux qui n'ont que ta feigneurie fon?
ciere , & les particuliers propriétaires de terres en
cenfive.

Dans la coutume de Paris & dans celle d'Orléans.,
le feigneur haut- juflicier qui a des cenfives

,
peut

avoir un colombier à pié, quand même il n'auroit au-
cune terre en domaine ; 6c la raifon qu'en rendent
nos auteurs , efl qu'il ne feroit pas naturel que Ton
conteltât le droit de colombier à celui qui a feul droit
de les permettre aux autres

; que d'ailleurs le fei-

gneur haut-juflicier ayant cenfives , efl toujours ré-

puté le propriétaire primordial de toutes les terres
de fes tenanciers, & qu'il n'efl pas à préfumer qu'en
leur abandonnant la propriété ou feigneurie utile

,

moyennant une modique redevance , il ait entendu
s'interdire la liberté d avoir un colombier, ni les dé-
charger de l'obligation de fouffrir que fes pigeons
aillent fur leurs terres. Ces coutumes ne fixent point
la quantité de cenfives néceffaire pour attribuer le
droit de colombier à pié au feigneur haut- juflicier,
qui n'a que juflice 6c cenfive. Paris, art. lx/x. Or-
léans

,
clxviij.

Le droit de colombier à pié efl regardé comme u,n

droit de haute-juflice dans plufieurs coûtumes , tel-

les que Nivernois, tit. des colomb. Bourgogne, ch.xjv.

Bar. art. xlvij. Tours , art. xxxvij, 6c de Château-
neuf, art. çlij.

Le feigneur de fiefnon haut-juflicier ayant cen-
five, peut auffi fuivant les mêmes coûtumes

, avoir
un colombier à pié, pourvu qu'outre le rief6c les cen-

fives il ait, dans la coutume de Paris
, cinquante a.r-
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pens de terre en domaine , & dans celle d'Orléans

,

cent arpens. Paris , Ixx. Orléans
,
dxxviij.

h& coutume de Tours ne donne au feigneur féo-

dal que le droit d'avoir une fuie ou volière à pigeons.

Celle du Boulonnois dit qu'il peut avoir un colom-

bier, fans expliquer fi c'eft à pié ou autrement.

Celle de Bretagne , art. ccclxxxjx. dit qu'aucun ne

peut avoir de colombier , foit à pié ou fur piliers , s'il

n'en eft en poffefîion de tems immémorial , ou qu'il

n'ait trois cents journaux de terre en fief ou domai-

ne noble aux environs du lieu oii il veut faire bâtir

le colombier.

La coutume de Blois porte ,
qu'aucun ne peut

avoir de colombier à pié, s'il n'en a le droit ou une
ancienne pofTeffion.

On ne trouve aucune coutume qui ait interdit

aux feigneurs la liberté de faire bâtir plufïeurs co-

lombiers dans une même feigneurie ; & dans l'ufage

on voit nombre d'exemples de feigneurs qui en ont

plufieurs dans le même lieu : il n'y a que la coutu-

me de Normandie qui ièmble avoir reftraint ce droit

par Yarticie cxxxvij. qui porte qu'en cas de divifion

de fief, le droit de colombier doit demeurer à l'un des

héritiers,!ans que les autres le puiffent avoir, encore

que chacune part prenne titre & qualité de fief avec

les autres droits appartenant à fier noble par la cou-

tume : que néanmoins fi les paragers ont bâti un co-

lombier en leur portion de fief, & joui d'icelui par

quarante ans paifiblement , ils ne pourront être con-

traints de le démolir.

Le nombre des pigeons n'eft point non plus limi-

té par rapport au feigneur , on préfume qu 'il n'abufe

point de fon droit. Les colombiers à pié ont commu-
nément deux mille boulins ; mais on en voit de plus

confidérables. Il y a à Châteauvilain en Champa-
gne un colombier qui eft double , c'eft-à-dire , dans

l'intérieur duquel il y a une autre tour garnie des

deux côtés de boulins ; & le tout en contient , dit-

on ,
près de 1 2000.

A l'égard des particuliers qui n'ont ni juftice , ni

feigneurie , ni cenfive , ils ne peuvent avoir que de

fimples volets. La coutume de Nivernois dit qu'on

en peut bâtir fans congé de juftice. Celle d'Orléans

permet à celui qui a cent arpens de terre , d'avoir

un volet de deux cents boulins ; & Laiande , fur cet

article , dit qu'on ne peut avoir qu'une paire de pi-

geons pour trois boulins. Celle de Calais demande
pour un colombier, qu'on ait la permifïlon du Roi &
cent cinquante mefures de terres en domaine ; mais
pour une volière de cinquante boulins , elle ne de-

mande que cinquante mefures de terres. Torifand

,

fur la coutume de Bourgogne , dit que les volets ne
peuvent avoir que quatre cents pots ou boulins.

Dans les autres coutumes qui n'ont point de dif-

pofition fur cette matière , la jurifprudence a établi

que ceux qui n'ont aucun fief, peuvent avoir une
volière

,
pourvu qu'ils ayent au moins cinquante ar-

pens de terre en domaine dans le lieu. Par un arrêt

du 2 Septembre 1739 , rendu en la quatrième cham-
bre des enquêtes , trois gentils-hommes qui avoient

des colombiers à pié, furent condamnés à n'avoir que
de fimples volières contenant deux boulins par ar-

Pent '

Les cures ne peuvent point avoir de colombier ni

de volet , fous prétexte qu'ils ont la dixme dans leur

paroiffe.

Les particuliers qui ont droit d'avoir un volet

,

ne font point tenus communément de renfermer leurs

pigeons dans aucun tems de l'année. J'ai cependant

vû une ordonnance de M. l'intendant de Champa-
gne , rendue en 1752 , à l'occafion de la difette de

17 51, qui porte que tous particuliers, autres que
les feigneurs & ceiiX qui ont droit de colombier à pié

,

£ant dans les villes que dans les bourgs U paroiûes
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de îa généralité de Châlons , feront tenus de renfef*
mer leurs pigeons chaque année, depuis le 10 Mars
jufqu'au 20 Mai

,
depuis le 24 Juin jufqu'après la ré-

colte des navettes , & depuis le tems de la moiflon
des feigles jufqu'au 20 Novembre fuivant ; il leur efl

défendu de les laiffer fortir pendant ce tems , à pei-

ne de cent livres d'amende applicable aux befoins

les plus prefians des communautés où ils demeure-
ront. Cela feroit près de fept à huit mois que l'on

feroit obligé de tenir les pigeons renfermés.

Quant à la qualité des pigeons , ceux des colom-*

biers à pié font réputés immeubles , comme faifant

en quelque forte partie du colombier : mais le pigeons
de volière font meubles. Voye^ le tr. de la police x
tom. I. pag. Jjo.

Il eil défendu de dérober les pigeons d'autrui , foit

en les attirant par des odeurs qu'ils aiment &c autres

appas , foit en les prenant avec des filets ou autre-

ment. Coût. £Etampes , art. exciij. Bretagne , cccxc,

Bordeaux , exij.

Il n'eft pas non plus permis de tirer fur les pigeons
d'autrui , ni même fur fes propres terres ; parce que
ces animaux ne font qu'à moitié fauvages , & que
fous prétexte de tirer fur fes pigeons

,
qu'il eft fort

difficile de reconnoître, on tireroit fur les pigeons
d'autrui. Ordonnance d'Henri IV. du mois de Juillet

16-07,
(
A

)
Colombiers, (Mar.) ce font deux longues pièces

de bois endentées, qui fervent à foûtenir un bâtiment
lorfqu'on veut le lancer à l'eau. Ces pièces diffé-

rent des coites en ce que les colombiers fuivent à
l'eau avec le bâtiment, &c que quand il vient à flot,

les colombiers qui y font attachés avec des cordes
notant aufîi , on les retire ; mais les coites demeu-
rent en leur place, &c le vaiffeau griffe deffus &: s'en

va feul. Les Hollandois fe fervent de coites , & les

François de colombiers. Voye^ C01 TES. (Z)

COLOMBIER, dans la pratique de VImprimerie , fe

dit par allufion ; c'en: le trop grand efpace qui fe

trouve entre les mots : ce défaut répété dans une
fuite de lignes , produit dans une page d'imprefîion

un blanc confidérable
, qui devient un des défauts

effentiels. Les petites formes en gros caractères , &
celles à deux colonnes, font fujettes à cet incident:

mais un ouvrier qui a de la propreté dans fon ou-
vrage , ou n'y tombe pas , ou fait y remédier en re-

maniant fa compofition.

COLOMBINE , forte de couleur violette, appel-

lée aufîi gorge de pigeon. Voye^ Couleur & Tein-
ture.
COLOMBINE , f. f. (Jardinage.) n'eft autre chofe

que du fumier ou de la fiente de pigeon, qui eft fi

remplie de parties volatiles , fi fort en mouvement

,

que fi on ne les laiffoit modérer à l'air on courroit

rifque, en les répandant trop promptement, d'alté-

rer les grains femés, & de détruire les premiers

principes.

Ce fumier eft peu propre aux terres labourables ;

il convient aux prés trop ufés , aux chênevieres,

& aux potagers
,
pourvu qu'il foit mêlé avec d'au-

tres engrais , & qu'il foit répandu à clair-voie. (A!)

COLOMBO, (Géog. mod.) ville forte & confi-

dérable des Indes , dans l'île de Ceylan , en Afie ,

avec une citadelle : elle eft aux Hollandois. Longit.

C)8. latit. y.

COLOMMIERS, {Géog. mod.) ville de France

dans la Brie, fur le Morin. Long. 20. 40. lat. 48»

COLON , f. m. (Comm.) celui qui habite une co-

lonie ,
qui y défriche

,
plante , & cultive les terres*

Les colons s'appellent encore en France habitans &
concejjîonnaires. Dans les colonies Angloifes on leur

donne le nom de planteurs.
, pour les diftinguer des-
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avantmiers. Voye^ Avanturiers & Planteurs ;

voyei COLONIE. Dicl. de Connu.

Colon, (Jurifpr.') du Latin colonus, fe dit en

quelques provinces pour fermier d'un bien de campa-

gne. Colon partiaire , eft celui qui au lieu de fermage

en argent , rend au propriétaire une certaine partie

des fruits en nature. On l'appelle auffi quelquefois

métayer ; mais ce nom ne lui convient que quand la

convention eft de rendre la moitié des fruits. Quel-

ques-uns ne rendent que le tiers franc, plus ou
moins; ce qui dépend de l'ufage du lieu ck de la

convention. (A)
Colon

,
(Anatom.*) le fécond & le plus ample

des gros boyaux , autrement nommé boyau ailier.

Quelques-uns dérivent ce mot de kcùKvuh , retarder
,

parce que c'eft dans fes replis que s'arrêtent les ex-

crémens : d'autres le tirent de xoïxov , creux , à caufe

de la grande cavité de cet inteftin; & c'eft de lui,

difent-ils
,
que la colique a pris fon nom.

Quoi qu'il en foit, il commence fous le rein droit,

à la fin du cœcum, dont il n'eft réellement que la

continuation : il monte devant ce même rein , au-

quel il s'attache, paffe fous la véficule du fiel,

qui lui communique là une teinture jaune, & il

continue fa route devant la première courbure du

duodénum
,
laquelle il cache en partie ,&yeft ad-

hérent. Ainft il y a dans cet endroit une connexion

très-digne d'attention, entre le colon , le duodénum,
le rein droit , & la véficule du fiel.

De-là l'arc du colon fe porte devant la grande

convexité de l'eftomac
,
quelquefois plus bas

,
après

quoi il fe tourne en-arriere fous la rate , dans l'hy-

pochondre gauche , & defcend devant le rein gau-

che, auquel il eft plus ou moins attaché, & fous

lequel il s'incline enfuite vers les vertèbres , en fe

terminant au rectum par un double contour , ou
deux circonvolutions à contre-fens

,
qui repréfen-

tent en quelque façon une S Romaine renvedée.

Ces derniers contours du colon font quelquefois

multipliés , & s'avancent même dans le côté droit

du baffin: il règne le long de ces contours une ef-

pece de franges adipeufes, nommées appendices graif-

j'eujls du colon.

Toute l'étendue de la convexité du colon eft di-

vifée en trois parties longitudinales par trois bandes
ligamenteufes

,
qui ne font que la continuation de

celles du cœcum , & qui ont la même ftructure : il

"eft alternativement enfoncé entre ces trois bandes

par des plis tranfverfes , & alternativement élevés

en groffes boffes qui forment des loges qu'on appelle

cellules du colon. Les tuniques de cet inteftin con-

courent également à la formation de fes duplicatu-

res & de fes cellules.

Ses cellules qui font nombreufes , fervent à rete-

nir quelque tems les excrémens groffiers qui doi-

vent fortir par l'anus ; car il auroit été également
incommode & defagréable à l'homme de rendre

continuellement les fèces inteftinales : aufti le colon

a-t-il plufieurs contours , outre une ample capacité ,

afin de contenir davantage ; & à l'exception du cœ-
cum , il eft le plus large & le plus ample de tous les

inteftins.

Le colon a auffi ^plufieurs valvules qui viennent
des trois bandes ligamenteufes

,
lefquelles en retré-

ciffant cet inteftin , rendent fa ftructure épaifle &
forte. Onobferve entre autres valvules , celle qui fe

trouve au commencement de cet inteftin ; elle em-
pêche que ce qui eft entré dans les gros boyaux ne
retourne dans l'iléum ; ce qui fait encore que les la-

vemens ne peuvent pafier des gros inteftins dans
les grêles. C'eft par rapport à cette valvule que l'i-

léum eft placé à côté du colon; car s'il eût été conti-

nu à ce dernier inteftin en ligne droite , cette val-

vule auroit fouffert tout le poids de la matière qui
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tendroit à retourner ; au lieu qu'elle pane facile-

ment au-deflus de la valvule , & s'amaffe dans le

cœcum. On peut voir cette valvule après avoir la-

vé & retourné le boyau cul'ien

Il paroît par ce qu'on vient de dire
, que les ma-

tières fécales doivent s'accumuler dans le colon
, y

féjourner , fe deffécher , & fe putréfier de nouveau %

la membrane mufculeufe venant enfuite à fe con-
tracter, pouffe par l'action de les fibres les excrémens
jufque dans le rectum.

Je voudrais que ces détails puffent donner au lec-

teur quelqu'idée delà conformation du colon, de (on
cours, de fes ligamens mufculeux, de fes cellules,

& de fes valvules : mais c'eft ce que je ne puis efpé-

rer; il faut voir tout cela fur des cadavres ; même
les préparations feches de cette partie en donnent
une très-fauffe idée. Il faut auffi confulter les tables

d'Euftachi , Véfale , Ruyfch > Peyer , Morgagni

,

Wmûow.
N'oublions pas de remarquer que le colon a dans

quelques fujets des contours différens, & tout-à-fait

finguliers. Palfin dit avoir une fois trouvé ce boyau
litué au milieu du bas-ventre, au-deflus des autres

inteftins. On lit dans les mim. d'Edimb, une obfer-

vation fur le paffage de la valvule du colon entière-

ment bouché. On lit auffi dans Yhijl. de Cacadém, des

Sciences , ann. tyxy , l'obfervation d'une tumeur
confidérable caillée par le boyau culier rentré en
lui-même , en conféquence d'un effort , & ce boyau
formoit un long appendice intérieur.

M.Winflow prétend que la fituation du colonnous
inftruit que pour retenir plus long-tems les lave-
mens , on doit fe tenir couché fur le côté droit ; &
que pour les rendre promptement, on doit fe tenir

fur le côté gauche. Art. de M. le Ch. de Jaucourt*
Colon, (Gramm.) Ce mot eft purement Grec

,

ymXkv
,
membre, & par extenfion ou métaphore, mem^

bre de période : enfuite par une autre extenfion quel-

ques auteurs étrangers fe font fervi de ce mot pour
défigner le figne de ponûuation qu'on appelle les

deuxpoints. Mais nos Grammairiens François dilént

fimplement les deux points , & ne fe fervent de colon

que lorfqu'iis citent en même tems le Grec. C'eft ain-

fi que Cicéron en a ufé : In membra quœdam quœ KaXa,

Grœci vocant , difpertiebat orationem. (Cic.-Brut, cap,

xljv. ) Et dans orator. cap. Ixij. il dit : Nefcilo cur „

cum Grœci yj/x/xcna & atoXa nomment, nos} non reclè
t

incifa & membra dicamus. (i7
)

COLONADE , f. f. terme d'Architect. fuite de co-

lonnes difpofées circulairemement, comme on les

voit au bofquet de Proferpine du parc de Verfailles,

nommé la colonadt. Celles qui font rangées fur une
ligne droite s'appellent communémQntpériJlyle. Fby,
PÉRISTYLE.

Périjîyle eft le terme d'art pour lés colonades droi-

tes ; & colonade eft le mot dont on fe fert vulgaire-
ment pour ces mêmes colonades; ainfi on employé
ce terme en parlant du magnifique périftyle du vieux
Louvre , monument de la grandeur de Louis XIV. du
génie de Perrault & du zele de Colbert ; ouvrage
que le cavalier Bernin admira en arrivant à Paris

,& qu'on a mafqué d'une manière barbare par les

bâtimens gothiques dont on l'a environné; jufques-

là que plufieurs habitans de Paris ne connoiffent pas
ce morceau d'architecture, l'un des plus beaux qu'il

y ait au monde.
Une colonade palijlyle eft celle dont le nombre de

colonnes eft fi grand, qu'on ne fauroit toutes les ap-

percevoir d'un même coup d'œil : de ce genre eft la

colonade de la place de S. Pierre de Rome , qui con-
fifte en deux cents quatre-vingts-quatre colonnes de
l'ordre dorique , toutes ayant plus de quatre piés

Se demi de diamètre, & de marbre tiburtin. (P)
Colonades vertes, (Jardin.') font des orne-
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mens extrêmement curieux dans les jardins , mais

d'une exécution très-difficile : nous n'en voyons

prefque que dans les jardins de Marly. L'orme mâle

& le charme y font plus propres que tous les autres

arbres. (K)
COLONAILLES, f. f. (tannerie.) ce font des

brins d'ofier ou d'autre bois plus gros que ceux dont

le refte de l'ouvrage eft travaillé. Ils font diftribués

à quelque diftance les uns des autres , & fortifient

l'ouvrage de la bafe duquel ils s'élèvent parallèles

les uns aux autres jufqu'à fes bords fupérieurs.

COLONAISON, f. f. terme d'Architecture dont

plufieurs anciens architectes fe font fervi pour ligni-

fier une ordonnance de colonnes.

COLONATE, (Myth.) furnom deBacchus, ain-

fi appelle du temple qu'il avoit à Colone en Lucanie.

COLONEL, f. m. {Art milité) officier qui com-
mande en chef un régiment , foit de cavalerie, foit

de dragons.

Skinner tire ce nom de colonie
,
prétendant que

les chefs de colonies, appelles coloniales, pouvoient

bien avoir donné le nom aux chefs militaires. Voy.

Colonie.
Dans les armées de France & d'Efpagne , le nom

de colonel eft particulièrement affefté à l'infanterie &
aux dragons , ceux qui commandent la cavalerie

étant appelles meflres-de-camp.

Le titre de colonel eft donné à celui qui comman-
de un régiment de dragons

,
parce que les dragons

font réputés du corps de l'infanterie. On le donne

auffi à celui qui commande un régiment de cavale-

rie étrangère. Il eft pareillement donné à celui qui

eft le chef d'un régiment de la milice bourgeoife

dans une ville. Il y a à Paris feize de ces fortes de

colonels , & un colonel des archers de la ville.

Les colonels d'infanterie n'ont ce titre crue depuis

la fuppreffion de la charge de colonel gênerai de l'in-

fanterie en 1661. Foyei COLONEL GÉNÉRAL DE
l'Infanterie Françoise.

Il y a des colonels en pié, des colonels réformés , &
des colonels de commiffion.

Les colonels réformés ont à proportion dans les ré-

gimens d'infanterie les mêmes prérogatives ,
que

les meftres-de-camp réformés dans- les régimens «de

cavalerie.

Les colonels en piê ont aufli à proportion la même
autorité fur leurs fubalternes

,
que les meftres-de-

camp fur les officiers inférieurs dans les régimens de

cavalerie : ils ont droit d'interdire les capitaines &
les fubalternes de leurs régimens quand ils manquent

au fervice.

Lorfque dans une place fermée ou dans une gar-

nifon il fe rencontre un colonel , c'eft lui qui y com-

mande , s'il n'y a pas de gouverneur ou de lieute-

nant de roi , ou quelqu'autre officier qui ait commif-

fion de commandant de la place.

Dans un arrangement de bataille le pofte de colo-

nel eft à la tête du régiment trois pas avant les capi-

taines; mais dans le moment de combattre, il ne

doit déborder que d'un pas environ le premier rang

,

pour voir plus aifément la difpofition du régiment à

droite & à gauche. Les armes du colonel font l'épée,

l'elponton, & les piftolets , <k tout au plus, s'il veut

fuivre les ordonnances , la calote de fer dans le cha-

peau, & la cuiraffe. Voye^ Mestre-de-camp.
Colonel général de l'Infanterie Fran-

çoise , étoit autrefois le premier officier de l'infan-

terie. Cette charge fut érigée en charge de la cou-

ronne par le roi Henri III. en faveur du duc d'Eper-

non.

Ce prince attribua au colonel général le pouvoir

de nommer généralement à toutes les charges qui

vaqueroient dans l'infanterie Françoife , fans excep-

ter même celle de meftre-dc-camp du régiment des
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gardes. Il lui donna aufli une juftice particulière

pour juger de la vie & de l'honneur des gens de
guerre , fans être obligé d'y appeller d'autres offi-

ciers que les liens. Il augmenta les appointemens de
fa charge , & il y attacha de plus une groffe penfion.
Il tiroit outre cela lix deniers pour livre fur tous les

payemens du régiment des gardes , ce qui montoit
à une groffe fomme. Les honneurs qu'on lui rendoit
étoient extraordinaires : la garde étoit montée de-
vant fon logis par deux compagnies avec le dra-

peau , & le tambour battoit toutes les fois qu'il en-

troit ou fortoit. Toutes les prérogatives attribuées à
cette place

,
qui rendoient cet officier trop puiffant

,

& maître
,
pour ainft dire , de toute l'infanterie

,

donnèrent lieu à la fuppreffion de cette charge. Cette
fuppreffion arriva à la mort du fécond duc d'Eper-

non, en 1661. Feu M. le duc d'Orléans régent du
royaume la fit rétablir en faveur de M. le duc d'Or-
léans fon fils , en 17 2.1 ; mais ce prince ayant prié

fa Majefté d'accepter fa démilîlon de cet office , il

fut de nouveau fupprimé par l'ordonnance du 8 Dé-
cembre 1730, & fa Majefté a ordonné que les mef-
tres-de-camp de fes régimens d'infanterie Françoife

& étrangère porteroient à l'avenir le titre de colo-

nels.

Il y a en France trois colonels généraux
, qui font

celui des Suiffes& Grifons , celui de la cavalerie , &
celui des dragons : mais outre que ces corps ne font

pas aufli conlidérables que celui de l'infanterie, ces

colonels n'ont pas le même pouvoir fur leur corps

que celui de l'infanterie en avoit fur l'infanterie.

C'eft le Roi qui nomme à toutes les charges ; les of-

ficiers font feulement obligés de prendre l'attache

du colonel général. Dans les corps où il y a un colo-

nel général, les commandans des régimens portent le

titre de mejlres-de-camp. V. Mestre-de-CAMP. (Q)
Colonel - lieutenant , c'eft en France, dans

les régimens des princes , l'officier qui a le régiment

pour le commander en fon abfence. (Q)
COLONIA, (Jurijpr.) dans le for ou coutume de

Béarn
,
rubrique de penas, art. z. lignifie dommages

& intérêts (^)
COLONIE , f. f. {Hifl. anc. mod. & Commer,} on

entend par ce mot le tranfport d'un peuple , ou d'u-

ne partie d'un peuple , d'un pays à un autre.

Ces migrations ont été fréquentes fur la terre ,

mais elles ont eu fouvent des caufes & des effets dif-

férens : c'eft pour les diftinguer que nous les range-'

rons dans lix claffes que nous allons carattirifer.

I. Environ 350 ans après le déluge , le genre hu-

main ne formoit encore qu'une feule famille : à la

mort de Noé, fes defcendans, déjà trop multipliés

pour habiter enfemble , fe féparerent.La poftérité de

chacun des fils de ce patriarche
,
Japhet , Sem , Se

Cham, partagée en différentes tribus, partit des plai-

nes de Sennaar pour chercher de nouvelles habita-

tions, & chaque tribu devint une nation particuliè-

re : ainfi fe peuplèrent de proche en proche les di-

verfes contrées de la terre , à mefure que l'une ne
pouvoit plus nourrir fes habitans.

Telle eft la première efpece de colonies : le befoin

l'occalionna ; ion effet particulier fut la fubdivifion

des tribus ou des nations.

II. Lors même que les hommes furent répandus

fur toute la furface de la terre
,
chaque contrée n'é-

toit point affez occupée pour que de nouveaux ha-

bitans ne puffent la partager avec les anciens.

A mefure que les terres s'éloignoient du centre

commun d'où toutes les nations étoient parties,

chaque famille féparée erroit au gré de fon caprice,

fans avoir d'habitation fixe : mais dans les pays où

il étoit refté un plus grand nombre d'hommes , le

fentiment naturel qui les porte à s'unir , & la con-

nojfTançe de leurs befoins réciproques^ avoientfor-



mê des fociétés. L'ambition, la violence , la guerre

,

& même la multiplicité, obligèrent dans la fuite des

membres de ces fociétés de chercher de nouvelles de-

meures.

C'eft ainfi qu'Inachus , Phénicien d'origine , vint

fonder en Grèce le royaume d'Argos , dont fa pofté-

rité fut depuis dépouillée par Danaiis , autre avan-

turier forti de l'Egypte. Cadmus n'ofant reparoître

devant Agenor fon pere roi de Tyr , aborda fur les

confins de la Phocide , & y jetta les fondemens de

la ville de Thebes. Cécrops à la tête d'une colonie

Egyptienne bâtit cette ville, qui depuis fous le nom
&Athènes devint le temple des Arts & des Sciences.

L'Afrique vit fans inquiétude s'élever les murs de

Carthage, qui la rendit bientôt tributaire. L'Italie

reçut les Troyens échappés à la ruine de leur patrie.

Ces nouveaux habitans apportèrent leurs lois & la

connoiffance de leurs arts dans les régions où le ha-

fard les conduifit ; mais ils ne formèrent que de pe-

tites fociétés
,
qui prefque toutes s'érigèrent en ré-

publiques.

La multiplicité des citoyens dans un territoire

borné ou peu fertile , allarmoit la liberté ; la politi-

que y remédia par l'établiiTement des colonies. La

perte même de la liberté , les révolutions , les fac-

tions
,
engageoient quelquefois une partie du peu-

ple à quitter la patrie pour former une nouvelle fo-

ciété plus conforme à fon génie.

Telle eft entre autres l'origine de la plupart des

colonies des Grecs en Afie , en Sicile , en Italie , dans

les Gaules. Les vues de conquête & d'aggrandiffe-

ment n'entrèrent point dans leur plan: quoiqu'affez

ordinairement chaque colonie coniervât les lois , la

religion , & le langage de la métropole , elle étoit

libre , & ne dépendent de fes fondateurs que par les

liens de la reconnoiffance , ou par le befoin d'une dé-

fenfe commune : on les a même vues dans quelques

occafions, affez rares il eft vrai, armées l'une contre

l'autre.

Cette féconde efpece de colonies eut divers motifs ;

mais l'effet qui la caractérife, ce fut de multiplier les

fociétés indépendantes parmi les nations
,

d'aug-

menter la communication entre elles , & de les po-

lir.

III. Dès que la terre eut affez d'habitans pour qu'il

leur devînt néceffaire d'avoir des propriétés diftinc-

tes , cette propriété occafionna des différends entre

eux. Ces différends jugés par les lois entre les mem-
bres d'une fociété , ne pouvoient l'être de même en-

tre les fociétés indépendantes ; la force en décida :

la foibleffe du vaincu fut le titre d'une féconde ufur-

pation, & le gage du fuccès; l'efprit de conquête

s'empara des hommes.

Le vainqueur, pour affiner fes frontières
,
difper-

foit les vaincus dans les terres de fon obéiffance , &
diflribuoit les leurs à fes propres fujets ; ou bien il

fe contentoit d'y bâtir & d'y fortifier des villes nou-

velles, qu'il peuploit de fes foldats & des citoyens

de fon état.

Telle eft la troifieme efpece de colonies, dont pref-

que toutes les hiftoires anciennes nous fourniffent

des exemples , fur-tout celles des grands états. C'eff

par ces colonies qu'Alexandre contint une multitude

de peuples vaincus fi rapidement. Les Romains , dès

l'enfance de leur république , s'en fervirent pour

l'accroître; & dans le tems de leur vafte domina-

tion , ce furent les barrières qui la défendirent long-

tems contre les Parthes & les peuples du Nord.

Cette efpece de colonie étoit une fuite de la con-

quête , & elle en fit la furété.

IV. Les excurfions des Gaulois en Italie , des

Goths & des Vandales dans toute l'Europe ck en

Afrique , des Tartares dans la Chine , forment une

quatrième efpece de colonies, Ces peuples çhaffés de
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leur pays par d'autres peuples plus puiiTans , ou par

la mifere , ou attirés par la connoiffance d'un climat

plus doux & d'une campagne plus fertile, conqui-

rent pour partager les terres avec les vaincus,

n'y faire qu'une nation avec eux : bien différens en
cela des autres conquérans qui fembloient ne cher-

cher que d'autres ennemis, comme les Scythes en
Afie ; ou à étendre leurs frontières , comme les fon-

dateurs des quatre grands empires.

L'effet de ces colonies de barbares fut d'effarou-

cher les Arts , & de répandre l'ignorance dans les

contrées où elles s'établirent : en même tems elles y
augmentèrent la population , & fondèrent de piaf-

fantes monarchies.

V. La cinquième efpece de colonies eft de celles

qu'a fondées l'efprit de commerce , & qui enrichif-

fent la métropole..

Tyr ,
Carthage , & Marfeille , les feules villes de

l'antiquité qui ayent fondé leur puiffance fur le com-

merce , font auffi les feules qui ayent fuivi ce plan

dans quelques-unes de leurs colonies. Utique bâtie

par les Tyriens près de 200 ans avant la fuite d'E-

liffa
,
plus connue fous le nom de Didon , ne préten-

dit jamais à aucun empire fur les terres de l'Afrique :

elle fervoit de retraite aux vaiffeaux des Tyriens y

ainfi que les colonies établies à Malthe & le long

des côtes fréquentées par les Phéniciens. Cadix,

l'une de leurs plus anciennes & de leurs plus fameu-

fes colonies , ne prétendit jamais qu'au commerce
de FEfpag'ne , fans entreprendre de lui donner des

lois. La fondation de Lilybée en Sicile ne donna
aux Tyriens aucune idée de conquête fur cette île.

Le commerce ne fut point l'objet de Pétabliffe-

ment de Carthage , mais elle chercha à s'aggrandir

par le commerce. C'eft pour l'étendre ou le con fer-

ver exclufivement
,
qu'elle fut guerrière , & qu'on

la vit difputer à Rome la Sicile , la Sardaigne , i'Ef-

pagne , l'Italie , & même fes remparts. Ses colonies

le long des côtes de l'Afrique , fur l'une & l'autre

mer jufqu'à Cerné
,
augmentoient plus fes richeffes

que la force de fon empire.

Marfeille , colonie des Phocéens chaffés de leur pays

& enfuite de l'île de Corfe par les Tyriens , ne s'oc-

cupa dans un territoire ftérile que de fa pêche , de

fon commerce , & de fon indépendance. Ses colonies

en Efpagne & fur les côtes méridionales des Gau-
les, n'avoient point d'autres motifs.

Ces fortes d'étabiiffemens étoient doublement né-

ceffaires aux peuples qui s'adonnoient au commer-
ce. Leur navigation dépourvue du fecours de la bouf-

foie , étoit timide ; ils n'ofoient fe hafarder trop loin

des côtes , & la longueur néceffaire des voyages exi-

geoit des retraites fïïres & abondantes pour les na-

vigateurs. La plupart des peuples avec lefquels ils

traflquoient , ou ne fe raffembloient point dans des

villes , ou uniquement occupés de leurs befoins , ne
meîtoient aucune valeur au fuperflu. Il étoit indif-

penfable d'établir des entrepôts qui fiffent le com-
merce intérieur, & où les vaiffeaux puffent en arri-

vant faire leurs échanges.

La forme de ces colonies répondoit affez à celles

des nations commerçantes de l'Europe en Afrique &
dans l'Inde : elles y ont des comptoirs & des forteref

fes ,
pour la commodité & la iùreté de leur commer-

ce. Ces colonies dérogeraient à leur inftitution, fi

elles devenoient conquérantes, à moins que l'état

ne fe chargeât de leur dépenfe ; il faut qu'elles foient

fous la dépendance d'une compagnie riche & exclu-

five , en état de former & de fuivre des projets poli-

tiques. Dans l'Inde on ne regarde comme marchands

que les Anglois
,
parmi les grandes nations de l'Eu-

rope qui y commercent ; fans doute , parce qu'ils y
font les moins puiffans en poffeffions.

VI, La découverte de l'Amérique vers la fin du
1 N N n n
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quinzième fiecle , a multiplié les colonies Européen-

nes , & nous en préfente une fixieme efpece.

Toutes celles de ce continent ont eu le commerce
& la culture tout-à-la-fois pour objet de leur établif-

fement , ou s'y font tournées : dès-lors il étoit nécef-

faire de conquérir les terres , & d'en chaffer les an-

ciens habitans
,
pour y en franfporter de nouveaux.

Ces colonies n'étant établies que pour l'utilité de

la métropole , il s'enfuit :

i°. Qu'elles doivent être fous fa dépendance im-

médiate , & par conféquent fous fa protection.

2
0

. Que le commerce doit en être exclufif aux

fondateurs.

Une pareille colonie remplit mieux fon objet , à

mefure qu'elle augmente le produit des terres de la

métropole
,
qu'elle fait fubfifter un plus grand nom-

bre de fes hommes , &c qu'elle contribue au gain de

fon commerce avec les autres nations. Ces trois

avantages peuvent ne pas fe rencontrer enfemble

dans des circonflances particulières ; mais l'un des

trois au moins doit compenfer les autres dans un

certain degré. Si la compenfation n'eft pas entière,

ou fi la colonie ne procure aucun des trois avanta-

ges , on peut décider qu'elle eft ruineufe pour le

pays de la domination , & qu'elle l'énervé.

Ainfi le profit du commerce & de la culture de

nos colonies eft précifément , i° le plus grand pro-

duit que leur confommation occafionne au proprié-

taire de nos terres , les frais de culture déduits ; 2
0

ce que reçoivent nos artifles & nos matelots qui

travaillent pour elles , & à leur occafion ; 3
0
tout

ce qu'elles fuppléent de nos befoins
; 4

0
tout le fu-

perflu qu'elles nous donnent à exporter.

De ce calcul , on peut tirer plufieurs conféquen-

ces :

La première eft que les colonies ne feroient plus

utiles , fi elles pouvoient fe parler de la métropole :

ainfi c'eft une loi prife dans la nature de la choie

,

que l'on doit reftraindre les arts & la culture dans

une colonie , à tels & tels objets , fuivant les conve-t

nances du pays de la domination.

La féconde conféquence eft que fi la colonie en-

tretient un commerce avec les étrangers , ou que fi

l'on y confomme les marchandifes étrangères , le

montant de ce commerce & de ces marchandifes

eft un vol fait à la métropole ; vol trop commun

,

mais puniffable par les lois , & par lequel la force

réelle & relative d'un état eft diminuée de tout

ce que gagnent les étrangers.

Ce n'en: donc point attenter à la liberté de ce

commerce
, que de le reftraindre dans ce cas : toute

police qui le 'tolère par fon indifférence, ou qui

laifie à certains ports la facilité de contrevenir au
premier principe de l'inflitution des colonies , eft une

police deftruclive du commerce, ou de la richefte

d'une nation.

La troifieme conféquence eft qu'une colonie fera

d'autant plus utile
,

qu'elle fera plus peuplée , Ô£

que fes terres feront plus cultivées.

Pour y parvenir fûrement , il faut que le pre-

mier établiflement fe faffe aux dépens de l'état qui

la fonde ; que le partage des fucceffions y foit égal

entre les enfans , afin d'y fixer un plus grand nom-
bre d'habitans par la lubdivifion des fortunes ; que
la concurrence du commerce y foit parfaitement

établie, parce que l'ambition des négocians fourni-

ra aux habitans plus d'avances pour leurs cultures
,

que ne le feroient des compagnies exclufives , &
dès-lors maîtrefies tant du prix des marchandifes

,

que du terme n'es payemens, 11 faut encore que le

fort des habitans foit très -doux, en compenfation

de leurs travaux & de leur fidélité : c'eft pourquoi
les nations habiles ne retirent tout au plus de leurs

colonies } que la dépenfe des fortereffes ôc des gar-

nifons ; quelquefois même elles fe contentent du bé-
néfice général du commerce.

Les dépenfes d'un état avec fes colonies, ne fe bor-
nent pas aux premiers frais de leur établiffement.

Ces fortes d'entreprifes exigent de la confiance , de
l'opiniâtreté même , à moins que l'ambition de la

nation n'y fupplée par des efforts extraordinaires ;

mais la confiance a des effets plus fûrs & des prin-

cipes plus folides : ainfi jufqu'à ce que la force du
commerce ait donné aux colonies une efpece de con-

fiftance, elles ont befoin d'encouragement conti-

nuel , fuivant la nature de leur pofition & de leur

terrein ; fi on les néglige , outre la perte des premiè-
res avances & du tems , on les expofe à devenir la

proie des peuples plus ambitieux ou plus actifs.

Ce feroit cependant aller contre l'objet même
des colonies , que de les établir en dépeuplant le pays
de la domination. Les nations intelligentes n'y en-
voyent que peu-à-peu le fuperflu de leurs hommes

,

ou ceux qui y font à charge à la fociété : ainfi le

point d'une première population eft la quantité d'ha«

ÎDitans néceftaires pour défendre le canton établi

contre les ennemis qui pourroient l'attaquer ; les

peuplades fuivantes fervent à l'aggrandifïement du
commerce ; l'excès de la population feroit la quan-
tité d'hommes inutiles qui s'y trouveroient , ou la

quantité qui manqueroit au pays de la domination.
Il peut donc arriver des/circonftances où il feroit

utile d'empêcher les citoyens de la* métropole de
fortir à leur gré, pour habiter les colonies en géné-
ral , ou telle colonie en particulier.

Les colonies de l'Amérique ayant établi une nou-
velle forme de dépendance &: de commerce , il a été

néceftaire d'y faire des lois nouvelles. Les légifla-

teurs habiles ont eu pour objet principal de favori-

fer l'établiffement & la culture: mais lorfque l'un

& l'autre font parvenus à une certaine perfection,

il peut arriver que ces lois deviennent contraires à
l'objet de l'hiftitution

,
qui eft le commerce ; dans ce

cas elles font même injuftes
,
puifque c'eft le com-

merce qui par fon activité en a donné à toutes les

colonies un peu floriftantes. Il paroîtroit donc con-
venable de les changer ou de les modifier, à mefu-
re qu'elles s'éloignent de leur efprit. Si la culture a
été favorifée plus que le commerce

,
ç'a été en fa-

veur même du commerce ; dès que les raifons de
préférence cefient

,
l'équilibre doit être rétabli.

Lorfqu'un état a plufieurs colonies qui peuvent
communiquer entr'eiles , le véritable fecret d'aug-
menter les forces & les richefles de chacune, c'eft

d'établir entr'eiles une correfpondance & une navi-

gation fuivie. Ce commerce particulier a la force &
les avantages du commerce intérieur d'un état ,

pourvu que les denrées des colonies ne foienî jamais

de nature à entrer en concurrence avec celles de la

métropole. Il en accroît réellement la richeffe
,
puif-

que l'aifance des colonies lui revient toujours en bé-

néfice, par les confommations qu 'elle occafionne :

par cette même raifon, le commerce actif qu'elles

font avec les colonies étrangères , des denrées pour
leur propre confommation , eft avantageux , s'il eft

contenu dans fes bornes légitimes.

Le commerce dans les colonies & avec elles , eft

affujetti aux maximes générales, qui par-tout le ren-

dent floriflant : cependant des circonflances particu-

lières peuvent exiger que l'on y déroge dans l'ad-

miniftration : tout doit changer avec les tems ; Se
c'eft dans le parti que l'on tire de ces changemens
forcés

,
que confifte la fuprème habileté.

Nous avons vu qu'en général la liberté doit être

reftrainte en faveur de la métropole. Une autre prin-

cipe toujours confiant , c'eft que tout exclufif, tout

ce qui prive le négociant & l'habitant du bénéfice ,

de la concurrence
7
les péages , les fervitudes , ont



des effets plus pernicieux dans une colonie
,
qu'en ait-

eun autre endroit : le commerce y cil fi refferré ,
que

î'imprefiion y en eft plus fréquente ; le décourage-

ment y eft fuivi d'un abandon total : quand même
ces effets ne feraient pas inftantanés , il eft certain

que le mal n'en feroit que plus dangereux.

Ce qui contribue à diminuer la quantité de la den-

rée ou -à la renchérir , diminue néceffairement le bé-

néfice de la métropole , &: fournit aux autres peu-

ples une occafion favorable de gagner la fupério-

rité , ou d'entrer en concurrence.

Nous n'entrerons point ici dans le détail des di-

verfes colonies européennes à l'Amérique , en Afri-

que , & dans les Indes orientales , afin de ne pas

rendre cet article trop long : d'ailleurs la place na-

turelle de ces matières eft au commerce de chaque

état. Voy. les mots France, Londres, Hollande,
Espagne

,
Portugal, Danemarck.

On peut confulter fur les colonies anciennes la

Genefe, chap. x. Hérodote, Thucydide, Diodore

de Sicile , Strabon , Juftin , la géographie facrée de

Sam. Bochart, Vhiftoire du commerce, & de la naviga-

tion des anciens , la differtation de M. de Bougainville

fur les devoirs réciproques des métropoles & des colonies

Greques : à l'égard des nouvelles colonies , M. Melon
dans fon ejfai politiquefur le commerce , & Ve/prit des

lois , ont fort bien traité la partie politique : fur le

détail, on peut confulter les voyages du P. Labat

,

celui de don Antonio de Ulloa, de M. Fraizier, &
le livre intitulé commerce de la Hollande. Cet article

eft de M. V. D. F.

* COLONNAIRE, f. m. (Hljl, anc.) columnarium,

impôt mis fur les colonnes dont on ornoit les mai-

fons : on dit que ce fut Jules Céiar qui l'imagina, afin

d'arrêter le luxe de l'architecture , qui fe remarquoit

d'une manière exorbitante dans les bâtimens des ci-

toyens.

COLONNE , f. f. terme d?Architecture , du Latin

columna
,
qui a été fait , félon Vitruve , de columen

,

foûtien ; Ton entend fous ce nom une efpece de cy-

lindre
,
qui diffère du pilier en ce que la colonne di-

minue à fon extrémité fupérieure en forme de cone

tronqué , & que le pilier eft élevé parallèlement.

Sous le nom de colonne l'on comprend les trois

parties qui la compofent ; favoir fa bafe , fon fuft

,

& fon chapiteau. Nous nous appliquerons ici parti-

culièrement à fon fuft , après avoir dit en général

qu'il eft cinq efpeces de colonnes , favoir la tofeane

,

la dorique
,
l'ionique , la corinthienne , & la compo-

rte , fans en compter une infinité d'autres qui tirent

leurs noms de la diverfité de leur matière , de leur

conftruction , de leur forme , de leur difpofition , de

leur ufage , &c. Foye^ Chapiteau, voye^ aufft Ba-
se ,

renvoyé dans Verrata à la tête du III. volume.

Le fuft des colonnes diffère par leur diamètre ; la

colonne tofeane en ayant fept de hauteur , la dori-

que huit
,
l'ionique neuf, la corinthienne & la com-

porte dix. Voye^ Ordre. Les anciens & les moder-
nes s'y font pris différemment pour la diminution du
fuft des colonnes : les premiers les ont fait diminuer

depuis la bafe jufqu'au fommet ; enfuite ils les ont

feulement confervées parallèles dans leur tiers infé-

rieur , ne les diminuant que dans les deux tiers fu-

périeurs : la plus grande partie des modernes , tels

que Philibert, Delorme
,
Manfart, &Perraut, les

ont diminuées haut & bas , c'eft-à-dire ont porté leur

véritable diamètre à l'extrémité fupérieure du tiers

inférieur , & les ont diminuées vers les deux extré-

mités. Cette dernière manière
,
quoique allez géné-

ralement approuvée par nos Architectes François

,

n'eft cependant pas toujours bonne à imiter ; car il

réfulte de cette manière que le foible porte le fort

,

ce qui eft contre toute régie de vraiffemblance & de

folidité ; ce qui devroit faire préférer les colonnes pa-
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ralleîès dans leur tiers inférieur , &les diminuer feu-

lement depuis ce tiers jufqu'à leur fommet. Les Archi

teétes ont auffi différé fur la quantité de diminution qu'-

ils dévoient donner au diamètre fupérieur des colon-

nes ; Vitruve a prétendu que plus les colonnes avoient

d'élévation , & moins elles dévoient avoir de dimi-

nution
;
parce qu'étant plus éloignées de l'œil du

fpeÛateur , alors par l'effet de l'optique , elles dimi-

nuoient d'elles-mêmes. Ce précepte fans doute eft

judicieux ; mais il n'en faut pas moins prévoir fi ces

colonnes font ou coloffales , ou ifolées , ou flan-

quées , ou adoffées , ou accouplées ; car , félon,

ces différentes fituations , il convient d'augmen-

ter ou de diminuer le fuft fupérieur des colonnes
; ce

qui exige une expérience fort au-deffus , à cet égard

,

de la théorie : pou»» cette raifon nous dirons en

général
,
que les Architectes qui ont écrit depuis Vi-

truve font allez d'accord
,
que les colonnes au fom-

met de leur diamètre fupérieur
,
ayent un lixieme de

moins qu'a leur diamètre inférieur , & cela indiftinc-

tement pour les cinq ordres de colonnes dont nous

venons de parler ;
quoique Vignole

,
par une con-

tradiction qui n'eft pas concevable , ait établi une

moindre diminution à la colonne tofeane qu'aux au*

très
,
qui ont néanmoins un caractère plus léger &

plus élégant.

Il faut obferver que la diminution des colonnes ne
fe détermine pas par deux lignes droites , mais par

des courbes nommées conchoïdes (yoye^ CoNCHOÏ-
des) qui donnent beaucoup de grâces à leur fuft

en empêchant de former des jarrets qui devien-

droient inévitables , fi leur diminution étoit déter-

minée par des lignes droites : on ufe de ce même
moyen pour lés colonnes renflées , c'eft-à-dire pour
celles qui font diminuées haut & bas , & dont nous
avons déjà parlé.

Les fufts des colonnes font fufçeptibles de diver-

fes richeffes , félon qu'ils appartiennent aux diffé-

rens ordres. Nous allons en parler en particulier.

Le fuft tofean eft le plus ordinairement tenu lice ,

comme ceux du Palais-Royal , de l'orangerie de Ver-

failles, &c. cependant on revêt quelquefois fon fuft

de boffages continus , comme ceux du Luxembourg
,

ou alternatifs,comme ceux du château neufde Saint-

Germain- en- Laye : ces boffages font quelquefois

vermiculés ou ornés de congélation , tels qu'il s'en

remarque de cette dernière efpece à la grotte du jar-

din du Luxembourg. L'on voit à Paris au guichet du
Louvre du côté de la rivière, un ordre tofean revê-

tu de boffages enrichis de fort beaux ornemens ;

mais dont le travail délicat & recherché n'a aucu-

ne analogie avec la rufticité de l'ordre.

Le fuft dorique fe tient encore afiez ordinairement

lice: quelquefois l'on le revêt de boffages alterna-

tifs , comme au Luxembourg ; mais plus communé-
ment on l'orne de cannelures (

voy. Cannelures)
féparées par des lifteaux, comme il s'en voit au por-

tail S. Gervais , dont le tiers inférieur eft tenu lice

pour plus de fimplicité. Vignole a propofé des can-

nelures à l'ordre dorique fans lifteau ; mais ces can-
nelures font non-feulement trop fragiles , mais aufll

elles font peu propres à exprimer la virilité
,
qui eft

le véritable caractère de l'ordre dorique , ainfi que

nous l'avons obfervé ailleurs.

Le fuft ionique eft prefque toujours orné de can-

nelures ; mais comme fon diamètre eft plus élégant

que le dorique, au lieu de vingt on en diftribue vingt-

quatre autour de fa circonférence, & l'on ajoute aux

lifteaux qui les féparent , des filets ou d'autres mou-
lures pour les enrichir, ainfi qu'on l'a obîervé aux

colonnes ioniques des galeries du château des Tui-

leries , du côté des jardins , à celle des colonnes du

veftibule du château de Maifons , &c. Ces canne-

lures régnent ordinairement dans toute la hauteur

N N n n ij
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«du fuft des colonnes % mais dans leur tiers inférieur

l'on ajoute des rofeaux ou rudentures (yojei Ru-

dentures ) ,
qui par leurs formes convexes altè-

rent moins la folidité inférieure de la colonne : de ces

rofeaux fortent le plus fouvent des graines , des feuil-

les , & des fleurons
,
qui forment un agréable effet ;

ainfi qu'on l'a pratiqué aux colonnes des Tuileries

,

dont les tiges de quelques - unes font fufelées d'une

manière inimitable. Au refte on doit obferver que

ce genre de richeffe devroit être refervé pour l'or-

dre corinthien, malgré l'exemple célèbre que nous

citons; & malgré celles du veftibule du château de

Maifons, qui étant d'ordre dorique , en font encore

moins fufceptibles ,
quoique renfermées dans l'inté-

rieur du bâtiment.

L'on voit des colonnes ioniqfles au palais des Tui-

leries , où au lieu de cannelures , on a introduit des

boffages à bandelettes , enrichis de membres d'archi-

tecture & d'ornemens affez précieux : mais il n'eft

pas moins vrai que cette forte d'enrichiffement eft

peu convenable à cet ordre
,
par la raifon que les

hommes intelligens , accoutumés au genre de beau-

té qui fe remarque en général dans le rapport de la

hauteur d'une colonne avec fon diamètre , croyent

qu'il eft détruit ,
lorfquc par des boffages horifontaux

(voyei Bossage ) l'œil ne peut fans obftacle par-

courir fon fini: fans diffraction.

Les fufts corinthien & compofite font fufcepti-

bles des mêmes ornemens dont nous venons de par-

ler , c'eft-à-dire de cannelures que l'on orne plus ou

moins de lifteaux , de rudentures , &c. Mais nous re-

marquerons qu'aujourd'hui où il femble qu'on porte

en Général toute fon attention à la décoration inté-

rieure des bâtimens, l'on fait peu d'ufage des can-

nelures dans les dehors , même jufque dans nos édi-

fices facrés : exemple , les portails de faint Roch

,

des Petits- Pères , de l'Oratoire , &c. où le fuft des

colonnes qui y font employées eft fans cannelures ,

Se où l'on a fupprimé prefque tous les ornemens des

entablemens.

Quelquefois Ton fait le fuft des colonnes en fpi-

îale
,
qui pour cette raifon font nommées torfes {yoy.

Torse) ; telles que celles qui fe voyent au maître

autel de S. Pierre à Rome , celles de l'abbaye S. Ger-

main-des-Prés , des Invalides , & du Val-de-Grace

à Paris : ces colonnes font ornées de feuillages , de

rinfeaux, de pampres , &: autres ornemens arbitrai-

res, allégoriques , ou fymboliques.

En général
,
lorfqu'une colonne furpaffe deux ou

trois piés de diamètre , on la nomme colojfale ; telles

que celle deTrajanàRome, d'ordre tofean, qui en

a huit, & qui eft ornée de bas-reliefs qui repréfentent

les principales actions de cet empereur dans la guer-

re qu'il eut contre les Daces : ces bas-reliefs ont été

expliqués par plufieurs favans , & Louis XIV. les a

fait mouler en plâtre pour en avoir des modèles ;

preuve inconteftable de la beauté de cet ouvrage

célèbre. Il fe voit encore à Rome une colonne colol-

fale , nommée celle cYAntonin , ainfi qu'à Paris celle

nommée deMedicis, dans l'emplacement de l'ancien

hôtel de Soiffons
,
qui fervoit d'obfervatoire à la

reine de ce nom
,
après l'avoir fait élever près de

fon palais , dont cette colonne eft la feule chofe qui

ait été confervée. Ces trois colonnes coloffales dont

nous venons de parler , ne font couronnées d'aucun

entablement ,
mais^ feulement élevées fur des piés-

d'eftaux , leur extrémité fupérieure étant couronnée

de figure colofTale ; à l'exception de celle de l'hôtel

de Soiffons , où l'on voit les armatures de fer
,
pro-

pres à porter les inftrumens aftronomiques dont cette

reine faifoit ufage. (P)

Colonne, (Hift.anc.) Dans la première anti-

quité les colonnes ont fervi de monumens hiftoriques.

îofephe,/iV. I. des antiq. Jud. ch. uj
.
rapporte que

les enfans de Seth érigèrent deux colonnes, l'une de
pierre & l'autre de brique , fur lefqueiles ils gravè-

rent les connoiffances qu'ils avoient acquifes dans
l'Aftroiogie ; & il ajoute que de fon tems on voyent

encore celle de pierre dans la Syrie. Les Hébreux
fe fervoient de colonnes pour borner leurs héritages,

& les Perfes & les Grecs pour marquer les limites

des provinces. On écrivoit fur des colonnes les lois,

les coutumes , les traités de paix , & les alliances.

Les Grecs en pofoient ordinairement fur les tom-
beaux, avec des inferiptions ou des figures relatives

aux morts qu'ils renfermoient ; & les Latins imitè-

rent cet ufage. Ils en érigeoient encore aux vain-

queurs , aux empereurs , ornées de bas-reliefs & de

fculptures qui repréfentoient leurs exploits. Telle

eft la colonne Trajane , monument élevé à la gloire

de Trajan. On en mettoit encore fur les grands che-

mins de mille en mille pas
,
qu'on nommoit par cette

raifon colonnes militaires. Les Romains défignoient

ces milles par ces deux lettres , M. P. avec un chiffre

qui marquoit le nombre des milles ;
par exemple

,

M. P. XXII. millia pajfuum viginti duo. Et les Gau-
lois qui comptoient par lieues

,
exprimoient les dis-

tances par la lettre L. avec le nombre des lieues :

ainfi dans les colonnes milliaires découvertes en Fran-

ce , L. VIL fignifie leugœ ou leucœ feptem ,
fept

lieues. (C)
* Colonne Antonine : elle fut élevée à l'hon-

neur de M. Aurele Antonin. Elle eft creufe : on a

pratiqué en-dedans un efcalier de 206 marches.

Elle a 175 piés de hauteur , mefure ancienne, ou
160 mefure Romaine d'aujourd'hui : cinquante-

fix petites fenêtres l'éclairoient. Le tems & le feu

l'avoient beaucoup endommagée. On la répara fous

Sixte V. Ce pontife fit placer au haut une ftatue de

S. Paul fondue en bronze & dorée , ornement affez

barbare : car qu'y a-t-il de plus mauvais goût, pour

ne rien dire de pis, que la ftatue d'un apôtre du

Chriftianifme au haut d'un monument chargé des

a&ions militaires d'un empereur payen ? On y voit

la légion fulminante ; un orage épouvantable con-

ferve l'armée Romaine prête à périr de foif , & met

en fuite l'ennemi. Elle eft placée en-deçà & à droi-

te délia firada del Corfo. On y entre par une porte

pratiquée à fon pié-d'eftal : une plate-forme quarrée

portant une grille de fer lui fert de chapiteau. On
lit fur les faces de la plate-forme, fur la première,

Sixtus V. fur la féconde , S. Paulo; fur la troifieme,

apojl. fur la quatrième
,
pont. A. Sur l'une des

faces du pié-d'eftal on a placé l'infcription fuivante :

Sixtus V. pont. max. columnam hanc ab omni impie-

tate expurgatam , S. Paulo apojîolo œrea ejus jlatua.

inaurata à fummo vertice pofit. D. D. ann. M. D.
LXXXIX. pont. IF. Sur la féconde face : Colum-

nam hanc cochlidem
,
imp. Antonino dicatam , rnifere

laceravit, ruinofamquepnmœfonnœ rejîituit , an. M. D.

LXXXIX. pont. IF. Sur la troifieme : M. Aurelius

imp. Armenis, Parthis , Germanifque bello maximo de-

vicîis, triumphalem hanc columnam rébus gejlis inji-

gnern , imp. Antonino Pio patri dicav'u. Et fur la qua-

trième : Triumphalis & facra nunc fum Chrifli verl

Pium difeipulumque ferens
,
qui per crucis prœdicatio-

nem de Romanis Barbarifque triumphavit. C'eft une

erreur que d'avoir attribué cette colonne à Antonin

le Pieux ; celle-ci a été trouvée dans la fuite fous

des maifons, d'où Clément XI. la fit tirer. Elle eft

de marbre tacheté de rouge , & femblable à celui

qui vient de Sienne en Egypte : elle a cinquante-

cinq piés de hauteur. On lit fur un de fes côtés :

Divo Antonino Auguflo Pio , Antoninus Auguflus , &
verus Auguflus , filii. On voit ailleurs l'apothéofe

d'Antonin & une pompe funèbre conduite par des

gens à pié , à cheval , en chars ; ce furent fes fils qui

firent fculpter ces ba$-relie/s après la mort de leur

pere.
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'Colonne be.ll.ique , columna bellica

,
petite cè-

I-ùnne placée devant le temple deBellone à Rome der-

rière le cirque Flaminien , où eft maintenant le cou-

Vent di Tordefpecchi. Quand on déclarait la guerre

à des peuples , le conful lançoit de deffus ou contre

cette colonne xm dard vers la contrée qu'ils habitaient.

Hinc folet hajla manu belli pmnuntia mitti;

In regem & gmtes , cum plaça arma capi, Ov.

Colonne de César, columna Cœfaris: elle étoit

èe marbre de Numidie ; elle avoit vingt piés de hau-

teur : on l'avoit élevée in foro Romano , à l'honneur

de Jule Céfar.On y lifoit l'infcription parenti patries.

Le peuple l'avoit en telle vénération qu'il y faifoit

des facrifices
,
qu'il y terminoit les différends, & qu'il

y juroit par Céfar. Dolabella la fît abattre, & Cicé-

ron l'en loue. H y en a qui prétendent que ce ne fut

dans les commencemens qu'un autel
,
que le peuple

& le faux Marius avoient fait conftruire ;
qu'An-

toine éleva la colonne fur cet autel , & que l'infcrip-

tion étoit parenti optime merito.

Colonne de feu & Colonne de fumée,
c'eft la même qui obfcure pendant le jour , lumineu-

fe pendant la nuit , fervit de ligne au peuple Juif

pendant fa marche au fortir d'Egypte, & pendant les

quarante ans de fon féjour dans le defert.

Colonnes du Tabernacle ,columnœ atrii , pi-

liers fur lefquels les rideaux furent tendus autour

du tabernacle : les uns difent qu'ils étoient de bron-

ze; d'autres, de bois : il y en avoit vingt du côté

du nord
,
vingt du côté du midi , dix à l'occident

,

dix à l'orient , ce qui fait foixante ; à moins qu'en

comptant les piliers des angles pour deux , cela ne

réduife le nombre à cinquante-fix. Ces piliers avoient

des appuis d'airain.

* Colonne d'Hercule. On dit qu'Hercule ar-

rivé à Gades
,
aujourd'hui Cadix en Efpagne , fe

crut- aux extrémités de la terre; qu'il fépara deux

montagnes qui fe touchoient, Calpé & Abyla , l'une

en Afrique & l'autre en Europe ;
qu'il fît communi-

quer l'Océan & la Méditerranée ; & qu'il éleva fur

ces montagnes deux colonnes , avec cette infcrip-

îion : Non ultra. Quoi qu'il en foit , on nomma
cet endroit portez Gaditanœ

,
portes deGadira. Char-

les V. fucceffeur de Ferdinand & d'Ifabelle , fous

qui la découverte de l'Amérique s'étoit faite , chan-

gea l'infcription , &. fubftitua plus ultra au non ultra

d'Hercule.

Colonne LACTAIRE, columna laclana : elle étoit

dans la onzième région de Rome ; toutes les mères

y portoient leurs enfans par fuperftition ; quelques-

unes les y laiffoient expofés par indigence ou par

inhumanité : on appelle maintenant le lieu de cette

colonne laPia-^a Montanara.

Colonnes légales, (Hijî. anc.) étoient chez

les Lacédémoniens des colonnes élevées dans les pla-

ces publiques, où étoient gravées fur des tables

d'airain les lois fondamentales de l'état.

Colonne M^enienne , columna Mœnla ; elle

étoit dans la huitième région; elle fut élevée, félon

quelques-uns , à l'honneur du conful Maenius
,
après

une victoire remportée fur les Antiates ; félon d'au-

tres, par un certain Maenius qui s'étoit réfervé ce

droit en vendant fa maifon aux cenfeurs Caton &
Flaccon, afin de voir de-là le combat des gladiateurs

;

comme la forme en étoit particulière , on donna dans

la fuite aux édifices femblables le nom de Mœniana,

dont on a fait le nom mignani. Il eft mention de deux

colonnes Mcemenues ; c'eft au pié d'une de ces deux

colonnes que les triumvirs furnommés capitales , ju-

geoient les voleurs 6c autres bandits.

COLONNES ROSTRÉES , columnœ, rofiratœ ; c'é-

toit là qu'on attachoit les éperons des vaifieaux pris

fur l'ennemi. La première fut élevée à l'occafton de

COL «53
îâ victoire fur mer de C. Duilius fur les Carthagi-

nois. Elle étoit dans le marché Romain ; on la trou-

va en 1260 près de l'arc Septimien. Le cardinal

Alexandre Farnefe la fît porter au capitole; elle eft

de marbre blanc. Augufte en avoit fait conftruire au

même lieu quatre autres femblables des éperons

des navires qui furent pris fur Cléopatre.

Colonne Tra^ane , {Hift- anc. Arch!) monu-
ment à l'honneur de Trajan, mort l'an 1 17 de J. C.

à l'âge de 64 ans , dans Une ville de Cilicie alors

nommée Selinunte
,
depuis la ville de Trajan , Tra-

janopolis,& que les Turcs appellent à préfent JJléncs*

Un des plus fuperbes reftes de la magnificence

Romaine eft la colonne Trajant
,
qui a plus immor-

talifé l'empereur Trajan
,
que toutes les plumes des

hiftoriens n'auroient pu faire.

Elle avoit 128 piés de haut, & l'on y montoit par

un efcalier de 1 8
5
degrés , éclairé de 45 fenêtres : on

y voyoit tout-autour en bas-reliefs tous les exploits

de Trajan , dont après fa mort les cendres furent

placées au haut de cette colonne dans une urne d'or*

Un prince qui le premier avoit ajouté de fon or-

dre cette exprefTe condition aux vœux publics qu'on

feroit pour fa perfonne, « que ce ne feroit qu'autant

» qu'il veilleroit à la confervation de la patrie; & que

» s'il faifoit rien qui y fût contraire, les dieux détour*

» naffent de deffus lui leurs regards & leur protec-

» tion » : Ut Trajanum d'àfofpitem incolumenque prœ-

Jlarent
, fi bene rempublicam ex utilitate omnium rexe->

rit ; fin contra , ut ab illius cuflodia oculos dimove-

rent : un prince qui penfoit que le fouverain bonheur

étoit de pouvoir faire tout le bien qu'on veut , & le

comble de la grandeur, de pouvoir faire tout le bien

qu'on peut : un prince enfin qui, comme le remarque

Pline le jeune fon ami, n'avoit point de plus grand

modèle à fe propofer que lui même ; un tel prince

méritoit fans doute les plus fublimes efforts de l'Ar-

chitecture
,
pour célébrer fa gloire & fes vertus.

Aufîi le fénat & le peuple Romain lui érigèrent

avec zele ce maufolée , fi l'on peut parler ainfi , en

reconnoiffance de fes rares qualités , & des grands

fervices qu'il avoit rendus à la république.

De plus , dit M. Rollin, dont je ne peux m'empê-

cher de tranferire ici les réflexions, « le fénat & le

» peuple réunis voulant que la mémoire de Trajan

» fût préfente à tous les fiecles , & qu'elle durât au-

w tant que l'empire , ils ordonnèrent que fes actions

» feroient gravées fur le marbre du plus riche ftyle

» qui ait jamais été employé ».

L'Architecture fut l'hiftoriographe de cet ingé-

nieux genre d'Hiftoire ; & parce qu'elle devoit pré-

conifer un Romain , elle ne fe fervit pas des ordres

Grecs
,
quoiqu'ils fuflent incomparablement plus par-

faits & plus en ufage dans l'Italie même
,
que les deux!

autres originaires du pays , de peur que la gloire de

ce monument admirable ne fe trouvât en quelque

façon partagée ^ & pour faire voir aufîî qu'il n'y a

rien de fi fimpie que l'art ne lâche perfectionner. Elle

choifit donc la colonne de l'ordre toican , qui juf-

qu'alors n'avoit eu place que dans les choies groffie-

res & ruftiques ; & de cette mafiè informe elle en fît

naître le plus riche & le plus noble chef-d'œuvre dit

monde
,
que le tems a épargné 6k: conlervé tout en-

tier jufqu'à préfent, au milieu d'une infinité de rui-

nes dont Rome eft remplie.

C'eft en effet, ajoute M. Rollin, une efpece de

merveille , de voir que le coliiée , le théâtre de Mar-

cellus , ces grands cirques , les thermes de Diode-

tien , de Caracaila, & d'Antonin , ce luperbe mole

de la fépulture d'Adrien , le feptizone de Sévère , le

maufolée d'Augufte , & tant d'autres édifices qui ièm-

bloient être bâtis pour l'éternité , foient maintenant

fi caducs & fi délabrés ,
qu'à peine peut-on remar-

quer leur ancienne forme ,
pendant que la colonne
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Trajane , dont la ftruclure paroiffoit beaucoup moins
durable, fubfifte encore en fon entier.

Tout le monde fait que le pape Sixte V. a relevé

cette colonne fous fon pontificat , & a fait mettre au-

deffus la ftatue de S. Pierre : on en trouve par-tout

des eftampes. Voye^ celles qui ont été gravées à Ro-
me , & copiées dans nos beaux ouvrages des anti-

quités Romaines. Article de M. le Chevalier de Jau-
COURT.

Obfer.vations far la. force des colonnes. Comme on
•ne bâtit pas feulement avec le bois , mais aulïi

avec la pierre & le marbre, il feroit à fouhaiter poul-

ie bien de l'Architecture,que nous euffions des expé-

riences bien faites fur la force des colonnes de pierre.

M, Van Muiîchcnbroek a déjà là-defîus fait quel-

ques expériences,qu'il rapporte dans fes Eff. dephyf
Il a pris une colonne quarrée faite de terre-glaife , &
auffi dure que la brique rouge durcie par le feu : cette

colonne, qui avoit onze pouces & demi de long , &
dont chaque côté étoit de d'un pouce, fut rompue
par 195 livres : une pierre de brème longue de dou-

ze pouces > Se dont chaque côté étoit de d'un

pouce , fut rompue par 1 50 livres : un marbre blanc

un peu veiné , long de treize pouces j ,
épais d'un

côté de d'un pouce, & qui avoit de l'autre côté

l'épaifleur de ~ d'un pouce , fut rompu par 250 liv.

Si l'on prend un pilier de pierre fait de demi-pier-

res pofées les unes fur les autres
,
ayant l'épaifleur

de trois pouces, la largeur de fept pouces , & la hau-

teur de dix piés ; on demande quelle charge pourra

fupporter ce pilier de pierre , en fuppofant qu'il foit

bâti de briques rouges durcies par le feu.

Si ce pilier étoit de la même épaiffeur que celle

qu'avoit h. colonne dans l'expérience précédente, &
qu'il fût de la hauteur de 1 dix piés , il ne pourroit fup-

porter deux livres, parce que les forces font enraifon

inverfe des quarrés des hauteurs ; mais fi l'on compte
qu'une pierre eft de la longueur de 7 pouces, c'eft-à-

dire dix-fept fois plus large que n'efl la colonne dans

l'expérience ; alors ce même pilier de mur qui a l'é-

paifleur de -~ de pouce , & la largeur de fept pou-
ces, pourra fupporter trente livres. Mais la pierre eft

de l'épaifleur de trois pouces
, qui eft le côté courbé

par le poids dont il eft chargé ; ce côté eft donc à ce-

lui de la colonne rompue comme 3635, dont les

quarrés font comme 1296 à 25 : c'eft pourquoi le

pilier de mur qui eft de la hauteur de dix piés , ne
pourra être chargé que de 1555 livres , mais s'il

étoit de l'épaifleur d'une pierre entière , il pourroit

fupporter un fardeau quatre fois plus pefant.

Par conféquent un mur qui fera de l'épaifleur d'u-

ne demi-pierre, & qui aura dix piés de haut, pour-

ra être chargé de 1555 livres , autant de fois qu'il

fera de la longueur des pierres entières ou de lept

pouces. Il eft certain que s'il étoit fait de pierres

plus dures , il pourroit fupporter une charge encore

plus pefante avant que d'être renverfé. Si l'on com-
pare la force d'un pilier de pierre avec celle d'un

pilier de bois de chêne
,
epi foit aufîî de la hauteur

de dix piés, & dont les cotés ayent trois pouces &
fept pouces , on trouvera que le bois de chêne pour-

ra fupporter beaucoup davantage , & même pref-

que 2800 livres.

Comme on élevé dans les églifes plufieurs colon-

nes qui foûtiennent tout le bâtiment , fi l'on prenoit

une colonne de marbre blanc de la hauteur de qua-

rante piés , & dont le diamètre feroit de 4 piés , elle

pourroit fupporter à-peu-près le poids de 105, 01 1,

08 5 livres. Ainfi l'on eft en état de calculer quel poids

étoient capables de foûtenir les 127 colonnes du
temple de la Diane d'Ephefe ,

qui étoient toutes d'u-

ne pièce de foixante piés de hauteur.

Comme on bâtit fouvent des maifons à deux por-

tes qui donnent fur le coin des rues , de forte que

* tout le poids dê la façade repofe fur le poteatï de
ce coin , il n'eft pas indifférent de l'avoir l'épaifleuf
qu'il convient de donner à ce poteau ; mais il feroit
encore bon de calculer les avantages ou les defa-
vantages qu'il y auroit à le former en colonnes de
pierre par préférence, parce que ce poteau doit fup-

porter fans aucun danger le poids de la façade qui
repofe fur lui. Fqye^ RÉSISTANCE DES SOLIDES.
Cet article

eft de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
Colonne, en terme militaire , eft un corps de

troupes rangé fur beaucoup de hauteur & peu de
front

,
qui marche d'un même mouvement , en bif-

fant affez d'intervalle entre les rangs &-les files pour
éviter la confufion.

Une armée marche fur une, deux
,
trois, ou un

plus grand nombre de colonnes , fuivant la nature du
terrein , & le but que le général fe propofe.

Il ne convient point à une armée de marcher en
bataille , hors le moment d'un combat

, quand mê-
me , ce qui eft fort rare , le terrein le permettroit ;

fouvent niême la marche ne fe fait point en-avant
de l'armée : il eft donc néceflaire de rompre l'armée
pour faire paffer les troupes les unes après les au-
tres. Comme il y en a un grand nombre „ ce ne fe<-

voit pas affez fi on ne la rompoit que pour faire paf-
fer toutes les troupes dans un même endroit ; il faut,

pour la facilité de la marche , divifer l'armée en plu-

fieurs portions ou parties
,
qui prennent des chemins

différens pour aller fe raffembler au lieu où l'on a
réfolu de le faire : l'exécution de cette manœuvre
s'appelle mettre l'armée en colonnes.

La méthode de bien diftribuer une armée fur un
nombre de colonnes convenable , tant par rapport à
l'armée confidérée en elle-même

,
que par rapport

au pays qu'elle a à traverfer, eft un objet des plus
confidérables &: des plus importans, qui mérite
toute l'attention des plus habiles généraux. Ceux qui
voudront voir ce que l'on a de meilleur fur ce fù-

jet
,
pourront conlulter Mart de la guerre par règles &

parprincipes de feu M. le maréchal de Puyfegur, im-
primé chez Jombert à Paris en 1748.
La colonne eft encore un corps d'infanterie ferré

& fuppreffé , c'eft-à-dire un corps rangé fur un quar-
ré long , dont le front eft beaucoup moindre que la

hauteur
,
qui n'eft pas moins redoutable par la pe-

fanteur de fon choc
,
que par la force avec laquelle

il perce & réfifte également par-tout , & contre tou-

tes fortes d'efforts. Les rangs & les files doivent être

tellement ferrés & condeniés
,
que lesfoldats ne con-

fervent qu'autant d'eipace qu'il leur en faut pour
marcher &c fe fervir de leurs armes.

Cette colonne eft celle de M. le chevalier de Fo-
lard , &c c'eft fa propre définition ou description qu'-

on vient de donner. Elle eft compofée de plufieurs

bataillons à la queue les uns des autres
, depuis un

bataillon jufqu'à fix , fur plus ou moins défiles & de
rangs , félon la fituation du pays où l'on fe trouve
obligé d'agir & de combattre. On a prétendu qu'à
la bataille de Fontenoy

,
gagnée par le Roi en per-

fonne le 1 1 Mai 1745 , les Anglois avoient combattu
en colonne; mais on fait que leur colonne s'étoit

trouvée formée fans deffein : plufieurs de leurs ba-
taillons voulant éviter le feu des François qui les

prenoit en flanc , fe pofterent
,
pour l'éviter , les uns

derrière les autres; ce qui forma ainfi la colonne de
M. deFolard. Aurefte les plus habiles militaires con-
viennent que cette colonne eft excellente dans plu-

fieurs cas , mais qu'on ne doit pas la regarder com-
me devant être employée indifféremment dans tou-

tes fortes d'attaques, Voye^ le traité de la colonne du

chevalier de Folard , tome I. defon comment, fur Poly-

be, & le livre intitulé fentiment d'un homme de guerre,

fur le nouveau fyjlhme du chevalier de Folard ,
par rap<

port à la colonne } &c (Q)
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Colonne militaire, étoit chez les Romains

line colonne fur laquelle étoit gravé le dénombre-

ment des troupes d'une armée Romaine par légion
,

félon leur rang. Voye^ Colonne. (<2)

Colonne, Marcher en colonne ,
(Marine.)

c'eft lorfqu'une armée navale marche fur deux ou

trois lignes , & que les vaifTeaux de chaque ligne fe

fuivent les uns derrière les autres. Voyc^ Ordre de

marche. (Z)
Colonnes du Chatelet, (Jurifpr.) ne font

autre chofe que des 1 divifions ou diftributions que

l'on fait de cinquante-fix confeillers au chatelet de

Paris en plufieurs fervices différens
,
que chaque co-

lonne ou divifion remplit alternativement tk fuccef-

iivcmcnt de mois en mois.

Ce terme de colonnes vient fans doute de ce que

le tableau ou lifte qui marque cet arrangement eft

divifé en autant de colonnes qu'il y a de fervices dif-

férens.

La diftin&ion de ces colonnes eft fort ancienne ;

mais elle n'a pas toujours été faite de la même ma-
nière : pour mieux faire entendre les changemens

qu'il y a eu à cet égard , il faut expliquer féparément

d'abord la diftinclion des différens fervices , enfuite

le nombre des confeillers qui y eft employé , & en-

fin la durée de chaque fervice.

Premièrement pour ce qui eft de la différence des

fervices , anciennement il n'y en avoit que deux au

chatelet , favoir le civil & le criminel.

La confervation des privilèges royaux de l'uni-

verfité qui avoit été démembrée du chatelet
, y fut

réunie par édit de 1 5 26 ,
regiftré au parlement en

1 5 3 2 ; mais nonobstant cette réunion, & quoique les

juges de la confervation fuflent transférés au chate-

let , ils continuèrent à connoître feuis des caufes de

l'univerfité , & les juges de la prévôté continuèrent

à connoître feuls des matières de la prévôté; ce ne

fut qu'en 1543 qu'on ordonna le mélange des con-

feillers des deux fiéges , & qu'à cet effet ils feraient

tous infcrits dans un même tableau par ordre de ré-

ception.

Au moyen de ce mélange il y eut alors trois fer-

vices au chatelet ; favoir celui de la prévôté pour le

civil ordinaire, celui de la confervation pour les

caufes de l'univerfité , & le fervice de la chambre

criminelle.

Les chofes demeurèrent en cet état jufqu'à l'éta-

biiifement des préfidiaux en 1 5 5 1 ; alors le chatelet

étant érigé en préfidial , il continua d'y avoir trois

fervices , celui du préfidial ayant pris la place de ce-

lui de la confervation qui fut fupprimé ; & il eft à

préfumer que la chambre du conléil fut alors éta-

blie , & forma un quatrième fervice pour juger;

comme il paraît par une délibération de 1678 ,
qui

porte que , fuivant l'ancien ufage , les confeillers de-

meureront divifés en quatre colonnes.

Au mois d'Avril 1627, il y eut un édit portant

augmentation de quelques officiers en chaque préfi-

dial, pour être avec les anciens divifés en deux fer-

vices femeftres ; & fuivant un autre édit du mois de

Février 1643 , on avoit créé plufieurs nouveaux of-

ficiers au chatelet de Paris ,
pour avec les anciens

former deux femeftres ; mais ces deux édits ne fu-

rent point vérifiés.

En 1 674 le chatelet fut divifé en deux fiéges , fous

le nom d'ancien & de nouveau chatelet : on obferva

dans chaque tribunal la diftin&ion des quatre fervi-

ces ; les affaires de rapport, tant de la prévôté & du

préfidial, que de la police, ce qui vraifTemblabie-

ment n'avoit point encore eu lieu ; le fervice civil de

la prévôté ayant pu avant 1543 juger les affaires

d'audience & de rapport de la prévôté , comme ce-

lui de la confervation depuis r 543 pouvoit juger les

affaires d'audience & de rapport de la confervation,

en fuppofant que ce fût à des jours différens ou à
des heures différentes

; & les deux châtelets ayant
été réunis en 1684, les huit fervices furent réduits
à quatre

, comme ils étoient avant la divifion du
chatelet; & tel eft encore le dernier état confirmé
par l'éditdu mois de Janvier 1685.

2
0

. Pour le nombre des confeillers employés à
chaque fervice, il a dû néceflairement varier à pro-
portion que le nombre total des confeillers a été aug-
menté.

On ignore de quelle manière les confeillers étoient
diftribués , du tems qu'il n'y avoit que le fervice du
civil & du criminel ; il y a néanmoins apparence
qu'ils étoient diftribués également pour ces deux
fervices.

Quand la confervation eut été réunie à la prévô-
té , & que l'on eut fait le mélange des confeillers

des deux fiéges , ce qui n'arriva , comme on Fa déjà

dit, qu'en 1543 , il n'y avoit plus que vingt con-
feillers , dont dix fervoient à la prévôté , & dix à la

confervation; on en prenait alternativement un cer-

tain nombre de ceux qui fervoient à la prévôté, &
enfuite de ceux de la confervation

,
pour faire le fer-

vice du criminel.

Le nombre des confeillers n'étant plus que de dix-

neuf, lorfque le chatelet fut . érigé en préfidial en

1 5 5 1 , on en ajouta alors cinq
,
pour faire le nombre

de vingt-quatre porté par ledit, dont il y en avoit
quatre feulement pour le fervice du criminel, &t les

vingt autres étoient diftribués pour les trois autres
fervices : ils avoient néanmoins la liberté d'afflfter

& d'opiner au criminel. Il y a apparence que de ces
vingt confeillers fix fervoient à l'audience de la pré-

vôté , fix à celle du préfidial , & les huit autres en la

chambre du confeil.

Il fut arrêté en 1668 qu'il y aurok à l'avenir huit

confeillers au criminel : il y avoit alors en tout tren-

te-quatre confeillers.

En 1671 on arrêta qu'il y en aurait pareil nombre
de huit à l'audience, ce qui fe doit entendre du parc
civil & autant pour le préfidial , & que le furplus des

confeillers qui n'étoit point de fervke à l'audience

ni au criminel, ferviroit ès chambres du confeil &
de la police. Il n'y avoit toujours que trente-quatre

confeillers ; ainfi il y en avoit dix à la chambre du
confeil, & huit pour chacun des trois autres fer-

vices.

Il eft bon de remarquer à cette occafion que la

chambre de la police n'a jamais formé une colonne

particulière pour les confeillers , mais qu'ils rappor-
tent en la chambre du confeil toutes Les affaires cri-

minelles qui font du reffort de la police.

Le nouveau chatelet qui fut établi en 1674 étant

compofé du même nombre d'officiers que l'ancien,

& les fervices divifés de même dans les deux fiéges

,

il y a lieu de croire aufîi que le nombre de confeillers

employé à chaque fervice étoit âufli le même dans
les deux fiéges , fi ce n'eft que la chambre du confeil

de chaque fiége devoit être compofée de onze con-
feillers , attendu qu'ils étoient alors en tout trente-,

cinq.

En 1678 il fut arrêté dans l'un des deux châtelets,'

qu'au lieu de huit confeillers au criminel il y en au-
roit dix , & que les deux d'augmentation feroient

pris de la chambre du confeil ; ce qui dut néceffai-

rement réduire le fervice de la chambre du confeil

de onze à neuf : ainfi de trente-cinq confeillers il y
en avoit huit à l'audience du parc civil, huit à celle

du préfidial , dix au criminel , & neuf à la chambre

du confeil.

Il y a lieu de croire que le même arrangement fut

obfervé dans l'autre chatelet.

Depuis la réunion du nouveau chatelet à l'ancien,

faite en 1684, le nombre des confeillers ayant été

!
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réduit de foixante Se dix à cinquante-fix , chacune

des quatre colonms ou fervices a été fixé à quatorze

confeillers , fuivant l'édit du mois de Janvier 1685.

3
0

. Quant à la durée du tems pendant lequel les

confeillers font employés à chaque fervice , il efl à

préfumer qu'au commencement ,
lorfqu'il n'y ayoit

que le civil & le criminel , les confeillers fervoient

tour-à-tour , de mois en mois.

Lorfque la confervation fut réunie au châtelet,

les confeillers fervoient un an en la prévôté , 6c

l'année fuivante à la confervation ; & l'on prenoit

alternativement un certain nombre de confeillers de

la prévôté, 6c enfuite de la confervation, pour faire

de mois en mois le fervice du criminel.

Depuis 1 5 5 1 le fervice de la chambre criminelle

fut fixé à deux mois; les trois autres fervices étoient

probablement de même durée.

En 1668 le fervice criminel fut fixé à trois mois ;

ce qui fait encore juger que les autres fervices étoient

auffi chacun de trois mois.

Mais en 1678 on remit le fervice criminel à deux

mois ,
pour être fait alternativement par les quatre

colonnes ; 6c il fut arrêté que les trois colonnes qui ne

feroient point de fervice au criminel , ferviroient

par femaine à l'audience auffi fucceffivement l'une

à l'autre.

A l'égard de la chambre du confeil , il y a appa-

rence que le fervice s'en faifoit alors par femaine al-

ternativement par chacune des colonnes qui n'étoient

pas de fervice au criminel.

Il eft auffi à préfumer que l'on obfervoit alors la

même chofe dans le nquyeau châtelet pour la durée

des fervices.

Enfin l'édit de 1685 qui confirme la divifion des

confeillers en quatre colonnes , ordonne qu'elles fer-

viront le premier mois à la prévôté, le fécond au

préfidial , le troifieme à la chambre du confeil, Se

le quatrième à la chambre criminelle.

Suivant ce même édit l'arrangement des colonnes

fe fait félon l'ordre de réception ; enforte que le pre-

mier de la lifte eft le doyen de la première colonne
;

le fécond eft le doyen de la féconde colonne ; le

troifieme i'eft de la troifieme ; 6c le quatrième i'eft

de la quatrième colonne; le cinquième eft le fécond

de la première colonne , 6c ainfi des autres.

Quand il arrive une mutation par le décès d'un

conieiller , ou que l'un d'eux eft reçu dans un autre

oflice , ou qu'ayant vendu fa charge le nouveau ti-

tulaire a obtenu fur fes provifions une ordonnance

de foit montre: alors tous ceux qui font poftérieurs

en réception à celui qui opère la mutation, changent

de colonne , & vont de la première à la quatrième
,

de la féconde à la première , de la troifieme à la fé-

conde , 6c de la quatrième à la troifieme.

Ces quatre colonnes ou fervices fe réunifient dans

les occalions, foit pour les affaires de la compagnie,

réception d'officiers , ou autres matières importan-

tes ; 6c alors l'affemblée fe tient dans la chambre

du confeil.

COLONNES CHARNUES , en terme d'Anatomie

,

appeilées quelquefois lacertuli 6c columnce cordis ,

font plufieurs petits mufcles des ventricules du coeur

qui font comme détachés de leurs parois, 6c joints

par des extrémités tendineufes aux valvules du

cœur. Voye^ Cœur.

Ces petites colonnes ou piliers étant attachés d'un

côté aux parois du cœur, & de l'autre aux valvu-

les tricufpides 6c mitraies , fe raccourciflent dans la

fyftole du cœur, pouffent les valvules , & ferment

par ce moyen non-leulement les orifices des vei-

nes, mais encore les ventricules dans leur fyftole.

V. Systole, Diastole , & Circulation. (£)

Colonne. {Hydraulique.) On diftingue dans

COL
l'Hydraulique deux fortes de colonnes , la colonne
d'air 6c celle de l'eau.

La colonne d'air eft l'airmême qui entoure une fon-
taine ; c'eft l'atmofphere qui nous environne jus-

qu'à la plus haute région de l'air. Le poids de cette

atmofphere eft égal à une colonne d'eau de bafe
égale , 6c de trente-deux pies de haut , ou à une co-

lonne de mercure de vingt-huit pouces de haut 6c de
même bafe, ce que l'on connoît par le baromètre.
Une colonne d'eau eft le contenu d'un tuyau qui

monte l'eau d'une rivière ou d'un puits dans un ré«»

fervoir
,
par le moyen d'une machine hydraulique :

c'eft de même le volume d'eau du tuyau qui defeend
d'un réfervoir , & qui à la fortie de l'ajutage tend à
regagner la hauteur dont il eft parti, en formant un
jet-d'eau: ce même jet-d'eau eft une véritable colon-,

ne d'eau qui réfifte à la colonne d'air dont il eft en-
vironné. Foye{ Air & Atmosphère. (K)

* COLOPHONE , f. f. ( Pkarm. & Arts méchan.)
préparation de térébenthine qu'on a fait cuire dans
de l'eau jufqu'à ce qu'elle ait pris la coniiftance né'
ceflaire.

Cette préparation eft d'ufage en Médecine
;
voye^

Térébenthine.
Les joiieurs d'inftrumens à cordes de boyau s'en

fervent auffi pour frotter leurs archets , ou ce qui

en fait la fonction ; l'enduit de colophone dont fe

chargent les crins de l'archet , les rend âpres , & les

fait prendre plus fortement fur les cordes qui en de-

viennent plus fonores fous l'archet.

Les Muficiens ont leur colophone enfermée dans
une petite boîte ; quand leur archet , ou ce qui tient

lieu d'archet , a befoin d'être frotté , ils ouvrent la

boîte , 6c le parlent fortement à plufieurs allées 6c
venues fur la colophone qui déborde la boîte.

J'ai dit leur archet ou ce qui en tient lieu , parce
que les joiieurs de vielle fe fervent de colophone ainû
que les joiieurs de violon.

COLOQUINTE, f. f. {Hijl. nat. Bot.) cotocyn*

this , genre de plante qui diffère des autres cucurbi-

tacées en ce que fes feuilles font profondément dé-
coupées

,
que fon fruit eft amer , & qu'il n'eft pas.

bon à manger. Tournefort
,

Injlitut. rei herb. Voyt^
Plante. (/)

La plante de ce genre qui s'appelle colocynthis*

fruclu rotundo minor , C. B. C. B. T. Tourn. &c. co*>

loquinte à fruit rond, fe répand fur la terre par des
branches rudes 6c cannelées. Les feuilles naiflent

feules
, éloignées les unes des autres , attachées à

de longues queues ; elles font rudes , blanchâtres
,

velues
,
découpées comme les feuilles du melon

d'eau , mais plus petites. Aux aiflelles de ces feuil-

les naiflent des vrilles. Les fleurs font jaunes, éva-
fées en cloche

,
découpées en cinq quartiers : les

unes font ftériles , 6c ne portent point fur un em-
bryon ; les autres font fécondes , foutenues fur un
calice , & un embryon qui fe change enfuite en un
fruit d'une couleur herbacée d'abord , 6c jaunâtre

lorfqu'il eft parfaitement mûr , d'une odeur fort defa-

gréable 6c d'un goût amer. Ce fruit fous une écorce
mince , coriace , renferme une moëile blanche divi-

fée en trois parties, dont chacune contient deux loges
dans lelqueiies fe trouvent de petites graines ren-
fermant une amande blanche , huileuié , 6c douce.

La coloquinte naîi dans les îles de l'Archipel , fur

les côtes maritimes de L'Orient, & dans les deux Indes
où il y en a piuiieurs variétés. Ceux qui ieroient cu-

rieux de la cuitiver dans nos climats, doivent en fe-

merles graines dans des lits chauds de terre prépa-

rée, 6c en diriger la culture comme celle des con-

combres dont on veut hâter la maturité. Par M. le

Chevalier DE j AU COURT.
Coloquinte. {Mat. medic. & Pkarm.) La colo.

quinte eft un médicament auuî ancien que la Méde-

cine,
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cîne, très -connu d'Hippocrate , de Diofcoride, de

Galien, de Pline , des Grecs, & enfin des Arabes.

C'eft un purgatif très-fort & très -violent. Tous les

Médecins le recommandent pour évacuer les hu-

meurs épaules & vifqueufes , & fur-tout la pituite

qu'ils croyent que la coloquinte tire des parties les

plus éloignées & les plus cachées. P. Eginet dit que

la coloquinte ne purge pas tant le fang que les nerfs.

On en recommande l'ufage dans les maladies invé-

térées & opiniâtres, que l'agaric & le turbith n'ont

pu guérir ; dans les maladies des nerfs , des articu-

lations , dans les obftructions des vifeeres , dans les

migraines invétérées, dans l'apoplexie
,
l'épilepfie,

le vertige , l'aflhme , la difficulté de refpirer , les ma-

ladies froides des articulations , les douleurs de la

feiatique & de la colique venteufe ;
l'hydropifie , la

lèpre, la galle ; & enfin dans tous les cas où il faut

fe tirer d'un danger par un autre , dit C. Hoffman ; &
il ajoute d'après Maflaria, que nous ne guériffons

jamais les grandes maladies, parce que nous nous

en tenons toujours aux adouciffans. Geoffroy, mat.

medic.

On ne fauroit trop infifter fur l'importance de cette

dernière réflexion ; mais elle eft d'une application

trop étendue , pour que nous devions nous y arrê-

ter dans cet article particulier. Voye^ Remède hé-

roïque, medicatio heroica
, fous le mot HÉROÏQUE ;

VOye{ aufji EVACUANT & PURGATIF.
Quelques médecins fans doute de la clafTe de ceux

«mi négligent de s'inftruire de Faction des remè-

des par l'obfervation , & qui arrêtés par des préju-

gés invincibles puifés dans les livres des théoriciens

& dans les écoles, fe croiroient coupables de la plus

liaute témérité , s'ils ofoient éprouver l'énergie des

remèdes de cette efpece : des médecins de cette

cla!Te, dis-je, ont voulu chaffer la coloquinte de la

Médecine comme un poifon des plus fùneftes ; mais

l'expérience& l'autorité des praticiens les plus con-

sommés doit raflïirer contre cette vaine terreur ; il

ne s'agit que de l'appliquer avec difeernement dans

les cas convenables ; ôc ces cas ne font pas très-ra-

res dans la pratique de laMédecine , comme on peut

voir par rénumération des maladies contenues dans

le paffage de la matière médicale de M. Geoffroy,

que nous venons de rapporter.

Au refte, il fùffit pour les Médecins de favoir que

la coloquinte eft un purgatif très-violent pour fe di-

riger fagement dans fon administration , tant par

rapport aux cas où elle convient
,
que par rapport

à fes différentes dofes & à la forme fous laquelle ils

la doivent preferire.

La décoction de coloquinte & fon infufion dans

l'eau ou dans le vin , font des purgatifs efficaces

,

mais moins violens que la coloquinte en fubflance.

Au refte, il eft. très-peu de gens pour qui la grande

amertume de ce remède foit fupportable ; c'eft pour-

quoi il vaudrait mieux en ce cas employer l'extrait

de coloquinte fous la forme de pilules.

La coloquinte , foit en fubftance , foit en extrait,

ert très-rarement employée feule ; on la donne le

plus fouvent mêlée en petite dofe avec les autres

purgatifs.

On peut établir en général que fous cette dernière

forme même , on ne doit guère la donner qu'aux

gens robuftes, & qui font dans la fleur de leur âge :

il faut s'abftenir de la donner aux femmes groffes ;

car on prétend qu'elle eft. abfolument mortelle pour
le fœtus

, quand même on ne l'employeroit qu'en

lavement ou en fuppofitoire.

L'ufage de la coloquinte n'a que très-rarement lieu

dans les maladies aiguës ; mais Vanhelmont la re-

garde comme un des plus grands remèdes qu'on
puiffe employer dans les maladies chroniques ; il la

met avec la feammonée à la tête des autres purga-
Tome III*
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tifs , & il obferve avec raifon que c'eft à Ces deux
drogues que doivent leurs vertus réelles toutes les

préparations officinales purgatives , dont l'ancienne
célébrité fe foûtient encore aujourd'hui à fi jufte titre;

que ce font même ces deux chefs, antefi'grzani,qui ont
fait un nom aux laxatifs doux, comme la manne , la

caffe, la rhubarbe, &c Voye{ Purgatif.
Les anciens & les nouveaux Grecs , les Arabes,

& quelques-uns de nos auteurs de Pharmacie qui
font venus après eux , ont propofé différentes cor-
rections de la coloquinte , comme de la faire macérer
dans des liqueurs acides , alkalines

, fpiritueufes ,
&c. Rivière la faifoit macérer dans de l'urine ; mais
ces efpeces de correctifs qui châtrent la vertu du
remède , & prefque toujours à un degré indétermi-

né , vont directement contre le but qu'on fe propofe
dans l'adminiftration des remèdes violens , & four-

niffent d'ailleurs des médicamens toujours infidèles.

Foye{ Correctif.
La feule correction qui foit encore en ufage dans

nos boutiques , & qui ne fournit proprement qu'un
moyen pour réduire en poudre la coloquinte

,
qui ,

fans ce fecours , feroit très-difficile à pulvérifer ;
cette unique correction, dis-je, confilte à incorpo-
rer la pulpe de coloquinte mondée de fes femences

coupée menu avec une fuffifante quantité de mu-
cilage de gomme adragant , à faire fécher exacte-
ment la marie qui en réfulte, à la mettre en poudre,
à incorporer cette poudre une féconde fois avec de
nouveau mucilage , à faire fécher cette nouvelle
maffe & à réduire en poudre fine ou paffée au tamis,
qu'on peut garder fous cette forme dans une bou-
teille exactement bouchée , ou qu'on peut incorpo-
rer avec de nouveau mucilage de gomme adragant
pour en former des trochifques {Voye^ Trochis-
QUe ) connus dans l'art fous le nom de trochifques

alhandal , du nom arabe de la coloquinte.

11 n'eft pas inutile d'obferver que cette dernière
opération eft au-moins fuperflue , & qu'il eft plus
commode pour l'artifte , & peut-être plus fûr pour
le malade , que cette préparation foit confervée fous
la forme de poudre

,
puifqu'il faudra bien pulvérifer

le petit trochifque pour le mêler avec l'excipient

dans lequel il fera preferit , & qu'on ne peut pas fe

flater qu'il foit réduit en poudre auffi fixe par la pul-

vérifation extemporanée d'une petite mafîe de 4 ou

5
grains

,
que par le tamis fin employé dans la pul-

verifation officinale , & que par conséquent le tro-

chifque pulvérifé fera diftribué moins également
dans deux ou trois pilules

, par exemple
, que fi on

employoit une poudre plus fubtile.

On trouve dans les Mémoires de Vacad. desfeien-
ces, année 1701, une analyfe de la coloquinte par M.
Boulduc le pere

,
qui procéda à cet examen par la

voie des menftrues aurli bien que par celle de la dif-

tillation.

De huit onces de pulpe de coloquinte il a retiré

par l'eau trois onces d'extrait
,
que cet auteur ap-

pelle extrait gommeux félon le langage ufité dans ce
tems-là, & de la même quantité de pulpe, par le

moyen de l'efprit-de-vin , une demi-once de réfinç,

qu'il appelle extrait réfineux.

Il eft à remarquer que l'efprit-de-vin n'a pas tou-
ché à la pulpe de coloquinte, qui avoit très-long-tems

macéré dans de l'eau bouillante, & qu'au contraire

l'eau appliquée à cette pulpe
, auparavant macérée

dans de l'efprit-de-vin, en a tiré près de deux onces
d'extrait.

Il eft clair par cette analyfe
,
que l'eau peut fe

charger de toutes les parties folubles dans l'efprit-

de-vin, & que ce dernier menftrue au contraire n'at-

taque que les parties de la coloquinte qui font vrai-

ment réfineufes.

L'extrait de coloquinte donné à la dofe de 1 o grains

,

OOoq "
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purge affez doucement , fans violence , fans douleur,"

Se en même-tems très-copieufement ; la réfine de co-

loquinte au contraire purge très-peu , excite de très-

grandes douleurs dans le ventre ; auffi eft-elle abfo-

lument exclue de l'ufage médicinal.

La dofe de la coloquinte, en fubftance , ou plutôt

celle des trochifques alhandal ou de la poudre que

nous avons recommandée à leur place , eft de 4 ou

5
grains jufqu'à 12 ou 1 5. Un ou deux grains de ces

trochifques réduits en poudre fine , donnés avec un

abforbent terreux pendant dix ou douze matins con-

sécutifs , eft un remède éprouvé contre l'afthme.

On donne la coloquinte en décoction pour un la-

vement , à la dofe d'un gros ou de deux, dans l'apo-

plexie & les autres affeftions foporeufes.

La pulpe de coloquinte entre dans la confection

Hamech , les pilules de Rudius , l'extrait panchima-

gogue de Crollius, l'onguent d'Arthanita. Les tro-

chifques alhandal entrent dans les pilules feetides,

cochées & de fagapenum. Outre cela il y a un élec-

tuaire qui pçjte le nom de la coloquinte 9 & qui eft

connu dans les boutiques fous le nom de hiera dia-

colocynthidos, dont voici la compofition : ^ ftaschas

arabique , marrube blanc, chamaîdris ,
agaric , colo-

quinte , de chacun dix gros ;
opopanax

,
fagapenum

,

femence de perfil , ariftoloche ronde ,
poivre blanc

,

de chacun cinq gros ; canelle
,
fpicanard , myrrhe

,

polium, fafran , de chacun quatre gros ; miel écumé ,

trois livres : faites du tout un élettuaire félon l'art.

Cet électuaire eft un puiffant hydragogue qu'on

peut donner dans les cas où ces remèdes font indi-

qués ,
depuis deux gros jufqu'à une once par la bou-

che , & depuis i once jufqu'à une once tk. i en lave-

ment, (b)

COLORATION , f. f. COLORER ,
(Pharmacie.)

On colore, en Pharmacie, différentes préparations,

foit pour leur donner de l'élégance , foit pour les dé-

ouifer ou cacher leur compofition ; c'eft dans la pre-

mière vue qu'on colore plufieurs ratafiats , & fur-tout

ceux qu'on ne fauroit avoir parfaitement limpides

(voyei Ratafiat); plufieurs remèdes extérieurs,

comme huiles ,
onguens , & fur-tout ceux qui font

deftinés à l'embelliffement du corps , comme la pom-

made pour les lèvres qu'on colore avec l'orcanette

,

la poudre dentrifique qu'on colore avec la cochenille

ou le carmin.

Le peu de cinnabre qui entre dans la poudre tem-

pérante de Stahl , & dans quelques autres poudres

rougies par ce minéral , ne paroît pas avoir été em-

ployé dans leur compofition dans la vue d'en aug-

menter la vertu , mais plûtôt dans celle de mafquer

les ingrédiens.

C'eft apparemment parce que quelques médecins

ou le public ont imaginé que l'huile ou l'onguent ro-

fat devoit avoir la couleur des rofes avec lefquelles

on les prépare , & qu'il a été facile de les contenter

à cet égard, que les Apoticaires fe font mis dans l'u-

fage de colorer avec l'orcanette ces préparations
,

dans lefquelles il ne paffe prefque rien de la partie

colorante des rofes.

„ La coloration des matières feches , comme des pou-

dres , fe fait par un fimple mélange ; mais celle des

préparations liquides ou molles fe fait par la diffo-

lution de différentes parties colorantes : c'eft ainfi

que la partie colorante de l'orcanette foluble dans

toutes les fubftances huileufes paffe dans l'onguent

ou dans l'huile rofat dont nous venons de parler;

que la fécule ou partie colorante verte des plantes

colore certains emplâtres & onguens , tels que l'em-

plâtre de ciguë, l'onguent martiatum , &c.

La coloration fe fait auffi quelquefois par cette ac-

tion des acides & des alkalis ,
par laquelle ils exal-

tent certaines couleurs végétales , ou les changent

même entièrement ; c'eft ainfi qu'on exalte la cou-
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leur de la conferve de rofes rouges par quelques gout-
tes d'acide vitriolique , celle de î'infufion de rhu-
barbe par l'addition d'une très-petite quantité d'alkali
fixe

; qu'on pourroit donner un julep rouge préparé
avec le fyrop de violettes rougi par deux ou trois

gouttes d'acide , &c. (b
)

COLORBASIENS. Voyei Colarbasiens.
COLORÉ

,
adj. (Jurifprud.) fe dit d'un titre qui

paroiffoit valable,& qui néanmoins par l'événement
ne l'eft pas ; comme quand un particulier a acquis

de celui qu'il croyoit être propriétaire , il n'a qu'un

titre coloré : mais ce titre joint à une poffeffion de
dix ans entre préfens & vingt ans entre abfens, fuf-

fît pour preferire. Voye^ Prescription & Titre.

COLORER , terme de Marqueterie & de Menuiferic

de placage , c'eft donner de la couleur aux pierres &
aux bois qu'on employé dans ces fortes d'ouvrages,

fuivant les teintes dont l'ouvrier a befoin , ou pour
fes clairs ou pour fes ombres. Voye^ Marquete-
rie & Pièces de rapport. Voye^ auffi Vernis.
DiUionn. de Trév.

COLORIS , f. m. (Peinture.) Le terme coloris eft

diftingué du mot de couleur : la couleur eft ce qui
rend les objets fenfibles à la vûe , & le coloris eft

l'art d'imiter les couleurs des objets naturels relati-

vement à leur pofition. Par relativement à leur po~
jition

,
j'entens la façon dont ils font frappés par la

lumière , ce qu'ils paroiffent perdre ou acquérir de
leurs couleurs locales

,
par l'effet que produit fur eux

l'action de l'air qui les entoure , & la réflexion des

corps qui les environnent , &c enfin l'éloignement

dans lequel ils font de l'œil ; car l'air qui eft entre

nous & les objets nous les fait paroître de couleur

moins entière , à proportion qu'ils font éloignés de
nous. Les lumières & les ombres font beaucoup
moins fenfibles dans les objets éloignés que dans

ceux qui font proches.

La partie du coloris qui comprend aufli celle du
clair-obfcur, eft une des plus eftentielles de la Pein-

ture, & d'autant plus recommandable, qu'on ne peut
que la perfectionner par l'étude mais non l'acquérir.

Inutilement un tableau réuniroit-il toutes les autres

parties de la Peinture , s'il eft médiocrement colorié

il ne produira jamais qu'un médiocre effet; 6c quand
bien les autres parties feroient foibles , la féduttion

fera toujours infaillible fi le coloris y eft au fouverain

degré. Voye^ de Piles & le Dicl. de Peint.

Quoique le terme de colorié s'étende fur tous les

objets, on l'employé plus généralement fur les car-

nations ,
par la raifon qu'étant plus fenfibles que

toutes les autres parties , on diftingué plus aifément

les teintes , les demi-teintes , le travail de la peau , la

fonte du pinceau, enfin tout ce qu'exige cette gran-

de partie de l'art. Le coloris étoit connu & pratiqué

avant Homère ;
voye^ fa defeription du bouclier d'A-

chille : on y voyoit, dit-il, un laboureur; le ^outre

de la charrue fendoit la terre , & à mefure qu'il avan-

çoit, la terre de jaune qu'elle étoit fembloit devenir

noire; & ailleurs il peint une vigne d'or , dont les

raifins annonçoient leur maturité par une teinte de

noir , & des lions qui s'abreuvent du fang noirâtre

d'un taureau. (R )
Coloris

,
(Jardinage.) il fe dit des fruits qui mû-

riffent & qui prennent de la couleur, tels que les pê-

ches , les prunes , les poires, & les abricots : même
pour le leur faire prendre, fouvent on dégarnit les

feuilles autour du fruit
,
qu'alors le foleil frappe plus

vivement & dore mieux. Il y a des curieux qui avec

un pinceau trempé dans l'eau , le mouillent plufieurs

fois dans la plus grande ardeur du foleil. (K)
* COLORITE , f. m. (Hifi. eccléf. )

congrégation

d'Auguftins , ainfi appellée de Colorito petite monta-

gne voifinç-du village de Moran© , au diocefe de Ca£

1



COL COL ^59
îano , dans la Calabre citérieure : ce fut dans une
cabane proche d'une églife dédiée à la Vierge fur le

Coiorito, .que fe retira en 1 530 Bernard de Roglia-

no , & qu'il commença l'inftitution de la congréga-

tion des Colorites.

COLORNO
,
(piog. mod. ) petite ville d'Italie

,

dans le duché de Parme près du Pô. Long. 27. 5o,

lat. 44. 64.

COLOSSE, terme (TArchitecture, du Grec jcoAwoç,

compofé de ,
grand , &c octres , œil , c'eft-à-dire

grand à la vue. On entend fous ce nom un bâtiment

d'une grandeur conlidérable , tels qu'étoient les py-
ramides en Egypte, les amphitéatres en Grèce &
en Italie. Colojfe , fe dit auffi. d'une figure dont la

proportion eft fort au-deffus de la naturelle , telle

qu'étoit celle du foleil à Rhodes & les ftatues des

empereurs Néron & Commode , dont il refte encore

quelques fragmens dans la cour du capitole à Rome.
On dit aufli qu'une colonne eft colofTale

,
lorfqu'elle

furpaffe deux ou trois piés de diamètre. Voye^ Co-
lonne.
Colosse de Rhodes

,
(Hijl. anc) ftatue d'ai-

rain d'une grandeur prodigieulé , iituée à l'entrée

du port de Rhodes , & qui paffoit pour une des fept

merveilles du monde.
En voici l'hiftoire tirée principalement de M. Pri-

deaux , Part. II. liv. 11.

Cette ftatue étoit dédiée au foleil ; elle avoit 70
coudées , ou 105 piés de haut , & le refte à propor-

tion ;
peu de gens pouvoient embraffer fon pouce ;

les navires paffoient à pleines voiles entre fes jam-

bes.

Démetrius
,
après avoir affiégé vivement la ville

de Rhodes pendant un an fans pouvoir la prendre,

las d'un fi long fiége , fit la paix avec les Rhodiens

,

& en s'en retournant il leur donna en prêtent toutes

les machines de guerre qu'il avoit envoyées à ce

fiége. Ils les vendirent dans la fuite pour trois cents

talens ( un million 200 mille livres ou environ , )
dont ils fe fervirent, avec l'argent qu'on y ajoûta

,

pour faire ce colojfe. Ce fut l'ouvrage de Charès de
Lindo ,

difciple du fameux Lyfippe
, qui y employa

douze ans. Mais foixante-iix ans après l'exécution

de fon entreprife , le colojfe fut abattu par un grand
tremblement de terre qui fe fit fentir en Orient , &
qui caufa des defolations prodigieufes , fur-tout dans
la Carie & dans l'île de Rhodes. On commença à
travailler à ce fameux colojfe l'an 300 avant Jefus-

Chrift; il fut achevé l'an 288, & renverfé l'an 222.
Les Rhodiens , pour réparer le dommage que cet

accident leur avoit caufé
,
quêtèrent chez tous les

princes & les états Grecs de nom ou d'origine , &
exagérèrent tellement leurs pertes

, que la collecte

qui fe fit pour eux , fur-tout chez les rois d'Egypte

,

de Macédoine , de Syrie , du Pont ,& de Bithynie,
alla pour le moins à cinq fois autant que la véritable

fomme à laquelle ces pertes fe montoient.

En effet , l'émulation qui régna entre les princes

pour foulager cette ville defolée , eft fans exemple
dans l'hiftoire : Ptolemée roi d'Egypte fournit feul

trois cents talens
,
que nous n'évaluerons ici que

trois cents cinquante mille écus , un million de me-
liires de froment , des matériaux pour bâtir vingt
galères tant à cinq rames qu'à trois rames , une
quantité infinie de bois pour d'autres bâtimens , &
en particulier pour rétablir le colojfe trois mille ta-

lens , c'eft-à-dire neuf millions fuivant M. Rollin

,

& plus de dix millions fuivant le docteur Bernard.
Outre les rois, toutes les villes fignalerent leurs li-

béralités : les particuliers voulurent aufli entrer en
part de cette gloire ; & l'on cite une dame appellée

Chryfeïs, véritablement digne de fon nom
,
qui four-

nit feule cent mille mefures de froment. Que les

princes d'à-préfent , dit Polybe , & nous pouvons
Tomi IIIt

dire deux mille ans après lui
, que les princes de

nos jours comprennent combien ils font éloignés de
ceux dont on vient de parler. En affez peu d'années
Rhodes fut rétablie dans un état plus magnifique
qu'elle n'avoit jamais été, à l'exception du colojfe £
car les Rhodiens au lieu d'employer une partie de
cet argent , comme c'étoit la principale intention de
ceux qui l'avoient donné , à relever le colojfe , pré-
tendirent fort fagement que l'oracle de Delphes le

leur avoit défendu , & gardèrent toutes ces fommes,
dont ils s'enrichirent.

Le colojfe demeura abattu comme il étoit , fans
qu'on y touchât pendant 894 ans , au bout defquels,

l'an de Jefus-Chrift 672, Moawias, le fixieme ca-
life ou empereur des Sarrafins

,
ayant pris Rho-

des , le vendit à un marchand Juif qui en eut ia char-

ge de neuf cents chameaux ; c'eft-à-dire qu'en comp-
tant huit quintaux pour une charge, l'airain de cette

ftatue, après le déchet de tant d'années par la rouil-

le , &c. & ce qui vraiffemblablement en avoit été

volé , fe montoit encore à fept cents vingt mille li-

vres , ou à .fept mille deux cents quintaux.

Ces faits, prefque tous rapportés par M. Prideaux,
font appuyés des témoignages d'Eufebe , chron. d'O-
rofe , lib. IV. cap. xiij. de Polybe , lib. F. de Pline,
lib. XXXIK cap. vij. de Strabon, lib. XIT. de Zo-
nare , annal,fub regno Confiant, imper. Heraclii nepot.

deCedrenus , annal. & de Sçaliger, animadv. in Eu-
feb. chron. n. 1734.

Le colojfe de Rhodes n'eft pas le feul dont il foit fait

mention dans les antiquités. Il y avoit à Memphis en
Egypte plufieurs ftatues coloftales de Séfoftris & de
fa famille ; à Apolionie dans le Pont, une ftatue d'A-
pollon de trente coudées

,
que Lucullus fît tranfpor-

ter à Rome ; dans cette ville
,
fept colojfes, deux d'A-

pollon , deux de Jupiter , un de Néron , un de Do.mi-
tien , un du Soleil. Article de M. le Chevalier DE Jau-
COURT.
COLOSTRE

,
colojlrum , ( Phyjîologie. ) premier

lait qui fe trouve dans le fein des femmes après leur
délivrance. Voye^ Lait,
COLOSTRUM, (Pharmacie.) quelques auteurs

ont donné ce nom à une efpece d'c'mulfion prépa-
rée avec la térébenthine & le jaune d'œuf. Blancard.
Voye{ Emulsion.
COLOSWAR ou ALAUSENBOURG

,
{Gèog

mod. ) ville confidérable de la Tranfylvanie , fur le

petit Samos. Long. 40. zo. lat. 46. 5j.
COLOURI, (Gêog. mod.) île de la Grèce dans le

golfe d'Angia. Long. 41 . 40. lat. 38.
COLPORTAGE, f. m. (Comm.) emploi ou fonc-

tion de celui qui eft colporteur. Voye^ COLPOR*
TEUR.
COLPORTER., porter des marchandifes dans les

rues , ou de maifon en maifon ; il fignifîe aufli porter^

pendues à fon cou dans une manne, de petites & me-
nues merceries , comme couteaux

, peignes , ci-

feaux, &c.

COLPORTER , en termes de Librairie, c'eft porter
des livres dans les maifons pour les y vendre ; c'eft

auiïi vendre dans les rues des feuilles volantes ou
papiers publics , comme arrêts

, fentences, gazettes,
loterie , &c. Voye^ Colporteurs.
COLPORTEURS , f. m. c'étoit anciennement des

gens de mauvaife foi qui rodoient de ville en ville ,

vendant & achetant de la vaifîelle de cuivre, d'é-

tain, & autres femblables marchandifes, qu'on ne
doit vendre qu'en plein marché. C'eft en ce fens que
ce mot eft employé dans des reglemens de la vingt-

cinquième année d'Henri VIII. chap. vj. &c par d'au-

tres de la trente-troifieme année du règne du même
prince

,
chap. jv, C'eft ce qu'on appelle en France

porte-balles , coureurs , merceLots , ou brocanteurs.

Nous nommons aujourd'hui colporteurs, des gens
ÛO00 ij

1
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qui font métier de porter dans les maifons des mar-

chandifes, comme étoffes
,
pommades

,
linge , &c.

Ou de pttks marchands qui les crient dans les rues ;

on les appelle ainfi
, parce qu'ils portent & étalent

ce qu'ils ont à vendre dans une petite manne ou caf-

fette pendue à leur cou , avec une large courroie de

cuir , ou une fangle.

Ou des gens qui font métier de porter des livres

dans les maifons , ou de vendre des papiers publics

dans les rues. Comme ce font pour l'ordinaire ces

fortes de gens qui font le commerce des livres ou

papiers volans non autorifés , leur état à Paris a at-

tiré l'attention du gouvernement : leur nombre eft

fixé ; leurs noms doivent être enregiftrés à la cham-

bre royale & Syndicale de la Librairie. Voyt{ Col-
porteurs (Jurifpr.*).

Colporteurs ,
(Jurifprud.) dans les anciennes

ordonnances font nommés comporteurs ,
quiafecum

portant les chofes qu'ils vendent par la ville. On
trouve plufieurs ordonnances qui les mettent dans

la même claffe que lés menu-feneftriers , c'eft-à-dire

les petits marchands qui expofent des denrées à ven-

dre feulement fur une fenêtre. Le commerce des uns

& des autres étant peu confidérable , ils étoient

exempts de certaines importions . Les lettres de Phi-

lippe VI. du 17 Février 1349, difent que menus fe-

neftriers ,
petits comporteurs aval la ville de Paris

,

ne feront tenus de rien payer de l'impofition qui

étoit établie fur les marchandifes & denrées qui fe

vendent à Paris , s'ils ne vendent en un jour dix fous

de denrées ; que s'ils les vendent, ils feront tenus de

payer ; & que s'ils vendent au-deffous , ils ne feront

tenus de rien payer. Les lettres du Roi, du 3 Mai

175 1 ,
portent la même chofe , à l'occafion d'une

nouvelle aide ou impofition accordée au Roi par la

ville de Paris.

Les revendeufes ,
petits-merciers , & autres qui

portent dans les rues des marchandifes vieilles ou

neuves à vendre, étoient autrefois tous compris fous

ce terme de colporteurs.

En tems de contagion , les colporteurs & reven-

deufes ne peuvent vendre ni porter par la ville au-

cunes hardes , habits ,
linges , ni autres meubles

,

fur peine de la hart. Il eft défendu à toutes perfon-

nes , même aux Fripiers , d'en acheter fur peine d'a-

mende S>C de punition corporelle. Ordonnance depo-

lice du 30 Octobre i5$ (T. Tr. de lapolice , tome 1. pag.

Les colporteurs qui vendent des livres dans les

maifons , & les imprimés qui fe crient dans les rues
,

tels que les ordonnances , édits , déclarations , ar-

rêts de réglemens , fentences de police , condamna-

tions à mort , & autres chofes qui doivent être ren-

dues publiques , vendent aufli d'autres imprimés qui

ne font faits que pour amufer le peuple : ceux qui

s'adonnent à ce métier , ont pour cet effet une atta-

che de la police , & portent à leur habit une pièce

de cuivre qui annonce leur état. L'arrêt du confeil

du 4 Mai 1669 , fait défenfe à tous colporteurs de

vendre , ni colporter ou afficher aucunes feuilles &
placards , fans permifTion du lieutenant de police ;

& l'ordonnance de police du 17 Mai 1680 , leur réi-

tère les mêmes défenfes par rapport aux affiches.

Voye{ le tr. de la police , tom. I, pag. 283 . & 2.84.

On permet quelquefois aux colporteurs de vendre

certaines pièces, qu'on leur défend néanmoins de

crier pour éviter le grand éclat qu'elles pourraient

faire parmi le bas peuple. Il ne leur eft pas permis

d'annoncer les pièces qu'ils vendent fous un autre

titre que celui qu'elles portent, ou delà manière

qui leur eft prelcrite ; & ils doivent fe conformer

en tout aux ordres de la police. (A)

COLRAINE ,
{Géog. mod.) ville d'Irlande dans

COL
la province d'Ulfter , au comté de Londonderry

;
fur la rivière de Banne.

* COLSAT , f. m. (Agriculture.) efpece de chou
fauvage qui ne pomme point, & dont la graine four-
nit de l'huile.

La plus noire , la plus feche , la plus pleine , Se
qui paroît la plus onctueufe en l'écrafant , eft la meiU
leure pour le moulin ; elle peut être femée ave de
moindres qualités.

Elle eft fouvent mêlée par le défaut de maturité
égale , & Ton diftingue la moins mûre à fa couleur
un peu rouge.

On attribue cette inégalité aux vers qui fe jettent

dans les racines des jeunes plantes ; il faut y regar-

der quand on les tranfplante , & rebuter celles qui
en font attaquées : Je ver doit fe trouver dans le

nœud.
Son prix varie , félon l'abondance ou la difette ;

il dépend aufli des recherches que l'on en fait plus

ou moins grandes , félon la réufîite des huiles de noix
& autres , dans les pays qui en tirent.

On pourroit l'apprétier à 7 liv. 1 o f. la rafiere

,

année commune
,
depuis dix ans : elle en vaut au-

jourd'hui 12: elle pourroit monter jufqu'à 16 liv.

par extraordinaire.

La rafiere eft une mefure qui doit contenir à-peu-

près cent livres poids de marc , la graine étant bien

feche , deux rafieres font un fac de ce pays , & fix

avots font une rafiere.

Il en faut une livre pour femer un cent de terre ,

qui fait vingt -deux toifes quatre piés huit pouces
quarrés. C'eft fur cette mefure que l'on fe détermi-

nera, & fur laquelle on peut employer les plus

grands terreins.

La terre légère eft la meilleure
, pourvu qu'elle

n'ait pas moins d'un pié de bon fond , & qu'elle ne
foit pas pierreufe.

Celle où l'on feme n'eft pas celle où l'on plante.

On doit préparer la première en la fumant ; quatre
charretées de fumier fuffiront , chacune peut pefer

environ 1400 liv.

Le fumier bien étendu , on y paffe la herfe pour
faire prendre nourriture à la terre ; on laboure peu-
après deux ou trois fois , félon qu'elle eft chargée
d'ordure ; enfin on l'applanit en y ramenant de nou-
veau la herfe pour recevoir la femence dont une li-

vre fur un cent de terre produira dequoi planter une
pièce de 300.

Si - tôt après la moiffon , on fume & on prépare ,

comme nous avons dit , la terre deftinée à planter.

Au furplus , tout le monde fait que l'on fume plus

ou moins , félon la chaleur des terres.

Il faut que la terre foit repofée.

On feme vers le zo de Juillet , vieille ou nouvelle
femence

, pourvu qu'elle foit affez bonne 3 & l'on

plante au commencement d'Octobre.

Quand la terre eft enfemencée , il n'eft plus ques-

tion que de laiffer croître les plantes , qui doivent

être fuffifamment montées à la fin de Septembre.
On les déplante pour lors par un beau jour ; on

rebute les véreufes & les languiflantes , & on les

tranfporte fur l'autre terre préparée comme il a été

dit : on y fait des trous avec un plantoir , à la diftan-

ce de demi-pié en ligne perpendiculaire , & d'un pié

en ligne horifontale: chaque trou reçoit fa plante ,

qu'un homme refferre avec le pié à mefure qu'un en-

fant la place.

Tous les huit piés , on fait une rigole en talud

d'un pié d'ouverture , & autant de profondeur ; on
en jette la terre à droite & à gauche , fur la diftance

d'un pié qu'on a laiffé pour cela entre chaque plan-

te : c'eft ce qu'on appelle recouvrir. Cela fe fait pour

l'écoulement des eaux , & pour garantir de la gelée.

Il n'y a plus d'autre façon à donner , à moins que
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d'arracher les mauvaifes herbes , s'il en poufïbit af-

fez pour étouffer.

II n'y a que des évenemens extraordinaires qui

puiffent nuire au colfat dans toutes les faifons ; tous

les tems lui font propres , fi l'on en excepte les ge-

lées trop fortes & tardives, les grands orages, la

grêle, & les grands brouillards , dans le tems de fa

maturité.

On fait la récolte à la fin de Juin
,
quand la graine

efl prête à épiler ; & pour éviter cet accident , on
fe garde de la laiffer trop mûrir pour recueillir.

On fcie avec la faucille , & l'on couche les tiges

fur terre comme le blé ; on les y laifTe pendant deux

beaux jours : fi la pluie ne permet pas de les relever

après ce tems , il faut attendre.

On les relevé dans un drap , & on les porte au

lieu préparé pour faire la meule fur la même pièce

de terre , afin de ne pas perdre la graine ; on y fait

autant de meules que la dépouille en demande : celle

de huit cents de terre doit îuffire pour une meule ; &
pour la faire , on forme une terraffe bien feche &
bien battue , de vingt piés quarrés ; on y met un lit

de paille , fur lequel on arrange les tiges la tête en-

dedans ; on arrondit cette meule dès le pié jufqu'à la

hauteur de trois toifes plus ou moins , en terminant

en pain de fucre , & l'on couvre le deffus pour être

à l'abri de la pluie.

Quand les grands vents la mettent en danger de

culbuter , on a foin de l'étayer.

Le colfat repofe ainfi jufqu'après la moiffon , à

moins que l'on n'ait lieu de craindre réchauffement

de la graine ; ce qui pourroit arriver par des tems

fort pluvieux , ou pour l'avoir recueillie trop verte.

Il efl: effentiel de choifir un beau jour pour défai-

re la meule ; mais avant tout on prépare au pié une
plate - forme battue , aufli dure que les battines de

grange ; & c'efl: là - aeffus que l'on bat à mefure que

la meule fe défait , avec la précaution de n'enlever

les tiges que dans un drap.

Dès qu'on en a battu une certaine quantité , il

faut retirer avec un râteau la paille écrafée ; cela

aide à bien battre le refte , & fait perdre moins de

graine.

Quand tout efl: battu , on la nettoyé par le moyen
'd'un puroir.

Il y en a de deux fortes. L'un efl: un grand tam-

bour troiié en rond
, pour y faire paffer la graine :

c'efl: le premier dont on fe fert , & on rejette au re-

but ce qui refte dans le tambour.

Le fécond efl aufli un tambour dont les trous font

en long
,
pour y faire paffer la pouffiere , en y met-

tant ce qui a paffé par le premier.

En tamifant , on a foin de retirer vers les bords

ce qui peut refter de gros marc ,& l'on fait toujours

la même chofe jufqu'à la fin.

La graine ainfi purifiée , on la porte dans des facs

au grenier, & on l'y garde comme le blé
, jufqu'à ce

qu'on la vende. Si Ton y trouvoit un peu d'humidi-

té, il faudroit la remuer.

Le plancher du grenier doit être d'autant moins

ouvert
,
que la graine efl: petite. Bien des gens y

étendent une grande toile pour l'y renverfer.

Il efl: bon d'obferver qu'elle ne profite pas dans

îe grenier ; c'efl: pourquoi l'on s'en défait le plutôt

que l'on en trouve un prix.

Tout ce qui refte de paille courte ou hachée , on
le donne aux pauvres , ou bien on le brûle fur les

lieux: c'efl: un engrais.

Les tiges battues fervent à échauffer le four , ou
pour le feu des pauvres. Les fermiers qui n'en font

pas cet ufage , les vendent affez ordinairement.

Il ne faut à la graine aucune façon , après qu'elle

efl: recueillie : pour la porter au moulin , tous les

îems font propres quand il y a du vent, excepté par

les gelées fortes,
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Vingt rafieres de graine rendent année commu-
ne quatre tonnes d'huile

,
chaque tonne pefant 200

iiv. poids de marc , fans y comprendre la futaille.
Il faut encore obferver que le marc de l'huile fe met

à profit : on en fait des tourteaux, qui entretiennent
le lait des vaches pendant l'hyver, en les délayant
dans le boire.

On s'en fert aufli à fumer les terres , en les rédui-
fant en pouffiere. C'efl: un engrais un peu cher.

Ces tourteaux font de la figure d'une gauffre de
quatorze pouces de long & huit de large , fur demi-
pouce d'épai fleur : ils doivent pefer chacun huit li-

vres & demie poids de marc , félon les ordonnances
de la province.

Ils fe font à la preffe
,
que le vent fait agir dans le

moulin.

Vingt rafieres de colfat rapportent ordinairement

550 tourteaux. Dans un pays où l'on ne feroit point
cas des tourteaux, la diminution du profit ieroit bien
grande.

COLTIE d'un vaijjeau
,
(Marine.} c'efl: un retran-

chement qui fe fait au bout du château d'avant d'un
vaiffeau, & qui defeend jufque fur la plate - forme.
Foyei Planche IV. fig. 1. n°. 128 ; barrot du coltie ,
n°. 129 ; le marche-pié du coltie, n°. i 30; montans
du coltie j 1 3 1 ; lijfe du coltie. (Z)

^
COLUGA

, ( Géog. mod. ) ville de 1'empire Ruf-
fien aux confins du duché de Rezan , fur la rivière
d'Ocea.

* COLUMBARIA
, (ffift. anc.) c'eft ainfi qu'on,

appelloit des trous pratiqués aux flancs des vaiffeaux
vers leurs bords

,
par où paffoient les rames : ce nom

leur venoit de leur reffemblance avec l'entrée des
boulins ronds des colombiers.

On donnoit encore le même nom à des maufolées
de familles de diftinttion , où l'on avoit pratiqué des
cellules , & dans ces cellules des rangées de niches ,
placées les unes fur les autres , comme les boulins
dans un colombier. Ces niches renfermoient des ur-
nes rondes , offœ ; il y en avoit aufli de quarrées. Un
columbaria contenoit fouvent plufieurs urnes. Voyeç
VAnt. expliq.

%

COLUMNA
,
{Géog. mod.) ville de l'empire Ruf-

fien fur la rivière d'Occa. Long. 58. x. lat. 5 4. io.
COLUMNEA, (Hijl. nat. bot.) genre de plante,

dont le nom a été dérivé de celui de Fabius Colonne*

La fleur des plantes de ce genre efl: monopétale, &
faite en forme de mafque , dont la lèvre fupérieure
efl: un peu voûtée & concave , & l'inférieure efl: di-

vifée en trois parties. Il fort du calice un piftil qui efl

attaché comme un clou à la partie poflérieure de la

fleur , Se qui devient dans la fuite un fruit globuleux
mou & rempli de petites iemences oblongues. Plu-
mier , nova plant. Americ. gêner. Voye^ Plante. (/)
COLURE , f. m. fe dit , en termes de Géographie &

d'AJlronomie } de deux grands cercles
, que l'on fup-

pofe s'entrecouper à angles droits aux pôles du mon-
de. Voye^ Cercle.

L'un pafîe par les points folfticiaux, c'efl-à-dire

par les points où l'écliptique touche les deux tropi-

ques ; & l'autre par les points équino&iaux , c'eft-à-

dire par les points où l'écliptique coupe 1 equateur :

ce qui a fait donner au premier le nom de colure des
folftices , & au fécond celui de colure des équinoxes.
Foye{ Solstice & Equinoxe.
Les colures en coupant ainfi l'équateur, marquent

les quatre faifons de l'année ; car ils divifent l'éclip-

tique en quatre parties égales , à commencer par le

point de l'équinoxe du printems. Comme ces cer-

cles paffent par les pôles du monde , il efl: évident

qu'ils font l'un Se l'autre au nombre des méridiens.

Voye^ Saisons.
Au refte, ces cercles étoient plus d'ufage dans

l'Aftronomie ancienne qu'ils ne font aujourd'hui. Ce
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n'eft prefque plus que par habitude qu'on en fait

mention dans les ouvrages fur la fphere. (O)
COLUTEA

,
(Jard.) plante de î'efpece du bague-

naudier: elle s'éieve peu,& donne des fleurs de cou-

leur pourpre très -agréables ; fa feuille petite, d'un

verd pâle , & feite en ombelle , ne tombe point pen-

dant l'hyver ; ion bois eft mélangé de verd& de rou-

ge ,&: la forme eft pyramidale ; fa graine eft renfer-

mée dans de greffes gouffes.

On a foin de le ferrer pendant l'hyver avec les

autres arbres qui craignenUe froid. Ù£)
COLYBES , f. m. plur. {ffifi. eccléf.) nom que les

Grecs, dans leur lithurgie, ont donné à une offrande

de froment 6c de légumes cuits, qu'ils font en l'hon-

neur des faints 6c en mémoire des morts.

Balfamon, le P. Goar, 6c Léon Allatius , ont écrit

fur cette matière. Voici ce qu'ils en difent en fubf-

tance : les Grecs font bouillir une certaine quantité

de froment , & la mettent en petits morceaux fur une
affiete ; ils y ajoutent des pois piles , des noix cou-

pées en fort petits morceaux , 6c des pépins de rai-

iins : ils. dîvifcnt le tout en pluiieurs compartimens

féparés par des feuilles de perfil ; 6c c'eft à cette com-
politien qu'ils donnent ie nom de zoXvQa.

Ils ont pour la bénédiction des colybes une formule

particulière, dans laquelle ils font des vœux poin-

tue Dieu bénilfe ces fruits 6c ceux qui en mange-
ront

;
parce qu'ils font offerts à fa gloire en mémoire

de tel ou tel faint, 6c de quelques fidèles décédés.

Balfamon attribue à S. Athanafe l'inftitution de cette

cérémonie : mais Synaxari en fixe l'origine au tems

de Julien l'Apoftat; & dit que ce prince ayant fait

profaner le pain 6c les autres denrées qui fe ven-

doient aux marchés de Conftantinople au commen-
cement du carême, par le fang des viandes immo-
lées , le patriarche Eudoxe ordonna aux Chrétiens

de ne manger que des colybes ou du froment cuit

,

& que c'eft en mémoire de cet événement qu'on a

coutume de bénir 6c de diftribuer les colybes aux fi-

dèles le premier famedi de carême, Au refte, les

Grecs donnent encore à cet ufage des interpréta-

tions myftiques , difant que les colybes font des fym-
boles d'une réfurrection générale , 6c les divers in-

grédiens qu'on y mêle avec le froment , des figures

d'autant de différentes vertus. C'eft ce qu'on peut

voir dans un petit traité des colybes écrit par Gabriel

de Philadelphie
,
pour répondre aux imputations de

quelques écrivains de l'églife Latine
,
qui defapprou-

voient cet ufage, & que M. Simon a fait imprimer à

Paris en Grec & en Latin , avec des remarques. (G)
COMA

,
(Med. pratiq.) efpece d'affection fopo-

reufe, que les anciens ont fubdivifée en coma vigil,

& en comafomnohnmm. Les autres affections du mê-
me genre

, que l'exactitude de l'école a érigées en
autant de maladies diftinctes , 6c dont on nous a don-

né des hiftoires 6c des traitemens particuliers , font

le larns , la léthargie
, l'apoplexie : mais il vaut beau-

coup mieux , avec les médecins exacts , ne les regar-

der que comme les différens degrés d'une même ma^
ladie, du fommeil contre nature. Voye^ Soporeu-
se (Affection). (b)

Coma a u r e a , f. f (Hifi. nat. bot.) genre de
plante qui porte des têtes écailleufes 6c inégales

,

qui contiennent des fleurs monopétales en fleurons

proprement dits. Les embryons deviennent des fe-

mences ,
qui font terminées par des écailles ou de

petites membranes : ces femences mûriflent entre

les écailles qui font fur la couche. Pontedera
, dijfi.

c8, Foye{ PLANTE. (/)

COMACHIO, (Géog. mod.) petite ville d'Italie

au Ferrarois, dans l'état de l'Eglife. Long. zc>. 4J.

lat. 44. 4J.

COMAGENE , f. f. (Géog. anc.) contrée de la Sy-

jrie , voifine de FEuphrate : ce qui l'a fait appeller

€ O M
JZuphrateufe. Elle étoit bornée d'un côté par le mont
Amman , de l'autre par l'Euphrate , 6c reflerrée par
derrière par le mont Taurus: au refte ces limites ne
font pas bien certaines. La capitale de cette contrée
ou de ce royaume

,
portoit le même nom, félon quel-

ques autres ; d'autres difent que c'étoit Samofate ,

aujourd'hui Siempfat
,
patrie de Lucien.

#

COMANA, (Géog. mod.) ville de l'Amérique mé-
ridionale fur la côte des Caraques , dans la Terre-
Ferme.

COMANE , f. f. (Géog. anc. & mod.) nom propre
de ville : il y avoit une Comane dans les vallées de
rAntitaurus; une dans l'Arménie mineure, ou félon

d'autres dans la Cappadoce : on l'appelioit Comane
la Politique ; une troifieme dans la Taprobane ; une
quatrième en Phrygie ; une cinquième en Pyfidie.

Celle de l'Antitaurus s'appelle aujourd'hui Com ou
Tabach^an \ celle de l'Arménie mineure eft au con-
fluent du Jar & de l'Iris , 6c s'appelle Arminiacha.

Voye^ le Trév. 6c la Martiniere.

COMANIE
,
(Géog. mod.) pays d'Afie borné par

la mer Cafpienne, la Circaffie , la Mofcovie, & la

Géorgie. Les habitans en font Mahométans , & fous
la protection du roi de Perfe.

COMAROIDES
, (Hifi. nat. bot.) genre de plan»

te dont les fleurs font compolees de cinq pétales dif-

pofées en rofe , 6c foûtenues par un calice décou-

pé : cette fleur a des étamines 6c des fommets ; fa

partie intérieure eft garnie de plufieurs embryons ,

dont chacun a une trompe , & devient une femence
nue. Pontedera, anth. lib. III. Voye^ Plante. (/)
COMARQUE , f. f. juftices fubalternes de Portu-

gal
,
qui y font au nombre de vingt - quatre , 6c qui

ont beaucoup de rapport avec nos bailliages de
France. Voye^ le dicl. de Trév. 6c le Quien de la Neu-
ville.

COMATEUX
,
adj. en Médecine , fe dit de ce qui

produit ou annonce le coma. Voye{ Coma.
COMBAT, f. m. (Art. milit.) fe dit en général

d'une querelle ou d'un différend qui fe décide par la

voie des armes. Voyc^ Guerre , &c.

Dans une armée , les auteurs font une diftinction

entre un combat 6c une bataille ; cette dernière ex-

prime l'action générale de toute l'armée , au lieu que
le combat ne lignifie qu'une efearmouche particulière

ou l'action d'une fimple partie de l'armée , de forte

que le combat eft proprement une partie d'une ba-

taille. (Q)
Combat naval, (Marine.) c'eft la rencontre

d'un ou pluiieurs vaiffeaux ennemis qui fe canonent

& fe battent. On le dit également des armées nava-

les 6c des efeadres qui fe livrent un combat. Foye^

Ordre de bataille. (Z)
Combat, (Hifi. mod.) ou combatJinguliery lignifie

une épreuve formelle entre deux champions
, qui fe

faifoit par l'épée ou par le bâton pour décider quel-

que caufe ou quelque différend douteux.

Cette manière de procéder étoit autrefois fort or-

dinaire , 6c avoit lieu non -feulement en matière

criminelle, mais encore dans les caufes civiles : elle

étoit fondée fur cette préfompîion
,
que Dieu n'ac-

corderoit la victoire qu'à celui qui auroit le meilleur

droit. Voye^ Duel.
On trouve que cette efpece de combat n'eft pas

moins ancien que le règne d'Othon. Le dernier que
l'on ait admis en Angleterre , fe parla la fixieme

année du règne de Charles I. entre Danald lord

Rhée ou Rey , 6c David Ramfey ,
écuyer , dans la

chambre peinte.

On peut voir ce qui fe trouve à ce fujet dans le

coûtumier de Normandie , où la cérémonie de ce

combat eft décrite. L'accufateur étoit obligé de pro-

tefter avec ferment de la vérité de fon aceufation ;

l'acculé lui donnoit le démenti, alors chacun jettoit
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fon gage du combat , &c l'on conftituoit les parties

prifonnieres jufqu'au jour du combat. Voye^ Cham-
pion.

Les hiftoriens nous apprennent qu'Alphonfe , roi

de Caftille , defirant abolir la lithurgie Mofarabique

& introduire l'office Romain, comme le peuple s'y

oppofoit, il fut convenu de terminer le différend par

la voie du combat, 6c d'en remettre la caufe à la dé-

cifion du ciel.

Philippe le Bel, en 1303 , avoit défendu ces com-

bats : malgré cette défenfe le roi Henri II. permit en

fa préfence le combat de Jarnac & la Chateignerayc ;

mais depuis ces duels ont été totalement prohibés ,

parce qu'il étoit très-pofîible que le coupable demeu-

rât vainqueur.

Ce terme de combat exprime aufïî les jeux folem-

nels des anciens Grecs & Romains ; tels étoient les

jeux Olympiques , les jeux Pythiens , Ifthmiens &
Néméens, ludi Acliaci, Circenjes, &c. Voye^&wx. arti-

cles qui leur font propres , comme aux mots Olym-
piques , Isthmien , &c. Les combats que l'on y cé-

lébroit étoient la courfe , la lutte , le combat à coups

de poing, le celle. Les combattans, que l'on appel-

loit athlètes , faifoient une profeffion particulière
,

mais fervile ; & dès leur jeuneffe ils s'accoûtumoient

à une nourriture groffiere , à un régime fort févére

,

ils ne buvoient point de vin , & fe privoient du com-
merce des femmes. Leur travail , comme tout le relie

de leur vie , fe faifoit régulièrement. V. Athlète ,

Gladiateur, &c. Ckambers & Trév. (£)
* Combat du pont devise

, (Hift. mod.)kla
faint Antoine un quartier du côté du pont défie un
quartier de l'autre côté ; les combattans s'appellent

les Guelfes & les Gibelins ; ils font divifés comme
une armée , en troupe qui a fes officiers ; chaque fol-

dat eil armé de cuiraffe & de cafque
9 avec une maf-

fue de bois en forme de palette. Le pont efl féparé

en deux par une barricade ; les troupes s'avancent

vers le pont étendarts déployés ; on donne le fignal ;

la barrière s'ouvre; alors les combattans s'avancent

&: fe frappent avec leurs mafTues , & tachent à

gagner le terrein les uns furies autres. Il y en a d'ar-

més de crocs , avec lefquels ils accrochent leurs an-

tagoniftes & les tirent de leur côté ; celui qui efl ac-

croché& tiré efl fait prifonnier : d'autres s'élancent;

d'autres montent fur les parapets , d'où ils font pré-

cipités dans la rivière : le combat dure jufqu'à ce que
l'un des partis foit chafTé hors du pont. Le parti vain-

cu met bas les armes & fe cache ; l'autre marche
triomphant. Ce combat ne finit guère fans accident.

Les vainqueurs font maîtres du quartier vaincu. Il

fe fait beaucoup de paris.

Combat-À-plaisance
, (Hift. mod.) Les com-

bats-à-plaifance étoient des tournois qui le faifoient

autrefois dans les occafions d'une réjouiffance publi-

que , ou à l'honneur des fouverains , ou pour foû-

îenir la beauté & le mérite d'une maîtreffe , & fur-

îout au rapport de la Colombiere ( Théat. d'honneur

& de chevalerie , ch./.^, » pour fe garantir de l'oifi-

» veté ,
laquelle nos ancêtres avoient en fi grande

» horreur, que nous lifons toujours au commence-
» ment des deferiptions de leurs entreprifes

, que c'é-

» toit principalement pour la fuir de toute leur puif-

» fance, comme la principale ennemie de leurs cœurs
» généreux ». Article du M. le Chevalier de J a U-
COURT.
Combat de fief, (Jurifprud.) eft la contefta-

tion qui fe meut entre deux feigneurs de fief, qui

prétendent refpeclivement la mouvance d'un même
héritage, foit en fiefou en cenfive. Voye^ Fief. {A)
COMBATTANT,/, m. c'ell un terme Héraldique

qui fe dit de deux animaux, lions ou fangliers
, que

l'on porte fur un écuffon d'armoiries, dans l'attitude

de combattans , dreffés fur les piés de derrière ôc af-
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frontés , ou les faces tournées l'une contre l'autre.

COMBINAISON , f. f ( Mathémat. ) ne devroit fe
dire proprement que de l'affemblage de plufieurs
chofes deux à deux ; mais on l'applique dans les
Mathématiques à toutes les manières poffibles de
prendre un nombre de quantités données.
Le P. Merfenne a donné les combinaifons de tou-

tes les notes & fons de la Mufique au nombre de 64 ;
la fomme qui en vient ne peut s'exprimer, félon
lui

, qu'avec 60 chiffres ou figures.

Le P. Sébaftien a montré dans les mémoires de
l'académie 1704, que deux carreaux partagés cha-
cun par leurs diagonales en deux triangles de diffé-

rentes couleurs , fburniffoient 64 arrangemens diffé-

rens d'échiquier : ce qui doit étonner, lorfqu'on con-
fidere que deux figures ne fauroientfe combiner que
de deux manières. Voye{ Carreau.
On peut faire ufage de cette remarque du P. Sé-

baflien
, pour carreler des appartemens.

Doctrine des- combinaifons. Un nombre de quanti-
tés étant donné avec celui des quantités qui doit
entrer dans chaque combinaifon , trouver le nombre
des combinaifons.

Une feule quantité, comme il efl évident , n'ad-
met point de combinaifon; deux quantités a& b don-
nent une combinaifon ; trois quantités a, b, c, com-
binées deux à deux, donnent trois combinaifons ab>
ac

->
b c ; quatre en donneroient ûxab, ac, b c 9

ad, b d, c d; cinq en donneroient dix a b , a c,
bc,ad,bd,cd,ae,be,ce,de.
En général la fuite des nombres des combinaifons

eft 1 , 3 , 6 , 10 , &c. c'eft-à-dire la fuite des nombres
triangulaires ; ainfi q repréfentant le nombre des

quantités à combiner , %~ x £±°fera le nombre de
leurs combinaifons deux à deux. Voye{ Nombres
triangulaires.

Si on a trois quantités a, b, c,à combiner à trois
à trois , elles ne fourniront qu'une feule combinai-
fon a b c; qu'on prenne une quatrième quantité d,
les combinaifons que ces quatre quantités peuvent
avoir trois à trois, feront les quatre abc, a b d,
b c d, ac d; qu'on en prenne une cinquième, on
aura les dix combinaifons ab c^a b d, b c d, a c d,
a. beyb de

9
bce,ace, a de; qu'on en mette une

fixieme , on aura vingt combinaifons , &c. Enforte
que la fuite des combinaifons trois à trois eft celle
des nombres pyramidaux ; 6c que q exprimant tou-

jours le nombre des quantités données, izilXlrri

*
•> e^ cem* de leurs combinaifons trois à trois.'

Le nombre des combinaifons quatre à quatre des
mêmes quantités fe trouveroit de la même manière
q-~- X X q-~-X q~— & en général n exprimant

le nombre de lettres qu'on veut faire entrer dans

chaque terme de la combinaifon , la quantité

y q— n+ 2. x <?— n-f 3 X ?— "+ 4 X 1

exprimera le nombre demandé des combinaifons.

Que l'on demande
,
par exemple , en combien de

manières fix quantités peuvent fe prendre quatre à
quatre , on fera q = 6 6c n— 4, & i'on fubftituera

ces nombres dans la formule précédente , ce qui

donnera
6-^xir-jH:i X_6-4+3 X 6-_4±±=l

1 % .3 4 . \
Corollaire. Si on veut avoir toutes les combinai-

fons poffibles d'un nombre de lettres quelconque

,

prifes tant deux à deux que trois à trois ,
que 4 à 4,

&c. il faudra ajouter toutes les formules précédentes
g— 1

X

g—21 ?
~ 2 Xj-i X?— q; g—3 X g— 2 Xg— 1

X

q—o*

1 2 1X2. X3 1 2 3 4

&c. c'eft-à-dire que le nombre de toutes ces coœ~

binaifons fera exprimé par

g X q— 1+ g. g—I. g— *+ ? X g— t.q— 2.q— 3 + &e, >

t. 3, a. 3 2.3. 4
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Si on compare préfentement cette fuite avec celle

qui repréfente l'élévation d'un binôme quelconque

à la puiflànce q , on verra qu'en faifant égal à l'u-

nité chacun des termes de ce binôme , les deux fui-

tes font les mêmes aux deux premiers termes près

i,&cq, qui manquent à la fuite précédente. De-là il

fuit qu'aulieu de eette fuite , on peut écrire 2—î—q.

ce qui donne une manière bien fimple d'avoir tou-

tes les combinaifons poflibles d'un nombre q de let-

tres. Que ce nombre foit, par exemple 5 , on aura

donc pour le nombre total de fes combinaifons 2^—5

—1=32—6=26. Voye{ Binôme.
Un nombre quelconque de quantités étant donné,

trouver le nombre des combinaifons & d 'alternations

qu'elles peuvent recevoir , en lesprenant de toutes les ma-

nières pofjîbles,

Suppofons d'abord qu'il n'y ait que deux quanti-

tés a
9
b, on aura d'abord ab & ba, c'eft-à-dire le

nombre 2 ; & comme chacune de ces quantités peut

aufîi fe combiner avec elle-même , on aura encore

a a ôcb b, c'eft-à-dire que le nombre des combinai-

sons & alternations eft en ce cas 2+ 2=4. S'il y a

trois quantités a,b 9
c, & que l'expofant de leur

variation foit deux , on aura trois termes pour leurs

combinaifons , lefquels feront ab, bc
9
ac : à ces trois

termes on en ajoutera encore trois autres b a
9
c b

9

c a, pour les alternations ; & enfin trois autres pour

les combinaifons a a, b b
9
ce, des lettres a , b , c

,

prife chacune avec elle-même , ce qui donnera 34-3

4-3 = 9. ^n général il fera aifé de voir que fi le

nombre des quantités eft n , & que l'expofant de

la variation foit 2 , n 2 fera celui de toutes leurs

combinaifons & de leurs alternations.

Si l'expofant de la variation eft 3 , & qu'on ne

fuppofe d'abord que trois lettres a, b, c, on aura

pour toutes les combinaifons & alternations a a a,

a a b ba,baa,abb,aac
9 aca,caa 9

abc
9

bac, b c a, acb y cab,cba 9
acc

9
cac

9
cca

9

b b a , b ab , b b b , b b c
9

c b b
9
b c b

9
b c c , c b C

,

ccb
9
ccc

9 c'eft-à-dire le nombre 27 ou 33.

De la même manière , fi le nombre des lettres

étoit 4 ,
l'expofant de la variation 3 , 43 ou 64 , fe-

roit le nombre des combinaifons & alternations. Et

en général fi le nombre des lettres étoit n , ni feroit

celui des combinaifons & alternations pour l'expo-

fant 3 . Enfin fi l'expofant eft un nombre quelconque,
m

m , n exprimera toutes les combinaifons & alter-

nations pour cet expofant.

Si on veut donc avoir toutes les combinaifons &
alternations d'un nombre n de lettres dans toutes

les variétés polîibles , il faudra prendre la fomme
n n— I n— i n— 3 n— 4 n— 5

de la férié n-\- n -\-n -\-n -\-n -\-n
«—6

4- n +, &c. jufqu'à ce que le dernier terme foit n.

Or comme tous les termes de cette fuite font en
progreffion géométrique , & qu'on a le premier ter-

ra n— I

me n , le fécond n , & le dernier n , il s'enfuit

qu'on aura aufli la fomme de cette progreffion , la-
n-\-l

quelle fera n — i.

n—

1

Que n
,
par exemple , foit égal à 4 , le nombre de

toutes les combinaifons & alternations poflibles fera

4 — 1= 1020=340. Que n foit 24, on aura alors

4 — 1 f
pour toutes les combinaifons& alternations poflibles

34 2i; - 24= 3 20096;86444068189867779H 348272600^
A4— 1 23

13917242888872529994251 28493402200; &c'eft
cet énorme nombre qui exprime les combinaifons de

joutes les lettres de l'alphabet entr'elles.
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Voyez Vars conjeBandi de Jacques Bernoulli , Si.

Yanalyfe des jeux de hafard de Montmort. Ces deux
auteurs , fur-tout le premier , ont traité avec beau-
coup de foin la matière des combinaifons. Cette
théorie eft en effet très-utile dans le calcul des jeux
de hafard ; & c'eft fur elle que roule toute la feience

des probabilités. Voye^ Jeu, Pari
, Avantage,

Probabilité, Certitude, &c.

Il eft vifible que la feience des anagrammes (voy*

Anagramme ) dépend de celle des combinaifons.

Par exemple , dans Roma qui eft compofé de quatre

lettres , il y a vingt-quatre combinaifons ( voy. Al-
TERNATION ) ; & de ces vingt-quatre combinaifons

on en trouvera plufieurs qui forment des noms La-
tins , armo , ramo , mora , amor , maro ; on y trouve
aufîi omar; de même dans Rome , on trouve more

,

orner , &c. (O)

Combinaison, (Chimie.') mot générique expri-

mant l'union chimique de deux ou de plufieurs prin-

cipes de nature différente. Les Chimiftes prennent
fouvent le mot mixtion dans le même fens. Voye-ç_

Mixtion & Principes, (b
)

COMBLON, f. m. (Artillerie.) cordage qui fert,'

foit à traîner l'artillerie foit à l'élever ; c'eft le fyno-
nime de combleau.

COMBLE, f. m. (Architecture.) du Latin culmen^
fommet, ou culmus, chaume. Ce terme en général

défigne la forme des couvertures de toutes les efpe-

ces de bâtimens civils & militaires : on les appelle

aufîi toit, du Latin tecium , fait de tegere , couvrir.

Ordinairement la ccfhftru&ion des combles eft de
charpente recouverte de cuivre , de plomb , d'ardoi-

fe , de tuile , &c (Voyei Cuivre , Plomb , Ardoi-
se, Tuile

,
&c). leur hauteur dépend de l'ufage in-

térieur qu'on en veut faire , & de l'importance du
bâtiment dans lequel ces fortes d'ouvrages entrent

pour quelque chofe quant à la décoration des faça-

des, félon qu'ils les terminent avec plus ou moins de
fuccès.

Dans le dernier fiecle on regardoit comme un gen-

re de beauté dans nos édifices , de faire des combles

d'une élévation extraordinaire , tels qu'il s'en voit

aux châteaux de Verfailles du côté de l'entrée , de
Meudon , de Maifons , &c. & à Paris aux palais des

Tuileries& du Luxembourg
;
aujourd'hui au contrai-

re l'on regarde comme une beauté réelle de mafquer
les couvertures par des baluftrades , à l'imitation des

bâtimens d'Italie , tels que fe voyent , à Verfailles la

nouvelle façade du côté des jardins , le palais Bour-

bon à Paris , l'hôtel de Laflay , &c. Ce qui eft cer-

tain , c'eft que la néceffité d'écouler les eaux du ciel

doit déterminer leur hauteur , relativement à leur

largeur, afin de ieur procurer une pente convenable
à cette néceffité. Cette pente doit être déterminée

félon la température du climat ou l'on bâtit ; de forte

que dans le nord l'on peut faire leur hauteur égale à
leur bafe, afin d'écouler plus promptement les nei-

ges qui y font abondantes : dans les pays chauds au
contraire , leur hauteur peut être réduite au quart

de leur bafe; & dans les pays tempérés, tels que
la France , le tiers ou la moitié au plus fuffit pour fe

préferver de l'intempérie des faifons.

Sous le nom de combles , l'on comprend aufli les

dômes de forme quadrangulaire &c circulaire qui.ter-

minent les principaux avant-corps des façades , tels

que fe remarquent ceux des châteaux des Tuileries

& de la Meutte , les combles à l'impériale , en plate-

forme , &c.

Dans les combles les plus ordinaires on en compte

de trois efpeces : favoir , les combles à deux égoûts

formés d'un triangle ifocele , les combles brifés ou
à manfardes , dont la partie fupérieure eft formée

d'un triangle ifocele , oc l'inférieure d'un trapeioï-



te ; les combles en terraffes font formés feulement

par un trapéfoïde. (P
)

COMBLE, terme de Mefureur, ufitë fur-tout dans

le commerce des grains. Il fe dit de ce qui refte

cnfaîté au-deffus des bords de la mefure après que

le mefureur l'a remplie. Il y a deux manières de me-

furer ; l'une , à mefure comble , & l'autre à mefure

rafe. La mefure comble eft quand on donne à l'ache-

teur ce qui refte au-deffus des bords avec la mefure

même ; & la mefure rafe
,
quand avant de la déli-

vrer le vendeur la racle avec un morceau de bois

qu'on appelle radoire & ailleurs rouleau , Se en fait

tomber ce qui eft au-deffus des bords. Il y a des

grains & des légumes qui fe vendent à mefure rafe,;

& d'autres à mefure comble. Le charbon , le plâtre

,

la chaux fe vendent à mefure comble. Voye^ Mesure
& MESURER. Diclionn. du Comm. Disk. & Trér.

COMBLE ,
pié comble. Foyei PiÉ.

Combles, ce font, che{ Us Vanniers y tous les

intervalles à jour ou pleins qu'il y a entre les faîtes

d'un ouvrage.

COMBLER , v. a£t. c'eft remplir autant qu'il eft

poffible.

COMBLETTE , f. f. (Vénerie. ) c'eft ainfi qu'on

appelle la fente du milieg du pié du cerf.

COM-BOURGEOIS , f. m. ( Commerce de mer. )

c'eft celui qui a part avec un autre à la propriété

d'un vaiffeau. On dit plus communément co-bour-

geois. Foyei Co-BOURGEOis & Bourgeois. Dict.

du Comm. & Trév. (G)
COMBRAILLES ,

(Gtog. mod.) petit diftrict en

France , dans le Limofin.

COMBRIERE , fub. f. (Pêche.) filet à prendre de

grands poiffons , tels que les thons
,
d'ufage fur les

côtes de Provence. Voye^ à Varticle Thon, fa pêche.

COMBUGER desfutailles, c'eft les remplir d'eau

pour les en imbiber avant que de les faire fervir. (Z )

COMBUSTION , fub. f. (Chimie & Phyfique.) les

Chimiftes employent ce mot pour exprimer la dé-

compofition qu'ils opèrent dans les corps inflamma-

bles ,
lorfqu'ils les expofent à l'action du feu dans les

vaiffeaux ouverts ou à l'air libre , enforte que ces

corps brûlent réellement , c'eft- à- dire effuient la

deftruction abfolue de leurs principes inflammables ;

& le dégagement du feu qui concourait par une

combinaifon réelle à la formation de ces principes,

& qui conftitue après ce dégagement l'aliment du

feu ou la vraie matière de la flamme.

Cet effet de la combuflion la fait différer effentiel-

lement des opérations qui s'exécutent par le moyen
du feu dans les vaiffeaux fermés , dans lefquels la

production de la flamme n'a jamais lieu, ni par con-

féquent le dégagement abfolu Se la diffipation du phlo-

giftique ou du feu combiné. Foye^ Calcination ,

Distillation , Flamme j Feu. (b
)

COMBUSTION, terme de Vancienne Ajlronomie :

quand une planette eft en conjonction avec le foleil,

& que les centres de ces aftres font éloignés l'un de

l'autre de moins que la fomme de leurs demi - dia-

mètres , on dit que la planète eft en combujlion. Ce
mot vient du Latin comburere , brûler , parce qu'une

planète qui eft en cet état doit paraître paffer fur le

difque du foleil ou derrière le corps de cet aftre, &
par conféquent fe plonger, pour ainfi* dire, dans fes

rayons , & en être comme brûlée.

Suivant Argolus , une planète eft en combujlion
,

quand elle n'eft pas éloignée du foleil de plus de huit

degrés trente minutes , à l'orient ou à l'occident.On

ne fe fert plus de ce mot
,
qui n'a été inventé que

par les Aftrologues. Harris Se Chambers. (O)

COMCHÉ
,
(Géog. mod.) grande ville d'Afie , au

royaume de Perfe , lûr la route d'Ifpahan à Ormus.
COME, (Géog. mod.) ville d'Italie, au duché de

Milan, dans le Comafque 3
fur un lac de même nom.

Tome III,
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COMÊDÏE , f. f. (Belles-Lettres.) e'eft l'imitation

des mœurs mife en action : imitation des mœurs , en

quoi elle diffère de la tragédie & du poème héroïque:

imitation en action , en quoi elle diffère du poème di-

dactique moral & du fimple dialogue.

Elle diffère particulièrement de la tragédie dans

fon principe, dans fes moyens Se dans fa fin. La fen-

fibilité humaine eft le principe d'où part la tragédie :

le pathétique en eft le moyen ; l'horreur des grands

crimes & l'amour des fublimes vertus font les fins

qu'elle fe propofe. La malice naturelle aux hommes
eft le principe de la comédie. Nous voyons les défauts

de nos fcmblables avec une complaifance mêlée de
mépris

, lorfque ces défauts ne font ni affez affligeans

pour exciter la compaffion , ni affez révoltans pour

donner de la haine, ni affez dangereux pour infpirer

de l'effroi. Ces images nous font fourire , fi elles font

peintes avec fineffe : elles nous font rire, fi les traits

de cette maligne joie , auffi frappans qu'inattendus ,

font aiguifés par la furprife. De cette difpofition à

faifir le ridicule,laco^ze'û'ietirefa force Se fes moyens»
Il eût été fans doute plus avantageux de changer en

nous cette complaifance vicieufe en une pitié philo-

fophique ; mais on à trouvé plus facile & plus lûr de

faire fervir la malice humaine à corriger les autres

vices de l'humanité
,
à-peu-près comme on employé

les pointes du diamant à polir le diamant même.
C'eft là l'objet ou la fin de la comédie.

Mal-à-propos l'a-t-on diftinguée de la tragédie

par la qualité des perfonnages : le roi de Thebes , Se

Jupiter lui-même, font des perfonnages comiques
dans l'Amphytrion ; & Spartacus, de la même con-

dition que Sofie , ferait un pérfonnage tragique à la

tête de fes conjurés. Le degré des parlions ne diftin-

gue pas mieux la comédie de la tragédie. Le defefpoir

de l'Avare lorfqu'il a perdu fa caffette , ne le cède en
rien au defefpoir de Philotefte à qui on enlevé les flè-

ches d'Hercule. Des malheurs , des périls , des fen-

timens extraordinaires caractérifent la tragédie ; des

intérêts Se des caractères communs conftituent lat

comédie. L'une peint les hommes comme ils ont été

quelquefois ; l'autre , comme ils ont coutume d'être-

La tragédie eft un tableau d'hiftoire , la comédie eft

un portrait ; non le portrait d'un feul homme, com-
me la fatyre , mais d'une efpece d'hommes répandus

dans la fociété, dont les traits les plus marqués font

réunis dans une même figure. Enfin le vice n'appar-

tient à la comédie , qu'autant qu'il eft ridicule & mé-
prifable. Dès que le vice eft odieux, il eft du reffort

de la tragédie ; c'eft ainfi que Molière a fait de l'Im-

pofteur un pérfonnage comique dans Tartufe , Se:

Shakefpear un pérfonnage tragique dans GLocejlre-

Si Molière a rendu Tartufe odieux au
5
e
acte , c'efh

comme Rouffeau le remarque
,
par la néceffîté de don-

ner le dernier coup de pinceau àfon pérfonnage.

On demande fi la comédie eft un poème; queftion

auffi difficile à réfoudre qu'inutile à propofer, com-
me toutes les difputes de mots. Veut- on approfondir

un fon ,
qui n'eft qu'un fon , comme s'il renfermoit

la nature des chofes ? La comédie n'eft point un poè-

me pour celui qui ne donne ce nom qu'à l'héroïque

& au merveilleux ; elle en eft un pour celui qui met
Peffence de la poëfie dans la peinture : un troifieme

donne le nom de poème à la comédie en vers , Se le

refufe à la comédie en profe , fur ce principe que la

mefure n'eft pas moins effentielle à la Poëlie qu'à la

Mufique. Mais qu'importe qu'on diffère fur le nom,
pourvû qu'on ait la même idée de la chofe ? V'Avare.

ainfi que le Télemaque fera ou ne fera point un poè-

me, il n'en fera pas moins un ouvrage excellent. On
difputoit à Adiffon que le Paradisperdu fût un poème
héroïque : hé-bien , dit-il, cefera un poème divin.

Comme prefque toutes les règles du poème dra-

matique concourent à rapprocher par la vraiffem-
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666 C O M
blance la fi&iôn de la réalité , l'action de la comédie

nous étant plus familière que celle de la tragédie

,

& le défaut de vraisemblance plus facile à remar-

quer, les règles y doivent être plus rigoureufement

obfervées. De -là cette unité , cette continuité de

caractère , cette aifance > cette fimplicité dans le tiflu

4e l'intrigue , ce naturel dans le dialogue , cette vé-

rité dans les fentimens , cet art de cacher l'art même
dans l'enchaînement des fituations , d'où réfulte l'il-

iufion théâtrale.

Si l'on conlldere le nombre de traits qui caracté-

rifent un perfonnage comique, on peut dire que la

comédie eft une imitation exagérée. Il eft bien difficile

en effet , qu'il échappe en un jour à un feul homme
autant de traits d'avarice que Molière en a raflem-

blés dans Harpagon ; mais cette exagération rentre

dans la vraisemblance lorfque les traits font multi-

pliés par des circonftances ménagées avec art. Quant
à la force de chaque trait , la vraiffemblance a des

bornes. L'Avare de Plaute examinant les mains de

fon valet lui dit ,
voyons la troijieme , ce qui eft cho-

quant : Molière a traduit Vautre , ce qui eft naturel

,

attendu que la précipitation de l'Avare a pu lui faire

oublier qu'il a déjà examiné deux mains , & prendre

celle-ci pour la féconde. Les autres , eft une faute du

comédien qui «'eft glifleedans l'imprefîTon.

Il eft vrai que la perfpective du théâtre exige un
coloris fort & de grandes touches, mais dans de juf-

tes proportions , c'eft-à-dire telles que l'œil du fpe-

ttateur les réduife fans peine à la vérité de la nature.

Le Bourgeois gentilhomme paye les titres que lui don-

ne un complaifant mercenaire , c'eft ce qu'on voit

tous les jours ; mais il avoue qu'il les paye , voilà

pour le Monfeigneur ; c'eft en quoi il renchérit fur fes

modèles. Molière tire d'un fot l'aveu de ce ridicule

pour le mieux faire appercevoir dans ceux qui ont

î'efprit de le diftimuler. Cette efpece d'exagération

demande une grande jufteffe de raifon & de goût. Le

théâtre a fon optique , & le tableau eft manqué dès

que le fpettateur s'apperçoit qu'on a outré la nature.

Par la même raifon , il ne fuffit pas pour rendre

l'intrigue & le dialogue vraiffemblable , d'en exclu-

re ces àparte , que tout le monde entend excepté l'in-

terlocuteur , & ces méprifes fondées fur une refTem-

blance ou un déguifement prétendu
,
fuppofition que

tous les yeux démentent, hors ceux du perfonnage

qu'on a deffein de tromper ; il faut encore que tout

ce qui fe pafle & fe dit fur la feene foit une peinture

fi naïve de la fociété , qu'on oublie qu'on eft au fpe-

ctacle. Un tableau eft mal peint , fi au premier coup

d'ceii on penfe à la toile , & fi l'on remarque la dé-

gradation des couleurs avant que de voir des con-

tours , des reliefs & des lointains. Le preftige de

l'art , c'eft de le faire difparoître au point que non-

feulement l'illufion précède la réflexion , mais qu'elle

la repoufle & l'écarté. Telle devoit être l'illufion des

Grecs &C des Romains aux comédies de Ménandre &
de Térence, non à celles d'Ariftophane & de Plante.

Obfervons cependant , à propos de Térence
,
que le

poffible qui fuffit à la vraùTemblance d'un caractère

ou d'un événement tragique , ne fuffit pas à la vérité

des mœurs de la comédie. Ce n'eft point un pere com-
me il peut y en avoir , mais un pere comme il y en

a ; ce n'eft point un individu , mais une efpece qu'il

faut prendre pour modèle; contre cette règle pèche

le caractère unique du bourreau de lui-même.

Ce n'eft point une combinaifon pofîible , à la ri-

gueur ; c'eft une fuite naturelle d'évenemens fami-

liers qui doit former l'intrigue de la comédie s princi-

pe qui condamne l'intrigue de YHecyre : fi toutefois

Térence a eu deflein de faire une comédie d'une ac-

tion toute pathétique , & d'où il écarte jufqu'à la fin

avec une précaution marquée le feul perfonnage qui

pouvoit être plaifant.

C O M
D'après ces règles que nous allons avoir oecafioÀ

de développer & d'appliquer , on peut juger des pro-
grès de la comédie ou plutôt de fes révolutions.

Sur le chariot de Thefpis la comédie n'étoit qu'un
tiffu d'injures adrefiees aux paffans par des vendan-

geurs barbouillés de lie. Cratès, à l'exemple d'Epi-

charmus& de Phormis
,
poètes Siciliens , l'éleva fur

un théâtre plus décent , & dans un ordre plus régu-

lier. Alors la comédie prit pour modèle la tragédie in-

ventée par Efchyle , ou plutôt l'une & l'autre fe

formèrent fur les poéfies d'Homère ; l'une fur l'ilia-

de & l'Odiflee , l'autre fur le Margitès, poème faty-

rique du même auteur ; & c'eft-là proprement l'é-

poque de la naiffance de la comédie Greque.

On la divife en ancienne
,
moyenne } & nouvelle ,

moins par fes âges que par les différentes modifica-

tions qu'on y obferva fucceffivement dans la pein-

ture des mœurs. D'abord on ofa mettre fur le théâ-

tre d'Athènes des fatyres en action , c'eft-à-dire des

perfonnages connus & nommés , dont on imitoit les

ridicules & les vices : telle fut la comédie ancienne»

Les lois
, pour réprimer cette licence , défendirent

de nommer. La malignité des poètes ni celle des

fpectateurs ne perdit rien à cette défenfe ; la reffem-

blance des mafques, des vêtemens, de l'action, dé-

fignerent fi bien les perfonnages, qu'on les nom-
moit en les voyant : telle fut la comédie moyenne , oh
le poète n'ayant plus à craindre le reproche de la

perfonnalité , n'en étoit que plus hardi dans fes in-

fultes ; d'autant plus fur d'ailleurs d'être applaudi >

qu'en repaiflant la malice des fpectateurs par la

noirceur de fes portraits, il ménageoit encore à leur

vanité le plaifir de deviner les modèles. C'eft dans ces

deux genres qu'Ariftophane triompha tant de fois à

la honte des Athéniens.

La comédie fatyrique préfentoit d'abord une face

avantageufe. Il eft des vices contre lefqnels les lois

n'ont point févi : l'ingratitude , l'infidélité au fecret

& à fa parole
,
l'ufurpation tacite & artificieufe du

mérite d'autrui , l'intérêt perfonnel dans les affaires

publiques
,
échappent à la févérité des lois ; la comé-

diefatyrique y attachoit une peine d'autant plus ter*

rible, qu'il falloit la fubir en plein théâtre. Le cou-
pable y étoit traduit , & le public fe faifoit juftice.

C'étoit fans doute pour entretenir une terreur fi fa-

lutaire, que non-feulement les poètes fatyriques fu-

rent d'abord tolérés , mais gagés par les magiftrats

comme cenfeurs de la république. Platon lui-même
s'étoit laiffé leduire à cet avantage apparent , lorf-

qu'il admit Ariftophane dans fon nanquet , fi toute-

tefois l'Ariftophane comique eft l'Ariftophane du
banquet ; ce qu'on peut au moins révoquer en doute.

Il eft vrai que Platon confeilloit à Denis la lecture

des comédies de ce poète
,
pour connoître les mœurs

de la république d'Athènes ; mais c'étoit lui indiquer

un bon délateur, un efpion adroit, qu'il n'en efti-

moit pas davantage.

Quant aux fuffrages des Athéniens , un peuple en-

nemi de toute domination devoit craindre fur-tout

la fupériorité du mérite. La plus fanglante fatyre

étoit donc fûre de plaire à ce peuple jaloux , lorf-

qu'elle tomboit fur l'objet de fa jaloufie. Il eft deux
chofes que les hommes vains ne trouvent jamais

trop fortes ; la flaterie pour eux-mêmes , la médifan-

ce contre les autres : ainfi tout concourut d'abord à

favorifer la comédie fatyrique. On ne fut pas long-

tems à s'appercevoir que le talent de cenfurer le vice

pour être utile , devoit être dirigé par la vertu ; &
que la liberté de la fatyre accordée à un malhonnête

homme , étoit un poignard dans les mains d'un fu-

rieux : mais ce furieux confoloit l'envie. Voilà pour-

quoi dans Athènes , comme ailleurs , les médians
ont trouvé tant d'indulgence , & les bons tant de

févérité. Témoin la comédie des Nuées 3 exemple mé-
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morable de la fcélératene des envieux, & des com-

bats que doit fe préparer à foûtenir celui qui ofe

être plus fage & plus vertueux que fon fiecle.

La fageffe & la vertu de Socrate étoient parvenues

à un fi haut point de fùblimité
,
qu'il ne falloit pas

moins qu'un opprobre folennel pour en confoler fa

patrie. Ariftophane fut chargé de l'infâme emploi de

calomnier Socrate en plein théâtre ; & ce peuple qui

profcrivoit un jufte
,
par la feule raifon qu'il fe laf-

îbit de l'entendre appeller jufie , courut en foule à

ce fpettacle. Socrate y affilia debout.

Telle étoit la comédie à Athènes , dans le même
îems que Sophocle & Euripide s'y difputoient la

gloire de rendre la vertu intéreffante , & le crime

odieux, par des tableaux touchans ou terribles. Com-
ment fe pouvoit-il que les mêmes fpe&ateurs applau-

diffent à des mœurs fi oppofées? Les héros célébrés

par Sophocle & par Euripide étoient morts ; le fage

calomnié par Ariftophane étoit vivant : on loue les

grands hommes d'avoir été; on ne leur pardonne

pas d'être.

Mais ce qui eft inconcevable , c'en: qu'un comi-

que greffier
,
rampant, & obfcene, fans goût, fans

mœurs, fans vraisemblance , ait trouvé des enthou-

iiaftes dans le fiecle de Molière. Il ne faut que lire

ce qui nous refte d'Ariftophane ,
pour juger , com-

me Plutarque ,
que c'efi moins pour les honnêtes gens

qu'il a écrit
,
que pour la vile populace, pour des hom-

mes perdus d'envie , de noirceur, & de débauche. Qu'on

îife après cela l'éloge qu'en fait madame Dacier :

Jamais homme n'a eu plus de finejfe , ni un tour plus

ingénieux ; le jlyle d'Ariftophane ejl auffi agréable que

fon ejprit ; fi
Von rfa pas là Arijlophane, on ne con-

noîtpas encore tous les charmes & toutes les beautés du

Grec y &c.
Les magiftrats s'apperçûrent , mais trop tard

,
que

dans la comédie appellée -moyenne les poètes n'a-

voient fait qu'éluder la loi qui défendoit de nom-

mer : ils en portèrent une féconde
,
qui banniffant

du théâtre toute imitation perfonnelle , borna la co-

médie à la peinture générale des mœurs.

C'eft alors que la comédie nouvelle ceffa d'être une

fatyre , & prit la forme honnête & décente qu'elle a

confervée depuis. C'en: dans ce genre que fleurit

Ménandre
,
poète auffi. pur , auffi élégant , auffi na-

turel, auffi. fimple, qu'Ariftophane l'était peu. On
ne peut , fans regretter fenfiblement les ouvrages de

ce poëte , lire l'éloge qu'en a fait Plutarque, d'ac-

cord avec toute l'antiquité : C'efi une prairie émaillée

dejleurs , ou l'on aime à refpirer un air pur . ... La

mufe a"Arijlophane reffemble à une femme perdue ; celle

de Ménandre à une honnête femme.

Mais comme il eft plus aifé d'imiter le groffier &
le bas ,

que le délicat & le noble , les premiers poè-

tes Latins , enhardis par la liberté & la jaloufie ré-

publicaine, fuivirent les traces d'Ariftophane. De
ce nombre fut Plante lui-même ; fa mufe eft, com-

me celle d'Ariftophane , de l'aveu non'fufpetl de

l'un de leurs apologiftes, une bacchante , pour ne rien

dire de pis , dont la langue eft détrempée de fiel.

Térence qui fuivit Plante , comme Ménandre Ari-

ftophane , imita Ménandre fans l'égaler. Céfar l'ap-

pelloit un demi-Ménandre , & lui reprochoit de n'a-

voir pas la force comique
;
expreffion que les com-

mentateurs ont interprété à leur façon, mais qui doit

s'entendre de ces grands traits qui approfondiffent

îes caractères , & qui vont chercher le vice jufque

dans les replis de. l'ame, pour l'expofer en plein

théâtre au mépris des fpecîateurs.

Plaute eft plus vif, plus gai ,
plus fort, plus va-

rié ; Terence ,
plus fin , plus vrai ,

plus pur
,
plus

élégant : l'un a l'avantage que donne l'imagination

qui n'eft captivée ni par les règles de l'art ni par

celles des mœurs , fur le talent affujetti à toutes ces
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règles ; l'autre a le mérite d'avoir concilié l'agré-

ment & la décence , la politeffe & la plaifanterie

,

l'exactitude & la facilité : Plaute toujours varié , n'a

pas toujours l'art de plaire ; Térence trop fembla-

ble à lui-même , a le don de paroître toujours nou-
veau : on fouhaiteroit à Plaute l'ame de Térence , à
Térence l'efprit de Plaute.

Les révolutions que la comédie a éprouvées dans
fes premiers âges , éc les différences qu'on y obfer-

ve encore aujourd'hui
,
prennent leur fource dans

le génie des peuples & dans la forme des gouverne-
mens : l'adminiftration des affaires publiques , & par
conféquent la conduite des chefs , étant l'objet prin-

cipal de l'envie & de la cenfure dans un état démo*
cratique , le peuple' d'Athènes

,
toujours inquiet &

mécontent , devoit fe plaire à voir expofer fur la

feene , non-feulement les vices des particuliers, mais

l'intérieur du gouvernement, les prévarications des

magiftrats , les fautes des généraux , & fa propre fa-

cilité à fe laiffer corrompre ou féduire. C'efl ainfi

qu'il a couronné les fatyres politiques d'Arifto-

phane.

Cette licence devoit être réprimée à mefure que
le gouvernement devenoit moins populaire ; & l'on

s'apperçoit de cette modération dans les dernières

comédies du même auteur , mais plus encore dans l'i-

dée qui nous refte de celles de Ménandre , où l'état

fut toujours refpetté , tk. où les intrigues privées

prirent la place des affaires publiques.

Les Romains fous les confuls, aufîi jaloux de leur-

liberté que les Athéniens, mais plus jaloux de la di-

gnité de leur gouvernement, n'auroient jamais per-

mis que la république fût expofée aux traits inful-

tans de leurs poètes. Ainfi les premiers comiques
Latins hafarderent la fatyre perfonnelle, mais jamais

la fatyre politique.

Dès que l'abondance & le luxe eurent adouci les

mœurs de Rome, la comédie elle-même changea fon

âpreté en douceur; & connue les vices des Grecs
avoient paffé chez les Romains , Térence , pour les

imiter , ne fit que copier Ménandre.

Le même rapport de convenance a déterminé le

caractère de la comédie fur tous les théâtres de l'Eu-

rope, depuis la renaiffance des Lettres.

Un peuple qui affeetoit autrefois dans fes mœurs
une gravité fuperbe , & dans fes fentimens une en-

flure romanefque , a dû fervir de modèle à des in-

trigues pleines d'incidens & de caractères hyperboli-

ques. Tel eli le théâtre Efpagnol; c'eft-là feule-

ment que feroit vraiffemblable le caractère de cet

amant ( Villa Mediana ) :

Qui brûla fa maifon pour embraffer fa dame
,

L'emportant à-travers la fiame.

Mais ni ces exagérations forcées, ni une licence d'i-

magination qui viole toutes les règles , ni un raffi-

nement de plaifanterie fouvent puérile , n'ont pu
faire refufer à Lopès de Vega une des premières

places parmi les poètes comiques modernes. Il joint

en effet à la plus heureufe fagacité dans le choix des

cara£teres,une force d'imagination que le grand Cor-

neille admiroit lui-même. C'eft de Lopès de Vega
qu'il a emprunté le caractère du Menteur, dont il di-

foit avec tant de modeftie &c fi peu de raifon
,
qu'il

donneroit deux defes meilleures pièces pour Vavoir ima-

giné.

Un peuple qui a mis long-tems fon honneur dans

la fidélité des femmes, &.dans une vengeance cruelie

de l'affront d'être trahi en amour , a dû fournir des

intrigues périlleufes pour les amans, & capables

d'exercer la fourberie des valets : ce peuple d'ail-

leurs pantomime, a donné lieu à ce jeu muet, qui

quelquefois par une expreffion vive & plaifante, &
fouvent par des grimaces qui rapprochent l'homme
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du fingc , foûtient feul une intrigue dépourvue d'art,

de fens ,
d'efprit , & de goût. Tel eft le comique Ita-

lien , aufîi chargé d'incidens , mais moins bien intri-

gué que le comique Efpagnol. Ce qui caraclérife en-

core plus le comique Italien, eft ce mélange de

mœurs nationales
,
que la communication & la ja-

lotifie mutuelle des petits états d'Italie a fait imagi-

ner à leurs poètes. On voit dans une même intrigue

un Bolonnois , un Vénitien , un Napolitain , un Ber-

gamafque , chacun avec le ridicule dominant de fa

patrie. Ce mélange bifarre ne pouvoit manquer de

réuffir dans fa nouveauté. Les Italiens. en firent une
règle effentielle de leur théâtre, & la comédie s'y vit

par-là condamnée à la groffiere uniformité qu'elle

avoit eue dans fon origine. Aulïï dans le recueil im-

menfe de leurs pièces , n'en trouve-t-on pas une
feule dont un homme de goût foûtienne la lecture.

Les Italiens ont eux-mêmes reconnu la fupériorité

du comique François ; & tandis que leurs hiftrions

fe foûtiennent dans le centre des beaux arts, Flo-

rence les a proferits dans fon théâtre, & a fubftitué

à leurs farces les meilleures comédies de Molière tra-

duites en Italien. A l'exemple de Florence, Rome &
Naples admirent fur leur théâtre les chefs-d'œuvre

du nôtre. Venife fe défend encore de la révolution;

mais elle cédera bien-tôt au torrent de l'exemple &
à l'attrait du plaifir. Paris feul ne verra-t-il plus jouer

Molière ?

Un état oii chaque citoyen fe fait gloire de penfer

avec indépendance , a dû fournir un grand nombre
d'originaux à peindre. L'affectation de ne reffembler

à perïbnne fait fouvent qu'on ne reffemble pas à foi-

même , & qu'on outre fon propre caractère , de peur

de fe plier au caractère d'autrui. Là ce ne font point

des ridicules courans ; ce font des fingularités per-

fonnelles , qui donnent prife à la plaifanterie ; & le

vice dominant de la fociété eft de n'être pas focia-

ble. Telle eft la fource du comique Anglois , d'ail-

leurs plus fimple, plus naturel, pins philofophique

que les deux autres , & dans lequel la vraiffemblan-

ce eft rigoureufement obfervée , aux dépens même
de la pudeur.

Mais une nation douce & polie , où chacun fe fait

un devoir de conformer fes fentimens & fes idées

aux mœurs de la fociété, où les préjugés font des

principes , où les ufages font des lois , où l'on eft

condamné à vivre feul dès qu'on veut vivre pour
foi-même ; cette nation ne doit présenter que des

caractères adoucis par les égards , &c que des vices

palliés par les bienféances. Tel eft le comique Fran-

çois , dont le théâtre Anglois s'eft enrichi autant que
l'oppolition des mœurs a pu le permettre.

Le comique François fe divife , fuivanî les mœurs
qu'il peint , en comique bas , comique bourgeois , &
haut comique. Voye{ Comique.

Mais une diviflon plus effentielle fe tire de la dif-

férence des objets que la comédie fepropofe : ou elle

peint le vice qu'elle rend méprifable , comme la tra-

gédie rend le crime odieux ; de-là le comique de ca-

ractère : ou elle fait les hommes le jouet des évene-
mens ; de-là le comique de fituation : ou elle préfen-

te les vertus communes avec des traits qui les font

aimer , & dans des périls ou des malheurs qui les ren-

dent intérelïantes ; de-là le comique attendriffant.

De ces trois genres, le premier eft le plus utile

aux mœurs , le plus fort, le plus difficile , & par con-

féquent le plus rare: le plus utile aux mœurs , en ce

qu'il remonte à la fource des vices , & les attaque

dans leur principe ; le plus fort , en ce qu'il préfente

le miroir aux hommes , & les fait rougir de leur pro-
pre image; le plus difficile & le plus rare, en ce qu'il

fuppofe dans Ion auteur une étude confommée des

mœurs de fon fiecle, un difeemement j ufte& prompt,

& une force d'imagination qui réunifie fous un feul
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point de vue les traits que fa pénétration n'a pu fai-

lli" qu'en détail. Ce qui manque à la plupart des pein-
tres de caractère , & ce que Molière , ce grand mo-
dèle en tout genre

,
poffédoit éminemment ; c'eft ce

coup d'œiî philofophique
,
qui faifit non-feulement

les extrêmes , mais le milieu des choies : entre l'hy-

pocrite fcéiérat, & le dévot crédule , on voit l'hom-

me de bien qui démafque la fcélérateffe de l'un, Se
qui plaint. la crédulité de l'autre. Molière met en op-

pofition les mœurs corrompues de la fociété , & la

probité farouche du Mifanîrope : entre ces deux ex-
cès paroît la modération du fage

,
qui hait le vice &

qui ne hait pas les hommes. Quel fonds de philofo-

phie ne faut- il point pour faifir ainfi le point fixe de
la vertu ! C'eft à cette précifion qu'on reconnoît
Molière , bien mieux qu'un peintre de l'antiquité ne
reconnut fon rival au trait de pinceau qu'il avoit
tracé fur une toile.

Si l'on nous demande pourquoi le comique de fi-

tuation nous excite à rire , même fans le concours du
comique de caractère , nous demanderons à notre
tour d'où vient qu'on rit de la chûte imprévue d'un
paflant. C'eft de ce genre de plaifanterie que Hen-
lius a eu raifon de dire : plebis aucupium ejl & abujus.

Voyci Rire. Il n'en eft pas ainfi du comique atten-

driffant
;
peut-être même eft-il plus utile aux mœurs

que la tragédie , vû qu'il nous intéreffe de plus près

,

& qu'ainfi les exemples qu'il nous propofe nous tou-

chent plus fenfiblement : c'eft du moins l'opinion de
Corneille. Mais comme ce genre ne peut être ni fou-

tenu par la grandeur des objets , ni animé par la for-

ce des fituations , & qu'il doit être à la fois familier

&: intéreffant,il eft difficile d'y éviter le double écueil

d'être froid ou romaneique; c'eft la fimple nature

qu'il faut faifir , & e'eft le dernier effort de l'art d'i-

miter la fimple nature. Quant à l'origine du comi-
que attendriffant , il faut n'avoir jamais lû les an-

ciens pour en attribuer l'invention à notre fiecle ;

on ne conçoit même pas que cette erreur ait pu fub- •

fifter un inftant chez une nation accoûtumée à voir
jouer l'Andrienne de Térence, où l'on pleure dès

le premier acte. Quelque critique pour condamner
ce genre , a ofé dire qu'il étoit nouveau ; on l'en a

cru fur fa parole , tant la légèreté & l'indifférence

d'un certain public , fur les opinions littéraires
,

donne beau jeu à l'effronterie & à l'ignorance.

Tels font les trois genres de comique
,
parmi lef-

quels nous ne comptons ni le comique de mots fi fort

en uiage dans la fociété , foible reflource des efprks

fans talent, fans étude , & fans goût ; ni ce comique
obfcene, qui n'eft plus fouffert fur notre théâtre que
par une forte de prefeription, & auquel les honnê-
tes gens ne peuvent rire fans, rougir ; ni cette efpe-

ce de traveftiffement , où le parodifte fe traîne après

l'original pour avilir par une imitation burlefque ,

l'action la plus noble &c la plus touchante : genres

méprifables , dont Ariftophane eft l'auteur.

Mais un genre fupérieur à tous les autres , eft ce»

lui qui réunit le comique de fituation &£ le comique
de caractère , c'eft-à-dire dans lequel les perfonna-

ges font engagés par les vices du cœur, ou par les

travers de l'efprit , dans des circonftances humilian-

tes qui les expofent à la rifée & au mépris des fpec-

tateurs. Tel eft , dans l'Avare de Molière , la rencon-

tre cl'Arpagon avec fon fils
,
lorfque fans fe connoî-

tre ils viennent traiter enfemble , l'un comme ufu-

rier, l'autre comme diffipateur.

Il eft des caractères trop peu marqués pour four-

nir une action foûtenue : les habiles peintres les ont

groupés avec des caracfères dominans ; c'eft l'art de

Molière : ou ils ont fait contrarier plufieurs de ces

petits caractères entre eux ; c'eft ia manière de Du-
freny

,
qui quoique moins heureux dans l'œconomie

de l'intrigue , eft celui de nos auteurs comiques 3
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après Molière

,
qui a le mieux faifi la nature ; avec

cette différence que nous croyons tous avoir apper-
çu les traits que nous peint Molière , & que nous
nous étonnons de n'avoir pas remarqué ceux que
Dufreni nous fait appercevoir.

Mais combien Molière n'eft-il pas au-deffus de
tous ceux qui l'ont précédé, ou qui l'ont fui vi ? Qu'-
on life le parallèle qu'en a fait, avec Terence , Fau-
teur du fiecle de Louis XIV. le plus digne deles ju-

ger , la Bruyère. // n'a , dit-il
,
manqué à Terence que

d'être moins froid : quelle pureté ! quelle exactitude !

quelle politejje ! quelle élégance ! quels caractères ! // n'a

manqué à Molière que d'éviter lejargon , & d'écrire pu-

rement : quel feu! quelle naïveté! quelle fource de la

bonne plaifanterie ! quelle imitation des moeurs ! & quel

fléau du ridicule ! mais quel homme on auroit pu faire

de ces deux comiques !

La difficulté de faifir comme eux les ridicules &
les vices , a fait dire qu'il n'étoit plus pofiible de faire

des comédies de caractères. On prétend que les grands

traits ont été rendus , & qu'il ne refte plus que des

nuances imperceptibles : c'en: avoir bien peu étudié

les mœurs du fiecle
,
que de n'y voir aucun nouveau

caradere à peindre. L'hypocrifie de la vertu eft-elle

moins facile à démafquer que l'hypocrifie de la dé-

votion? le mifantrope par air eft-il moins ridicule

que le mifantrope par principes ? le fat modefte , le

petit feigneur , le faux magnifique , le défiant , l'ami

de'cour, & tant d'autres , viennent s'offrir en foule

à qui aura le talent & le courage de les traiter. La
politeffe gafe les vices ; mais c'eft une efpece de dra-

perie légère , à-travers laquelle les grands maîtres

favent bien delfiner le nud.

Quant à l'utilité de la comédie morale &c décente

,

comme elle Peft aujourd'hui fur notre théâtre , la

révoquer en doute , c'eft. prétendre que les hommes
foient inienfibles au mépris & à la honte ; c'eft l'up-

pofer , ou qu'ils ne peuvent rougir , ou qu'ils ne peu-

vent le corriger des défauts dont ils rougiffent ; c'eft

rendre les caractères indépendant de l'amour propre

qui en eft l'ame , & nous mettre au-defius de l'opi-

nion publique, dont la foiblefle & l'orgueil font les

efclaves , & dont la vertu même a tant de peine à

s 'affranchir.

Les hommes , dit-on , ne fe reconnoilTent pas à

leur image : c'eft ce qu'on peut nier hardiment. On
croit tromper les autres , mais on ne fe trompe ja-

mais ; & tel prétend à l'eftime publique
,
qui n'ofe-

roit fe montrer s'il croyoit être connu comme il

fe connoît lui-même.

Perfonne ne fe corrige , dit-on encore : malheur

à ceux pour qui ce principe eft une vérité de fcmi-

ment ; mais fi en effet le fond du naturel eft incorri-

gible, du moins le dehors ne Peft pas. Les hommes
ne fe touchent que par la furface ; & tout feroit dans

l'ordre , fi on pouvoit réduire ceux qui font nés vi-

cieux , ridicules , ou médians , à ne l'être qu'au-de-

dans d'eux-mêmes. C'eft le but que fe propofe la co-

médie ; & le théâtre eft pour le vice & le ridicule

,

ce que font pour le crime les tribunaux où il eft jugé

,

& les échafauds où il eft puni.

On pourroit encore divifer la comédie relative-

ment aux états , & on verroit naître de cette divi-

fion , la comédie dont nous venons de parler dans

cet article , la paflorale & la féerie : mais la paftorale

& la féerie ne méritent guère le nom de comédie que

par une forte d'abus. Voye?_ les articles Féerie <5-

Pastorale. Cet article ejl de M. de Marmontel.
* Comédie, {Jiifl. ancJ) La comédie des anciens

prit différens noms , relativement à différentes cir-

conftances dont nous allons faire mention.

Ils eurent les comédies Atellanes , ainli nommées
d'Atella , maintenant Averfa , dans la Campanie :

c'étoit un tiffu de plaifanteries j la langue en étoit
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Ofcique ; elle étoit divifée en actes ; il y avoit de
la mufique

,
de la pantomime , & de la danfe ; de

jeunes Romains en étoient les acteurs. Voy. ATEL-
lanes.

^

Les comédies mixtes
, où une partie fe paffoit en

récit,unc autre en action ; ils difoient qu'elles étoient
partim. Jlatariœ , partim motoriœ

, & ils choient en
exemple VEunuque de Térence.

Les comédies appellées motoriœ
, celles où tout

étoit en action , comme dans YAmphitrion de Plante.
Les comédies appellées palliatœ , où le fujet & les

perfonnages étoient Grecs , où les habits étoient
Grecs ; où l'on fe fervoit du pallium : on les appel-
loit auffi crepidœ , chauffure commune des Grecs.

Les comédies appellées planipediœ , celles qui fe

joùoient à piés nuds , ou plutôt fur un théâtre de
plain-pié avec le rez-de-chauffée.

Les comédies appellées prœtextatœ , où le fujet &
les perfonnages étoient pris dans l'état de la no-
blelfe , & de ceux qui portoient les togœ-prœtextes.

Les comédies appellées rhintonicœ , ou comique
larmoyant, qui s'appelloit encore hilaro tragédie,

ou latina comédia > ou comedia italica. L'inventeur en
fut un bouffon de Tarente nommé Rhintone.

Les comédies appellées fiatarice , celles où il y a
beaucoup de dialogue & peu d'aâion , telles que
YHecyre de Terence & YAfînaire de Plante.

Les comédies appellées tabernarice
, dont le fujet &

les perfonnages étoient pris du bas peuple , & tirés

des tavernes. Les acteurs y joùoient en robes lon-
gues ,

togïs , fans manteaux à la Greque
,
palliis.

Afranius & Ennius fe distinguèrent dans ce genre.
Les comédies appellées togatœ , où les acteurs étoient

habillés de la toge. Stephanius fit les premières; on
les foûdivifa en togatœ proprement dites

,
prœtexta-

tœ , tabernariœ
, Se Atellanœ. Les togatœ tenoient pro-

prement le milieu entre les prœtextatœ Se les taberna-

riœ: c 'étoient les oppofées des palliatœ.

Les comédies appellées trabeatœ : on en attribue l'in-

vention à Caïus Meliffus. Les acteurs y paroiffoient

in trabeis
, & y joùoient destriomphateurs , des che-

valiers. La dignité de ces perfonnages fi peu propres
au comique , a répandu bien de Pobfcurité fur la na-
ture de ce fpectacle.

Comédie sainte, (Hifi. mod. théat.) Les comé-
diesfautes étoient des efpeces de farces fur des fujets

de piété, qu'on repréfentoit publiquement clans le

quinzième & le feizieme fiecle. Tous les hiftoriens

en parlent.

Che^ nos dévots ayeux le théâtre abhorré

Fut long-tems dans la France un plaiflr ignoré*

De pèlerins , dit-on , une troupe groffiere

En public à Parisy monta la première ,

Etfottement /fiée enfafimplicité
Jo'ùa les Saints , la Vierge } & Dieu par piété.

Art poétiq.

La fin du règne de Charles V. ayant vu naître le

chant royal
, genre de poéfie de même conftruction

que la ballade , & qui fe faifoit en l'honneur de Dieu
ou de la Vierge , il fe forma des fociétés qui , fous
Charles Vi. en compoferent des pièces diftribuces

en actes , en feenes , & en autant de différens per-
fonnages qu'il étoit nécefTaire pour la repréfenta-

tion. Leur premier effai fe fit au bourg Saint-Maur;
ils prirent pour fujet la paftion de Notre-Seigneur.
Le prévôt de Paris en fut averti , & leur défendit

de continuer : mais ils fe pourvurent à la cour ; &
pour fe la rendre plus favorable , ils érigèrent leur

fociété en confrairie , fous le titre des confrères de la

paffîon de Notre-Seigneur. Le roi Charles VI. voulut

voir quelques-unes de leurs pièces : elles lui plurent 9

Se ils obtinrent des lettres patentes du 4 Décembre
1402 ?

pour leur établiffement à Paris, M, de la Mare
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les rapporte dans fon tr. de pol. I. III. tom. III. ch.jx.

Charles VI. leur accorda par ces lettres patentes

,

la liberté de continuer publiquement les rcpréfen-

tations de leurs comédies pieufes , en y appellant quel-

ques-uns de fes officiers ; il leur permit même d'al-

ler & de venir par la ville habillés iuivant le fujet &
la qualité des myfteres qu'ils dévoient repréfenter..

Après cette permiffion , la fociété de la paffion

fonda dans la chapelle de la Sainte-Trinité le fervi-

ce de la confrairie. La maifon dont dépendoit cette

chapelle , avoit été bâtie hors la porte de Paris du

côté de Saint-Denis
,
par deux gentils-hommes Al-

lemands , frères utérins, pour recevoir les pèlerins

& les pauvres voyageurs qui arrivoient trop tard

pour entrer dans la ville, dont les portes fe fermoient

alors. Dans cette maifon il y avoit une grande falle

que les confrères de la paffion loiierent : ils y conf-

iruifirent un théâtre & y repréfenterent leurs jeux

,

qu'ils nommèrent d'abord moralités , & enfuite myfi-
teres , comme le myftere de la paffion, le myftere

des acles des apôtres , le myftere de l'apocaiypfe ,

&c. Ces fortes de comédies prirent tant de faveur
,

que bientôt elles furent jouées en plufieurs endroits

du royaume fur des théâtres publics ; & la Fête-Dieu

d'Aix en Provence en eft encore de nos jours un refte

ridicule.

Alain Chartier , dans fon hijloire de Charles VII.

parlant de l'entrée de ce roi à Paris en l'année 1437,

pas. iocj. dit que, «tout au long de la grande rue

» faint-Denis ,
auprès d'un jecl de pierre l'un de l'au-

» tre , efloient des efchaffaulds bien & richement

» tendus , où efloient faits par perfonnages l'annon-

» ciation Notre-Dame , la nativité Notre-Seigneur

,

» fa paffion , fa réfurreclion , la pentecofte , & le ju-

» gement qui féoit très - bien : car il fe joiioit devant

» le chaftelet où eft la juflice du roi. Et emmy la

» ville * y avoit plufieurs antres jeux de divers myf-

» teres ,
qui feraient très -longs à racompter. Et là

» venoient gens de toutes parts criant Noël , & les

» autres pleuraient de joie.

En l'année i486 , le chapitre de l'églife de Lyon
ordonna foixante livres à ceux qui avoient joiié le

myftere de la paffion de Jefus-Chrift , liv. XXVIII.
des actes capitulaires ,fol. 03. De Rubis, dans fon

hiftoire de la même ville , liv. III. ch. liij. fait men-

tion d'un théâtre public dreffé à Lyon en 1 540. « Et

» là, dit-il
,
par l'efpace de trois ou quatre ans, les

>> jours de dimanches & les fêtes après le difner, fu-

*> rent repréfentées la plufpart des hiftoires du vieil

» & nouveau Teffament , avec la farce au bout

,

» pour recréer les affiftans ». Le peuple nommoit ce

théâtre le paradis.

François I. qui prenoit grand plaifir à la repréfen-

tation de ces fortes de comédiesfaintes, confirma les

privilèges des confrères de la paffion par lettres pa-

tentes du mois de Janvier 1 518. Voici le titre de

deux de ces pièces
,
par où le letleur pourra s'en

former quelque idée. S'enfuit le myferc de la paffion

de Notre Seigneur Jefus - Chrifi , nouvellement reveu &
corrigé outre les précédentes imprefions , avec les addi-

tions faites par très-éloquent & feienlificque maifre Je-

han Michel ;
lequel myftere fut joiié à Angiers moult

triumphamment , & dernièrement à Paris , avec le nom-
bre des perfonnages qui font à lafin dudit livre , &font
en nombre cxlj. 1 541. in-4.

L'autre pièce contient le myftere des acles des

apôtres : il fut imprimé à Paris en 1 540 ,
i/z-4. &,on

marqua dans le titre qu'il étoit joiié à Bourges. L'an-

née fuivante il fut réimprimé in-fol. à Paris , où il fe

joùok. Cette comédie eft divifée en deux parties. La
première efl intitulée : Le premier volume des catho-

liques œuvres & actes des apôtres , rédige^ en efeript

parfaint Luc évangélifie , & kyfhriographe , députépar

fe faint-Efprit 3 kelluifaint Luc efçripvant à Théophi-
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h , avec plufieurs hyfoires en icellui inférées des gefies

des
1

Céfars. Le tout veu & corrigé bien & duementfélon
la vraie vérité , &joiiéparperfonnages à Paris en Vho-

fiel de Flandres , Van mil cinq cens XLI. avec privilège

du roi. On les vend à la grand -falle du palais par Ar-
nould & Charles les Angeliers frères , tenans leurs bou-

tiques au premier & deuxième pillier , devant la chapelle

de meffeigneurs les préfidens : in-fol. La féconde par-

tie a pour titre : Lefécond volume du magnifique myf-
tere des actes des apôtres , continuant la narration ds

leurs faits & gefies félon l 'Efcripture faincte , avecques

plufieurs hyfoires en icellui inférées des gefies des Céfars,

Veû & corrigé bien & deumentfélon la vraie vérité , &
ainfi que le myferc efi joiié à Paris cette préfente année

mil cinq cent quarante-ung.

Cet ouvrage fut commencé vers le milieu du xv.

fiecle par Arnoul Greban , chanoine du Mans , &
Continué par Simon Greban fon frère , fecrétaire de

Charles d'Anjou comte du Maine : il fut enfuite re-

vu
,
corrigé , & imprimé par les foins de Pierre Cue-

vret ou Curet, chanoine du Mans, qui vivoit au
commencement du xvj. fiecle. Voye^ la bibliothèque

de la Croix du Maine ,pag. 24. 391. & ^56.
Quelques particuliers entreprirent de faire jouer

de cette manière en 1542, à Paris, le myftere de
l'ancien Teftament , & François I. avoit approuvé
leur deffein ; mais le parlement s'y oppofa par acl©

du 9 Décembre 1541 , & ce morceau des regifîres

du parlement eil très - curieux , au jugement de M.
du Monteil.

La repréfentation de ces pièces férieufes dura

près d'un fiecle & demi ; mais infenûblement les

joueurs y mêlèrent quelques farces tirées de fujets

burlefques
,
qui amufoient beaucoup le peuple , ôc

qu'on nomma les jeux des pois pilés , apparemment
par allufion à quelque feene d'une des pièces.

Ce mélange de religion &c de bouffonnerie dépluÊ

aux gens fages. En 1545 la maifon de la Trinité fut

de nouveau convertie en hôpital , fuivant fa fonda-

tion : ce qui fut ordonné par un arrêt du parlement.

Alors les confrères de la paffion
,
obligés de quitter

leur falle , choifirent un autre lieu pour leur théâ-

tre ; & comme ils avoient fait des gains confidéra-

bles , ils achetèrent en 1 548 la place & les mafures

de l'hôtel de Bourgogne , où ils bâtirent un nouveau
théâtre. Le parlement leur permit de s'y établir par
arrêt du 19 Novembre 1548 ', à condition de n'y

jouer que des fujets profanes, licites, & honnêtes,

& leur fit de très-expreffes àéfen(es d'y repréfentec

aucun myflere de la paffion, ni autre myftere facré :

il les confirma néanmoins dans tous leurs privilèges ,

&: fît défenfes à tous autres
,
qu'aux confrères de la

paffion, de joiier, ni repréfenter aucuns jeux, tant

dans la ville
,
faubourgs , que banlieue de Paris , fl-

non fous le nom & au profit de la confrairie : ce qui

fut confirmé par lettres patentes d'Henri II. du mois

de Mars 1559.
Les confrères de la paffion qui avoient feuls le

privilège , cefTerent de monter eux-mêmes far le

théâtre ; ils trouvèrent que les pièces profanes ne

convenoient plus au titre religieux qui caraéférifoit

leur compagnie. Une troupe d'autres comédiens fe

forma pour la première fois , & prit d'eux à loyer

le privilège , & l'hôtel de Bourgogne. Les bailleurs

s'y referverent feulement deux loges pour eux S>C

pour leurs amis ; c'étaient les plus proches du théâ-

tre
,
diftinguées par des barreaux , & on les nom-

moit les loges des maîtres. La farce de Patelin y fut

jouée : mais le premier plan de comédie profane efl

dû à Etienne Jodelle
,
qui compofa la pièce intitu-

lée la rencontre
,
qui plut fort à Henri II. devant le-

quel elle fut repréfentée. Cléopatre & Didon font

deux tragédies du même auteur
,
qui parurent des

premières fur le théâtre, au lieu éc place des tragé-

dies faintes.
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ï)h qu*Henri III. fut monté fur le throne , il în-

fe&a le royaume de farceurs ; il fit venir de Venife
les comédiens Italiens furnommés li Gelo/i, lefquels

au rapport de M. de l'Etoile (que je vais copier ici)

,

» commencèrent le dimanche 29 Mai 1 577 leurs co-

» médies enl'hoffel de Bourbon à Paris ; ils prenoient

y> quatre fouis de falaire par tefte de tous les Fran-

» çois , & il y avoit tel concours
,
que les quatre

» meilleurs prédicateurs de Paris n'en avoient pas

» tous enfemble autant quand ils prefchoient... Le
» mercredi 26 Juin , la cour affemblée aux Mercu-
» riales , fit défenfes aux Gdofi de plus joiier leurs

» comédies , pour ce qu'elles n'enfeignoient que pail-

» lardifes Le famedi 27 Juillet, li Geloji, après

» avoir préfenté à la cour les lettres patentes, par
» eux obtenues du roi , afin qu'il leur fût permis de
v joiier leurs comédies , nonobftant les défenfes de
»la cour, furent renvoyés par fin de non-rece-
» voir , & défenfes à eux faites de plus obtenir &
» préfenter à la cour de telles lettres , fous peine
» de dix mille livres parifis d'amende

,
applicables

» à la boîte des pauvres ; nonobftant lefquelles dé-

» fenfes , au commencement de Septembre fuivant

,

» ils recommencèrent à joiier leurs comédies en l'hô-

» tel de Bourbon ,, comme auparavant, par la juf-

» fion expreffe du roi : la corruption de ce tems étant

» telle , que les farceurs , bouffons
,
put & mi-

» gnons , avoient tout crédit auprès du roi ». Jour-
nal d'Henri III. par Pierre de l'Etoile , à la Haye
Ï744, in-#°. tom. I.pag. zoo. 2.0e,. & 211.

La licence s'étant également gliflee dans toutes
les autres troupes de comédiens , le parlement re-

fufa pendant long -tems d'enregiftrer leurs lettres

patentes , & il permit feulement en 1596 aux co-"
médiens de province , de joiier à la foire faint-Ger-

main, à la charge de payer par chacune année qu'ils

joiieroient , deux écus aux adminiffrateurs de la con-
frairie de la paflion. En 1609, une ordonnance de
police défendit à tous comédiens de repréfenter au-
cunes comédies ou farces

,
qu'ils ne les euffent com-

muniquées au procureur du roi. Enfin on réunit le

revenu de la confrairie de la pafïion à l'hôpital-gé-

néral. Voye^fur tout ceci Pafquier , rech. liv. VII. ch.

v. De la Mare , traité de pol. liv. 111. tom. III. Œu-
vres de Defpréaux, Paris , iy^y 3 in-S°. &c.

^
Les accroiflemens de Paris ayant obligé les comé-

diens à fe féparer en deux bandes ; les uns réitèrent

à l'hôtel de Bourgogne , & les autres allèrent à l'hô-

tel d'Argent au Marais. On y joiïoit encore les pie-

ces deflodelle , de Garnier , & de leurs femblables
,

quand Corneille vint à donner fa Mélite
,
qui fut fui-

vie du Menteur
, pièce de caradere & d'intrigue.

Alors parut Molière , le plus parfait des poètes co-
miques , & qui a remporté le prix de fon art malgré
fes jaloux & fes contemporains.
Le comique né d'une dévotion ignorante

, paffa

dans une bouffonnerie ridicule ; enfuite tomba dans
une licence groffiere , & demeura tel, ou barbouillé

de lie
,
jufqu'au commencement du fiecle de Louis

XIV. Le cardinal de Richelieu
,
par fes libéralités

,

l'habilla d'un mafque plus honnête ; Molière en le

chauffant de brodequins
,
jufqu'alors inconnus , Fé-

leva au plus haut point de gloire ; & à fa mort , la

nature l'enfevelit avec lui. Article de M. le Chevalier

DE JAUCOURT.
Comédie ballet : on donne ce nom au théâtre

François , aux comédies qui ont des intermèdes , com-
me Pfiché, la princeffe d'Elide, &c. Voye^ Inter-
mède. Autrefois, & dans fa nouveauté, Georges
Dandin & le Malade imaginaire étoient appellés de
ce nom , parce qu'ils avoient des intermèdes.

Au théâtre lyrique , la comédie ballet eff. une efpe-

ee de comédie en trois ou quatre a&es
, précédés

d'un prologue.

COM 671
Le Carnaval de Venife de Renard, mis en mufiq

u

par Campra
, eff la première comédie ballet au'on ait

reprefenteefur le théâtre de l'opéra : elle le fat en
1699 Nous n'avons dans ce genre que le Carnaval
& la Folie

, ouvrage de la Mothe , fort ingénieux &
tres-bienecnt, donne en 1 704 , qui foit relié au théâ-
tre. La mufiqùe eff de Deftouches.

Cet ouvrage n'eff point copie d'un genre trouvé.
La Mothe a manié fon fujet d'une manière originale
L'allégorie eff le fond de fa pièce , & c'eff préfque
un genre neuf qu'il a créé. C'eff dans ces fortes d'ou-
vrages qu'il a imaginés , oh il a été excellent. Il étoit
foible quand il marchoit fur les pas d'autrui , & préf-
que toujours parfait

, quelquefois même fublime
,

lorfqu'il fuivoit le feu de fes propres idées. Foyel
Pastorale & Ballet. (B)

COMÉDIEN , f. m. (Belles-Lettres,) perfonne qui
fait profefiion de repréfenter des pièces de théâtre

,

compofées pour l'inffrucl:ion & l'amufement du pu-
blic. - -

On donne ce nom , en général , aux aûeurs Se
aônees qui montent fur le théâtre , & joiient des
rôles tant dans le comique que dans le tragique

,
dans les fpectacles où l'on déclame : car à l'opéra on.
ne leur donne que le nom à'a&eurs ou d'actrices , dan-
jïurs , filles des chœurs , &c.

Nos premiers comédiens ont été les Troubadours
,

connus auffi fous le nom de Trouveurs 6c Jongleurs
;

ils étoient tout-à-la-fois auteurs & aûeurs , comme
on a vu Moijere , Dancour , Montfleury, le Grand

,

&c. Aux Jongleurs fuccéderent les confrères de la
paffion , qui repréfentoient les pièces appellés myf-
teres , dont il a été parlé plus haut. Voye^ Comédie
sainte.
A ces confrères ont fuccédé les troupes de comé-

diens, qui font ou fédentaires comme les comédiens
François, les comédiens Italiens établis à Paris, &
plufieurs autres troupes qui ont des théâtres fixes
dans plufieurs grandes villes du royaume , comme
Strasbourg , Lille , &c. & les comédiens qui courent
les provinces & vont de ville en ville , & qu'on nom-
me comédiens de campagne.

La profefiion de comédien eff honorée en Angle-
terre ; on n'y a point fait difficulté d'accorder à M 1^
Olfilds un tombeau à Weffminffer à côté de New-
ton & des rois. En France , elle eff moins honorée.
L'églife Romaine les excommunie , & leur refiife la
fépulture chrétienne, s'ils n'ont pas renoncé au théâ-
tre avant leur mort. Foye^ Acteurs. (£)

* Si l'on confidere le but de nos fpe&acles , & les
talens néceffaires dans celui qui fait y faire un rôle
avec fuccès , l'état de comédien prendra néceffaire-
ment dans tout bon efprit, le degré de confidération
qui lui eff dû. Il s'agit maintenant , fur notre théâ-
tre François particulièrement, d'exciter à la vertu,
d'infpirer l'horreur du vice , & d'expofer les ridicu-
les : ceux qui l'occupent font les organes des pre-
miers génies & des hommes les plus célèbres de la
nation

, Corneille , Racine , Molière , Renard , M.
de Voltaire , &c. leur fonction exige, pour y excel-
ler , de la figure , de la dignité , de la voix , de la mé-
moire

, du geffe , de la fenfibilité , de l'intelligence

,

de la connoiffance même des mœurs & des caractè-
res

, en un mot un grand nombre de qualités que la
nature réunit fi rarement dans une même perfonne,
qu'on compte plus de grands auteurs que de grands
comédiens. Malgré tout cela , ils ont été traités très-

durement par quelques - unes de nos lois
, que nous

allons expofer dans la fuite de cet article
, pour fa-

tisfaire à la nature de notre ouvrage. Voye^ Geste,
Déclamation, Intonation , &c
Comédiens, ( Jurisprudence. ) Chez les Ro-

mains, les comédiens étoient dans une efpece d'in-
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capacité de s'obliger, tellement que quoiqu'ils fe

fuffent engagés fous caution , & même par ferment,

ils pouvoient fe retirer. Novell, 5\ . Cette loi ne s'ob-

ferve point parmi nous.

Il a toujours été défendu aux comédiens de repré-

fenter fur le théâtre les eccléfiaftiques & les reli-

gieux. Novell. 123. ch. xljv. Et l. minus cod. de epif-

cop. aud. § omnibus autk. defanclijf. epifeop.

Les comédiens étoient autrefois regardés comme
infâmes ( /. fi fratres cod. ex quibus caufis infamia

îrrogat. C. lib. II. cap. xi/.) ; & par cette raifon on
les a regardés comme incapables de rendre témoi-

gnage. /^K^Perchambaut ^
fur Tarde i5i.de la cou-

tume de Bretagne. Le canon definimus , 4. queji. j. dit

qu'un comédien n'eft pas recevable à intenter une ac-

eufation : & le § caufas auth. ut cum de appell. cognof.

porte qu'un fils qui, contre la volonté de fon pere,

s'eftfait comédien, encourt fon indignation.

Charlemagne ,
par unè ordonnance de l'an 789 ,

mit auffi les mftrions au nombre des perfonnes infâ-

mes , & auxquelles il n'étoit pas permis de former

aucune aceufation en juftice.

Les conciles de Mayence , de Tours , de Reims

,

Se de Châlons-fur-Saone , tenus en 813, défendi-

rent auxévêques, aux prêtres, & autres eccléfiafti-

ques , d'affûter à aucun fpe&acle , à peine de fuf-

penfion, & d'être mis en pénitence; & Charlema-

gne autorifa cette difpoiition par une ordonnance

de la même année. Voyelles capitul. tome I. col. 22$.

Mais il faut avouer que la plupart de ces peines

©nt moins été prononcées contre des comédiens pro-

prement dits , que contre des hiftrions ou farceurs

publics, qui mêloient dans leurs jeux toutes fortes

d'obfcénités ; & que le théâtre étant devenu plus

épuré , on a conçu une idée moins defavantageufe

des comédiens.

On tient néanmoins toujours pour certain que les

comédiens dérogent ; mais il en faut excepter ceux

du Roi qui ne dérogent point, comme il réfulte d'u-

ne déclaration de Louis XIII. du 16 Avril 1641 , re-

giftrée en parlement le 24 du même mois , & d'un

arrêt du confeil du 10 Septembre 1668 , rendu en

faveur de Floridor comédien du roi, qui étoit gentil-

homme ; par lequel il lui fut accordé un an pour

rapporter fes titres de noblefTe , & cependant défen-

fes furent faites au traitant de l'inquiéter pour la

qualité d'écuyer.

Les acieurs & actrices de l'opéra ne dérogent pas

non plus , attendu que ce fpeftacle eft établi fous le

titre 6?académie royale de Mujique.

La part que chaque comédien a dans les profits

peut être faifie par fes créanciers. Arrêt du 2 Juin

§ 6^93 . Journ. des aud.

Il y a plufieurs reglemens pour la profeiîion des

comédiens & pour les fpe&acles en général
,
qui font

rapportés ou cités dans le tr. de la pelice , tome I. liv.

III. tit. iij. & dans le diclionn. des arrêts , au mot co-

médien. (A)

COMENOLITARI , (le) Géog. mod. grand pays

de la Turquie en Europe , dans la Grèce , qui com-
prend la ThefTalie ancienne & la Macédoine.

COMETE, f. f. (Phyfiq. &AJlron.) corps célefte

de la nature des planètes
, qui paroît foudainement

& difparoît de même , & qui pendant le tems de fon

apparition fe meut dans une orbite de même nature

que celles des planètes , mais très-excentrique. Voy.

Etoile & Planète.

Les comètes font diftinguées principalement des

autres aftres , en ce qu'elles font ordinairement ac-

compagnées d'une queue ou traînée de lumière tou-

jours oppofée aufoleil, &qui diminue de vivacité

à mefure qu'elle s'éloigne du corps de la comète. C'efl

cette tramée de lumière qui a ôccafîonné la divinoiî
vulgaire des comètes en comètes à queke

7 à barbe , &C
à chevelure : mais cette divilion convient plutôt aux
différens états d'une même comète

, qu'aux phénomè-
nes diftinûifs de différentes comètes.

Ainfi lorfque la comète fe meut à l'orient du foleil

& s'en écarte , on dit que la comète eft barbue, parce
que fa lumière va devant elle. Voye^ Barbe.

(Juand la comète va à l'occident du foleil & qu -

elle le fuit , on dit que la comète a une queue
,
parce

que fa lumière la fuit.

Enfin quand la comète & le foleil font diamétra-
lement oppofés ( la terre étant entre eux ) , la traî-

née de lumière qui accompagne la comète étant ca-
chée par le corps de la comète, excepté les parties

les plus extérieures qui débordent un peu la cornets

& l'environnent , on dit que la comète a une chevelu-

re. Voye^ la fig. 25. Planch. ajlr.

Nature des comètes. Les Philofophes ont été fort

embarraffés fur la nature des comètes , à caufe de la-

rareté de ces aftres , & des irrégularités apparentes
de leurs phénomènes. Avant Ariftote on regardoit
les efpaces céleftes comme remplis d'un nombre in-

fini d'étoiles qui avoient chacune leur mouvement
particulier , & dont la plupart étoient trop éloignées

ou trop petites pour pouvoir être apperçûes ; Se l'on;

s'imaginoit qu'un certain nombre de ces petites étoi-

les venant à fe rencontrer, & à ne faire pour les

yeux qu'une feule raaffe , elles formoient par ce
moyen l'apparence d'une comète

,
jufqu'à ce qu'elles

fe féparaffent pour continuer leurs cours, Mais com-
ment fe peut faire la rencontre & la réunion de ces

étoiles ? comment peut-il en naître un corps en for-

me de queue qui s'oppofe toujours au foleil , & com-
ment ces étoiles peuvent-elles enfuite fe féparer

après la reunion? c'eft ce qui eft difficile à concevoir.

Ariftote a aifément réfuté cette hypothefe, Se lui

énafubftituéune autre où il prétend que les comètes

font des feux paflagers , ou des météores compofés
d'exhalaifons élevées au-defTus de la région de l'air

dans le lieu où , fùivant lui , eft le feu ; & il regar-

doit dans cette hypothefe les comètes comme beau-
coup au-deffous de la lune.

Cette hypothefe n'a cependant pas plus de réali-

té que la première ; car il en réfulte que la lumière

de la comète eft indépendante du foleil ; d'où il s'en-

fuit évidemment que cette lumière devroit fe répan-

dre de tous les côtés fans fe difpofer en forme de
queue, ainfi qu'il arrive réellement : d'ailleurs, les

comètes font apperçûes en même tems des endroits

de la terre les plus éloignés ; elles font par confé-

quent fort élevées au-defTus de l'atmofphere terre-

ftre , au contraire de ce qui arrive à l'égard de quel-

que météore que ce foit formé dans notre air , à cau-

fe de fon peu d'élévation au-deftus de la furface de

la terre.

De plus le peu de parallaxe des comètes prouve
qu'elles font à une plus grande hauteur que la lune.

On peut prendre pour exemple la comète de 1 577 :

Tycho Brahé Pobfervoit à Uranibourg , & Hagecius

à Prague en Bohème, c'eft-à-dire à environ 1 50 lieues

fous le même méridien. Or ils trouvèrent que la di-

ftance de la comète à la luifante du vautour étoit la

même au même inftant : d'où ils ont conclu que la

comète n'avoit point de parallaxe fenlible ; &c comme
la lune en a une fort confidérable , il s'enfuit que

cette comète étoit fort au-delà de la lune par rapport

à la terre, f^oye^ les infi. ajlr. de M. le Monnier.

Comme c'eft par le défaut de parallaxe du mou-
vement diurne qu'on eft parvenu à prouver que les

comètes étoient dans des régions fort au-defTus de la

lune , c'eft au contraire par la quantité obfervée

d'une autre parallaxe, qui eft celle de l'orbe annuel,

qu'oa



COM
4jn*6n peut prouver que ces aftres defcendent dans

M, région des planètes. Car les comètes qui s'avan-*

cent félon la fuite des fignes , nous femblent vers la

fm de leurs apparitions , ou rallentir trop fenfible-

ment leurs mouvemens , ou même rétrograder , &
cela lorfque la terre eft entre elles & le foleil. Au
contraire elles paroiffent fe mouvoir trop rapide-

ment, fi la terre eft en oppofition , c'eft-à-dire fi el-

les le trouvent en conjonction avec le foleil : or c'en:

précifément ce que nous obfervons à l'égard des

planètes. D'un autre côté celles qu'on nomme rétr&7

grades, parce qu'elles fe meuvent en effet contre l'or-

dre des fignes , femblent plus rapides vers la fin de

leur apparition , fi la terre eft entre elles & le fo-

leil. Enfin elles paroiffent ou rallentir très-fenfible-

ment leur cours , ou même rétrograder , fi la terre

eft dans une fituation oppofée, c'eft-à-dire fi la co-

mète paroît en conjonction avec le foleil. Il eft donc

aifé de voir que la caufe de ces apparences eft le

mouvement de la terre dans fon orbite , de la même
manière qu'il arrive à l'égard des planètes : car fé-

lon que le mouvement de la terre fe fait dans le mê-

me fens , ou eft contraire à celui de la planète , elle

paroît tantôt rétrograder, tantôt fe mouvoir trop

lentement , tk avec trop de rapidité. Newton, /.

Hevelius qui a fait un grand nombre d'obferva-

tions fur les comètes
,
prétend qu'elles fortent du fo-

leil
,
que ce font les exhalaifons les plus groftieres

<jue produit cet aftre , &c qu'elles font de même na-

ture que les taches du foleil.

Kepler penfe, comme Ariftote, que les comètes font

des exhalaifons, & croit qu'elles font difperfées fans

nombre dans le ciel ; & que fi elles ne font pas tou-

tes vifibles , c'eft à caufe de leur petiteffe , ou parce

qu'elles font long-tems fous l'horifon.

Mais indépendamment de la réfutation précéden-

te , M. Newton a fait voir la fauffeté de cette hypo-

thefe, en prouvant que la comète de 1680 auroit été

entièrement diflîpée dans fon paffage auprès du fo-

leil, fi elle n'avoit été qu'un corps compofé d'exha-

laîfons , foit du foleil , foit des planètes ; car la cha-

leur du foleil , comme on le fait , eft en raifon réci-

proque des quarrés des diftances du foleil ; & la di-

ftance de cette comète au foleil dans fon périhélie le

8 Décembre , étoit à la diftance de la terre au foleil

comme 6 à 1000 : d'oti il fuit que la chaleur commu-
niquée par le foleil à la comète , devoit être alors à

celle qu'on éprouve fur la terre au milieu de l'été

,

comme 1000000 à 36, ou comme 28000 à 1 : fa-

chant enfuite par l'expérience que la chaleur de

l'eau bouillante eft un peu plus que triple de celle

de la terre échauffée par les rayons du foleil au fort

de l'été , & prenant la chaleur du fer rouge pour

trois ou quatre fois plus grande que celle de l'eau

bouillante , il en conclud que la chaleur du corps de

la comète dans le tems de fon périhélie , devoit être

2000 fois plus grande que celle du fer rouge.

La comète ayant acquis une aufli grande chaleur

,

doit être un tems immenfe à fe refroidir. Le même
auteur a calculé qu'un globe de fer rouge de la grof-

ieur de la terre feroit à peine refroidi en 50000 ans.

Ainfi quand même la comète fe refroidiroit cent fois

plus vite que le fer rouge , elle ne laifferoit pas en-

core, à caufe que fa chaleur eft 2000 fois plus gran-

de , de mettre un million d'années à fe refroidir.

Jacq. Bernoulli , dans fon Conamen novifyflematis

cometarum , imagine une planète principale qui fait

fa révolution autour du foleil dans l'efpace de qua-

tre années & 157 jours, & qui eft éloignée de cet

aftre de 2583 demi-diametres du grand orbe ; il veut

que cette planète invifible par l'immenfité de fa di-

ftance , ou par la petiteffe de fon difque , foit ac-

compagnée de différens fatellites plus ou moins éloi-

gnés ; & félon lui
?
ces fatellites defcendant quel-

Tome ///,"

c o m m
quefois dans leur périgée auffi bas que l'orbite de
Saturne , deviennent alors vifibles pour nous , tk
font ce que nous appelions comètes.

Defcartes penfe que les comités font des étoiles
qui étaient d'abord fixes comme les autres , mais
qui s'étant enfuite couvertes de taches & de croû-
tes, ont à la fin perdu entièrement leur lumière;
&que ne pouvant plus alors conferver leurs places,
elles ont été entraînées par les tourbillons des étoi-
les voifines; enforte que fuivant leurs différentes
grandeurs & folidités elles ont pû être portées juf-
qu'à l'orbe de Saturne , diftance à laquelle recevant
les rayons du foleil avec affez de force, elles de-
viennent vifibles. Voyt{ Cartésianisme.

Mais le peu de vérité de toutes ces hypothefes
faute aux yeux par les phénomènes des comètes %

nous allons expofer les principaux de ces phénome*
nés, comme étant la pierre de touche de toutes les

théories.

i°. On obfervc des altérations fenfibles dans la vU
teffe apparente des comètes, filon quelles font fîtuées

par rapport à la terre ; c'efi ce que nous avons déjà re-
%

marqué plus haut,

2°. Tant que leur vîteffe augmente , elles paroiffent
décrire à-peu-près de grands cercles $ mais vers la fin de
leur courfe elles s''écartent un peu de ces cercles ; & dans
H cas ou la terre va du même côté qu elles ^ elles paroif-
fent aller du côté oppofé,

3
0

. Elles fe meuvent dans des ellipfes qui ont le fo-
leil pour un de leurs foyers , & décrivent autour de ce

foyer des aires proportionnelles aux tems.

4°. La lumière de leur corps central ou tête augmente
quoiqu'elles s éloignent de la terre , lorfqu!elles s'appro-
chent du foleil ; & elle décroît au contraire lorfqii elles

s'éloignent du foleil , quoiqu'elles deviennent plus pro-
ches de la terre.

5

0
. Leurs queuesfont lesplus grandes & les,plus bril-

lantes immédiatement après leur périhélie,

6°. Leurs queues s'écartent un peu de la direclion dit

foleil au noyau ou corps de la comète, & fe courbent
vers le côté que la comète vient de quitter.

7
0

. Cette déviation, toutes chofes égales
, efl la plus

petite lorfque la tête de la comète approche le plus du.

foleil; & elle ejl moindre auprès de la tête que vers Vex-
trémité de la queue.

8°. Les queuesfont un peu plus brillantes & plus di<*

flinclement terminées dans leur partie convexe que dans
la concave.

9°. Les queues paroiffent toujours plus larges vers
Vextrémité qu'auprès du centre de la comète.

io°. Les queuesfont tranfparentes, & les plus petites
étoiles peuvent s'appercevoir au-travers.

Ce font là les principaux phénomènes des comè-
tes, que l'on voit aifément démentir les opinions
étranges que les anciens avoient de ces affres , Se
peu cadrer avec les foibles conjectures de la plupart
des auteurs modernes. A la vérité il y a eu quelques
anciens , comme Pline le rapporte

, qui ont eu des
idées plus juftes fur les comètes, qui ont penfé que
c'étaient des aftres perpétuels qui faifoient leurs ré-

volutions dans des orbites particulières ; il paroît mê-
me que les plus anciens philofophes avoient placé
les comètes dans ces vaftes régions du ciel qui font
au-deffus de l'orbite de la lune , félon le témoigna-
ge d'Ariftote, de Plutarque , & de divers auteurs
tant Grecs que Latins ; c'étoit le fentiment des Py-
thagoriciens & des autres philofophes de la fetfe

italique ; c'étoit auffi celui d'Hippocrate de Chio
célèbre par la quadrature des lunules qui portent
fon nom (Voy. Lunule) ; c'étoit enfin l'opinion de
Démocrite. Séneque nous rapporte au liv. Vil. cha

iij. de fes queflions naturelles , ce qui en avoit été dit

par ce philofophe , l'un des plus ingénieux, & peut-
être le plus profond de toute l'antiquité : il dit qu'en-
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tre tous ies aftres qu'on avoit observés , on pour-

voit Soupçonner qu'il y a encore un grand nombre
d'autres planètes différentes de celles que nous con-

noiffons ; ce qui doit s'entendre , comme l'on voit

,

des comètes
,
que l'on regardoit alors comme des

étoiles errantes , c'eft-à-dire qu'on mettoit au nom-

bre des planètes. On ignore cependant fi le nombre

en a été fixé , ni fi plufieurs de ces comètes ont été di-

ftifiguées par des noms particuliers; il eft d'ailleurs

incertain fi l'on avoit quelque théorie du mouve-
ment des cinq planètes qui nous environnent. Ce-

pendant Séneque ajoute encore qu'Apollonius le

Myndien , l'un de ceux qui avoient le plus de con-

noiffance dans la Phyfique, étoit perfuadé que les

Châldéens plaçoient depuis long-tems les comètes au

nombre des étoiles errantes, qu'elles avoient un

cours réglé, & dans des orbites particulières qui leur

étoientconnues.Le même Apollonius foûtenoit aufli

que les comètes étoient de véritables aftres Sembla-

bles au foleil & à la lune : leur cours , ajoute-t-il

,

ne fe fait pas dans l'univers fans être affiijetti à quel-

que loi confiante ; elles defcendent& remontent al-

ternativement au plus haut des cieux; mais lorfqu'-

elles achèvent de defcendre , il nous eft permis de

les appercevoir, parce qu'elles décrivent la partie

la plus baffe de leur orbite.

Séneque paroît avoir adopté ce fentiment: « Je

» ne fuis pas , dit-il , de l'opinion commune fur les

» comètes ; je ne les régarde pas comme des feux paf-

>> fagers , mais comme des ouvrages éternels de la

» nature. Chaque comète a un certain efpace afligné

>> à parcourir. Les comètes ne font point détruites

,

» mais elles fe trouvent bientôt hors de la portée

i> de notre vue. Si on lesmet aunombre des planètes,

» il femble qu'elles ne devroient jamais fortir du zo-

» diaque. Mais pourquoi le zodiaque renfermeroit-

» il le cours de tous les aftres? pourquoi les reftrain-

» dre à un fi petit efpace ? Le petit nombre des corps

>> céleftes
,
qui font les feuls qui paroiffent fe mou-

h voir, décrivent des orbites différentes les unes des

» autres ; pourquoi donc n'y auroit-il pas d'autres

» corps céleftes qui auroient chacun leurs routes

» particulières à parcourir
,
quoique fort éloignées

» de celles des planètes » ? Ce philofophe ajoute en-

core qu'il faudroit
,
pour les reconnoître, avoir re-

cueilli une fuite non interrompue d'obfervations des

anciennes comètes qu'on auroit vues ; mais que faute

d'un tel fecours , ces obfervations ne lui étant pas

parvenues , & l'apparition des comètes étant d'ail-

leurs affez rare , il ne croyoit pas qu'il fût poffible

,

dans le fiecle où il vivoit , de parvenir à régler leurs

mouvemens , ni le tems de leurs révolutions pério-

diques ; qu'ainfi il ignore entièrement le tems de

leurs apparitions , & la loi fuivant laquelle elles doi-

vent revenir à la même diftance de la terre ou du
foleil. Enfin il ajoute : « Le tems viendra que les fe-

» crets les plus cachés de la nature feront dévoilés

» & mis au plus grand jour
, par la vigilance & par

» l'attention que les hommes y apporteront pendant

» une longue fuite d'années. Un fiecle ou deux ne
» fuffifent pas pour une aufli grande recherche : un
» jour la poftérité fera étonnée de ce que nous

» avons cherché l'explication d'un phénomène fi

» fimple , fur-tout lorfqu'après avoir trouvé la vraie

» méthode d'étudier la nature
, quelque grand phi-

»> lofophe fera parvenu à démontrer dans quels en-

» droits des cieux les comètes fe répandent , & par-

» mi quelles efpeces de corps céleftes on doit les

» ranger». Quoique ce paffage foit un peu long,

j'ai crû devoir le rapporter dans urt ouvrage deftiné

principalement à l'hiftoire des fciences &de l'efprit.

Je l'ai tiré des Infl. afir. de M. le Monnier.

La prédiction de Séneque a été accomplie de nos

jours par M. Newton , dont la doctrine eft celle-ci.

C O M
Les comètes font des corps folides , fixes , & dura-

bles ; en un mot c'eft une efpece particulière de pla-
nètes qui fe meuvent librement & vers toutes les par-
ties du ciel dans des orbites très-excentriques, &
faifant de fort grands angles avecTécliptique. Les
comètes perféverent dans leur mouvement , auffi-

bien quand elles vont contre le cours des planètes
ordinaires, que lorsqu'elles fe meuvent du même
côté ; & leurs queues font des vapeurs fort fubtiles

cmi s'exhalent de la tête ou noyau de la comète

échauffée par la chaleur du foleil. Ce fait une fois

établi, explique tous les phénomènes. Car i°. nous
avons déjà fait voir que les irrégularités dans la

vîteffe apparente des comètes s viennent de ce qu'-
elles ne lont point dans les régions des fixes , mais
au contraire dans celles des planètes, oii fuivant
qu'elles ont des mouvemens confpirans avec celui

de la terre, ou de. direction oppofée
i
elles doivent

avoir les apparences d'accélération& de rétrograda-
tion que l'on remarque dans les planètes. Voye^ Ré-
trogradation, &c.

2°. Si les comètes paroiffent fe mouvoir le plus vite

lorfque leur courfe efl recliligne , &c. la raifon en eft

qu'à la fin de leur courfe
,
lorfqu'elles s'éloignent

directement du foleil, la partie du mouvement ap-
parent qui vient de la parallaxe a dans ce cas une
plus grande proportion à la totalité du mouvement
apparent ; c'eft-à-dire cette partie de leur mouvez
ment apparent qui vient de la parallaxe de l'orbe an-
nuel , devient trop confidérablepar rapport au mou-
vement propre de la comète,ow au mouvement qu'elle

paroîtroit avoir fi la terre demeuroit au même point
de fon orbe : alors ces aftres paroiffent fe détour-
ner de leur route ordinaire , ou s'écarter de la cir-

conférence d'un grand cercle ; enforte que fi la terre

fe meut d'un côté , elles femblent au contraire être
emportées fuivant une direction oppofée. Les diffé-

rence des parallaxes qui font caufées chaque jour
par le mouvement de la terre fur fon orbe étant

donc très-fenfibles , l'obfervation qui en a été faite

plufieurs fois a enfin fait conclure que vers le com-
mencement ou la fin de l'apparition des comètes , leur

diftance n'étoit pas fi exceflîve que quelques philo-

fophes l'avoient fuppofé, mais qu'elles fe trouvoient
alors bien au-deffous de l'orbite de Jupiter. De-là
on eft bientôt parvenu à conclure qu'au tems de
leur périgée ou de leur périhélie , les comètes paroif-

fant alors fous un bien plus grand angle
, parce qu'-

elles font beaucoup plus proches de la terre , elles

dévoient defcendre au-deffous des orbites de Mars
& de la terre ; quelques-unes aufli ont defeendu au-

deffous des planètes inférieures. Infl. ajlr.

3°. Les comètes , fuivant les obfervations ,fe meu-
vent dans des ellipfes qui ont le foleil à un de leurs

foyers, &c. cela fait bien voir que ce ne font pas des
aftres errans de tourbillons en tourbillons , mais
qu'elles font partie du fyftème folaire , & qu'elles

reviennent fans ceffe dans leurs mêmes orbes. Voy.
Orbe.
Comme leurs orbites font très-allongées & très-

centriques, elles deviennent invifibles lorfqu'elles

font dans la partie la plus éloignée du foleil.

4°. La lumière de leur tête augmente en s*approchant

du foleil , &c. cela s'accorde avec les phénomènes
des autres planètes.

Par les obfervations de la comète de i68o,M.
Newton a trouvé que la vapeur qui étoit à l'extré-

mité de la queue le 25 Janvier , avoit commencé à

s'élever du corps avant le 1 1 Décembre précédent

,

& qu'ainfi elle avoit employé plus de quarante-cinq

jours à s'élever; mais que toute la queue qui avoit

paru le 10 Décembre s 'étoit élevée dans l'efpace de
deux jours écoulés depuis le périhélie.

Ainfi dans le commencement ,
lorfque la cornet?
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ètoit proche du foleil , la vapeur s'élevoit prodigieu-

fement vite ; & continuant enfuite de monter en

fouffrant du retardement dans fon mouvement par

la gravité de fes particules , elle augmentait la lon-

gueur de la queue : & cette queue, malgré l'immen-

lité de fon étendue , n'étoit autre chofe qu'une fim-

ple vapeur exhalée pendant le tems du périhélie;

la vapeur qui s'étoit élevée la première, & qui com-

pofoit l'extrémité de la queue , ne s'évanouit que

îorfqu'elle fut trop loin du foleil pour réfléchir une

lumière fenfible.

On voit aulîî que les queues des comètes qui font

plus courtes , ne s'élèvent pas d'un mouvement
prompt & continuel pour difparoître tout de fuite ;

mais que ce font des colonnes permanentes de va-

peurs qui fortent de la tête aVec un mouvement
très-modéré pendant un grand efpace de tems , &
qui en participant du mouvement qu'elles ont d'a-

bord reçû de la tête , continuent à fe mouvoir avec

facilité dans les efpaces céleftes ; d'où Ton peut ai-

fément inférer le vuide de ces efpaces. V'oy. VUide.

5
0

. Les queues paroiffent Us plus grandes & les plus

brillantes immédiatement après qu elles ont paffé près

du foleil. Cela fuit de ce que le corps central étant

alors le plus échauffé doit exhaler le plus de va-

peurs.

La lumière du noyau ou étoile apparente de la

comète, fait conclure que ces affres font dans notre

fyftème , & qu'ils ne font en aucune manière dans

la région des fixes , puifque dans ce cas leurs têtes

ne feroient pas'plus éclairées par le foleil, que les

planètes ne le font par les étoiles fixes.

6°. Les queues déclinent un peu de la ligne tirée par

le foleil & par la comète , en fe rapprochant vers le

côté que la comète vient de quitter ; parce que toute

fumée ou vapeur pouffée par un corps en mouve-

ment s'élève obliquement, en s'éloignant un peu

du côté vers lequel va le corps fumant.

7
0

. Cette déviation ejl plus petite auprès du corps de

la comète que vers l'extrémité de la queue , & efl la

moindre lorfque la comète efl dansfa plus petite dijlan-

ce au foleil; parce que la vapeur monte avec plus de

vîteffe auprès du corps de la comète qu'à l'extrémité

de la queue , & qu'elle s'élève aufîi avec plus de vî-

teffe lorfque la comète eft plus proche du foleil.

8°. La queue eflplus brillante & mieux terminée dans

fa partie convexe que dans fa partie concave; parce

que la vapeur qui eft dans la partie convexe s'étant

élevée la première, eft un peu plus denfe & plus

propre à réfléchir la lumière.

o°. La queue paroît plus large vers Vextrémité qu au-

près de la tête; parce que la vapeur qui eft dans un

efpace libre fe raréfie ôt fe dilate continuellement.

io°. Les queues font tranfparentes ,
parce qu'elles

ne font que des vapeurs très déliées, &c.

On voit donc que cette hypothefe fur les queues

des comeus s'accorde avec tous les phénomènes.

Phafes des comètes. Le noyau
,
qu'on appelle aufîi

corps ou tête de la comète, étant regardé au-travers

d'un télefeope ,
paroît d'une forme différente de

celle des étoiles fixes ou des planètes.

Sturmius rapporte qu'en obfervant la comète de

1680 avec un télefeope, il la trouva moins lumineu--

fe vers les bords que dans le centre, & qu'elle lui

parut plutôt reffembler à un charbon enflammé d'un

feu obfcur , ou à une mafTe informe de matière éclai-

rée par une lumière accompagnée de fumée
,
qu'à

une étoile ronde & d'une lumière vive.

Hevelius obfervant la comète de 1 66 1 , trouva que

îe corps étoit d'une lumière jaunâtre , brillante , &
terminée , mais fans étinceler ,

ayant dans le milieu

"un noyau rougeâtre de la groffeur de Jupiter , & en-

vironné d'une matière beaucoup plus rare. Le 5 Fé-

. vrier fa tête étoit un peu plus foncée & plus brilian-

Tome III,

te que ïa couleur d'or, mais d'une lumière plus fonv-

bre que le refte des étoiles : de plus le noyau lui pa-

rut divifé en plufieurs parties. Le 6 le difque étoit

diminué , le noyau toujours exiftant , mais moindre
qu'auparavant : une de ces parties dont on vient de
parler , celle qui étoit au bas de la comète & fur la gau-

che,femb!oit plus denfe ôc plus lumineufe que le refte:

le corps entier étoit rond, <k repréfentoit une étoile

très - peu lumineufe , & le noyau paroiflbit toujours

environné d'une matière différente de la fierine. Le 1 o
la tête de la comète étoit un peu obfcure, & le noyau
moins terminé , mais plus brillant vers le haut que
vers le bas. Le 1 3 la tête étoit fort diminuée , tant eii

grandeur qu'en lumière. Le 2 Mars fa rondeur étoit

altérée , & fes bords dentelés , &c. Le 28 Mars elle

étoit très-pâle, & extrêmement rare, fa matière fort

difperfée , & fans noyau diftingué du refte.

Weigelius qui en obfervant la comète de 1664 „'

vit dans le même moment la lune & un petit nuage

éclairé par le foleil, trouva que la comète, au lieit

d'être d'une lumière continue comme la lune , ref-*-

fembloit au contraire à une efpece de nuâge : c'eft

ce qui lui avoit fait conclure que les comètes étoient,

ainfi que les taches du foleil , des exhalaifons de cet

aftre. La longueur de la queue des comètes eft varia-

ble ; celle de 1680, fuivant Sturmius , n'avoit guère

le 20 Décembre que vingt degrés de longueur : en

peu de tems elle s'accrut jufqu'à foixante degrés £

enfuite elle diminua très-fenfiblement. Wolff.

Formation des queues des comètes. M. Newton a fait

voir que l'atmolphere des comètes peut fournir une
vapeur fufHfante pour former leurs queues ; il fe fon-

de fur l'extrême dilatation de l'air à une certaine dis-

tance de la terre ; un pouce cube d'air commun éle-

vé à la diftance d'un demi-diametre de la terre , fe-

roit fuffifant pour remplir un efpace aufîi grand que
toute la région des étoiles , c'eft ce qu'a démontré
M. Gregory dans fon AJlronomle pkyfique. Puis donc
que la chevelure ou l'atmofphere de la comète eft dix

fois plus haute que la furface du noyau , elle doit

être prodigieufement rare , & il eft tout fimple qu'on

voie les étoiles au-travers.

Quant à l'afcenfion des vapeurs qui forment la

queue des comètes, Newton la fuppofe occafionnée par

la raréfaction de l'atmofphere au tems du périhélie.

La fumée comme tout le monde fait, s'élève par l'im-

pulfton de l'air dans lequel elle nage ; l'air le plus ra-

réfié monte par la diminution de fa pefanteur fpéci-

fîque, & enlevé avec lui la fumée. Pourquoi ne fup*

poferoit-on pas que la queue d'une comète feroit éle*

vée de la même manière par la chaleur du foleil ?

Les queues étant ainfi produites , la force qu'elles

ont pour conferver leur mouvement & celle qui les

pouffe vers le foleil , les oblige à décrire des ellipfes

ainfi que la comète même , & à l'accompagner dans

toute fon orbite. En effet , la gravitation des va-
peurs vers le foleil , n'eft pas plus propre à détacher

la queue d'une comète de fa tête & à la faire tomber
fur le foleil , qu'à détacher la terre de fon athmof-
phere ; mais leur gravitation commune eft caufe qu'-

elles fe meuvent également, &c qu'elles font pouffées

de la même manière.

Par ce moyen les queues des comètes produites pen-

dant le tems de leurs périhélies
,
peuvent être entrai*

nées avec ces aftres dans les régions du ciel les plus

reculées , & revenir enfuite avec les comètes au bout

d'un grand nombre d'années : mais il eft plus natu»

rel qu'elles fe détruifent peu-à-peu entièrement

,

qu'en fe rapprochant du foleil les comètes en repren-

nent de nouvelles , d'abord très-peu fenfibles , enfui-

te plus grandes par degrés jufqu'au périhélie
, tems

auquel elles reprennent toute leur grandeur , la co-

mete étant alors le plus échauffée qu'il eft poftible.

Les vapeurs dont ces queues font compofées , f@

QQ<H »j
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dilatant Bt {c répandant dans toutes les régions eé-

leftes, font Vraisemblablement , ainfi que M. New-
ton l'obferve , attirées par les planètes , & mêlées

avec leurs atmosphères. Il ajoute que les cornacs fem-

blent nécefTaires pour l'entretien des liquides qui font

fur les planètes
,
lefqueîs s'évaporent continuelle-

ment par les végétations & les putréfactions , & fe

convertifTent en terre feche. Car comme tous les vé-

gétaux fe nourriifent & s'accroifient par les fluides

,

& qu'ils redeviennent terre pour la plus grande par-

tie par fa putréfaction (comme on le peut voir par

le limon que les liqueurs putréfiantes dépofent con-

tinuellement ) , il s'enfuit que pendant que la terre

s'accroît fans ceffe, l'eau diminueroit en même pro-

portion , fi la perte n'en étoit pas rétablie par d'au-

tres matières. M. Newton foupçonne que cette par-

tie , la plus fubtile & la meilleure de notre air , la-

quelle eft abfolument nécefTaire pour la vie & l'en-

tretien de tous les êtres , vient principalement des

comètes.

D'après ce principe , il y auroit quelque fonde-

ment aux opinions populaires des prclagesdes comè-

tes, puifque les queues des cometcsfe mêlant ainfi avec

notre atmofphere
,
pourroient avoir des influences

fenfibles fur les corps animaux & végétaux.

Il y a beaucoup de variétés dans la grandeur des

comètes. Quelques-unes
,
indépendamment de leur

queue
,
paroifiént furpafTer dans certaines circonf-

tances favorables de leur apparition, les étoiles de

la i
re & de la zde grandeur. Enfin , fi on confulte les

hiftoriens qui en ont parié , il femble qu'aucune co-

mète n'ait jamais paru aufli grande que celle qui fut

obfervée du tems de Néron : cette comète , félon Se-

neque
,
égaloit le Soleil en groffeur. Hevelius en a

cependant obfervé une autre en 165 z prefqu'aufîi

grande que la Lune , mais elle étoit bien inférieure

en lumière à cette planète, étant extraordinairement

pâle & comme enveloppée de fumées
,
qui , loin de

lui laiffer quelqu'éclat , rendoient fon afpect afTez

îrifte & peu agréable aux yeux.

M. Fatio remarque que quelques-unes des comètes

ayant leurs nœuds proche de l'orbite de la terre , il

pourroit arriver que la terre fe trouveroit dans la

partie de fon orbite ,
qui feroit voiline de ce nœud

au tems où la comète viendroit à y pafTer ; & comme
le mouvement apparent de la comète feroit alors fi

prompt
, que fa parallaxe feroit très-fenlible , & que

la proportion de cette parallaxe à celle du foleil fe-

roit donnée , on pourroit avoir en ce cas la paral-

laxe du foleil déterminée plus exactement que par

aucune méthode.

La comète de 1471 ,
par exemple, avoit une paral-

laxe qui furpafToit plus de vingt fois celle du foleil ;

& celle de 161 3 en auroit eu une beaucoup plus len-

iible , fi elle fût arrivée à fon nœud au commence-

ment de Mars. Quoi qu'il en foit , aucune n'a plus

menacé la terre de fon voifinage que celle de 1680;

car M. Halley a trouvé par le calcul
,
que le 1 1 No-

vembre cette comète avoit parlé au nord de l'orbite

de la terre à environ 60 demi-diametres de la terre

,

enforte que fi dans ce tems la terre avoit été dans

cette partie de fon orbite , la parallaxe de la comète

auroit égalé celle de la Lune ; & il auroit peut-être

réfulté de ce voifinage un contact ou un choc des

deux planètes : fuivant M. Whifton il en feroit ré-

fulté un déluge. Voye{ plus bas.

Mouvement des comètes. Le mouvement propre de

chaque comète ne fe fait pas , à beaucoup près , dans

le même fens
,
puifqu'il eft varié à l'infini , les unes

s'avançant d'occident en orient
,
lorfqu'au contraire

les autres fe trouvent emportées contre l'ordre des

fignes , c'eft-à-dire , dans un fens oppofé à celui des

planètes. Bien plus, depuis que l'on obferve le cours

des comètes avec quelque attention , on s'eft apperçu
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qu'il fe dirigeoit tantôt vers le nord , Se tantôt vers k
midi, & cela avec des inclinations fi différentes, qu'il

n'a pas été poffible de les renfermer dans un zodiaque
de la même manière que les planètes ; car fi elles fe

trouvent une fois dans ce zodiaque , elles en fortent

bien-tôt avec plus ou moins de vîtefTe & par difîérens

côtés. Regiomontanus en a obfervé une qui paroif-

foit avoir une vîtefTe bien extraordinaire, puifqu'el-

le parcourut en un jour 40 degrés. Enfin , il y a des
comètes dont le mouvement eft plus rapide au com-
mencement qu'à la fin de leur cours; d'autres au con-
traire fe meuvent très-rapidement au milieu , &: très-

lentement , foit au commencement foit à la fin de leur

apparition. Toutes ces variétés dans le mouvement
des comètes , fur-tout la diverfité de Pinclmâifon de
leurs orbites , & la diredion fi variée de leurs mou-
vemens

, prouvent bien qu'elles ne font point em-
portées par un fluide en tourbillon

,
qui devroit les

diriger toutes dans le même fens , èc à-peu-près dans
le même plan : aufîi eft-ce une des objections des plus
fortes contre le fyftème des Cartéfiens, & à laquelle

ils n'ont jamais répondu.
Si on fuppofe avec quelques auteurs que les comè-

tes parcourent des lignes exaftement paraboliques,
elles doivent venir d'une diftance infiniment éloi-

gnée , en s'approchant continuellement du foleil par
la force centripète , & acquérir par ce moyen allez

de vîtefTe pour remonter l'autre branche de la para-
bole en s'éloignant du Soleil jufqu'à l'infini , & de
cette manière ne revenir jamais. Mais la fréquence
de leur apparition femble mettre hors de doute qu'-

elles fe meuvent comme les planètes dans des orbi-

tes elliptiques fort excentriques , & qu'elles revien-
nent dans des périodes fixes quoique très -longues.
Voye^ Orbite & Planète.

LesAftronomes font partagés fur leur retour : New-
ton, Flamfteed, Halley 6c tous les aftronomesAngîois

font pour le retour de ces affres ; Cafîlni & plufieurs

autres aftronomes de France l'ont regardé aufti com-
me très-probable ; la Hire s'y oppofe avec quelques

aftronomes , &c. Ceux qui font pour le retour veu-
lent que les comètes décrivent des orbes fort excen-

triques : félon eux ce n'eft que dans une très-petite

partie de leur révolution que nous les pouvons ap-

percevoir ; au-delà de cette partie on ne fauroit plus

les découvrir , ni à la vue fimpîe , ni avec les meil-

leurs télefeopes. La queftion du retour des comètes

eft du nombre de celles que notre poflérité feule

pourra réfoudre. Cependant l'opinion de Newton
eft la plus vraifTemblabîe. En voici les preuves.

On ne fauroit regarder comme deux différentes

planètes , celles dont les orbites coupent l'écliptique

fous le même angle , &c dont la vîtefTe eft la même
dans le périhélie ; il faut donc auffi que deux comètes

vues dans difîérens tems , mais qui s'accordent à l'é-

gard de ces trois circonftances , ne puifTenî être au-

tre chofe que la même comète c'eft ce qu'on a ob-

fervé, fuivant quelques auteurs, pour différentes co-

mètes , comme on le verra dans la fuite de cet article ;

cependant il n'eft pas nécefTaire que l'accord foit fi

exact pour conclure que deux comètes font la même.
La Lune qui eft fi irréguliere dans toutes ces circonf-

tances , fait penfer à M. Cafîini qu'il en pourroit être

de même des comètes , & qu'on en a pris pour de diffé-

rentes plulieurs qui n'étoient que les mêmes.

La grande objection qu'on fait contre le retour

des comètes , c'eft la rareté de leurs apparitions par

rapport au nombre de révolutions qu'on leur fup-

pofe.

En 1702 on vit à Rome une comète, ou plutôt la

queue d'une comète , que M. Caftini prit pour la mê-

me que celle qui fut obfervée par Ariftote , & qui

avoit reparu depuis en ip£S , enibite que fa xévo-
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ïutîon feroit de 34 ans ; mais il parent bien étrange

qu'une comète qui a une révolution fi courte, & qui

revient par confisquent fi fouvent, fe montre cepen-

dant fi rarement.

Dans le mois d'Avril de la même année 1702,
MM. Bianchini & Maraldi obferverent une comète. ,

qu'ils regardèrent comme la même que celle de 1 664,
tant par rapport à fon mouvement qu'à fa vîteffe &
à fa direction. M. de la Hire voulut que cette comète

eût quelque relation à une autre qu'il avoit obfervée

en 1698, & que M. Caffini rapporte à celle de 1652.

Dans cette fuppofition la période de cette comète fe-

roit de 43 mois ; & le nombre des révolutions qu'elle

auroit eues de l'année 1652 à l'année 1698, feroit

de quatorze.

Mais on ne peut fuppofer que dans un tems où le

ciel eft obfei vé fi foigneufement , un aftre fît qua-

torze révolutions fans qu'on s'en apperçût , & fur-

tout un aftre dont les apparitions feraient de plus

d'un mois , & fouvent dégagées des crépufcules.

C'eft pour cette raifon que M. Caffini eft tres-re-

fervé dans Paffertion du retour des comètes; il regar-

de ces affres comme des planètes , à la vérité , mais
fujettes à beaucoup d'irrégularités.

M. de la Hire fait une objection générale contre

le fyftème entier des comètes, qui fembleroit retran-

cher ces aftres du nombre des planètes ; c'eft que par
la difpofition donnée néceffairement à leur cours

,

elles devraient paroître aufîi petites au commence-
ment qu'à la fin augmenter jufqu'à ce qu'elles ar-

rivent à leur plus grande proximité de la terre f ou
du-moins que s'il ne leur arrive d'être obfervées que
lorfqu'elles font d'une certaine grandeur , faute d'y

avoir fait attention auparavant, il faudrait au-moins
qu'on les apperçût fouvent avant qu'elles fuffent ar-

rivées à leur plus grand éclat ; cependant, ajoûte-t-

il, aucune n'a été obfervée avant d'être arrivée à

ce point.

Mais la comète que l'on a vu dans le mois d'Octo-

bre 1723 , à une fi grande diftance qu'elle étoit trop

petite & trop obfcure pour être apperçûe fans télef-

cope
,
peut fervir à réfuter cette objection & à réta-

blir les comètes au rang des planètes.

Le docteur Halley a donné une table des élemens
agronomiques de toutes les comètes qui ont été ob-

fervées avec quelque foin
,
par le fecours de laquelle

on pourra toujours reconnoître li quelque comète

qu'on viendra à obferver ne pourroit pas être quel-

ques-unes de celles qu'il a calculées , & favoir par
conféquent & la période & la pofition de l'axe de
Ion orbite.

La comète obfervée en 1 5 3 2 a plufieurs circonftan-

ces qui la doivent faire croire la même que celle qui
a été obfervée en 1607 •> Par Kepler & par Longo-
montan , & que celle que le docteur Halley a obfer-

vée enfuite en 1682. Tous les élemens s'accordent,

& rien ne s'oppofe à cette opinion que l'inégalité des

tems des révolutions : mais iuivant le docteur Halley
on pourroit expliquer par des caufes phyfiques cette

inégalité ; & l'on en a un exemple dans Saturne, dont
le mouvement eft tellement troublé par les autres

planètes , & principalement par Jupiter
,
que fa pé-

riode varie de plufieurs jours. Pourquoi donc ne
fuppoferoit-on pas de pareilles altérations dans les

comètes , qui font beaucoup plus éloignées que Sa-
turne , &c dont la vîteffe, avec la plus petite augmen-
tation

, pourroit donner au lieu d'une orbe ellipti-

que une orbe parabolique ?

Ce qui confirme le plus cette identité , c'efî; l'ap-

parition d'une autre comète dans l'été de 1456 ,
qui

à la vérité n'a pas été obfervée avec précifion , mais
fe rencontre tellement avec les trois autres par rap-

port à la période & aux çirconftances de fa route
,

que Halley ne fait point de difficulté de les regarder
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I toutes comme la même comète, & il s'efr avancé juf*

qu'à prédire le retour de cette comète pour Fannéé
1758.
La période de cette comète

9 félon M. Halley -,
eft

de 75 ans-, &. il en a déjà compté quatre révolu-
tions , fa période fe faifant en beaucoup moins de
tems que celle des comètes. M. Machin croit que celle
de 1737 a ime période d'environ 180 ans

, parce
qu'elle lui paraît la même que celle qui a paru en
1 556 ; voye^ les Tranfaclions pfiilofophiqu.es , n° 446V
M. Halley a remarqué de plus qu'il avoit paru qua-
tre fois de fuite une comète dans l'intervalle de 575
ans; favoir, au mois de Septembre, immédiatement
après la mort de Jules Céfar, enfuite l'an de Jefus-

Chrift 531 fous le confulat de Lampadius & d'Oref-
tes

, puis au mois de Février 1 106 , & en dernier
lieu fur la fin de l'année 1680 ; ce favant aftronome
conjecture de-là que la période de la rameufe comète

de 1680 pourrait bien être de 575 ans ; c'eil ce que
nos defeendans pourront vérifier. Il y a une chofe
finguliere fur cette période , c'efî: qu'en remontant
de 575 ans en 575 depuis l'année de la mort de Jules

Céfar , où on croit que cette comète a paru , on tom-
be dans l'année du déluge ; c'eft ce qui a fait penfer
à Whifton que le déluge univerfel pourroit bien avoii»

été occafionné par la rencontre ou l'approche de
cette comète, qui fe trouva apparemment alors fort

près de la terre ; & cette opinion qui au fond ne
doit être regardée que comme une conjecture affeï

légère , n'a rien en foi de contraire ni à la faine Phi-
lofophie qui nous apprend (quelque fyftème que l'on
fuive ) que l'approche d'une telle comète eft capable
de bouleverfer le globe que nous habitons , ni à la

foi
, qui nous apprend que Dieu fe fervit du déluge

pour punir les crimes des hommes. Car Dieu qui
avoit prévû de toute éternité cette punition , avoit
pu difpofer le mouvement de cette comète de maniè-
re que par fon approche elle fervît à fa vengeance.
Whifton croit cependant que cette queue de comète
auroit fait courir à l'arche un grand péril ; mais Dieu
qui avoit fait conftruire l'arche veilloit à fa confer-
vation. Foyei le Jjfî*me folaire de Whifton , où lès

orbites des différentes comètes font tracées, & où l'on

trouve les périodes de plufieurs qui font connues.
Déterminer le lieu & le cours d'une cornac. Obfervez

la diftance d'une comète à deux étoiles fixes dont les

longitudes& les latitudes font connues. Par le moyen
de ces diftances ainfi trouvées, calculez le lieu de la

comète par la trigonométrie , en fuivant la méthode
enfeignée à Varticle Planète. Répétant enfuite ces
obfervations& ces opérations pendant plufieurs jorars

confécutifs , le cours de la comète fera déterminé.
Déterminer le cours d'une comète méchaniquement &

fans les injlrumens ordinaires. L'ingénieufe méthode
que nous allons expliquer , eft due à Longomontan :

elle conflfte à obferver
, par le fecours d'un fil , la

comète dans l'interfection des deux lignes qui pafîènt
par deux étoiles : ce qui eft fort facile dans la prati-

que. Suppofons, par exemple, que le lieu de la co-

mète
^
foit en A (Pl. Ajïron.Jig, aj.jj , entre les qua-

tre étoiles B , C , D , E , dans l'interfection de la

ligne qui pafferoit par B & par D , & de celle qui
pafferoit par C & par E.

Ayant pris un globe où ces quatre étoiles foient

marquées , on tendra un fil qui parte par B & par
D, & un autre par D & par E : le point d'interfec-

tion fera le lieu de la comète. Répétant cette opéra-

tion pendant plufieurs jours, on aura fur le globe.,

le cours de la comète
,
qui fe trouvera un grand cer-

cle
,
par deux points duquel on trouvera aifément

l'inclinaifon à l'écliptique , & le lieu des nœuds ; en
obfervant fimplement le lieu où un fil tendu fur ces

deux points coupe l'écliptique. Pour déterminer la

parallaxe d'une comète
9
voye{ Parallaxe,
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Voilà à-peu-près tout ce que nous pouvons dire

fur les comètes^ dans un ouvrage de la nature de ce-

lui-ci. Tout ce que nous avons dit fur la nature des

^orbites que ces corps décrivent ., & fur leurs mou-
vemens

,
peut être regardé comme vrai géométri-

quement. Il n'en eftpas de même de leurs queues-,

& de la nature des particules qui les compofent:

nous n'avons fait qu'expofer fur cela les conjectures

les plus probables. Les obfervations nous appren-

dront dans la fuite ce qu'on doit penfer de leur re-

tour. Ce qu'on peut au moins aiîurer , c'eft qu'il

réfulte des obfervations que les comètes décrivent

des orbites à-peu-près paraboliques , c'eft-à-dire qui

peuvent être traitées comme paraboliques dans la

partie de l'orbite de la comète que nous pouvons

appercevoir. Si ces orbites font des ellipfes, le re-

tour de la comète eft certain ; li ce font des para-

boles ou des hyperboles , le retour eft impoffible.

Le célèbre M. Newton nous a donné la méthode de

calculer leurs mouvemens ; Se ce problème , l'un

des plus difficiles de l'Aftronomie , eft expliqué fort

au long à la fin du troifieme livre de fes principes.

M. le Monnier, de l'académie royale des Sciences,

nous a auffi donné, en 1743 , un ouvrage intitulé la

théorie des comètes , i/i-8 0 . Cet ouvrage peut être

conçu comme divifé en cinq parties. Dans la pre-

mière
,
qui a pour titre difeoursfur la théorie des corne-

tes , M. le Monnier expofe les principaux phénomè-
nes du mouvement des comètes , &c les plus impor-

tant préceptes de l'Aftronomie qui leur eft propre.

Il donne enfuite un précis de la doctrine de M. New-
ton fur les comètes ; &c il termine ce difeours par le

calcul de l'orbite de la comète de 1742, d'après la

méthode de M. Newton , à laquelle il a fait quelques

changemens.

La féconde partie contient l'abrégé de l'Aftrono-

mie cométique , ou la Cométographie de M. Halley,

qui eft imprimée en Latin à la fin de l'Aftronomie

de Gregori, 6c dont M. le Monnier nous donne la

traduction avec les notes de M.Whifton inférées

dans le texte, & accompagnée des remarques &c

des explications du traducteur.

La troifieme partie eft un fupplément qui contient

une hiftoire abrégée de ce qu'on a fait depuis le com-

mencement de ce fiecle ,
pour perfectionner la théo-

rie des comètes.

Les deux autres parties contiennent des recher-

ches fur les pofitions de différentes étoiles , & fur

les tables du îbleil ,
qui n'ont qu'un rapport indirect

au fond de l'ouvrage , mais qui n'en font pas moins

utiles ni moins importantes. Cet ouvrage eft encore

orné du planifphere de Whifton , où font repréfen-

îées les trajectoires ou orbites de toutes les comètes

les mieux connues , & les deux planifpheres célef-

tes de Flamfteed , réduits en petit avec beaucoup

d'art & de propreté. Ainfi on peut aflïïrer qu'il eft

peu de livres qui dans un fi petit volume , contien-

nent tant de chofes curieufes & utiles fur la feience

qui en fait l'objet. Aufti l'académie a- 1- elle jugé ,

comme on le voit par l'extrait de fes regiftres , im-

primé au commencement de ce livre , qu'un ouvra-

ge fi utile à l'avancement de l'Aftronomie & au pro-

grès de la vraie phyftque célefte , ne pouvoit que

faire honneur à fon auteur , & étoit très-digne de

fimpreffion.

Ceux qui voudront fe contenter d'une expofition

plus générale & plus fimple de la théorie des comè-

tes, pourront avoir recours au petit ouvrage de M.
de Maupertuis , intitulé lettrefur la comète

,
qui parut

en 1742, à l'occafion de la comète de cette année.

L'auteur y explique avec beaucoup d'élégance &
de clarté , le iyfteme de M. Newton fur les comè-

tes , & y met ce fyftème à la portée du commun
des le&eurs.
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,
géomètre fi célèbre aujourd'hui dans

toute l'Europe , a auffi fait imprimer à Berlin , en
1 744 , un ouvrage intitulé theoria planetarum & co-

rnetanan , dans lequel il donne Une méthode nou-
velle & différente de celle de M. Newton

,
pour dé-

terminer le mouvement des comètes.

Il a paru depuis le commencement de ce fiecle un
affez grand nombre de comètes ; les principales ont
été celle de 1723 , dont M. Bradley a donné le cal-

cul dans les tranfactions philofophiques de la fociété

royale de Londres ; celle de 1729 , celle de 1737 ,

&: celle de 1744. La première a été calculée par

M. Delifle, la féconde par M. Bradley , la troifie-

me par M. le Monnier, &'plufieurs autres Aftro-

nomes. Celle de 1723 a été rétrogade , les autres

ont été directes; celle de 1744 eft la plus brillante

& la plus remarquable qu'on ait vû depuis 1680.

Finiflbns ce long article par une obfervation bien

propre à humilier les Philofophes. En 1 596 , dans un
tems où l'on étoit fort ignorant fur les comètes

, pa-

rut un traité des comètes du fieur Jean Bernard Lon-
gue

, philofophe & médecin , oit font réfutés les

abus êc témérités des vains aftrologues qui prédi-

fent ordinairement malheurs à l'apparition d'icel-

les , traduit par Charles Nepveu chirurgien du roi ;

cependant en 1680 , les Philofophes étoient encore

tellement dans l'erreur fur ce fujet
,
que le fameux

Jacques Bernoulli dit , dans fon ouvrage fur les co-

mètes
, que fi le corps de la comète n'eft pas un figne

vifible de la colère du ciel , la queue en pourrait

bien être un. Dans ce même traité , il prédit le re-

tour de la comète de 1680 pour le 17 Mai 1719 ,

dans le ligne de la Balance. Aucun aftronome , dit

M. de Voltaire, ne fe coucha cette nuit -là ; mais

la comète ne parut point. (O)
Comète, ( Artificier. ) Les Artificiers appel-

lent ainfi les fufées volantes dont la tête eft lumi-

neufe aufîi bien que la queue , à l'imitation des co-

mètes : quelques-uns les appellentflamboyantes. Voy.

Fusée volante.
Comète ou de Manille, (Jeu de la) jeu de car-

tes qui fe joiie de la manière fuivante : l'enjeu ordi-

naire eft de neuf fiches, qui valent dix jettons cha-

cune , & de dix jettons ; 1 on peut comme l'on voit

,

perdre au jeu deux ou trois mille jettons dans une
ïéance. On fe fert de toutes les cartes , c'eft-à-dire

des cinquante-deux : & l'on peutyjouer depuis deux
perfonnes jufqu'à cinq ; le jeu à deux n'eft cepen-

dant pas fi beau qu'à trois & au-deftiis. Il y a de l'a-

vantage à faire au jeu de la comète. Les cartes bat-

tues
,
coupées à l'ordinaire , fe partagent aux joiieurs

trois à trois , ou quatre à quatre , &c de cette maniè-

re ;
vingt-fix à chacun fi on joiiedeux perfonnes ; dix-

fept , fi c'eft à trois , & il en refte une qu'on ne peut

pas voir ; à quatre , treize ; 6k à cinq dix , & il en
reftera encore deux qu'on ne pourra point voir non
plus.

Toutes les cartes étant données , on les arrange

félon l'ordre naturel en commençant par l'as , qui

dans ce jeu ne vaut qu'un, par le deux, le trois,

ainfi du refte jufqu'au roi. On commence à jouer par

telle carte qu'on veut , mais il eft plus avantageux

de joiier d'abord celle dont il y a le plus de cartes

de fuite : ainfi en fuppofant qu'il y ait depuis le fix

des cartes qui le fuivent jufqu'au roi, on les jettera

toutes l'une après l'autre , en difant fix , fept, huit,

neuf, dix, valet, dame, & roi ; mais s'il manquoit

une de ces cartes , on nommeroit celle qui eft im-

médiatement devant , & on diroitfans telle carte
,
qui

feroit celle qui devroit fuivre celle qu'on déclare ; fi

c'étoit le huit
,
par exemple ,

qui manquât dans fa

féquence, on diroit feptfans huit, &c. le joueur fui-

vant qui auroit la carte dont l'autre manqueroit,con-

tinueroit en la jettant, & diroit comme le premier



C O M
jufqu'a ce qu*il lui manquât quelque nombre dans fa-

fuite
; auquel cas un autre qui auroit ce nombre

,

recommenceroit de la même manière ; s'il avoit
pouffé jufqu'au roi , il continueroit de jouer par tella

carte qu'il voudroit.La différence des couleurs ne fait,

rien à ce jeu,pourvû que les cartes que l'on a forment)

une fuite jufte. Le- joueur qui vient après celui qui
a dit huitfans neuf, ou toute autre carte

,
reprend le>

jeu s'il a le nombre manquant ; fi ni lui , ni les autres'

ne l'ont , le premier qui a dit huitfans neuf, continue:

à joiier le refte de fon jeu par telle carte qu'il lui plaît,

& fe fait donner un jetton de chaque joueur. Il faut

autant qu'on le peut fe défaire de fes cartes les plus

hautes en point, parce que l'on paye autant de jet-;

tons que l'on a de points dans toutes les cartes qub
reftent dans la main à la fin du coup. Ceux qui jouent
petit jeu , ne donnent qu'autant de jettons qu'il leur

relie de cartes. Il n'eft pas moins avantageux de fe

défaire des as ,
parce que li l'on attend trop tard à

les jetter , on ne fe remet dedans qu'avec peine , à,

moins qu'on n'ait un roi pour entrer. On doit don-
ner une fiche ou moins , félon la convention, à celui

qui joiie la comète; il n'eft plus reçu à la demander
dès qu'elle eft couverte de quelque carte, & elle eff

perdue pour lui. Celui qui gagne la partie fe fait don-

ner une fiche & neuf jettons
,
qui font la valeur de

la comète de celui qui l'ayant dans fon jeu , ne s'en eft

point défait dans le tour. Celui qui jette fur table

des rois qu'il a dans fon jeu, gagne un jetton de cha-

que joueur pour chacun de fes rois ; au lieu qu'il paye <

un jetton à chaque joueur , & dix au gagnant
,
pour

chacun des rois qui lui reftent : fi l'on paye par point,

c'eft celui qui a plutôt joiié fes cartes qui gagne la

partie & les fiches que chaque joueur a mis au jeu

,

îans parler des marques qu'il fe fait payer de chacun
félon qu'il a plus ou moins de cartes ou de points

dans fa main.

Il n'eft pas permis de voir les cartes qu'on a déjà

jouées
,
pour conduire fon jeu & joiier plus avanta-

geufement pour foi , à peine de donner un jetton à

chaque joueur ; à moins qu'on ne l'ait décidé autre-

ment avant de commencer.
Voilà les principales ôc premières règles du jeu de

la comète ; elles ont beaucoup changé , & vraisem-
blablement elles changeront encore beaucoup , fi ce

jeu continue d'être à la mode. On payera plus ou
moins

,
quand on fera opéra : faire opéra , c'eft joiier

toutes fes cartes fans interruption ; on chargera de
conditions l'emploi de la comète; on fera payer plus

ou moins félon la carte pour laquelle on la mettra : à
préfent on peut la mettre pour toute carte ; on fera

perdre plus ou moins à celui dans la main de qui on
la fera gorger , ou refter , c'eft la même chofe , &c.

Nous ne nous piquons guère d'exactitude fur ces

chofes , elles en valent peu la peine ; d'ailleurs ce

qui feroit exact, dans le moment où nous.écrivons

,

cefferoit bientôt de l'être par le caprice des joueurs

,

qui ajoutent des conditions au jeu , en retranchent

,

ou les altèrent.

COMETE
,
adj. terme de Blafon : on ditface corne-

têe , pour dire qu'elle a un rayon ondoyant , tel que
celui de la comète caudée. Les pals comètes différent

des flamboyans , en ce que les comètes font mouvans
du chef, & les flamboyans de la pointe en haut. {V}

* COMEUS
,
(Myth.) furnom d'Apollon fous le-

quel il étoit adoré à Seleucie , d'où fa ftatue fut por-

tée à Rome , & placée dans le temple d'Apollon-Pa-

latin. On dit que les foldats qui prirent Seleucie s'é-

tant mis à chercher dans le temple d'Apollon Comeus

des thréfors qu'ils y fuppofoient cachés , il fortit par
une ouverture qu'ils avoient faite , une vapeur em-
poifonnée qui répandit la pefte depuis cette ville juf-

que fur les bords du Rhin ; c'eft-à-dire que ce pil-

lage & cette pefte (fi elle eft vraie) arrivèrent en
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mêmetems, &- que le peuple toujours fuperftitieux

& raifonnant à fa manière ordinaire
,
regarda l'un

de ces évenemens comme la caufe de l'autre.
Apollon-Cometts, c'éft-à-dire Apollon à belle, che-

velure j l'idée poétique de donner à Apollon une
belle . chevelure blonde , vient félon toute apparen-
ce, de la manière éparfe dont on voit les rayons
lorfqu'ils tombent obliquement fur une forêt épaif-
fe

, & qu'ils parlent entre les feuilles des arbres com-
me de longs filets lumineux & blonds. Les Nauera-
tiens célébraient fa fête en habit blanc.

*
* COMICES , f m. pl. ÇgSfit anc.) c

'

eft ainfi qu'-
on appelloit les affemblées du peuple Romain

, qui
avoient pour objet les affaires de l'état , comitia. Elles

: étoient convoquées & dirigées ou par un des deux
confuls, ou dans la vacance du confulat, par l'in-

:
terrex

, par un préteur , un dictateur , un tribun du
peuple -, un fouverain pontife, ce qui n'étoit pas or-
dinaire , un décemvir , ou un-- édile.

Les comices fe tenoient ou pour l'élection d'un ma-
giftrat, ou pour quelque innovation dans les lois ,
ou pour une réfolution de guerre , l'addition d'un
gouvernement , la dépofition d'un général, le juge-
ment d'un citoyen. On s'affembloit ou dans le champ
de Mars , ou dans le marché, ou au capitole Les ci-

toyens habitans de Rome & les étrangers y étoient
indiftinclement admis : il n'y avoit point de comices

les jours de fêtes , les jours de foires , ni les jours-

malheureux. On ne comptoit dans l'année que 184
jours de comices. Ils étoient remis quand il tonnoit
ou faifoit mauvais tems

; lorfque les augures ne pou-
voient ou commencer ou continuer leurs obferva--
tions. La liberté des affemblées Romaines fut très-,

gênée fous Jules Céfar, moins fous Augufte
, plus

ou moins dans la fuite, félon le caraûere des em-:

j

pereurs.

La diftinction des comices fuivit la diftribution du
1 peuple Romain. Le peuple Romain étoit divifé en-
centuries , en curies , & en tribus : il y eut donc , fur-

1
tout dans les commencemens , les comices appelles
comitia tributa , les curiata , & les centuriata. Ils pri-

.
rent auffi des noms différens , fuivant les magistra-

tures auxquelles il falloit pourvoir ; & il y eut les

comices dits confularia , les prœtoria -, les œdilitia ,
cenforia , pontificia , proconfularia , proprœtoria , &
tnbunitia , fans compter d'autres comices dont l'objet

étant particulier, le nom l'étoit aufti, tels que les
calata.

Comices dits œdilitia , affemblées où l'on élifoit les

édiles curules & plébéiens ; elles étoient quelque-"

fois convoquées par les tribuns
, quelquefois par

les édiles ; le peuple y étoit diftribué par tribus.

Comices dits calata ; le peuple y étoit diftribué

par curies ou par centuries. C'étoit un liéteur qui
appelloit les curies ; c'étoit un cornicen qui appelloit-

les centuries ; elles étoient demandées par le collè-

ge des prêtres ; on y élifoit dans les centuries un rex

facrifeulus, & dans les curies unfamine ; on n'appel-
loit que dix-fept tribus : ce n'étoient donc pas pro-
prement des affemblées qu'on pût appeller comitia,
mais conjilia; on y faifoit les actes appellés adroga-
tions , ou adoptions de ceux qui étoient leurs maîtres,

fui juris ; on y paffoit les teftamens appellés de ce
nom , teflamenta calata ; on y agitoit de la cérémonie
appellée deteflatiofacrorum , ou de l'accompliffement

des legs deftinés aux chofes facrées , félon quelques-

. uns , ou de la confécration des édifices, félon d'au-

tres.

Comices dits cenforia , affemblées où l'on élifoit

les cenfeurs : le peuple y étoit diftribué par centu-

ries ; un des confuls y préfidoit ; le cenfeur élu en-

troit en charge immédiatement après l'éleclion , à
moins qu'il n'y eût quelque caufe de nullité,

Comices dits centuriata , affemblées où le peuple
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étoit diftribué en 193 centuries ; on y décidoit les

affaires à la pluralité des voix des centuries ; on en

fait remonter l'inftitution jufque fous le roi Servius

Tullius ; on y élifoit , au tems de la république , les

confuls , les préteurs , les cenfeurs , les proconfuls

,

le rexfacrorum ; on y délibéroit des lois, des traités

de. paix, des déclarations de guerre , du jugement

d'un citoyen in crimine perduellionis. Les confuls y
préfidoient ; en leur abfence c'étoient les dictateurs

,

les tribuns militaires qui avoient puiffance confu-

ïaire , les déçemyirs appellés legibus fcribendis , l'in-

terrex ; on les annonçoit au peuple par des crieurs

,

ou par des affiches ou publications faites dans trois

marchés confécutifs ; on ne les tenoit point dans la

ville
,
parce qu'une partie du peuple s'y trouvoit en

armes , c'étoit au champ de Mars
; quand les quef-

teurs ou tribuns du peuple préfidoient , il ne s'agif-

foit que du jugement d'un citoyen : cependant il fal-

loit que le comice fût autorifé par le confentement

d'un conful. Lorfque l'objet de l'affemblée étoit ou
la publication d'une loi, ou lejugement d'un citoyen,

elle n'avoit point de jour fixe ; s'il s'agiffoit de l'é-

lection d'un magiftrat , elle fe faifoit néceffairement

avant que le tems de la fonction de cette magiftra-

ture fût expiré. Il n'y eut cependant de jour fixe qu'-

en 600 : on prit le premier Janvier. Il falloit tou-

jours l'agrément du fénat ; & il dépendoit de lui d'in-

firmer ou de confirmer la délibération du comice. Ces
actes de defpotifme déplaifoient au peuple ; & Quin-

tus Publius Philo parvint
,
pour les réprimer, à faire

propofer au peuple les fujets de délibération , & les

îentimens du fénat, par le fénat même ; ce qu'on ap-

pelloit autores fieri. Le peuple devint ainfi juge des

délibérations du fénat , au lieu que le fénat avoit été

jufqu'alors juge des fiennes. Quand le fénat vouloit

des comices, on les publioit, comme nous avons dit ;

le jour venu , on confultoit les augures , on facri-

fioit ; & s'il ne furvenoit aucun obftacle , le préfi-

dent conduifoit le peuple au champ de Mars : là il

propofoit le fujet de la délibération , & l'avis du fé-

nat , & difoit au peuple : rogo vos , quintes , velitis ,

jubeatis , &c. Aufïitôt chaque citoyen fe rangeoit

dans fa claffe &c dans fa centurie ; on commençoit à

prendre les voix par la première claffe , & dans cette

claffe par les dix - huit centuries des chevaliers ; on
paffoit enfuite aux quatre-vingts centuries reliantes.

Quand le confentement étoit unanime , l'affaire étoit

prefque terminée. Si les fentimens étoient partagés,

on prenoit les voix de la féconde claffe ; en cas de

partage des voix , on prenoit celles de la troifieme ;

& ainfi de fuite jufqu'à la quatre-vingts-dix-fept. En
cas d'égalité de voix dans les cinq premières clafTes

ou dans les 192 centuries qui les compofoient , la fi-

xieme claffe décidoit. On alloit rarement jufqu'à la

quatrième ou cinquième claffe.

Sous la république , on mettoit tous les noms des

centuries dans un vaiffeau , & l'on en tiroit au fort le

rang de voter. La première centurie tirée , s'appel-

loit çenturia prœrogativa. Les autres centuries adhé-

roient ordinairement à fon avis , & cette centurie à

l'avis de celui qui votoit le premier. Les candidats

ne négligeoient donc pas de s'affûrer de cette pre-

mière voix. Les centuries qui donnoient leurs voix

après la première , félon que le fort en avoit ordon-

né ,
s'appelloient jure vocatœ. Il importoit encore

beaucoup de s'affûrer de la voix du premier de cha-

que jure vocata.

Ces comices par curies repréfenterent dans la fuite

les comices par tribus ; au lieu qu'anciennement on
n'entroit point en charge , fans avoir été élû par les

comices appellés tributaria & centuriata. Alors le peu-

ple votoit à haute voix ; comme cela n'étoitpas fans

inconvénient , il fut arrêté en 6 1 1 , fur les repréfen-

îations du tribun Gabinius, que les voix fe pren-
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droient autrement. On employa des tablettes. S'il

s'agiffoit de lois , il y avoit deffus la tablette les let-
tres V. R. uti rogas

i ou la lettre A. amiquo. Pour
l'élection d'un magiftrat 5 on mettoit fur la tablette
la première lettre de fon nom. On diftribuoit de ces
tablettes au peuple

,
par les diribiteurs

; puis la cen-
turie dite prœrogativa

,
appellée par un crieur

, appro-
choit & entroit dans une enceinte ; on en recevoit
les tables fur le pont à mefure qu'elle paffoit ; on les

jettoirdans des urnes gardées par les cufîodes
, pour

empêcher la fraude : quand les tablettes étoient tou-
tes reçues, les cuflodes ou gardiens les tiroient des
urnes , & féparoient celles qui étoient pour & con-
tre , ce qui s'appelloit dirimere Juffragia ; ils mar-
quoient les fuffrages par différence

, par le moyen
de points ; d'où l'on a fait omne tulit punclum. On
annonçoit au peuple le côté pour lequel étoit la dif-

férence, & de combien elle étoit de points ; & ainfi

des autres centuries : quand il y avoit égalité de voix
pour & contre , & que par conféquent la différence
étoit nulle , on n'annonçoit point cette centurie ; on
la paffoit fans mot dire

, excepté dans les affaires ca-
pitales, ou quand il s'agiffoit d'emploi ; alors on fai-

foit tirer au fort les candidats. Pour le confulat , i!"'

falloit avoir non-feulement l'avantage des fuffrages
fur fes compétiteurs , mais réunir plus de la moitié
des fuffrages de chaque centurie. Quand l'élection

étoit valable , celui qui tenoit les comices difoit :

quod mihi , magijlrattaque meo , populo , plebique Ro-
mance bene atque féliciter eveniat , L. Murcenam confu-
lem renuntio. Cela fait, les comices fe féparoient; on
accompagnoit l'élu jufque chez lui avec des accla-
mations , & l'on rendoit les mêmes honneurs à ce-
lui qui fortoit de charge.

; Comices confulaires : le peuple y étoit diftribué par
centuries; on y élifoit les confuls. Les premiers fex

tinrent en 245 par Sp. Lucretius , interrex pour lors,'

& on y nomma confuls M. Jun. Brutus & Tarquinius
Collatinus. On créa fouvent un interrex pour préfi-

der à ces comices, quand l'élection des confuls ne fe:

pouvoit faire au tems marqué. L'interrex fous lequel
l'élection des confuls fe commençoit , n'en voyoit
pas ordinairement la conclufion , fon règne n'étant
que de cinq jours. On en créoit un fécond. Ce fut
dans la fuite à un excftnful à tenir les comices confu-
laires. Au défaut d'exconful , on faifoit un dictateur^

Ils fe tenoient à la fin du mois de Juillet , ou au com-
mencement d'Août. Lorfque les féances étoient in-

terrompues , l'éleftion duroit jufqu'au mois d'Ofto-
bre. Cependant les candidats au confulat s'appel-

loient confuls dejignès
,
confules defignati ; & la fonc-

tion des dictateurs ne fîniffoit qu'au premier Jan-
vier , & avant qu'on eût fixé le premier Janvier, qu'-

au commencement de Mars. Alors les confuls déli-

gnés entroient en exercice.

Comices dits curiata ; affemblées ou le peuple ètoit

diftribué dans fes trente curies , & oit l'on terminoit
les affaires félon le plus grand nombre de voix des
curies. On en fait remonter l'origine jufque fous Ro-'

mulus. On dit qu'à la mort d'un roi , on en élifoit un
autre par curies : c'étoit alors un interrex qui tenoit

les comices ; dans la fuite ce furent les confuls , les

préteurs , les dictateurs , les interrex , les fouverains
pontifes

,
auxquels cependant les hiftoriens n'attri--

buent pas ce droit unanimement. On délibéra dans
ces comices des lois & des affaires capitales des ci-

toyens ; on y procéda à l'éleûion des premiers ma-
gistrats , jufqu'à ce que Servius Tullius inftitua les

comices dits centuriata , & y transféra les affaires les

plus importantes. Les augures y étoient appellés ,

parce qu'ils ne fe tenoient jamais fans les avoir con-

fultés. On y décidoit de ce qui concerne le comman-
dement des armées , les forces des armées , des lé-

gions qu'on accorderoit aux confuls, du gouverne-

ment
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anen't des provinces , & autres affaires relatives à la

police & à la guerre. C'étoit encore dans ces affeffl-

biées que fe faifoient les adoptions, les teftamens ,

l'éleclion desflammes, &c* elles n'étoient compoSées

C|ue des habitans de Rome ,
parce qu'il n'y avoit qu'-

eux qui fuffent diviSés en curies : le marché Romain

en étoit le lieu. On y étoit convoqué par des crieurs.

Celui qui y préfidoit, propofoit l'affaire ; puis il ajoû-

toit : Jiita yobis videtur > quintes , difeedite m curias &

fuffragium mite : chacun fe rangeoit dans fa curie ; on

tiroit au fort le rang des curies ; elles donnoient leurs

fuffrages ,
qu'on ne prenoit que jufqu'à ce qu'il y eût

feize curies d'un même avis.Les délibérations étoient

précédées par des augures , & elles n'avoient lieu

qu'en cas qu'il ne s'oppofât rien de leur part. Lorf-

qu'on eut inftitué les comices dits tributia , les droits

îles comices dits curiata fe réduisirent à fi peu de cho-

fe
,
que les trente liûeurs des curies s'affemblerent

Seuls & décidèrent des affaires pour lefquelles on

avoit auparavant convoqué les curies. Au refte ils

ne fe tinrent jamais qu'aux jours comitiaux , fans

égard pour la faifon.

Comices dits pontificia : le peuple y étoit par tri-

Bus ; on élifoit un fouverain pontife ; on tiroit le

arang des tribus au fort ; l'unanimité de dix-fept tri-

bus fuffifoit pour l'éle&ion. Ce fut un pontife qui

les convoqua , & qui les tint jufqu'à ce que ce droit

eût été transféré aux confuls par la loi Domitienne.

Comices dits prœtoria : le peuple y étoit par centu-

rie ; on y élifoit les préteurs : ils étoient tenus par

un conful. Comme il y avoit quelquefois jufqu'à dix

préteurs à nommer, & que le nombre des candidats

étoit grand , les féances duroient fi long-tems qu'on

divifoit l'élection , & qu'on différoit celle de quel-

ques préteurs. Ces comices fe tenoient un , deux

,

trois jours , & rarement plus tard ,
après les comices

confulaires.

Comices dits proconfidaria & proprœtoria : le peuple

y étoit par tribus ; on y élifoit les proconfuls & les

propréteurs ,
lorfque les cas l'exigeoient , comme

plufieurs gouvernemens de provinces à remplir

,

plusieurs guerres à conduire , une feule guerre ou
un feul gouvernement ,

auquel les deux confuls ou
préteurs prétendoient en même tems. Quant à la

manière de les tenir
,
voye^ les comices dits centu-

riata.

Comices dits quœjloria : le peuple y fut par curies ;

on y élut les quefteurs jufqu'à ce que ce droit fut

transféré aux comices par tribus. Ils étoient tenus par

un conful ; on y procédoit par curies dans le mar-

ché Romain , & par tribus dans le champ de Mars.

Comices dits facerdotum : le peuple y étoit par tri-

bus ; on y élifoit les prêtres ; le conful y préfidoit.

Comices dits tribunitia : ils fe tenoient par tribus ;

on y élifoit les tribuns militaires. Ils commencèrent
en 393 ; les uns étoient au choix du peuple , les au-

tres au choix du général , & on les diftinguoit des

premiers par le nom de tribuni rufuli. Il ne faut pas

confondre ces comices ni avec ceux où l'on élifoit les

tribuns militaires conjùlari potejlate , ceux-ci étoient

par centuries ; ni avec ceux où l'on créoit les tri-

buns du peuple. Quoique le peuple y fut par tribus
,

ils n'étoient point tenus par un conful , mais par un
tribun.

Comices dits tributa : affemblées où le peuple étoit

divifé en les trente - cinq tribus ; ils commencèrent
en 263 , dans l'affaire de Marcius Coriolan , & la loi

publilia les autorifa en 282. Dans les comices par cen-

turies, tout dépendoit, comme on a vu, de la pre-

mière clarté ; dans ceux-ci-, au contraire , c'étoit le

peuple entier qui décidoit. Les capite-cenji ou prole-

garii , ou ceux de la Sixième clafTe
,
pouvoient autant

que ceux de la première. On y élifoit tous les ma-
gistrats compris fous la dénomination de magijlratus

Tome III.
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Htrbani minores ordinarii ; faVoir les édiles ciîrules &
plébéiens , les tribuns du peuple , les quefteurs , les

triumvirs dits capitales
, les triumvirs noaurnes , les

triumvirs dits monetales ; les magistrats dits urbani
minores extraordinarii , comme les préfets des vivres,

les duumvirs dits navales , les quefteurs du parrici-

de , les infpetteurs des rues & chemins,, les qùinque-
virs mûris turribufque reficiendis, les triumvirs ou 'q'uiri-

quevirs dits menfarii ; les magiftrats dits provinciales

ordinarii, comme les proconfuls, propréteurs , &
proquefteurs ; les magiftrats dits provinciales extra-

ordinarii , comme les triumvirs * les quinqiievirs ou
feptemvirs coloniœ deducendœ attt agris dividundis 9

quelques-uns des tribuns militaires qu'on appelloit

par cette raifon tribuni comitiati , & les prêtres des
collèges. On y faifoit auffi les lois appellées pUbif-
cites ; on y jugeoit les citoyens, mais non pour câu-

fe capitale ; ils pouvoient y être condamnés à l'a-

mende ou à l'exil : on y décernoit le triomphe ; on

y traitoit des privilèges des citoyens , des alliances
,

de l'exemption de la loi , &c. Ils étoient remis parles

dictateurs , les confuls , les tribuns militaires confia-

lari potejlate , les préteurs , & les tribuns du peuple
,

avec cette différence que ces derniers ne pouvoient
que décider des affaires , & qu'il appartenoit aux
premiers à pourvoir aux dignités. Ces aflemblées

fe pouvoient faire fans le contentement du fénat , &c

les augures ne pouvoient ni les empêcher , ni les re-

tarder. On y élifoit les magiftrats dans le champ de
Mars ; on y expédioit les autres affaires , ou au ca-
pitale , ou dans le marché Romain. Ils fe tenoient

les jours comitiaux; on n'affembloit que dix-fept
tribus pour l'élection d'un prêtre ; & Celui qui en
avoit neuf pour lui, étoit nommé. Ces comices par
tribus ne méritoient , à proprement parler

, que le

nom de concilia plebis ; aucun patricien n'y affifloit

,

n'étant point formés du peuple en entier, mais leu-

lement du commun du peuple
,
plebs. Hed. lex.

* Comice, (Hi/ï, anc.^) endroit de Rome dans
la viij. région , au pié du mont Palatin , vers le ca-
pitale

,
proche le marché Romain , où fe tenoit ordi-

nairement les comices par curies ; il n'était , félon

toute apparence , fermé que d'un mur percé de deux:

portes
,
par une defquelles une curie Sortait , tandis

que la curie fuivante entroit par l'autre , félon l'or-

dre gardé dans les ovilia oufepta au champ de Mars.
Il ne fut couvert qu'en 545. On y fît auffi des porti-

ques ; on y éleva des Statues : c'étoit -là qu'était le

pluteal libonis , ou l'autel où les magiftrats prêtaient

ferment ; le figuier fauvage fous lequel la louve avoit
alaité Remus & Romulus ; la grande pierre noire
que Romulus choisit de fon vivant pour Sà tombe,
&c. On y puniSToit les malfaiteurs ; on y fouettait à
mort ceux qui avoient corrompu des veStaies : il Se

voit aujourd'hui entre les églifes de fainte Marie la

Libératrice & de Saint Théodore. Les anciens y
joùoient à la paume , & Caton s'y exerçoit quelque-
fois.

COMIQUE, adj. plaifiant, qui excite à rire
, qui

appartient à la comédie ; avanture comique , propos
comique , figure comique

, filyit comique.

Comique , Subit, un wmiqm\ c'en>à-dire un ac»

teur comique
, un poète comique. Le comique , c'eSl-à-

dîre le genre de la comédie. Cefil le comique de la trou-

pe. Molière efl le modèle des comiques, Le comique cor-*

rige les mœurs*

Comique
, pris pour le genre de la comédie, ëSl

un terme relatif. Ce qui efl comique pour tel peuple*,

pour telle Société
,
pour tel homme ,

peut ne pas l'ê-

tre pour tel autre. L'effet du comique rélùlte de la

comparaifon qu'on fait , même fans s'en apperce*

voir , de fes mœurs avec les moeurs qu'on voit tour-

ner en ridicule , & fuppole entre le fpedateur & le

perfonnage repréfenté une différence avantageufe
RRrr
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pour le premier. Ce n'eft pas que le même homme
ne punTe rire de la propre image , lors même qu'il

s'y reconnoît: cela vient d'une duplicité de carac-

tère qui s'obferve encore plus fenfiblement dans le

combat des pallions , où l'homme eft fans celle en
oppofition avec lui-même. On fe juge , on fe con-

damne , On fe plaifante, comme un tiers, & l'amour

propre y trouve fon compte. Foye^ Raison , Sen-
timent

, Identité.
Le comique n'étant qu'une relation , il doit perdre

à être tranfplanté ; mais il perd plus ou moins en
raifon de fa bonté effentielle. S'il eft peint avec for-

ce & vérité, il aura toujours , comme les portraits

de Vandeyk& de Latour , fe mérite de la peinture

,

lors même qu'on ne fera plus en état de juger de la

refTemblanoe ; & les connoiffeurs y appercevront

cette ame & cette vie, qu'on ne rend jamais qu'en

imitant la nature. D'ailleurs fi le comique porte fur

des caractères généraux & fur quelque vice radical

de l'humanité , il ne fera que trop reffemblant dans

tous les pays & dans tous les iiecles. L'avocat pa-

telin femble peint de nos jours. L'avare de Plaute a

fes originaux à Paris. Le mifantrope de Molière eût

trouvé les liens à Rome. Tels font malheureufement

chez tous les hommes le contrarie & le mélange de

l'amour propre &: de la raifon , que la théorie des

bonnes mœurs & la pratique des mauvaifes , font

prefque toujours & par-tout les mêmes. L'avarice

,

cette avidité infatiable qui fait qu'on fe prive de

tout pour ne manquer de rien ; l'envie , ce mélange

d'eftime & de haine pour les avantages qu'on n'a

pas; l'hypocrifie , ce mafque du vice déguifé en

vertu ; la flatterie , ce commerce infâme entre la

bafTeffe & la vanité : tous ces vices & une infinité

d'autres
;>
exigeront par-tout où il y aura des hom-

mes , & par-tout ils feront regardés comme des vi-

ces. Chaque homme méprifera dans fon femblable

ceux dont il fe croira exempt , & prendra un plailir

analin à les voir humilier ; ce qui allure à jamais le

fuccès du comique qui attaque, les mœurs générales

.

Il n'en eft pas ainfi du comique local & momen-
tané. Il eft borné pour les lieux & pour les tems

,

au cercle du ridicule qu'il attaque ; mais il n'en eft

fouvent que plus louable , attendu que c'eft lui qui

empêche le ridicule de fe perpétuer & de fe répan-

dre , en détruifant fes propres modèles ; & que s'il

ne refTemble plus à perfonne , c'eft que perfonne

n'ofe plus lui reffembler. Ménage qui a dit tant de

mots , & qui en a dit fi peu de bons , avoit pour-

tant raifon de s'écrier à la première repréfentation

des précieufes ridicules : courage Molière , voilà le

bon comique. Obfervons
,
à-propos de cette pièce -,

qu'il y a quelquefois un grand art à charger les por-

traits. La méprife des deux provinciales , leur em-
preflement pour deux valets traveftis , les coups de

bâton qui font le dénouement
,
exagèrent fans doute

le mépris attaché aux airs & au ton précieux; mais

Molière, pour arrêter la contagion , a ufé du plus

violent remède. C'eft ainfi que dans un dénouement
qui a effrayé tant de critiques , & qui mérite les plus

grands éloges , il a ofé envoyer l'hypocrite à la grè-

ve. Son exemple doit apprendre à fes imitateurs à

lie pas ménager le vice , & à traiter un méchant
homme fur le théâtre comme il doit l'être dans la

fociété. Par exemple , il n'y a qu'une façon de ren-

voyer de deffus la Icene un fcéiérat qui fait gloire de

féduire une femme pour la deshonorer : ceux qui

lui relTemblent trouveront mauvais le dénouement ;

tant mieux pour l'auteur & pour l'ouvrage.

Le genre comique François , le feul dont nous trai--

îerons ici , comme étant le plus parfait de tous (voy.

COMEDIE), fe divife en comique noble, comique

bourgeois, & bas comique. Comme on n'a fait qu'in-

diquer cette divifion dans l'article Comédie ?
on
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va la développer dans celui-ci. C'eft d'une connoife
fance profonde de leurs objets

,
que les Arts tirent

leurs règles , & les auteurs leur fécondité.

Le comique noble peint les mœurs des grands, &
celles-ci différent des mœurs du peuple & de la bour-
geoifie moins par le fond, que par la forme. Les vi-

ces des grands font moins groffiers , leurs ridicules

moins choquans ; ils font même > pour la plupart

,

fi bien colorés par la politefle, qu'ils entrent dans
le caractère de l'homme aimable : ce font des poi-
fons affaifonnés que le fpéculateur décompofe ; mais
peu de perfonnes font à portée de les étudier , moins
encore en état de les faifir. On s'amufe à recopier le

peut maître fur lequel tous les traits du ridicule font
épuifés , & dont la peinture n'eft plus qu'une école
pour les jeunes gens qui ont quelque difpofition à le

devenir
; cependant on laiffeen paix Yintrigante , le

bas orgueilleux , le prôneur de lui-même , & une infi-

nité d'autres dont le monde eft rempli : il eft vrai
qu'il ne faut pas moins de courage que de talent pour
toucher à ces caractères ; & les auteurs dufaux-fin-
cere & du glorieux ont eu befoin de l'un & de l'au-

tre : mais auffi ce n'eft pas fans effort qu'on peut
marcher fur les pas de l'intrépide auteur du tartufe.

Boileau racontoit que Molière
>
après lui avoir lu 1g

mifantrope , lui avoit dit : vous verre^ bien autre chofe.

Qu'auroit-il donc fait fi la mort ne l'avoit furpris >

cet homme qui voyoit quelque chofe au-delà du mi-

fantrope ? Ce problême qui confondoit Boileau , de-

vroit être pour les auteurs comiques un objet conti-

nuel d'émulation & de recherches ; & ne fût-ce pour
eux que la pierre philofophale , ils feroient du moins
en la cherchant inutilement , mille autres découver-

tes utiles.

Indépendamment de l'étude réfléchie des mœurs
du grand monde , fans laquelle on ne fauroit faire

un pas dans la carrière du haut comique , ce genre
présente un obftacle qui lui eft propre , & dont un
auteur eft d'abord effrayé. La plupart des ridicules

des grands font fi bien compofés
,
qu'ils font à pei-

ne vilibles. Leurs vices fur-tout ont je ne fai quoi
d'impofant qui fe refufe à la plaifanterie : mais les

lituations les mettent en jeu. Quoi de plus férieux

en foi que le Mifantrope ? Molière le rend amou-
reux d'une coquete ; il eft comique. Le Tartufe eft

un chef-d'œuvre plus furprenant encore dans l'art

des contraftes : dans cette intrigue fi comique , aucun
des principaux perfonnages ne le feroit

,
pris fépa-

rément ; ils le deviennent tous par leur oppofition*

En général, les caractères ne fe développent que
par leurs mélanges.

Les prétentions déplacées & les faux airs font

l'objet principal du comique bourgeois. Les progrès

de la politefle & du luxe l'ont rapproché du comique

noble ) mais ne les ont point confondus. La vanité
qui a pris dans la bourgeoilie un ton plus haut qu'-

autrefois , traite de groflier tout ce qui n'a pas l'air

du beau monde. C'eft un ridicule de plus , qui ne
doit pas empêcher un auteur de peindre les bour-
geois avec les mœurs bourgeoifes. Qu'il laiffe met-
tre au rang des farces Georges Dandin , le Malade
imaginaire , les Fourberies de Scapin , le Bourgeois gen-

tilhomme , & qu'il tâche de les imiter. La farce eft

l'infipide exagération, ou l'imitation grofîiere d'une
nature indigne d'être préfentée aux yeux des hon-
nêtes gens. Le choix des objets & la vérité de la

peinture caractérifent la bonne comédie. Le Ma-
lade imaginaire, auquel les Médecins doivent plus

qu'ils ne penfent , eft un tableau auffi frappant &
aufïi moral qu'ily en ait au théâtre. Georges Dandin9

où font peintes avec tant de fageffe les mœurs les

plus licentieufes , eft un chef-d'œuvre de naturel Se

d'intrigue ; &c ce n'eft pas la faute de Molière fi le

fot orgueil plus fort que fes leçons
P
perpétue enco-
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re l'alliance des Dandins avec les Sotenvilles.^ Si

dans ces modèles on trouve quelques traits qui ne

peuvent amufer que le peuple , en revanche com-

bien de fcenes dignes des connoifleurs les plus dé-

licats ?

Boileau a eu tort , s'il n'a pas reconnu l'auteur

du Mifantrope dans l'éloquence de Scapin avec le

pere de fon maître ; dans l'avarice de ce vieillard ;

dans la fcene des deux pères ; dans l'amour des deux

fils, tableaux dignes de Térence ; dans la confeflion

de Scapin qui fe croit convaincu ; dans fon info-

lence dès qu'il fent que fon maître a befoin de lui

,

,&c. Boileau a eu raifon , s'il n'a regardé comme in-

digne de Molière que le fac où le vieillard eft enve-

loppé : encore eût-il mieux fait d'en faire la critique

à l'on ami vivant ,
que d'attendre qu'il fût mort pour

lui en faire le reproche.

Pourceaugnac eft la feule pièce de Molière qu'on

puiffe mettre au rang des farces ; & dans cette far-

ce même on trouve des caractères , tel que celui de

Sbrigani , & des fituations telles que celle de Pour-

ceaugnac entre les deux médecins
,
qui décèlent le

grand maître.

Le comique bas , ainji nommé parce qu'il imite les

mœurs du bas peuple ,
peut avoir , comme les ta-

bleaux Flamands , le mérite du coloris, de la vérité

& de la gaieté. Il a aufli fa fineffe & fes grâces ; & il

ne faut pas le confondre avec le comique grojjier: ce-

lui-ci confifte dans la manière ; ce n'eft point un gen-

re à part, c'eft un défaut de tous les genres. Les

amours d'une bourgeoife & l'ivrefîe d'un marquis *

peuvent être du comique grojjier , comme tout ce qui

bleue le goût & les mœurs. Le comique bas au con-

traire eft fufceptible de délicatefle & d'honnêteté ;

îl donne même une nouvelle force au comique bour-

geois & au comique noble
,
lorfqu'il contrarie avec

jeux. Molière en fournit mille exemples, ^oj^dans

le Dépit amoureux , la brouillerie & la réconciliation

entre Mathurine& Gros-René , où font peints dans la

fimplicité villageoine les mêmes mouvemens de dé-

pit & les mêmes retours de tendreffe
,
qui viennent

de fe parler dans la fcene des deux amans. Molière,

à la vérité , mêle quelquefois le comique groffier avec

le bas comique. Dans la fcene que nous avons citée ,

voilà ton demi-cent d'épingles de Paris , eft du comique

bas. Je voudrois bien auffi te rendre ton potage , efl du

comique grojjier. La paille rompue , efl un trait de gé-

nie. Ces fortes de fcenes font comme des miroirs où

Ja nature , ailleurs peinte avec le coloris de l'art

,

fe répète dans toute fa fimplicité. Le fecret de ces

miroirs feroit-il perdu depuis Molière ? Il a tiré des

contraries encore plus forts du mélange des comi-

ques. C'eft ainfi que dans le Fe/lin-de-Pierre , il nous

peint la crédulité de deux petites villageoifes , &
leur facilité à fe laiffer féduire par un fcélérat dont la

magnificence les éblouit. C'eft ainfi que dans le Bour-

geois gentilhomme , la grofliereté de Nicole jette un
nouveau ridicule fur les prétentions impertinentes

& l'éducation forcée de M. Jourdain. C'eft ainfi que

dans XEcole desfemmesl'imbécillité d'Alain& deGeor-

gette fi bien nuancée avec l'ingénuité d'Agnès , con-

court à faire réuflir les entreprifes de l'amant , & à

faire échouer les précautions du jaloux.

Qu'on nous pardonne de tirer tous nos exemples

de Molière ; fi Menandre & Térence revenoient au

monde , ils étudieraient ce grand maître , & n'étu-

dieroient que lui. Cet article eJldeM. de Marmontel.

COMIRS , f. m. pl. (Littér.) farceurs la plupart

Provençaux, fâchant mufique, jouant des inftru-

mens , & débitant les ouvrages des troubadours : ils

fuccéderent en France aux hiftrions , où on leur don-

na encore les noms de conteurs 3 jongleurs, mufars,

plaijantins , pantomimes , &c
COMITE, f, m, (Aîârine.} officier de gaïere qui

Tome UI%
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commande la chiourme % & qui a le foin de faire ra-

mer les forçats. Voye^ Marine, Pl. H. lett. Z, le co-

mité en fonction fur une galère à la rame. (Z)
COMITÉ du Parlement

, {Jurifpr.) eft i'aflemblée

des commifiaires nommés par le parlement pour
examiner d'abord entre eux quelqu'affaire publique
ou de la compagnie , & en rendre compte enfuite à
tout le parlement afîèmblé. Fbye^ Commissaires
eu Parlement & Parlement. (J)
COMITTAN, (Géog.mod.) ville de l'Amérique

feptentrionale dans la nouvelle Efpagne
, province

de Chiapab

COMMA, f. m. terme de Grafn. & d'Impn Ce mot
efl Grec, Ko/uuct ,fegmen , incijum. Quintilien , vers,

le commencement du ch.jv. du liv. IX. fait mention
des incifes & des membres de la période

, incifa que»

zô/u/j,ctTa, y mtmbra quœ ttuXa. Les incifes font un l'ens

partiel qui entre dans la compofition du fens total

de la période , ou d'un membre de période. Voye^
Construction & Période.
On donne aufïï le nom à'incife aux divers fens

particuliers du ftyle coupé : Turenne ejl mort ; la

victoire s'arrête ; la fortune chancelé ; c'eft ce que Ci-
céfpn appelle inc\fim dicere. Cic. orat-, chap. Ixvj. &

t

Ixvij*

On appelle aufli comma une forte de ponctuation
qui fe marque avec les deux points : c'eiVde toutes,

les ponctuations celle qui après le point indique une
plus forte féparation. Le fieur Leroi, ce fameux protêt,

de Poitiers , dans fon traité de l'ortographe qui vient
d'avoir l'honneur d'être augmenté par M. Reftaut

le fieur Leroi, dis-je, fondent que la ponctuation,

des deux points doit être appellée comma , 8c que?
ceux qui donnent ce nom au point-virgule font dans^

l'erreur. Apparemment l'ufage a varié ; car Martin'

Fertel,Richelet,&le dictionnaire de Trévouxédition
de 1 72 1 , difent que le comma eft la ponctuation qui fe

marque avec un point & une virgule : le fieur Le-
roi foûtient au contraire que malgré le fentiment de;

ces auteurs , la ponctuation du point-virgule eft ap-*;

pellée petit-que par tous les Imprimeurs ; parce qu'en
effet ce figne fert à abréger la particule Latine que y
quand à la fuite d'un mot elle lignifie & : par exem-
ple

,
illaq; hominefq; deofq; au lieu de illaque , homi-

nefque , deofque. Ici il ne s'agit que d'un fait ; on n'a

qu'à confuiter les Imprimeurs : ainfi le prote de Poi-

tiers pourroit bien avoir raifon. Nous verrons aie

mot Ortographe s'il eft aufli heureux quand i^

s'agit de raifonnement. (F)

Comma , terme de Mujîque 3 eft un petit intervalle

qui fe trouve en quelques cas , entre deux fons pro-
s

dûits fous le même nom par des progrefiions diffé*.;

rentes*,

On diftingùe trois efpeces de comma: i°. le mi-*'

neur, dont la raifon eft de 2025 à 2048 ; ce qui eft

la quantité dont lefi dièfe
,
que donne la quatrième

quinte de fol dièfe pris comme tierce majeure de mi^
eft furpaffé par Yut naturel qui lui correfpond. Ce
commà eft la différence du femi-ton moyen au femi-

ton majeur.

2
0

. Le comma majeur eft celui qui fe trouve entre

le mi produit par la progreflion triple comme qua-
trième quinte en commençant par ut , & le même
mi ou fa réplique confidéré comme tierce majeure

• de cet ut : la raifon en eft de 80 à 8 1 . C'eft le comma
ordinaire; & il eft la différence du ton majeur au

ton mineur.

3
0

. Enfin le comma maxime, qu'on appelle cûmma
de Pythagore, a fon rapport de 524288 à 53 144 1 ;

& il eft l'excès dufi dièfe produit par la progreflion

triple , comme douzième quinte de Vut, fur le même
ut élevé au degré correfpondant. Foye^ Tempéra-
ment. (S)

COMMAND, f, m. (Jurifprud.) ce terme fignifk

V RRrrij f
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quelquefois celui qui foit dans un contrat d'acquifi-

tion volontaire , foit dans une adjudication par dé-

cret , déclare qu'il acheté pour lui ou pour un ami

élu ou à élire, & qu'il nommera dans la fuite. Ce
même terme command fignifie plus fouvent celui qui

a donné charge à un autre d'acquérir pour lui.

Cette manière d'acquérir eft fort commune en

Anjou & au Maine. Les coutumes de Péronne , Cam-
brai, & Artois , en parlent nommément ; & elle eft

fîerniife dans toutes les autres coutumes qui ne le

prohibent pas expreffément.

La déclaration de ce que l'on acheté pour foi ou

pour un autre, doit être faite dans le contrat même,
ii c'eft une vente volontaire.

A l'égard des ventes par décret, comme l'adjudi-

cataire n'eft pas tenu de figner l'adjudication avec

ion procureur , on tient que s'il ne l'a pas fignée , il

peut en. confignant dans les délais portés par les re-

glemens, c'eft-à-dire dans la huitaine ou quinzaine

au plus, faire fa déclaration de command , c'eft-à-

dire que l'adjudication eft pour lui ou pour fon ami

élu ou à élire ; ce que la c'oûtume d'Auvergne ap-

pelle acheter pour foi oupourfort mieux : ce mieux fi-

gnifie le droit que l'acquéreur fe réferve de choifir

un command ou ami pour acquéreur en fa place.

A l'égard du tems dans lequel l'acquéreur ou ad-

judicataire» doit nommer le command, c'eft-à-dire

l'ami pour lequel il a fait l'acquifition , les coutumes

ne font pas uniformes; quelques-unes veulent que

cette déclaration foit faite dans quarante jours , telle

que Péronne, artic. 88. celle d'Amiens accorde un

an, artic. 33. 6-34. celle d'Artois ne fixe point le

tems : dans celle de Cambrai il n'y a que quarante

jours pour les fiefs , & un an pour les autres hérita-

ges : le délai de quarante jours paroît le plus conve-

nable.

Il eft indifférent que l'acquéreur ou adjudicataire

ait configné de fes deniers ou de cetix de fon ami

,

pourvu qu'en confignant il ait fait la déclaration de

command.

La nomination du command doit être faite pour le

même prix
,
charges , claufes , & conditions ; autre-

ment ce feroit une revente qui produiroit de nou-

veaux droits feigneuriaux.

Il faut auiïi que lors de la nomination les chofes

foient entières , c'eft-à-dire que l'acquéreur n'ait pas

fait aéte de propriétaire en fon nom
,
par exemple

,

qu'il ne fe foit pas fait recevoir en foi & hommage

,

6c payé les droits.

Si le command ou ami nommé n'ayant pas donné

de pouvoir pour acquérir, refufoit d'accepter l'ac-

quifition ,1e premier acquéreur demeureroit proprié-

taire, fans que pour cela il fût dû doubles droits.

Voye^ le tr. des fiefs de Guyot , tome III. ch. jv. fecl.

3. & la pratique des terriers de M. de Freminville ,

tome I. p. 290. (-^)

COMMANDS
,
(grands, hauts , ou petits^) Jurifpr.

font les injonctions ou commandemens que les fe-

crétaires Se fergens font de l'ordonnance de juftice

& par fon mandement
,
pour faire délivrer lapoftef-

fion. Il en eft parlé au ftyle de Liège , & en la cou-

tume de Namur art. iG. & dans les coutumes des

£efs de ce comté. {A)

COMMANDANT, f. m. (Hift. mod. & Jrtmilit.)

Ce nom pris en général fignifie un officier militaire

qui a autorité fur une armée , un corps de troupes

,

& tant fur les officiers que fur les foldats.

En le reftreignant à un fens plus particulier, il fi-

gnifie dans les troupes de France un officier qui com-

mande en chefà tout un bataillon. Chaque bataillon

a un commandant^ qui eft ordinairement le plus an-

cien capitaine ou le capitaine des grenadiers de ce

même bataillon. (Q)

C O M
COMMANDATAIRE ouCOMMENDATAIRE,

fubft. mafc. Cette dernière ortographe eft plus or-

dinaire. On appelle de ce nom en Jurifprudmce un
eccléfiaftique ieculier qui eft pourvû par le pape à
titre de commendc d'un bénéfice régulier , tel qu'une
abbaye ou un prieuré , avec le droit de profiter des

fruits du bénéfice tant qu'il en fera pofîefîeur. La
qualité de commendataire eft oppofée à celle de titu-

laire. Le bénéficier titulaire eft celui qui eft pourvû
en titre du bénéfice ; le commendataire eft celui qui en
eft pourvû en commende feulement. Il y a des

abbés & des prieurs commendataires. A l'égard des

évêchés & cures , on ne peut pas les conférer en,

commende.
Le concile d'Aix tenu en 1 5 8 5 , veut que les bé-

néfîciers commendataires tiennent un milieu entre la

vie des réguliers Se celle des eccléfiaftiques fécu-

liers , tant dans leur vêtement que dans leur nourri-

ture ck leurs meubles : il veut qu'ils portent la ton-

fure plus grande que les féculiers ; qu'ils fafîent at-

tention que Fadminiftration des biens des monafte-
res ne leur a pas été confiée pour vivre dans le luxe

,

dans la prodigalité, ni pour enrichir leurs familles ;

mais pour en faire un pieux ufage, comme d'un

bien dont ils n'ont pas la propriété , & dont ils doi-

vent rendre compte à Dieu. Biblioth. canon, au mot
abbé.

Les abbés commendataires font confidérés dans

FEglife comme conftitués en dignité , 6c comme de

vrais prélats ; ils prennent pofleftion de leurs égli-

fes abbatiales , baifent l'autel , touchent les livres

& ornemens
,
prennent féance au chœur en leur

première place ; ils peuvent être juges délégués , Se

ont féance dans les conciles & autres alîemblées.

Dans les abbayes qui ont territoire & jurifdicfion
?

ils exercent la jurifdiction fpirituelle : ils jouiftent:

des mêmes honneurs que les abbés titulaires, excep-

té qu'ils ne portent point la croix pectorale. Ils ont

rang au-deffus de tous les prélats inférieurs , même
titulaires; & lorfqu'ils décèdent, leur églife eft dite

vacante.

Suivant la difpofition de plufieurs conciles de-

puis le concile de Trente , les abbés commendataires

font tenus de fe faire promouvoir à Tordre de prê-

trife dans l'an de leurs provifions , faute dequoi au
bout de deux ans leurs bénéfices font déclarés va-

cans & impétrables. Mais plufieurs obtiennent en
cour de Rome des difpenfes de non promovendo ; ces

difpenfes ne font que pour un tems, mais elles fe réi-

tèrent plufieurs fois.

Les abbés commendataires, quand même ils fe-

roient cardinaux , n'ont point le droit de vifite ni de
correction fur les religieux de leur abbaye : ils peu-

vent néanmoins difpofer des places monachales dans

les monafteres qui ne fom pas en congrégation , à
moins que les religieux ne juftifient d'un ufage &
pofTefîion contraire ; & dans les monafteres même
où les abbés commendataires ont cédé aux religieux

le droit de nommer aux places monachales , ils peu-

vent obliger les fupérieurs d'y mettre un certain

nombre de religieux. Ils peuvent aulîi nommer aux
bénéfices dépendans de leur abbaye , & aux offices

de juftice
,
pourvû que la juftice ïoit dans leur lot.

Il faut appliquer tout ce qui vient d'être dit des

abbés aux prieurs commendataires^ qui font fujets

aux mêmes règles , & jouiftent des mêmes droits en-

tant qu'ils peuvent appartenir à la qualité de prieur.

Les religieux ont leur menfe conventuelle fépa-

rée de celle de l'abbé ou prieur commendataire : fi

leur part confifte en une penfion , ils font toujours

reçûs à demander un partage en nature.

Les commendataires ne peuvent , en faveur des

religieux , diminuer les droits de leur bénéfice , au

préjudice de leurs fuccefteurs. Voye^ U traité des ma-
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tiens bénéf. de Fitet , liv. I. ch. des abb. & liv. IL &
ch. ij. de la dïvif. des bénéf. & le tr. de l'abbé commen-
dat.par de Bois-franc. (^)
COMMANDE ou COMMENDE

,
(Mat. bénéfic.)

lignifie garde-dépôt. Donner un bénéfice en commende
,

c'efl donner en garde à un féculier un bénéfice ré-

gulier
,
lequel ne peut être conféré en titre qu'à un

régulier , fuivant la règle fecularia fecularibus
,
regu-

rîa regularibus , qui étoit la difcipline obfervée dans

ies premiers liecles de l'Eglife.

Quelques-uns rapportent l'établifTement des com-

mandes à Urbain II. d'autres à Clément V. d'autres

encore à Léon IV. mais l'ufage en paroît encore plus

ancien.

En effet on voit que dès le tems du troisième con-

cile d'Orléans , tenu fous Childebert en 538 , les

évêques donnoient à des clercs léculiers les mona-
ileres qui étoient dans leurs diocefes , de même qu'-

ils leur donnoient des cures & des chapelles , & que
Févêque avoit le pouvoir de conferver au clerc qu'il

avoit mis à la tête d'un monaftere, la part qu'il avoit

dans les revenus de l'églife féculiere à laquelle il

étoit attaché , ou de l'obliger à fe contenter de ce

qu'il pourroit avoir du monaflere.

S. Grégoire le grand qui fiégeoit fur la fin du fi-

xieme fiecle , admettoit qu'il y a des cas 011 la cha-

rité, qui efl au-dcftus des règles, autorife l'ufage de

donner des monafleres en commende à des clercs fé-

culiers : Paulin évêque de Tour en Sicile , s'étant re-

tiré en Sicile , ce faint pontife lui donna la conduite

d'un monaflere, comme le defîroit l'évêque du
lieu.

Du tems de Clotaire, S. Léger étant archidiacre

de Poitiers , eut par l'ordre de fon évêque l'adminis-

tration de l'abbaye de S. Maixent
,
qu'il gouverna

pendant fix ans.

On voit par-là que le pape n'étoit pas le fetil qui

conférât des bénéfices réguliers en commende, que

les évêques en conféraient aiifii fous le même titre.

' Les princes donnèrent même les abbayes à des

laïcs : Charles Martel maire du palais fut le premier

qui difpofa ainfi des abbayes , de même que des dix-

iiies, en faveur des princes & feigneurs
,
pour les ré-

compenfer de la dépenfe qu'ils avoient faite dans la

guerre contre les Sarrafins. C'efl de-là que vinrent

les noms à'abbates milites, ou abbi-comites : ceux-ci

éîabliffoient un doyen ou prieur pour gouverner des

moines. Ces efpeces de commendes laïques continuè-

rent fous les rois, leurs enfans , & fous leurs fuccef-

feurs
,
jufqu'à Hugues Capet

,
qui rétablit les élec-

tions dans les églifes & monafleres , & reflitua au-
tant qu'il fut pofîïble les revenus qui avoient été

pris par les derniers rois de la race Carlovingienne.

Pour ce qui efl des commendes eccléfiailiques , el-

les n'ont jamais été pratiquées parmi nous pour les

évêchés ni pour les cures , mais feulement pour les

abbayes & les prieurés , tant fimples que conven-
tuels.

Les commendes eccléfiafliques ne furent introdui-

tes que pour l'utilité de l'Eglife -, c'efl pourquoi le

commendataire n'avoit pas la joùifïance , mais feu-

lement l'adminiftration des fruits : d'abord la com-
mende ne duroit que jufqu'à la provifion ; enfitite on
la donna pour un tems limité

, quelquefois allez

long. Le pape défendit aux évêques de donner un
bénéfice en commende pour plus de fix mois : mais la

loi ne fut point pour le légiflateur ; les papes don-
noient en commende jufqu'à ce que le commendataire
eût acquis les qualités nécefTaires. Enfin en 1 3 50 les

papes , fans permettre aux évêques de donner en
commende pour plus de fix mois, en donnèrent à vie.

Difcip. de Frapaolo
, p. 148.

Tant que les papes & les évêques en conférant
des bénéfices réguliers en commende 3 n'ont eu en -
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vue que le bien de l'Eglife & celui des monafleres ,

les pères & les conciles n'ont point condamné cet
ufage : mais vers les viij. & jx. liecles elles dégéné-
rèrent en abus ; & lorfqu'on vit que ces commenda-
taires laiffoient tomber en ruine les monafleres, que
le fervice divin étoit abandonné , les religieux fans
chef , & manquant du néceffaire

,
i'Egliie s'en: éle-

vée fortement contre les commendes
,
par rapport au

mauvais ufage que les commendataires en failoient,
& a ordonné en différentes occafions que les abbayes
ne feroient plus conférées qu'à des réguliers : c'efl

ce que l'on trouve dans le concile de Thionville

,

tenu en S44.

Jean VIII. préfident au concile de Troyes fous le

règne de Louis le Bègue, y fît recevoir une confli-

tution, qui en conformité d'un précédent concile de
Rome

,
portoit que les abbayes , terres , & fonds de

l'Eglife , ne feroient plus donnés qu'à ceux qui fe-

roient capables de les pofféder fuivant les canons.
Le concile de Troîey tenu fous Charles le Simple ,

s'expliqua encore plus clairement fur ce point: après
s'être élevé fortement contre l'abus que l'on avoit
fait des commendes

, il ordonna que l'on obferveroit
exactement la règle de S. Benoît, qui veut que les

religieux choififlent un d'entre eux pour gouverner
le monaflere en qualité d'abbé.

L'ufage des commendes laïques cefTa, comme nous
l'avons dit , du tems de Hugues Capet , mais l'abus
des commendes continua encore par rapport aUx
eccléfiafliques : les évêques, foit de leur autorité ou
de celle du pape, retenoient encore les abbayes fous
le titre de commende-, & il arriva fréquemment dans
les xij. & xiij. fiecles que les évêques titulaires en
la Terre-fainte en étant chaffés par les infidèles , le
pape leur donnoit d'autres évêchés ou des monafle-
res en commende perpétuelle.

Des cardinaux & autres prélats demandèrent ces
monafleres en commende

, fous prétexte d'y mettre
la réforme ; ce qu'ils ne firent point*

_
Les commendes devinrent très-commuriés dans le

xjv. fiecle , tandis que le faint fiége étoit à Avignon ;

Clément V. les avoit tellement multipliées
, qu'il

crut ne pouvoir réparer le tort que fa trop grande
facilité avoit fait à l'Eglife

, qifen révoquant lui-

même toutes les commendes qu'il avoit accordées.
Benoît XII. révoqua celles de Jean XXII. fon pré-
déceffeur; & Innocent VI. celles de Benoît XII. El-
les furent néanmoins rétablies par Urbaîn VI. 6c par
Bomface IX. mais feulement pour un tems. Paul II.

en 1462 les rendit perpétuelles.

Le cinquième concile de Latran tenu en 15 12,
défendit que les monafleres qui n'étoient point- en
commende y fuffent donnés à l'avenir : mais le pape
s'étant refervé la faculté d'y déroger, l'ufage des
commendes continua comme auparavant : il fembloit
encore abrogé , du moins pour la France

, par le
concordat fait en 1 5 16 entre Léon X. & François I.
cependant les chofes font refiées fur le même pié.
Le concile de Trente & les conciles provinciaux

qui ont été tenus depuis, notamment celui de Rouen
en 1581 , & celui de Reims en 1583 , fe font con-
tentés dé faire des vœux pour le rétabliffement de
l'ancienne difcipline.

Il y a préfentement en France deux fortes de com-
mendes, qui ne font plus pour un tems comme autre-
fois , mais à vie.

Les premières font celles des abbayes & des prieu-
rës conventuels

, auxquels le Roi nomme en vertu
du concordat.

Les autres font des prieurés fimples ou conven-
tuels, qui font à la nomination des princes , cardi-
naux, abbés , & autres qui ont des induits du pape
enregiflrés & reconnus au parlement pour les don-
ner en commende. Mais comme les provifions en co?n*
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menât font contre la difpofition du Droit canonique,

Zc que le pape lèul peut difpenfer de l'inhabilité des

personnes , il n'y a que lui qui puiffe conférer en

commenâe avec la pleine difpofition des fruits.

Au refte la commenâe ne change point le bénéfice

ûe nature
,
quelque tems qu'il ait étépofledé en com-

menâe.

Un bénéfice autrefois en commenâe ,
qui eft depuis

retourné en règle , c'eft-à-dire qui a été conféré à un

régulier , ne peut plus être poffédé en commenâe

fans obtenir une nouvelle difpenfe du pape-.

On diftingue encore deux fortes de commenâes ,

favoir la commenâe libre , & la commenâe âecretée.

La commenâe Libre eft celle à laquelle le pape n'a

Sppofé aucune reftri&ion , de manière que le béné-

fice peut paffer d'un bénéficier à un autre à titre de

'Commenâe fans nouvelle difpenfe du pape ,
lequel en

Ce cas ne peut refufer de le conférer en commenâe.

La commenâe âecretée eft lorfque dans les provi-

sions données par le pape d'un bénéfice régulier, il

y a le décret irritant ou claufe que le bénéfice re-

tournera en règle par la démiffion
,
réfignation , ou

décès du titulaire , ceâente vcl âeceâente.

Celui qui polfede un bénéfice en commenâe âecre-

tée , ne peut le réligner en commenâe libre
; cependant

s'il y avoit eu trois titulaires qui euflent fucceflive-

ment poffédé en commenâe , le quatrième ne feroit

'pas obligé de faire mention du décret irritant.

Quand un bénéfice poffédé en commenâe vient à

vaquer , le côllateur ordinaire peut y pourvoir en

titre , c'eft-à-dire le conférer à un régulier.

Un féculier pourvu en commenâe fe faifant reli-

gieux, fon bénéfice vaque par fa profefîion. Voye^

la bïb. can. t. II. p. 15$. Duperray 9
moyens can. t. II.

chap. xj.pag. 328. Dumolin , de public, refig. n. j 02.

Loiiet, ibiâ. Fuet , liv. III. ch. ij. Le âiclion. âe Bril-

lon , au mot bénéfice , § commenâ. Le tr. âes lois ecclé-

jfïajl. âe M. d'Héricourt, aux différens endroits indi-

qués dans la table , aux articles abbayes & abbés com-

menâataires. Et la jurifpr. canon, au mot commenâe.

{A)
Commande ou Commende ,

(Jurijpruâence.)

en la coutume de Bayonne, titre iij. article 1. fignifie

dépôt.

Commanâe , en quelques coutumes , eft un droit

qui fe levé fur les ferfs affranchis par leur feigneur.

Coût, âe Chateauneuf, art. 22. la charte âe fan izj8 9

ch. Ixviij. â$s coût, locales âe Berry.

Commanâe y eft auffi en quelques lieux la taille dûe

par des hommes de condition fervile ; elle eft ainfi

nommée dans l'article 28. âes coutumes locales âe

Chatiau-Mellian en Berry , & dans la charte d'affran-

chiffement des habitans de Gournay, de l'an 1278 , pu-

bliée par la Thaumafïiere entre fes anciennes coutu-

mes, part. I. ch. Ixxjv.p. îog.

Droit ds commande , en l'ancienne coutume de

Mehun en Berry, art. 2. tit. ij. eft le droit que le

feigneur prend chacun an fur les veuves de condi-

tion fervile , durant leur viduité ,
pour reconnoif-

fance & confervation de fon droit de fervitude ; il

efi: de deux deniers parifis par an. Dans la coutume
de Châteauneuf locale de Berry, titre ij. art. 22.. ce

droit fe levé fur les femmes ferves mariées à autres

qu'à ceux de la condition & fervitude du feigneur;

ce droit y eft de quatre deniers par an. Koyt^ Lau-

riere
,
gloffaire , au mot Commande.

Commande, en matière bénéficiale
,
voye^ Com-

mende.
Commande âe bejliaux , eft un contrat par lequel

on donne à un laboureur ou à un pafteur une cer-

taine quantité de bétail , tels que bœufs , vaches &
moutons , à la charge que le preneur les nourrira &
en jouira comme un bon pere de famille , & qu'au

bout d'un certain tems il le représentera afin que le
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bailleur prélevé deffus l'eftimation , & que le fur-
plus ou le croît fe partage entre lui & le preneur.
Quelques-uns conliderent ce contrat comme une
vente , d'autres comme une fociété , d'autres enfin
Comme un louage. Cette queftion eft amplement trai-

tée par Revelfur les Jlatuts âe Bugey. Voye^ CHEP-
TEL. (A)
Commande

, ( Commerce. ) ordre , commiffiort

qu'un marchand donne à fon commiflionnaire de lui

acheter , vendre ou négocier des marchandifes. Die-
tionn, âe Comm. âe VAcaâ. Frang. & Trév.

Commande , fe dit aufti des ouvrages que les

Manufacturiers , Marchands ou Artifans font ou font
faire par ordre exprès ; ce qui les diftingue des ou-
vrages fabriqués pour la boutique ou le magafin ,

qui fe vendent au premier venu. On dit une étoffe âe

commanâe s &c. Diclionn. âe Comm. & Trév»

Commande
>
(Marine.) ce mot eft crié par î'é*»

quipage pour répondre au maître, qui a appelle de
la voix ou du firïïet pour quelque commandement
qu'il va faire. (Z )

Commande
,
(Marine.) c'eft aînfi qu'on appelle

de petites cordes de merlin , dont les garçons de na-

vire font toujours munis à la ceinture afin de s'en

pouvoir fervir au befoin ; elles fervent à ferrer les

voiles , & à renforcer les autres manoeuvres. Elles

font faites de deux fils à la main dans le bond. On
les appelle autrement rabans. Il y a des commanâes
de palans. (Z )

* COMMANDEMENT, f. m. (Grammaire.) il fe

dit , & de l'action de celui qui commande , comme
dans cette phrafe , il ejl abfolu âans fon commanâe'
ment ; & de la chofe commandée , comme dans cel-

le-ci , voici les commanâemens de Dieu ,* & du droit de
commander & de fe faire obéir , comme dans celle-

ci , le roi lui a confié le commandement de fes armées»

Voye{ y quant à cette dernière acception 9
l'article

Commandant.
COMMANDEMENT , en terme de Fortification, c'eiî

une éminence ou une élévation de terre qui a la vue
fur quelque pofte ou fur quelque place forte.

On diftingue trois fortes de commanâemens : 1
0
le

commanâement de front ; c'eft une hauteur oppofée

à la face du pofte
,
qu'elle bat par le front

,
voye^

Front : z° le commanâement de revers
,
qui peut

battre un pofte ou une place par- derrière : 3
0 le

commandement d'enfilade , ou le commandement de
courtine ; c'eft une hauteur qui peut battre d'un feul

coup toute la longueur d'une ligne droite. Voy. En-
filade.

Le commandement eft limple lorfque la hauteur qui

commande eft élevée de 9 piés plus que le terrain

commandé. Il eft double lorfqu'elle eft élevée de

dix-huit piés ; triple quand elle l'eft de 27,& ainfi de

fuite en prenant toujours 9 piés pour un commanâe-,

ment.

Comme les commanâemens dans les environs des

places, pourroient fervir très-avantageufement à
l'ennemi pour en foudroyer les ouvrages , on unit

autant qu'il eft poffible le terrein autour des places

à la diftance de 1000 ou 1200 toifes
,
qu'on peut

confiderer comme la portée ordinaire du canon. On
ne fouffre dans cet efpace ni arbres , ni hauteurs , nï

chemins creux où l'ennemi puiffe fe cacher ; lorf-

qu'il s'en trouve on les fait combler. On rafe les

hauteurs , finon on s'en faifit par quelque ouvrage

ou quelque pièce de fortificàtion , ou bien l'on cou-

vre ies endroits commandés par des traverfes. Voye^

Traverses. (Q)
Commandement ,

(Jurifpruâ.) fignifie en géné-

ral une injonction faite à quelqu'un de la part du roi

ou de la juftice.
t 9

Arrêt en commandement; eftun arrêt du confeil d'en*?
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mat , qui efl figné en commandement par un fécre-

îaire d'état.

Il y a auffi d'autres dépêches que les fecrétaires

d'état lignent en commandement , telles que les let-

tres patentes portant règlement général , les lettres

de cachet, les brevets & dons du Roi, & les provi-

sions ; les princes ont des fecrétaires des commande-

•mens, dont les fondions font de contre-figner & de

fceller leurs ordonnances, mandemens, commiffions,

provinons d'ôfHces & de bénéfices-.

Commandement , en terme de Trafique, efViîn

acte extrajudiciairê fait par un huifîier ou fergent,

•en vertu d'un jugement ou d'une obligation en formé

exécutoire ,
par lequel cet officier interpelle quel-

qu'un de faire , donner ou payer quelque chofe. Le

commandement diffère d'une fimple fommation en ce

=que celle-ci peut être faite fans titre exécutoire, &C

même fans titre ; au lieu que le commandement ne peut

être fait qu'en vertu d'un titre paré , dont lfmiffier

doit être porteur. Quoique ce commandement fe faffe

à la requête d'une partie , il efl toujours dit que c'ell

de par le Roi & jujîice , parce qu'il n'y a que le Roi

& la juflice au nom defquels on puiffe ufer de con-

trainte.

Toute exécution que l'on veut faire fur la perfon-

îie 'ou fur les biens d'un débiteur doit être précédée

d'un commandement de payer , à peine de nullité ; il

faut qu'il y ait du-moins un jour d'intervalle entre

le commandement & la faifie , ou l'emprifonnement.

Dans l'ufage commun un fimple commandement

,

non fuivi d'afîignation , interrompt la prefcription

pendant 30 ans
,
parce que ce n'efl qu'un a die extra-

judiciaire qui ne tombe point en péremption ; mais

au parlement de Bordeaux le commandement efl fujet

à la péremption de même que les autres procédures,

c'efl pourquoi on le renouvelle tous les trois ans

,

& il n'interrompt point la prefcription trentenaire.

Lapeyrere , lett. P. n. 8y.

C'efl auffi une jurifprudence particulière à ce par-

lement , qu'un fimple commandement fait courir les

intérêts, au lieu qu'ailleurs il faut une demande ju-

diciaire. Voye^ Bretonnier enfon recueil de queflions,

au mot intérêt.

Itératifcommandement , efl: celui qui a été précédé

d'un autre commandement ; c'efl ordinairement celui

qui précède immédiatement la faifie-exécution , fai-

lie-réelle ou emprifonnement : on fait néanmoins
quelquefois plufieurs itératifs commandemens , mais
deux commandemens fuffifent pour en venir aux con-

traintes ; favoir , le premier qui doit précéder de 24
heures , & l'itératifcommandement qui fe fait lors des

contraintes.

Commandement recordé, efl celui pour lequel l'huif-

fier ou fergent efl affilié de deux records ou témoins
qui lignent avec lui le commandement. Cette forma-
lité qui s'obfervoit autrefois dans tous les exploits

,

a été abrogée par l'ordonnance de 1667 ; mais elle a

été confervée pour certains exploits , du nombre def-

quels font les commandemens qui précèdent une fai-

fie-réelle. Voye^ la déclaration du 21 Mars iGji , ÔC

l'acte de notoriété du châtelet, du 23 Mai (A)

COMMANDER, (Gramm.) v. a£l. qui a plufieurs

acceptions différentes
,
qu'on peut voir aux articles

Commandemens.
Commander à la route ;

(Marine.') c'ell don-

ner la route , & prefcrire celle que doivent tenir les

yaiffeaux.

Dans line armée navale c'efl l'amiral qui comman-

de la route qu'il faut faire ; dans une efcadre c'efl le

commandant ; dans un vaiffeau de guerre c'efl le ca-

pitaine ; dans un vaiffeau marchand c'efl le pilote.

(2)
' COMMANDERÏE

P
f. f. (Hift, mod.) efpece de bé-
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néfîce deffiné pour récompenfer les fervlcês de quel-
que membre d'un ordre militaire. K Chevalier.

Il y a des commanderies régulières obtenues par
l'ancienneté & par le mérite ; il y en a d'autres de
grâce accordées par la volonté du grand-maître. V.
COMMANDERIE

b
(Jurifprud.^

Il y en a auffi pour les religieux des ordres de
S. Bernard &c de S. Antoine. Les rois de France ont
converti plufieurs hôpitaux de lépreux en comman-
deries de l'ordre de S. Lazare. Foye^ Lépreux
S. Lazare.

Je ne compare point les commanderies avec les

prieurés
, parce que ces derniers fe peuvent réfigner^

à moins que ce ne foient des prieurés de nomination
royale ; mais de quelque nature que foit une com±
manderie , elle ne fauroit être réfignée. Ce font donc
des biens affedés pour l'entretien du chevalier &
pour le fervice de l'ordre.

Il y a des commanderies dans l'ordre de Malte dé
différentes efpeces ; les unes pour les chevaliers , les

autres pour les chapelains, d'autres enfin pour les

frères fervans.

Le nom de commandeur donné à ceux qui poffedent
les bénéfices appellés commanderies, répond affez bien
au nom de pmpofîtus , donné à ceux qui avoient inf-

peûion fur les moines des lieux éloignés du monafe
tere principal , & dont l'adminiflration étoit appelles
obedientia , parce qu'elles dépendoient entièrement
de l'abbé qui leur avoit donné la commiffion. Les
commanderies fimples de Malte font de même plutôt
des fermes de l'ordre que des bénéfices. Ils payent
une rente ou tribut appelle refponfîon, au tréfor com-
mun de l'ordre. Dans l'ordre du S. Efprit , les prélats
qui en font revêtus font nommés commandeurs de Uor-

dre du S. Efprit , &c les grands officiers font qualifiés

de commandeurs des ordres du Roi, comme les cheva*
liers font nommés fimplement chevaliers des ordres du.

Roi: mais ce titre de commandeur n*emporte avec foi

nul bénéfice. Henri III. avoit deffein d'affigner un ti*

tre de bénéfice ou commanderie à chaque chevalier;
mais les affaires dont il fut accablé après l'inflitution

de cet ordre , & fa mort fatale arrivée en 1 589 , em-
pêchèrent la réuffite de ce deffein. Par provifion il

affecla une fomme pour chaque chevalier ou com*
mandeur, & aujourd'hui l'on taxe auffi à quelque
fomme la plupart des charges du royaume pour le

même fujet , & ces fommes particulières fe portent
chez les tréforiers du marc d'or

, qui font les fonc-*

tions de tréforiers pour les ordres du Roi. Il n'en efl

pas de même dans les ordres militaires en Efpagne
?

où les commandeurs joiiiffent réellement d'un reve-
nu plus ou moins fort , attaché aux commanderies
dont le Roi en qualité de grand-maître les a gratifiés»

Les commanderies des trois ordres d'Efpagne font
des conquêtes que les chevaliers de ces ordres ont
faites fur les infidèles, & ces commanderies font diffé-

rentes félon la nature & la valeur du terrein qui fut
conquis par ces chevaliers. (G) Ça)

Commanderie
, (Jurifprudence.) dans l'origine

n'étoit qu'une fimple adminiflration des revenus d'un
bénéfice que l'on donnoit en commende ou dépote

Préfentement il y en a de deux fortes ; les unes ?
qu'on appelle régulières; d'autres, qu'on appelle/^
lieres. Les commanderies régulières font celles qui font
établies dans certains ordres religieux en faveur,pou£
être conférées à des religieux du même ordre. Il y en
a dans l'ordre régulier 6c hofpitalier du S. Eiprit de
Montpellier; ces commanderies font de vrais titres de
bénéfices perpétuels & non révocables par le grand-
maître ni par les autres fupérieurs majeurs; elles ne
peuvent être conférées en commende, c'efl-à-dire à
des féculiers, pas même à des cardinaux, mais doi-

vent être remplies par les religieux profès du même
ordre. Arrêt du grand-confeil 3 du 14 Mai 172.Q, Ces



"bénéfices exigent une adminiftrationperfonneîle,une

-ïéfidence actuelle & un vœu particulier dans la per-

sonne du pourvu ,
qu'on appelle le vœu d'hojpitalité

,

Se qui eft le quatrième que les religieux de cet ordre

font obligés de profeffer. Ceux qui font pourvus de

ces commanderies font obligés de faire les fondions cu-

riales dans leurs hôpitaux , & d'adminiftrer le fpm-

tuel comme le temporel : ils ne gagnent point tous les

fruits comme les autres-commandeurs & commenda-

taires , mais ne prennent que vïïtum & vejlitum , &c

appliquent le furplus au foulagement des pauvres.

Il y a aufïï des commanderas régulières dans l'or-

dre de S. Antoine de Viennois, qui font électives,

confirmatives , & ne font pas fujettes à la nomina-

tion du Roi. -Arrêt du tonfeil du 9 Septembre 1585.

Les commanderies féculieres font celles qui font

établies en faveur de certains ordres militaires , dont

quelques-uns font en même tems réguliers & hofpi-

taliers., tels que celui de S. Lazare, celui de Malte

,

& autres ; ces commanderies ne font point de vrais

bénéfices, mais feulement le droit de jouir des reve-

nus d'un bénéfice que l'on confère à des laïcs qui font

chevaliers profés du même ordre. Il y a des comman-

deries de rigueur que les plus anciens chevaliers ob-

tiennent à leur rang ; & d'autres de grâce ,
que le

grand-maître confère. Dans l'ordre de Malte il y a

plufieurs fortes de commanderies ; il y en a d'affeclées

à des religieux du même ordre , d'autres aux chape-

lains , d'autres aux chevaliers , d'autres aux frères

fervans.

Dans les ordres du S. Efprit & de S. Louis, les

grands officiers appellés commandeurs ne le font que

de nom ,
n'y ayant aucune commanderie attachée à

leur dignité , mais feulement des penfions. (A )

COMMANDEUR , f. m. (ffift. mod.) on donne

te nom à celui qui a été pourvu d'une commanderie.

Commandeur ,
(Comm.) nom que les Hollandois

donnent ordinairement aux chefs des comptoirs qu'-

ils ont dans les Indes , en Perfe , & autres lieux de

l'Orient où ils ont porté leur commerce. Dictionn.

de Comm. & de Trév.

Commandeur ,
(Comm.) eft auffi le nom qu'on

donne dans les îlesFrançoifes de l'Amérique, à celui

qui a infpeclion fur le détail d'une habitation en gé-

néral, ou d'une fucrerie en particulier. Voye^ Habi-

tation & Sucre.
Quelques habitans veulent que leur commandeur

foit un blanc , d'autres le choififfent parmi les noirs.

Les fondions du commandeur font d'être toujours

avec les nègres fans les abandonner jamais ; de pref-

fer le travail & d'avoir l'œil à ce qu'il foit bien fait ;

d'empêcher le defordre & les querelles très-fréquen-

tes, fur-tout parmi les négreffes ; de vifiter ceux qui

travaillent dans les bois ; d'éveiller les nègres , de les

faire affifter à la prière foir & matin & au catéchif-

me qui s'y fait , de les conduire à la mefTe fêtes &
Dimanches ; de voir fi leurs maifons font propres &
leurs jardins bien entretenus; d'appaifef les différends

qui naiffent dans les ménages ; de faire conduire les

malades à l'infirmerie ; d'empêcher les nègres étran-

gers^ fe retirer dans les cales de l'habitation ; enfin

de donner avis au maître de tout ce qui fe pafTe. Dicl.

de. Comm.
COMMANDITE, f. f. (Comm.) c'eft une fociété

de commerce > dans laquelle une partie des intéreffés

n'étant point dénommés dans la raifon ou fignature,

ji'eft engagée & folidaire avec les autres intéreffés

que juiqu'à la fomme portée par l'acle de fociété.

C'eft proprement cette reftriclion qui forme la com-

mandite; car un particulier peut faire avec un autre

une fociété générale de pertes & de profits , fans que

fon nom paroiffe
,
voye^ Société ; cela ne fe .prati-

que pas ordinairement , mais aucune loi ne le défend.

Il eft du bon ordre que cette efpece de fociété foit
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enregiflrée au greffe du confulat comme la fociétl

collective ; Vidit de 1673, art.jv. le preferit; cepen-
dant l'inexécution de cette formalité n'annulle point

l'acle en lui-même , relativement aux affociés ou à
leurs ayans caufe. Il feroit fans doute à fouhaiter

pour la confiance publique
,
que toutes les fociétés

quelconques fuffent enregiftrées , mais le moyen de

nullité feroit trop violent & rendroit les propriétés

trop incertaines. Cette fociété , non plus que les au-

tres , n'eft point cenfée continuée fi elle ne l'eft par

écrit.

Cette forme eft fort ufitée en Italie & dans les

pays abondans en argent : c'eft communément celle

dont on fe fert pour établir des facleurs dans un pays
étranger.

Un négociant prudent s'informe eXaclement des

changemens qui furviennent dans les aflbciations de

fes correlpondans ; car il arrive fouvent qu'un riche

commanditaire retire fes fonds tout-à-coup , & qu'il

eft fuivi d'un autre qui n'eft pas en état de foûtenir

les mêmes entreprifes. Voye^ le parfait négotiant , &C

le dictionn. du Comm. Art. de M. V. D. F.

COMMANDO, (Comm.) terme originairement

Italien, mais ufité dans les provinces de France les

plus voifines de l'Italie. On s'en fert dans les écritu-

res mercantiles pour fignifier ordre ou commande ,

c'eft-à-dire la commiffion qu'un négociant donne à

fon commifîîonnaire. Voye^ Ordre, Commande,
Commission, &c. Dicl. de Comm.

COMMANI ,
(Géog. mod.) petit royaume d'Afri-

que , fur la côte de Guinée.

COMMASSE, f. m. (Commerce.) petite monnoie
qui fe fabrique, & qui a cours à Mocha. Elle vaut

environ trois fols deux deniers
,
argent de France.

* COMMEAT, f. m. (Hijl. anc.) permiffion à
un foldat de s'abfenter de fa légion pendant un cer-

tain tems. Elle étoit accordée par le tribun ou fon

vice-gérent rou par l'empereur. On donnoit aufîi le

même nom de commeat^ commeatus ou de cataplus

,

aux vivres de l'armée , à la flote qui les portoit %

fur-tout d'Egypte & d'Afrique ; il défignoit aufii

une compagnie de voyageurs.

COMMELINA, (Hifl. nat. Bot.) genre de plante

dont le nom a été dérivé de celui de Jean Commelin
fénateur d'Amfterdam , & de Gafpar Commelin mé-
decin de la même ville. La fleur des plantes de ce

genre eft compofée de deux pétales fitués d'un mê-
me côté , & pofés fur un calice à quatre feuilles ; il

s'élève du milieu de ce calice un piftil qui devient

dans la fuite un fruit membraneux à trois coques ,

ou divifé en trois loges qui renferment chacune une

femence ronde. On peut ajouter aux caracleres de

ce genre
,
que plufieurs fleurs font raffemblées dans

un même endroit en forme de conque. Plumier , nova

plant. Amer, gêner. Voye^ PLANTE. (/)

COMMEMORAISON , eft le nom d'une fête que

nous appelions le jour des morts , & qui fe célèbre le

2 Novembre en mémoire de tous les fidèles trépaf-

fés. Elle fut infirmée dans le onzième fiecle par laint

Odilon abbé de Cluny. Voye^ FÊTE. (G)
COMMEMORAT1F, adj. figne. (Med.) Les fi-

gnes commémoratifs ou anamneftiques nous appren-

nent ce qui s'eft paflë avant la maladie , & fe tirent

de tout ce qui l'a précédé : favoir , de la manière de

vivre du malade , du pays qu'il a habité , de la conr-

ftitution de fes pere 6c mere , des maladies auxquel-

les il a été fujet , ou de celles qu'il a contractées ; &£

s'il s'agit d'une plaie , de la pofition du bleffé au

tems de fa bleffure, de la fituation de la perionne

ou de la chofe qui l'a bieffée , de la groffeur &c de

la figure de l'inftrument qui a fait la plaie ,
qu'on a

foin de comparer avec la plaie même , &c
Ces fignes conduilent à une connoiffance plus

sûre de la maladie ?
de fes eau/es, de l'iffue qu'elle

peu£
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peut avoïf , & nous indiquent conjointement avec

les diagnoftics à employer les remèdes convena-

bles. Les fignes commémoratifs en Médecine revien-

nent à ce qu'on nomme indices en matière de Droit ;

mais avec cette différence qu'ils ne peuvent jamais

que porter k lumière dans l'efprit du médecin , &
que les indices peuvent cruellement égarer le juge :

témoin en France la trifte affaire du fieitr d'An-

glade & de fa femme ; témoin celle du pauvre Le-

brun. Article de M. h Chevalier DE JâUCOURT.

COMMEMORATION , f. f. (Hift. eccL & Théol.)

fouvenir que l'on a de quelqu'un , ce qu'on fait en

l'honneur de fa mémoire. Voye{ Monument.
C'eft une coutume parmi les Catholiques Ro-

mains ,
que ceux qui meurent font quelquefois des

legs à l'églife , à la charge de dire tant de méfies

,

& de faire commémoration d'eux dans les prières.

Voyei Obit , Anniversaire.
Commémoration fe dit encore particulièrement de

la mémoire qu'on fait dans la récitation du bréviaire,

d'un faint ou quelquefois de la férié
,
par une an-

tienne , tin verfet , une oraifon aux premières vê-

pres, aux laudes , & aux fécondes vêpres , & par

une collette , une fecrete , & une poft~commumon

à la mette. Voye^ Bréviaire, Férié, Antienne,

v
Verset, &c.

COMMENCER un cheval, (Manège.) c'eft lui

apprendre fes premières leçons de Manège. Pour

commencer un cheval fougueux , il faut lui mettre un

caveçon & le mettre autour du pilier. Voye^ Ca-

veçon, Pilier. On attache le cheval avec une

grande corde ou longe qu'on tient autour du pilier

,

pour le dénouer , le dégourdir , & lui affouplir le

corps. Foye{ Assouplir. Il faut le troter à l'entour

fans perfonne deffus
,
pour lui apprendre à fuir la

chambrière , & à ne pas galopper à faux ni defuni.

Voyei Chambrière i
Galopper. On peut le mon-

ter enfuite autour du pilier & le faire marcher en

avant, fans qu'il puhîe fe cabrer ni s'arrêter pour

faire des contretems ; car la peur de la chambrière

préviendra tous les defordres , & l'empêchera de

s'arrêter. Dans les manèges qui n'ont point de pilier,

un homme tient le bout de la longe , & le met au

milieu duterrein. On dit cheval commencé, achemi-

né , achevé, pour marquer un cheval qu'on commence

à dreffer, celui qui eft déjà monté, rompu & dé-

gourdi , & celui qui eft dreffé & confirmé dans le

Manège. (^)
COMMENSAL, adj. c'eft ainfi qu'on défigne

ceux des officiers du Roi qui font de fervice , & qui

ont bouche en cour pendant ce tems.

COMMENSAUX de la Maison du Roi, de

ia Reine, des Enfans & Petits -enfans de

France , ( Jurifprud. ) & autres princes qui ont une

maifon couchée fur l'état du Roi, jouiffent de plu-

Heurs privilèges.

i°. Par l'édit de Juillet 1653, leurs charges ont

été exemptées de tous privilèges & hypothèques

,

& de tous partages & rapports dans les fucceffions

,

ce qui a été confirmé par édit du mois de J anvier

1 678 , & par deux arrêts du confeil du 1 3 Àoût 1 66 5

&: 17 Octobre 1679, qui déclarent en outre que les

gages & émolumens de ces charges ne font pas fai-

fiffables.

2
0

. Ces officiers & leurs veuves durant leur vi-

duité , font exempts de toutes contributions pour

vivres , munitions , & conduites de gens de guerre ;

tailles , aides ,
gros ,

quatrième , huitième , dixième

,

& appétiflement de vin; de guet, gardes des por-

tes & murailles
,
ponts

,
paffages , travers , détroits,

fournitures , & contributions ;
d'étapes

,
logement

de gens de guerre , charrois & chevaux d'artillerie,

|>an & arriere-baUj fouchet, traites foraines
?
péa-

Tome
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ges ,

pafTages , &£ de toutes chofes de leur crû ; franc-

fiefs , & autres fubfides , contributions & fubven-

tions quelconques.

Mais par un arrêt de la cour des aides du 10 Mai
1607, leur exemption a été reftrainte aux impofi-

tions qui exiftoient lors de la conceffion ; on les a
déclarés fujets aux réparations des chemins , fortifi-

cations des villes ,
ponts , chauffées , & autres ou-

vrages publics ; au droit d'appétiflement de pinte ,

traites & impofitions foraines pour marchandifes qui

ne font de leur cru , & à toutes criées & levées de
deniers auxquelles leurs prédéceifeurs ont contribué.

3
0

. Ils font exempts de tutelle.

4
0

. Ils peuvent faire valoir par leurs mains une
ferme de deux charrues, fans payer de taille.

5
0

. Pour joiiir des exemptions de taille , il faut

que les commenfaux ayent au moins 60 liv. de ga-

ges, & qu'ils fervent actuellement; néanmoins les

officiers des fept offices de la maifon du Roi en jouif-

fent
,
quoique leurs gages foient moindres de 60 liv*

Ceux qui n'ont point de dignité attachée à leur

office
,
peuvent même faire trafic de marchandifes %

mais non pas tenir ferme d 'autrui.

6°. Les commenfaux ne peuvent être difpenfés du
fervice que pour caufe de maladie certifiée par lés

médecins & par le juge & procureur du Roi de leur

demeure
,
par acte figné du greffier qui fera fignifié

aux habitansdu lieu de leur domicile, à l'ifïïiede la

grand'meffe un jour de fête ou dimanche , & à leur

procureur fyndic , & encore au fubftitut du procu-
reur général en l'éle&ion.

7
0

. Ceux qui , au bout de vingt-cinq ans de fer-

vice, obtiennent des lettres de vétérance dûment
regiftrées , continuent à joiiir de tous les- privilèges.

8°. Les commenfaux titulaires ou vétérans ne
jouiffent de l'exemption des tailles qu'au nombre dé
huit, dans les paroiffes où le principal de la taille

eft de 900 liv. &. au-deffus , & quatre feulement dans
les lieux où la taille eft moindre. Ceux qui font éta-

blis les premiers jouiffent des privilèges ; les furnu-

méraires en jouiffent à leur tour ; les veuves ne font

pas comprifes dans ce nombre de huit ou quatre.

9
0

. Faute de payer leur capitation , ils font dé-

chus de tous leurs privilèges.

io°. Ceux qui ont des bénéfices font difpenfés d'y;

réfider pendant qu'ils fervent auprès du Prince.

1 1°. Les commenfaux ont la préféance dans les cé-

rémonies fur tous les officiers même royaux , & au-

tres perfonnes dont l'état eft inférieur à celui des
commenfaux : par exemple , les écuyers ordinaires

du Roi ont rang après les confeillers des bailliages

royaux, & avant les officiers des élections & gre-

niers en fel , & autres inférieurs en ordre. Voye^ le.

code des privilèges ; le. mémorial alphabétique des tailles

aux mots Commenfaux ; le dictionn. des arrêts au mê-
me article ; le traité des matières bénèficiales de Fuet

,

liv. III. ch. 4. (A)

Commensaux des êvêques
, (Jurifprud. ) fuivant

la difpolition du Droit canonique , font exempts de
la réfidence à leurs bénéfices , & gagnent les gros

fruits ; mais ce privilège ne s'étend qu'à deux cha-
noines , foit de la cathédrale ou d'une collégiale-

cap. ad aud. i5. x. de cleric. non rejîd. Fuet , des mat.

bénêf. liv. III. ch. 4. (A )
COMMENSURABLE

, adj. Les quantités com-

menfurables , en Mathèmat. font celles qui ont quel-

que partie aliquote commune , ou qui peuvent être

mefurées par quelque mefure commune , fans laif-

fer aucun refte dans l'une ni dans l'autre. VoyeçMe-
sure & Incommensurable.

Ainfi un pié & un autre font commenfurables , parce

qu'il v a une troifieme quantité qui peut les mefu-

rer l'un & l'autre exactement j favoir un pouce
s le-

S S s s
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quel pris douze fois fait un pié , & pris quarante-

quatre fois donne une aune. Voyt^ Quantité.
Les quantités commcnfurables font l'une à l'autre

comme l'unité eu: à un nombre entier rationel , ou
comme un nombre entier rationel en: à un autre en-

tier rationel. En effet
, puifque les quantités commcn-

furables ont une partie commune qui les mefure exa-

ctement , elles contiennent donc exactement cette

partie : l'une , un certain nombre de fois ; l'autre

,

un autre nombre de fois ; donc elles font entr'elles

comme ces deux nombres. Il en eft autrement dans

les incommenfurables. Voy. Incommensurable,
Nombre, & Rationel.

Les nombres commcnfurables font ceux qui ont

quelque autre nombre qui les mefure , ou qui les di-

vife fans aucun refte. Voye^ Nombre,
Ainfi 6 & 8 font l'un par rapport à l'autre , des

nombres commcnfurables , parce que z les divife.

Commenfurable en puhTance. On dit que des lignes

droites font commcnfurables en puiffance
,
quand

leurs quarrés font mefurés exactement par un mê-
me efpace ou une même furface ; ou , ce qui revient

au même
,
quand les quarrés de ces lignes ont en-

tr'eux un rapport de nombre à nombre. Voye{ Li-

gne & Puissance.
Les nombres fourds commcnfurables , font ceux

qui , étant réduits à leurs plus petits termes , font

entr'eux comme une quantité rationelle eft à une
autre quantité rationelle. foye^ Sourd. Ainfi 3 y/2
& 2 \/ 2 font des nombres lourds commcnfurables

,

parce qu'ils font entr'eux comme 3 à 2.

Les nombres commcnfurables font proprement les

feuls & vrais nombres. En effet tout nombre en-

ferme l'idée d'un rapport, voye^ Nombre; &tout
rapport réel entre deux quantités fuppofe une par-

tie aliquote qui leur foit commune ; c'eft ce qui fera

plus détaillé à Van. Incommensurable, v^n'eft
point un nombre

,
proprement dit , c'eft une quan-

tité qui n'exifte point , & qu'il eft impoftible de trou-

ver. Les fractions même ne font des nombres com-

mcnfurables , que parce que ces fractions repréfen-

tent proprement des nombres entiers. En effet qu'eft-

ce que cette fraction f ? c'eft trois fois le quart d'un

tout , & ce quart eft ici pris pour l'unité : il eft vrai

que ce quart lui même eft partie d'une autre unité

1 dans laquelle il eft contenu quatre fois. Mais cela

n'empêche pas ce quart d'être regardé comme une
féconde unité dans la fraction \ ; cela eft fi vrai

,

qu'on en trouve la preuve dans la définition même
des fractions ; le dénominateur , dit-on

,
compte le

nombre des parties dans lefquelles le tout eft divi-

fé, & le numérateur compte combien on prend de ces

parties ; ou ce qui eft la même chofe , combien de fois

on en prend une. Cette partie eftdonc ici une véritable

unité. Après cela , on ne doit pas être furpris que
pour comparer entr'elles les fractions , on change

leur rapport en celui de nombres entiers commcnfu-
rables. Par exemple

,
pour avoir le rapport de f à f

,

on trouve par les règles ordinaires que ce rapport

eft celui de 9 à 8 : cela eft évident. Qu'eft - ce que

-J? c'eft la même chofe que ou 9 fois le douzième
de l'unité. Qu'eft - ce que ~ ? c'eft la même chofe

que ~, ou 8 fois le douzième de l'unité : donc les

deux fractions comparées à la même unité ( favoir

) , la contiennent 9 & 8 fois ; donc elles font en-

tr'elles comme 9 à 8 ; c'eft- à-dire que la partie ali-

quote commune qui mefure
, par exemple , les f &

les j d'un pié , eft la douzième partie du pié , & que

cette douzième partie eft contenue 9 fois dans la

première & 8 dans la féconde.

De-là on peut conclure que non - feulement les

nombres commcnfurables font proprement les feuls &
vrais nombres , mais que les nombres entiers font

proprement les feuls vrais nombres commcnfurables
,

puifque tous les nombres font proprement des nom-
bres entiers. Voye^ Nombre

,
Fraction, &c. (0)

* COMMENTAIRE, f. m. (Hifi. anc. ) livret fur
lequel on jettoit tout ce qu'on craignoit d'oublier.

On appelloit aiifîi de ce nom les regiftres des com-

mentarienfes. Voyez Commentariensi s.
* Commentaire, (Littér.) éclairciffement fur

les endroits obfcurs d'un auteur.

On donne encore le même nom à des ouvrages
hiftoriques où les faits font rapportés avec rapidité,

& qui font écrits par ceux qui ont eu le plus de
part à ce qu'on y raconte.

*COMMENTARIENSIS ^Hifl. anc.) fecrétaire

de l'empereur chargé d'inferire fur un regiftre tous

les noms de ceux qui occupoient quelques dignités

dans l'Empire. On donnoit le même nom à celui qui
tenoit le journal des audiences; à celui qui notoit

l'ordre des gardes montées & defeendues , & la dis-

tribution des vivres ; aux concierges des prifons, &c.
* COMMENTATEURS , f. m. pl. gens très-uti-

les dans la république des Lettres , s'ils y faifoient

bien leur métier
,
qui eft d'expliquer les endroits

obfcurs des auteurs anciens , & de ne pas obfcurcir

les endroits clairs par un fatras de verbiage.

COMMEQUIERS, (Géog. mod.) petite ville de
France dans le Poitou , dans les Sables d'Olonne.

COMMERÇANT, f. m. celui qui commerce,
qui négocie, qui trafique. Voye^ Commerce.
COMMERCE , f. m. On entend par ce mot , dans

le fens général, une communication réciproque. Il s'ap-

plique plus particulièrement à la communication que
les hommes fe font entr'eux des productions de leurs

terres & de leur induftrie.

La Providence infinie , dont la nature eft l'ouvra-

ge , a voulu ,
par la variété qu'elle y répand, mettre

les hommes dans la dépendance les uns des autres :

l'Etre fùprème en a formé les liens , afin de porter

les peuples à conferver la paix entr'eux& à s'aimer,

& afin de réunir le tribut de leurs louanges , en
leur manifeftant fon amour & fa grandeur par la

connoiflance des merveilles dont il a rempli l'uni-

vers. C'eft ainfi que les vues & les pafîîons humai-
nes rentrent dans l'ordre inaltérable des décrets éter-

nels.

Cette dépendance réciproque des hommes
, par

la variété des denrées qu'ils peuvent fe fournir, s'é-

tend fur des befoins réels ou fur des befoins d'opi-

nion.

Les denrées d'un pays en général , font les pro-

ductions naturelles de fes terres , de fes rivières, de

fes mers , & de fon induftrie.

Les productions de la terre , telles que nous les

recevons des mains de la nature
,
appartiennent à

l'Agriculture. Voye^ Agriculture.
Les productions de l'induftrie fe varient à l'infini ;

mais on peut les ranger fous deux claffes.

Lorfque l'induftrie s'applique à perfectionner les

productions de la terre , ou à changer leur forme ,

elle s'appelle manufacture. Voye^ Manufacture.
Les matières qui fervent aux manufactures s'ap-

pellent matières premières. Voye^ MATIERES PRE-*

MIERES.
Lorfque l'induftrie crée de fon propre fond , fans

autre matière que l'étude de la nature , elle appar-

tient aux Arts libéraux. Voyc^ Art.
Les productions des rivières ou des mers appar-

tiennent à la Pêche. Voye^ PÊCHE.
La nourriture & le vêtement font nos feuls be-

foins réels : l'idée de la commodité n'eft dans les

hommes qu'une fuite de ce premier fentiment, com-

me le luxe à fon tour eft une fuite de la comparai-

fon des commodités fuperflues dont joiïiffent quel-

ques particuliers.

Le Commerce doit fon origine à ces trois fortes de
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befoins ou de néceffités que les hommes fe font im-

pofées ; l'induftrie en eft le fruit & le foûtien tout à

la fois : chaque chofe qui peut être communiquée à

un homme par un autre pour fon utilité ou pour fon

agrément, eft la matière du Commerce ; il eft jufte de

donner un équivalent de ce que Ton reçoit. Telle eft

l'eiTence du Commerce, qui confifte dans un échange ;

fon objet général eft d'établir l'abondance des ma-

tières néceffaires ou commodes ; enfin fon effet eft

de procurer à ceux qu'il occupe les moyens de fatis-

faire leurs befoins.
/

La communication générale entre les hommes ré-

pandus fur la terre ,
fuppofe l'art de traverfer les

mers qui les féparent , ou la navigation : elle fait un

nouveau genre d'induftrie & d'occupation entre les

hommes, Voye^ Navigation.
Les hommes étant convenus que For & l'argent

feroient le figne des marchandifes , & depuis ayant

inventé une repréfentation des métaux mêmes , ces

métaux devinrent marchandife ; le commerce qui s'en

fait eft appellé commerce d'argent ou du change. Foy.

Change.
Les peuples intelligens qui n'ont pas trouvé dans

leurs terres dequoi fuppléer aux trois efpeces de be-

foins , ont acquis des terres dans les climats propres

aux denrées qui leur manquoient ; ils y ont envoyé

une partie de leurs hommes pour les cultiver ,
en

leur impofant la loi de confommer les productions

du pays de la domination. Ces établiffemens font

appellés colonies. Voye^ Colonie.
Ainfi l'Agriculture , les Manufactures , les Arts li-

béraux, la Pêche, la Navigation, les Colonies , & le

Change, forment fept branches du Commerce : le pro-

duit de chacune n'eft point égal ,-mais tous les fruits

en font précieux.

Lorfque le Commerce eft confidéré par rapport à

un corps politique , fon opération confifte dans la

circulation intérieure des denrées du pays ou des co-

lonies
,
l'exportation de leur fuperflu , & l'importa-

tion des denrées étrangères , foit pour les confom-

mer , foit pour les réexporter.

Lorfque le Commerce eft confidéré comme l'occu-

pation d'un citoyen dans un corps politique , fon

opération confifte dans l'achat , la vente, ou l'é-

change des marchandifes dont d'autres hommes ont

befoin, dans le deflein d'y faire un profit.

Nous examinerons le Commerce fous ces deux

points de vue particuliers : mais auparavant il eft

bon de connoître comment il s'eft établi dans le

monde, &les diverfes révolutions qu'il a efîuyées.

D'après l'idée générale que nous venons d'en

donner , il eft confiant qu'il a dû exifter dès que la

terre a eu des habitans : fa première époque a été

le partage des différentes occupations entr'eux.

Caïn cultivoit la terre , Abel gardoit les trou-

peaux ; depuis , Tubalcaïn donna des formes au fer

& à l'airain : ces divers arts fuppofent des échanges.

Dans les premiers tems ces échanges fe firent en

nature , c'eft-à-dire que telle quantité d'une denrée

équivalent à telle quantité d'une autre denrée : tous

les hommes étoienî égaux,& chacun par fon travail

fe procurait l'équivalent des fecours qu'il attendoit

d'autrui. Mais dans ces années d'innocence & de

paix , on fongeoit moins à évaluer la matière des

échanges ,
qu'à s'en aider réciproquement.

Avant& après le déluge les échanges durent fe mul-

tiplier avec la population ; alors l'abondance ou la

rareté de certaines productions , foit de l'art foit de

la nature , en augmenta ou en diminua l'équivalent ;

l'échange en nature devint embarraflant.

L'inconvénient s'accrut encore avec le Commerce,

c'eft-à-dire lorfque la formation des fociétés eut di-

ftingué les propriétés , & apporté des modifications

à l'égalité abfolue quiregnoit entre les hommes. La
Torm III.
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fubdîvifion inégale des propriétés par le partage des

enfans , les différences dans le terroir , dans les for-

ces , & dans l'induftrie , occafionnerent un fuperflu

de befoin chez les uns de plus que chez les autres ;

ce fuperflu dut être payé par le travail de ceux qui

en avoient befoin , ou par de nouvelles commodités 1

inventées par l'art ; fon ufage fut borné cependant
tant que les hommes fe contentèrent de ce qui étoit

fimple.

Sujets à Pinjuftice , ils avoient eu befoin de légif-

lateurs : la confiance établit des juges , le refpect les

diftingua , & bientôt la crainte les fépara en quel-

que façon de leurs femblables. L'appareil& la pom-
pe furent un des apanages de ces hommes puiffans ;

les chofes rares furent deftinées à leur ufage , & le

luxe fut connu ; il devint l'objet de l'ambition des

inférieurs, parce que chacun aime à fe diftinguer.

La cupidité anima l'induftrie : pour fe procurer quel-

ques fuperfluités , on en imagina de nouvelles , on
parcourut la terre pour en découvrir : l'extrême iné-

galité qui fe trouvoit entre les hommes paffa jufque

dans leurs befoins.

Les échanges en nature devinrent réellement im-

pofîibles : l'on convint de donner aux marchandifes

une mefure commune. L'or
,
l'argent , ôc le cuivre ,

furent choifis pour les repréfenter. Alors il y eut

deux fortes de richefles ; les richefles naturelles >

c'eft-à-dire les productions de l'Agriculture & de l'in-

duftrie ; les richefles de convention ou les métaux.

Ce changement n'altéra point la nature du Com-
merce

,
qui confifte toûjours dans l'échange d'une

denrée , foit pour une autre , foit pour des métaux»
On peut le regarder comme une féconde époque du
Commerce.

VAfie qui avoit été le berceau du genre humain ,

fe vit peuplée bien avant que les autres parties du
monde fufîent connues : elle fut auffi le premier théâ-

tre du Commerce , des grands empires , & d'un luxe

dont le nôtre eft effrayé.

Les vaftes conquêtes des Aflyriens dans ces riches

contrées , le luxe de leurs rois , & les merveilles de
Babylone , nous font garants d'une grande perfection

dans les Arts , & par conféquent d'un grand Commer-

ce : mais il paroît qu'il étoit borné à l'intérieur de
ces états & à leurs productions.

Les Phéniciens habitans d'une petite contrée de la

Syrie , oferent les premiers franchir la barrière que
les mers oppofoient à leur cupidité , & s'approprier

les denrées de tous les peuples , afin d'acquérir ce

qui en faifoit la mefure.

Les richefles de l'Orient, de l'Afrique , & de l'Eu-

rope , fe raflemblerent à Tyr & à Sydon , d'où leurs

vaiflèaux répandoient dans chaque contrée du mon-
de le fuperflu des autres. Ce commerce , dont les Phé-

niciens n'étoient en quelque façon que les commif-

fionnaires
,
puifqu'ils n'y fourniflbient que très-peu

de productions de leur cru , doit être diftingué de ce-

lui des nations qui trafiquent de leurs propres den-

rées; ainfi il a été appellé commerce d'œconomie : ç'a

été celui de prefque tous les anciens navigateurs.

Les Phéniciens s'ouvrirent par les ports d'Elath&£

d'Eiiongaber fur la mer Rouge , le commerce des cô-

tes orientales de l'Afrique , abondantes en or, & ce-

lui de l'Arabie fi renommée par fes parfums. Leur

colonie de Tyle , dans une île du golphe Perfique ,

nous indique qu'ils avoient étendu leur trafic fur ces

côtes.

Par la navigation de la Méditerranée ils établirent

des colonies {Voye^ Colonie) dans toutes fes îles,

en Grèce , le long des côtes de l'Afrique , en Efpa-

La découverte de ce dernier pays fut la principale

fource de leurs richeffes ; outre les cotons, les laines,

les -fruits , le fer, & le plomb qu'ils en retiraient , les

S S s s i
j
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mines d'or & d'argent de l'Andaloufie les rendoîent

maîtres du prix & de la préférence des denrées de

tous les pays.

Ils pénétrèrent dans l'Océan le long des côtes , &
allèrent chercher l'étain dans les îles Cafliterides, au-

jourd'hui connues fous le nom de la Grande-Breta-

gne : ils remontèrent même jufqu'à Thule, que l'on

croit communément être l'Irlande.

Tyr effaça par fa fplendeur & par fon commerce

toutes les autres villes des Phéniciens. Enorgueillie

de fa longue profpérité , elle ofa fe liguer contre fes

anciens maîtres : toutes les forces de Nabuchodono-

for roi de Babylone fuffirent à peine à la foûmettre,

après un fiége de treize ans. Le vainqueur ne détrui-

fit que fes murailles & fes édifices ; les effets les plus

précieux avoient été tranfportés dans une île à une

demi-lieue de la côte. Les Tyriens y fondèrent une

nouvelle ville , à laquelle l'activité du Commerce don-

na bientôt plus de réputation que l'ancienne n'en

slvoit eu.

Cartilage , colonie des Tyriens , fuivit à-peu-près

le même plan , & s'étendit le long des côtes occi-

dentales de l'Afrique. Pour accroître même fon com-

merce général,&ne le partager qu'avec fa métropole

,

elle devint conquérante.

La Grèce cependant par fon induftrie & fa popu-

lation , vint à figurer parmi les puiffances : l'inva-

ifion des Perfes lui apprit à connoître fes forces & fes

avantages ; fa marine la rendit redoutable à fon tour

aux maîtres de l'Afie : mais remplie de divifions ou

de projets de gloire, elle ne fongea point à étendre

fon commerce.
' Celui d'Athènes, la plus puhTante des villes mari-

times de la Grèce , fe bornoit prefqu'à fa fubfiftance

qu'elle tiroit de la Grèce même & du Pont-Euxin.

Corinthe, par fa fituation, fut l'entrepôt des mar-

chandifes de l'Afie & de l'Italie ; mais fes marchands

ne tentèrent aucune navigation éloignée : elle s'en-

richit cependant par l'indifférence des autres Grecs

pour le Commerce , & par les commodités qu'elle lui

offroit
,
beaucoup plus que par fon induftrie.

Les habitans de Phocée , colonie d'Athènes, chaf-

fés de leur pays, fondèrent Marfeille furies côtes mé-
ridionales des Gaules. Cette nouvelle république ,

forcée par la ftérilité de fon territoire de s'adonner

à la Pêche & au Commerce , y réufïit ; elle donna mê-

me l'allarme à Carthage , dont elle repoufîa vigou-

reufement les attaques.

Alexandre parut ; il aima mieux être le chef des

Grecs que leur maître : à leur tête il fonda un nou-

vel empire fur la ruine de celui des Perfes. Les fui-

tes de fa conquête forment la troifieme époque du
Commerce,

Quatre grands évenemens contribuèrent à la ré-

volution qu'éprouva le Commerce fous le règne de

ce prince.

Il détruifit la ville de Tyr , & la navigation de la .

Syrie fut anéantie avec elle.

L'Egypte qui jufqu'alors ennemie des étrangers

s'étoit fiiffi à elle-même
,
communiqua avec les au-

tres peuples après fa conquête.

La découverte des Indes & celle de la mer qui eft

au midi de ce pays en ouvrirent le commerce.

Alexandrie bâtie à l'entrée de l'Egypte , devint la

clé du commerce des Indes , &c le centre de celui de

l'Occident.

Après la mort d'Alexandre, les Ptolemées fes fuc-

cefleurs en Egypte fuivirent afliduement les vues de

ce prince ; ils s'en affûrerent le fuccès par leurs ilo-

tes fur la mer Rouge & fur la Méditerranée.

Pendant ces révolutions Rome jettoit les fonde-

mens d'une domination encore plus vafte.

Les petites républiques commerçantes s'appuyè-

rent de fon alliance contre les Carthaginois , dont
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elles mînoient fourdement l'empire maritime. L'in-

térêt commun les unifToit.

Rhodes déjà célèbre par fon commerce , & plus

encore par la fageffe de fes lois pour les gens de
mer, fut de ce nombre. Marfeille , l'ancienne alliée

des Romains , leur rendit de grands fèrvices par fes

colonies en Efpagne : réciproquement foûtenue par

eux , elle accrut toujours fa richeffe Se fon crédit

,

jufqu'aux tems où forcée de prendre parti dans leurs

guerres civiles, elle fe vit leur fujette. Lors de fon

abaiflement , Arles , Narbonne , & les autres colo-

nies Romaines dans les Gaules , démembrèrent fon

commerce.

Enfin le génie de Rome prévalut : le commerce de

Carthage fut enfeveli fous fes ruines. Bientôt l'Es-

pagne , la Grèce , l'Afie , & l'Egypte à fon tour , fu-

rent des provinces Romaines. Mais la maîtreffe de
l'univers dédaigna de s'enrichir autrement que par

les tributs qu'elle impofok aux nations vaincues;

elle fe contenta de favorifer le commerce des peuples

qui le faifoient fous fa protection. La navigation

qu'elle entretenoit pour tirer des grains de l'Afrique,

ne peut être regardée que comme un objet de po-
lice.

Le fiége de l'empire transféré à Bizance
,
n'appor-

ta par conféquent prefqu'aucun changement au com-

merce de Rome : mais la fituation de cette ville re-

bâtie par Conftantin fur le détroit de l'Hellefpont

,

y en établit un confidérable. Il fe foûtint long-tems

depuis fous les empereurs Grecs , & même il trou-

va grâce devant la politique deftructive des Turcs.

La chute de l'empire d'Occident par l'inonda-

tion des peuples du Nord , & les invafions des Sar-

rafins , forment une quatrième époque pour le Com-
merce.

Il s'anéantit comme les autres Arts fous le joug de
la barbarie : réduit prefque partout à la circulation

intérieure néceffaire dans un pays où il y a des hom-
mes, il fe réfugia en Italie. Ce pays conferva une
navigation , & fit feul le commerce de l'Europe.

Venife , Gènes , Florence , Pife , fe difputerent

l'empire de la mer, & la Supériorité dans les manu-
factures. Elles firent long-tems en concurrence le

commerce de la Morée , du Levant, de la mer Noire ;

celui de l'Inde & de l'Arabie par Alexandrie. Les
califes d'Egypte entreprirent en vain de détourner le

commerce de cette dernière ville en faveur du Caire,

ils ne firent que le gêner : elle rentra fous les Mam-
melus en pofTeffion de fes droits , & elle en jouit

encore aujourd'hui.

L'Occident étoit toujours tributaire des mar-
chands Italiens

; chaque pays recevoit d'eux les étof-

fes même dont il leur fournifîbit la matière : mais

ils perdirent une partie de ce commerce , pour n'a-

voir pas eu le courage de l'augmenter. Ils avoient

confervé le fyftème des Egyptiens & des Romains ,

de finir leurs voyages dans une même année. A me-
fure que leur navigation s'étendit dans le Nord , il

leur fut impofîible de revenir aufli fouvent dans

leurs ports; ils firent de la Flandre l'entrepôt de

leurs marchandifes : elle devint par conféquent celui

de toutes les matières que les Italiens avoient cou-

tume d'enlever. Les foires de Flandre furent le ma-
gafin général du Nordj, de l'Allemagne, de l'Angle-

terre, de la France. La néceffité établit entre ces

pays une petite navigation qui s'accrut d'elle-même.

Les Flamands, peuple nombreux& déjà riche par les

productions naturelles de fes terres
,
entreprirent

l'emploi des laines d'Angleterre , de leurs lins & de

leurs chanvres , à l'exemple de l'Italie. Vers l'an 960
on y fabriqua des draps 6c des toiles. Les franchifes

que Baudouin le jeune comte de Flandre accorda à

l'indufirie
,
l'encouragèrent au point que ces nou-

velles manufactures donnèrent l'exclufion à toutes
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iès autres dans l'Occident. L'Italie fe confola de

cette perte par la récolte des foies qu'elle entreprit,

avec fuccès , de faire dans fes terres dès l'an 1 1 30

,

par la confervation du commerce, de Cafa , du Levant,

& d'Alexandrie, qui entretinrent fa navigation. Mais

la Flandre devint le centre des échanges de l'Euro-

pe. A mefure que la communication augmentoit en-

tre ces divers états, les vues s'étendoient, le Com-

mères prenoit partout de nouvelles forces.

En 1164 la ville de Bremen s'affocia avec quel-

ques autres ,
pour fe foûtenir mutuellement dans le

commerce qu'elles faifoient en Livonie. La forme &
les premiers fuccès de cette affociation promirent

tant d'avantages ,
que toutes les villes de l'Allema-

gne qui faifoient quelque commerce voulurent y être

aggrégées. En 1206 on en comptoit foixante-deux,

depuis Nerva en Livonie jufqu'au Rhin , fous le nom
de villes Anféatiques. Voye{ HANSE.

Plufieurs villes des Pays-Bas, de France, d'An-

gleterre, de Portugal ,
d'Efpagne, &: d'Italie

,
s'y in-

corporèrent. La hanfe Teutonique fit alors prefque

tout le commerce extérieur de l'Europe.

Celui de l'intérieur dans la plupart des états avoit

été jufque-là entre les mains d'un peuple errant

,

pour qui l'onpouffoit la haine jufqu'à l'inhumanité.

Les Juifs tour-à-tour bannis & rappellés , fuivant

les befoins des princes , eurent recours à l'invention

des lettres de change dès 1 1 8 1 ,
pour fouftraire leurs

richefTes à la cupidité & aux recherches. Voy. Let-

tre DE CHANGE.
Cette nouvelle repréfentation de la mefure com-

mune des marchandifes , en facilita les échanges :

depuis elle forma une nouvelle branche de Commer-

ce. Voye^ Change.
Tandis que la Hanfe fe rendoit formidable aux

princes mêmes, les comtes de Flandre, en 1301 , ef-

farouchoient l'induftrie par la révocation de fes

franchifes. Les ducs de Brabant l'attirèrent par les

moyens qu'y avoit employés Baudouin le jeune en

Flandre , & la perdirent par la même imprudence

dont les fuccefîeurs de ce comte avoient donné l'e-

xemple. En 1404, après la fédition de Louvain, les

ouvriers fe répandirent en Hollande & en Angle-

terre ; d'autres ouvriers de Flandre les y fuivirent:

tels furent lès commencemens des célèbres manufa-

ctures de la Grande-Bretagne.

La manière de faler les harengs, inventée en

1400 , foûtint encore quelque tems à Bruges & à

l'Eclufe le commerce & les manufactures de Flandre,

à la faveur d'une grande navigation.

Pendant le cours de ce fiecle , Amfterdam & An-

Vers s'élevèrent par le Commerce. En 1420 les Por-

tugais , à l'aide de la bouffole déjà perfectionnée

(Voye{ Boussole), firent de grands établiffemens

iur les côtes occidentales de l'Afrique. Les naviga-

teurs de Dieppe y avoient entretenu quelque com-

merce dès l'an 1364; mais les guerres des Anglois

nous firent perdre le fruit de cette découverte. La

France un peu plus tranquille en 1480, vit s'établir

à Tours une manufacture de foieries; & fans les

guerres d'Italie , fuivies d'autres malheurs plus grands

encore , il eiî vrailTemblable que la nation auroit dès

ce tems acquis dans le Commerce le rang que lui mé-

ritoient fon induftrie & la fertilité de fes provinces.

Bruges par fa profpérité continuoit d'effacer tou-

tes les autres villes commerçantes de l'occident de

l'Europe : fa révolte contre fon prince en 1487 en

fut le terme ; fa ruine fut le fceau de la grandeur

d'Anvers & d'Amfterdam ; mais Anvers l'emporta

par fon heureufe fituation.

La fin de ce fiecle fut célèbre par deux grands

évenemens qui changèrent la face du Commerce. A
cette cinquième époque fon hiftoire devint une par-

tie de celle des états.
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En 1487 BarthelemiDiaz capitaine Portugais dou-

bla le cap de Bonne-Efpérance , & s'ouvrit la route

des Indes orientales. Après lui Vafco de Gama par-

courut en conquérant les prefqu'îles en-deçà & au-
delà du Gange : Lisbonne fut le magafin exclufifdes

épiceries & des riches productions de ces contrées

,

qu'elle diftribuoit dans Anvers.

L'Egypte qui bornoit fa navigation aux premières

côtes de la mer des Indes , ne tut pas en état de foû-

tenir la concurrence des Portugais ; la diminution

de fon commerce entraîna la chute de celui des Ita-

liens.

En 1492 Chriftophle Colomb Génois découvrit

l'Amérique pour le roi de Caftille , dont les fujets

coururent en foule conquérir les thréfors de ce nou-
veau monde.

Les Efpagnoîs , comme les premiers à habiter l'A-

mérique, y eurent les plus riches &c les plus amples

polfeffions.

Dès 1501 le naufrage d'Alvarès Cabra capitaine

Portugais , fur les côtes du Brefil, valut à fa patrie

la poflefîion de ce vafte pays & de fes mines.

Ces deux nations négligèrent les Arts & la culture

d'Europe, pour moiffonner l'or &" l'argent clans ces

nouvelles provinces ; perfuadées que propriétaires

des métaux qui font la mefure de toute chofe, elles

feroient les maîtrefïes du monde. Elles ont appris

depuis que ce qui eft la mefure des denrées appar-

tient néceffairement à celui qui vend ces denrées.

Les François ne tardèrent pas à faire des décou-

vertes dans la partie feptentrionale. En 1504 nos

navigateurs découvrirent le grand banc de Terre-

neuve ; & pendant le cours de ce fiecle , les BafqueSj,

les Bretons , & les Normands ,
prirent pofTefïion de

plufieurs pays au nom de nos rois. La France déchi-

rée dans fon fein par les guerres de religion , fut

fourde à tout autre fentiment qu'à celui de fa dou-
leur.

La liberté de confeience & les franchifes dont
jouiffoient les Pays-Bas, & fur-tout la ville d'An-

vers , y avoient attiré un nombre infini de François

& d'Allemands , qui dans cette terre étrangère n'eu-

rent de reflburce que le Commerce. Il étoit immenfe

dans ces provinces ,
lorfque Philippe II. le troubla

par l'établiffement de nouveaux impôts & de l'inqui-

lition.

La révolte fut générale ; fept provinces fe réuni-

rent pour défendre la liberté, & dès 1579 s'érigè-

rent en république fédérative.

Tandis que l'Efpagne faifoit la guerre à fes fujets,

fon prince envahit en 1580 la fuccefîion du Portu-

gal & de fes poffefîions. Ce qui fembloit accroître

les forces de cette monarchie , fut depuis le falut de

fes ennemis.

La nécefîité cependant avoit forcé les Hollan-

dois , refferrés dans un territoire ftérile & en proie

aux horreurs de la guerre , de fe procurer leurs be-
foins avec ceconomie. La pêche les nourrifîbit, ôc

leur avoit ouvert une navigation confidérable du
nord au midi de l'Europe , même en Efpagne fous

pavillon étranger, lorfque deux évenemens nou-

veaux concoururent à élever leur commerce.

Les Efpagnoîs prirent Anvers en 1 5 84 , & fermè-

rent l'Efcaut pour détourner le Commerce en faveur

des autres villes de Flandre. Leur politique ne réuf-

fit qu'à leurs ennemis ; la Hollande profita feule de

la pêche , de la navigation , des manufactures de toi-

le ck de laine : celles de foie paflerent enAngleterre,

où il n'y en avoit point encore.

L'abaiffement de la hanfe Teutonique fut le fé-

cond événement dont les Hollandois profitèrent.

Depuis l'expédition qu'elle fit en 1428 contre Erik

roi de Danemark , fa puhTance déclina impercepti-

blement. Les princes virent avec quelque jaloufi&

1
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leurs principales villes engagées dans une affoeîa-

tion aufîi formidable , & les forcèrent de s'en reti-

rer. Elle fe borna aux villes de l'Allemagne. En An-

gleterre fes privilèges furent révoqués fous la reine

Marie ; & dès i 588 les Anglois , fous le règne d'Eli-

fabeth, parvinrent à commercer dans le Nord: Ham-
bourg même les reçut dans fon port. La defunion le

mit entre les villes affociées. Malgré leurs plaintes

impuiffantes , les Anglois pénétrèrent dans la mer

Baltique, dont les Hollandois partagèrent depuis le

commerce avec eux prefqu'exclufivement aux autres

peuples. Aujourd'hui les villes Anféatiques font ré-

duites au nombre de fix, dont quatre ont confervé

lin affez bon commerce dans le Nord. Toujours tra-

verfées par les Hollandois dans celui du Midi , elles

n'y ont quelque part qu'à la faveur des intérêts po-

litiques de l'Europe.

L'interdiftion des ports de l'Efpagne & du Portu-

gal aux fujets des Provinces-Unies ,
porta leur defef-

poir & leur fortune à fon comble. Quatre vaiffeaux

partis du Texel en 1 594 & 1 595 , allèrent chercher

dans l'Inde , à-travers des périls infinis , les mar-

chandifes dont ces provinces étoient rigoureufe-

ment privées. Trop foibles encore pour n'être pas

des marchands pacifiques , ces habiles républicains

intérefferent pour eux les rois Indiens
,
qui gémif-

foient fous le joug impérieux des Portugais. Ceux-

ci employèrent en vain la force & la rufe contre

leurs nouveaux concurrens ,
que rien ne dégoûta.

Le premier ufàge auquel la compagnie Hollandoilé

deftina fes richefTes , ce fut d'attaquer fes rivaux à

fon tour. Son premier effort la rendit maîtreffe

d'Amboine & des autres îles Moluques en 1605.

Déjà affûrée du commerce des principales épiceries ,

fes conquêtes furent immenfes & rapides , tant fur

les Portugais que fur les Indiens mêmes
,
qui trou-

vèrent bientôt dans ces alliés de nouveaux maîtres

plus durs encore.

D'autres négocians Hollandois avoient entrepris

avec le même fuccès de partager le commerce de l'A-

frique avec les Portugais. Une trêve de douze ans

conclue en 1609 entre l'Efpagne & les Provinces-

Unies , leur donnèrent le tems d'accroître & d'affer-

mir leur commerce dans toutes les parties du monde.

Dès 16 1 2 elles obtinrent, des capitulations très-avan-

tageufes dans le Levant.

En 162 1 les conquêtes de la Hollande commen-
cèrent avec la guerre. Une nouvelle fociété de né-

gocians , fous le nom de compagnie des Indes occi-

dentales
,
s'empara d'une partie du Brefil , de Cura-

çao, de Saint-Eufïache, & fit des prifes immenfes

fur le commerce des Efpagnols & des Portugais.

Le Portugal, victime d'une querelle qui n'étoit

point la fienne, s'affranchit en 1640 de la domina-

tion Efpagnole. Jean IV. légitime héritier de cette

couronne, conclut en 164 1 une trêve avec les Hol-

landois.

Cette trêve mal obfervée de part & d'autre, coû-

ta aux Portugais ce qui leur reftoit dans l'île de Cey-

lan,oii croît la canelle. Ils ne conferverent dans

l'Inde qu'un petit nombre de places peu importan-

tes, dont ils reperdirent depuis une partie pour tou-

jours. Plus heureux en Afrique , ils y reprirent une
partie de leurs établiffemens. Dans l'Amérique leur

fuccès fut complet; les Hollandois furent entière-

ment chaffés du Brefil.

Ceux-ci plus occupés du commerce des Indes , for-

mèrent un établiffement confidérable au cap de Bon-

ne-Efpérance qui en efl la clé , & ne gardèrent dans

l'Amérique de portes principaux ,
que Surinam dans

la Guiane , les îles de Curaçao & de Saint-Euftache.

Ces colonies font peu importantes pour la culture

,

mais elles font la fource d'un grand commerce avec

les colonies étrangères.
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Pendant que les Hollandois combattoient en Eu-

rope pour avoir une patrie, & dans l'Inde pour y
régner

,
l'Angleterre s'étoit enrichie d'une manière

moins bruyante & moins hafardeufe : fes manufac-
tures de laine , commerce aufîi lucratif, & qui l'étoit

encore plus dans ces tems , portèrent rapidement fa

marine à un degré de puiffance qui fit échouer tou-

tes les forces de l'Efpagne , &c la rendit l'arbitre de
l'Europe.

Dès l'an 1 599 , la reine Elifabeth y avoit formé
une compagnie pour le commerce des Indes orienta-

les. Mais fa profpérité ne lui donna aucune vûe de
conquête; elle établit paifiblement divers comptoirs

pour fon commerce , que l'état prit foin de faire ref-

pecter par fes efeadres.

Quoique l'Angleterre eût pris pofTeflion de la

Virginie en 1 584, & qu'elle eût difputé la Jamaïque
aux Efpagnols dès l'an 1596, ce ne fut guère que

vers le milieu du dix-feptieme fiecle qu'elle fit de
grands établiffemens dans l'Amérique. La partie mé-
ridionale étoit occupée par les Efpagnols, & les

Portugais trop forts pour les en chaffer. Mais les

Anglois ne cherchoient point de mines ; contens de

joiiir de celles de ces deux nations par la confom-
mation de leurs manufactures , ils cherchoient à aug-

menter leur induftrie en leur ouvrant de nouveaux
débouchés. La pêche & la navigation furent leur

fécond objet. L'Amérique feptentrionale étoit plus

propre à leurs deffeins ; ils s'y répandirent , & en-

levèrent aux François fans beaucoup de réfiftance

des terres dont ils ne faifoient point d'ufage.

En France , le cardinal de Richelieu porta dès les

premiers inftans de la tranquillité publique fes vues
du côté des colonies & du Commerce. En 1626 il fe

forma par fes foins une compagnie pour l'établiffe-

ment de Saint-Chriftophle &des autres Antilles , de-

puis le dixième degré de l'équateur jufqu'ati trentiè-

me ; en 1628, une autre compagnie fut chargée de
l'établhTement de la nouvelle France

,
depuis les

confins de la Floride jufqu'au pôle Arctique.

Mais ce puiffant génie affervi aux intrigues des

courtifans, n'eut jamais le loifir de fuivre les vaftes

projets qu'il avoit embraffés pour le bien de la mo-
narchie. C'efl cependant à ces foibles commence-
mens que la France doit le falut de fon commerce

,

puifqu'ils lui affûrerent ce qui lui refte de poffef-

lions dans l'Amérique
,
excepté la Louifiane qui ne

fut découverte qu'à la fin de ce fiecle.

Les Anglois , 6c fur-tout les Hollandois eurent

long-tems le profit de ces colonies naiffantes ; c'efl:

aufîi d'eux qu'elles reçûrent les premiers feeours qui

favoriferent leur culture. L'année 1664 efl propre-

ment l'époque de notre Commerce; la grande influen-

ce qu'il donna à la France dans les affaires de l'Eu-

rope en fait une fixieme époque générale.

Louis XIV. communiqua à tout ce qui l'environ-

noit un caractère de grandeur ; fon habileté lui dé-

veloppa M. Colbert; fa confiance fut entière; tout

lui réunit.

Les manufactures , la navigation , les arts de toute

efpece furent en peu d'années portés à une perfec-

tion qui étonna l'Europe & l'allarma. Les colonies

furent peuplées ; le Commerce en fut exclufif à leurs

maîtres. Les marchands de l'Angleterre & de la Hol-

lande virent par-tout ceux de la France entrer en
concurrence avec eux. Mais plus anciens que nous,

ils y conferverent la fupériorité ; plus expérimen-

tés , ils prévirent que le Commerce deviendroit la bafe

des intérêts politiques & de l'équilibre des puiffan-

ces ; ils en firent une feience & leur objet capital,

dans le tems que nous ne fongions encore qu'à imi-

ter leurs opérations fans en dévoiler le principe ; l'ac-

tivité de notre induftrie équivalut à des maximes ,

lorfque la révocation de l'édit de Nantes la dimi-
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ïiua par îa perte d'un grand nombre de fujets , & par

Je partage qui s'en fit dans tous les pays où l'on

vouloit s'enrichir: jamais plus grand facrifice ne fut

offert à la Religion.

Depuis, chaque état de l'Europe a eu des inté-

rêts de Commerce, èc a cherché à les aggrandir refpe-

ctivement à fes forces ou à celles de les voifins

,

tandis que la France
,
l'Angleterre & la Hollande

,

fe difputent le Commerce général.

La France à qui la Nature a donné un fuperflu

confidérable , femble s'occuper plus particulière-

ment du commerce de luxe.

L'Angleterre
,
quoique très-riche , craint toujours

la pauvreté , ou feint de la craindre ; elle ne néglige

aucune efpece de profit , aucuns moyens de fournir

aux befoins des autres nations ; elle voudroit feule

y pourvoir, tandis qu'elle diminue fans celTe les

liens.

La Hollande fupplée par la vente exclufive des

épiceries à la médiocrité de fes autres productions

naturelles ; fon objet eft d'enlever avec œconomie
celles de tous les peuples pour les répandre avec
profit. Elle efl: plus jaloufe qu'aucun autre état de

la concurrence des étrangers
,
parce que fon com-

merce ne fubfifte que par la deftruction de celui des

autres nations.

L'hiftoire du Commerce nous préfente trois refle-

xions importantes.

i°. On y a vu des peuples fuppléer par l'induf-

trie au défaut des productions de la terre , & pofle-

der plus de richefTes de convention
,
que ceux qui

étaient propriétaires des richefTes naturelles. Mais
cette induftrie confiftoit toujours à diftribuer dans

chaque pays les richefTes naturelles dont il étoit

dépourvu; & réciproquement fans induftrie aucun
peuple n'a pofTédé abondamment l'or & l'argent qui

font les richefTes de convention.
2°. Un peuple perd infenfiblement fon commerce,

s'il ne fait pas tout celui qu'il pourroit entreprendre.

En effet toute branche de Commerce fuppofe un be-

foin , foit réel , foit d'opinion ; fon profit donne les

moyens d'une autre entreprife ; & rien n'eft fi dan-

gereux que de forcer d'autres peuples à fe procurer

eux-mêmes leurs befoins , ou à y fuppléer. L'on a

toujours vu les prodiges de l'induftrie éclorre du
fein de la nécefiité ; les grands efforts qu'elle occa-

fionne font femblables au cours d'un torrent impé-
tueux , dont les eaux luttent avec violence contre

les digues qui les reflètent , les renverfent à la fin

,

& fe répandent dans les plaines.

3°. Une grande population eft inféparable d'un

grand commerce , dont le pafTage eft toujours mar-
qué par l'opulence. Il eft confiant que les commo-
dités de la vie font pour les hommes l'attrait le plus

puiffant. Si l'on fuppofe un peuple commerçant en-

vironné de peuples qui ne le font pas , le premier
aura bien-tôt tous les étrangers auxquels fon com-

merce pourra donner un travail & un falaire.

Ces trois réflexions nous indiquent les principes

du Commerce dans un corps politique en particulier.

L'Agriculture & l'indultrie en font l'efTence ; leur

union eft telle
,
que fi l'une l'emporte fur l'autre

,

elle vient à fe détruire elle-même. Sans l'induftrie,

les fruits de la terre n'auront point de valeur ; fi l'A-

griculture eft négligée , les fources du Commerce font

taries.

L'objet du Commerce dans un état eft d'entretenir

dans l'aifance par le travail le plus grand nombre
d'hommes qu'il eft poftible. L'Agriculture & l'indu-

ftrie font les feuls moyens de lubrifier : fi l'une &
l'autre font avantageufes à celui qu'elles occupent,
on ne manquera jamais d'hommes.

L'effet du Commerce eft de revêtir un corps poli-

tique de toute la force qu'il eft capable de recevoir.
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Cette force confifte dans la population que lui atti-

rent fes richefTes politiques , c'eft-à-dire réelles &
relatives tout à la fois.

La richeffe réelle d'un état eft le plus grand degré
d'indépendance où il eft des autres états pour fes

befoins , & le plus grand fuperflu qu'il a à exporter.
Sa richeffe relative dépend de la quantité des richef-
fes de convention que lui attire fon commerce, com-
parée avec la quantité des mêmes richefTes que le
Commerce attire dans tes états voifins. C'eft la com-
binaifon de ces richefTes réelles & relatives qui con-
ftitue l'art & la feience de l'adminiftration du Com-
merce politique.

Toute opération dans le Commerce d'un état con-
traire à ces principes , eft une opération deftrudtive

du Commerce même.
Ainfi il y a un commerce utile & un qui ne l'eft pas :

pour s'en convaincre , il faut diftinguer le gain du
marchand du gain de l'état. Si le marchand intro-

duit dans fon pays des marchandifes étrangères qui
nuifent à la confommation des manufactures na-
tionales , il eft confiant que ce marchand gagnera
fur la vente de ces marchandifes : mais l'état perdra,
i°la valeur de ce qu'elles ont coûté chez l'étran-

ger ; 2
0

les falaires que l'emploi des marchandifes
nationales auroit procurés à divers ouvriers ; 3

0
la

valeur que la matière première auroit produit aux
terres du pays ou des colonies

; 4
0

le bénéfice de la

circulation de toutes ces valeurs, c'eft-à-dire l'aifance

qu'elle eût répandue par les confommations fur di-

vers autres fujets ; 5° les reffources que le prince eft

en droit d'attendre de l'aifance de fes fujets.

Si les matières premières font du crû des colo-
nies , l'état perdra en outre le bénéfice de la navi-
gation. Si ce font des matières étrangères, cette

dernière perte fubfifte également ; & au lieu de la

perte du produit des terres , ce fera celle de l'échange

des marchandifes nationales que l'on auroit four-

nies en retour de ces matières premières. Le gain de
l'état eft donc précifément tout ce que nous venons
de dire qu'il perdroit dans Phypothèfe propofée ; le

gain du marchand eft feulement l'excédent du prix
de la vente fur le prix d'achat.

Réciproquement le marchand peut perdre , lorf-

que l'état gagne. Si un négociant envoie imprudem-
ment des manufactures de fon pays dans un autre

où elles ne font pas de défaite , il pourra perdre fur

la vente ; mais l'état gagnera toujours le montant
qui en fera payé par l'étranger , ce qui aura été payé
aux terres pour le prix de la matière première, les

falaires des ouvriers employés à la manufacturer ;

le prix de la navigation , fi c'eft par mer que l'ex-

portation s'eft faite , le bénéfice de la circulation y

& le tribut que l'aifance publique doit à la patrie.

Le gain que le marchand fait fur l'état des autres

fujets , eft donc abfolument indifférent à l'état qui
n'y gagne rien ; mais ce gain ne lui eft pas indiffé-

rent
,
lorfqu'il grofîit la dette des étrangers , & qu'il

fert d'encouragement à d'autres entreprifes lucrati-

ves à la fociété. <

Avant d'examiner comment les légiflateurs par-
viennent à remplir l'objet & l'effet du Commerce 9

j'expoferai neuf principes que les Anglois , c'eft-à-

dire le peuple le plus favant dans le Commerce, pro-

pofent dans leurs livres pour juger de l'utilité ou du
defavantage des opérations de Commerce.

1. L'exportation du fuperflu eft le gain le plus

clair que puifTe faire une nation.

2. La manière la plus avantageufe d'exporter les

productions fuperflues de la terre , c'eft de les met-

tre en œuvre auparavant ou de les manufacturer.

3. L'importation des matières étrangères pour

être employées dans des manufactures , au lieu de

les tirer toutes mifes en oeuvre
5 épargne beaucoup

d'argent.
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4. L'échange de marchandifes contre marchan-

difes eft avantageux en général , hors les cas oii il

«ft contraire à ces principes mêmes.

5. L'importation des marchandifes qui empê-

chent la confommation de celles du pays , ou qui

nuifent au progrès de Tes manufactures &c de fa cul-

ture , entraîne néceffairement la ruine d'une nation.

6. L'importation des marchandifes étrangères de

pur luxe eft une véritable perte pour l'état.

7. L'importation des chofes de nécetfité abfolue

ne peut être eftimée un mal ; mais une nation n'en

eft pas moins appauvrie.

8. L'importation des marchandifes étrangères

pour les réexporter enfuite ,
procure un bénéfice

réel.

9. C'eft un commerce avantageux que de donner

fes vaiffeaux à fret aux autres nations.

C'eft fur ce plan que doit être guidée l'opération

générale du Commerce.

Nous avons défini cette opération , la circulation

intérieure des denrées d'un pays ou de fes colonies,

l'exportation de leur fuperflu , &c l'importation des

denrées étrangères , foit pour les confommer , foit

pour les réexporter.

Cette définition partage naturellement le Com-

merce en deux parties , le commerce intérieur &C Vex-

térieur. Leurs principes font différens, & ne peuvent

être confondus lans un grand defordre.

Le commerce intérieur eft celui que les membres

d'une fociété font entr'eux. Il tient le premier rang

dans le commerce général', comme l'on prife le nécef-

faire avant le fuperflu ,
qui n'en eft pas moins re-

cherché.

Cette circulation intérieure eft la confommation

que les citoyens font des productions de leurs ter-

res & de leur induftrie , dont elle eft le premier fou-

tien. Nous avons déjà obfervé que la richeffe réelle

d'une nation eft à fon plus haut degré, lorfqu'elle

n'a recours à aucune autre pour fes befoins. Les rè-

gles établies en conféquence dans les divers états

varient fuivant l'abondance des richeffes naturelles ;

& l'habileté de plufieurs a fuppléé par rinduftrie

aux refus de la nature.

La valeur du commerce intérieur eft précifémenî la

fomme des dépenfes particulières de chaque citoyen

pour fe nourrir , fe loger , fe vêtir , fe procurer des

commodités , & entretenir fon luxe. Mais il faut

déduire de cette valeur tout ce qui eft confommé
de denrées étrangères ,

qui font une perte réelle

pour la nation , fi le commerce extérieur ne la répare.

La population eft l'ame de cette circulation inté-

rieure ; fa perfection confifte dans l'abondance des

denrées du crû du pays en proportion de leur nécef-

fité ; fa confervation dépend du profit que ces den-

rées donnent à leur propriétaire , &; de l'encoura-

gement que l'état leur donne.

Tant que les terres reçoivent la plus grande &
la meilleure culture pofîible

,
l'ufage des denrées de

commodité & de luxe ne fauroit être trop grand

,

pourvu qu'elles foient du crû du pays ou de fes co-

lonies.

Leur valeur augmente la fomme des dépenfes par-

ticulières , & fe répartit entre les divers citoyens

qu'elles occupent.

Il eft bon qu'un peuple ne manque d'aucun des

agrémens de la vie ,
parce qu'il en eft plus heureux.

Il cefTeroit de l'être , fi ces agrémens & ces commo-

dités épuifoient fa richefte ; il en feroit même bien-

tôt privé ,
parce que les befoins réels font des créan-

ciers barbares & impatiens : mais lorfque les com-

modités & le luxe font une production du pays , leur

agrément eft accompagné de plufieurs avantages ;

leur appas attire les étrangers, les féduit, & procu-

re à l'état qui les poffe.de la matière d'une nouvelle

exportation.

C O M
Qu'il me foit permis d'étendre ce principe -m%

Sciences , aux productions de l'efprit , aux Arts li-

béraux : ce n'eft point les avilir que de les envifager

fous une nouvelle face d'utilité. Les hommes ont be-

foin d'inftruction& d'amufement : toute nation obli-

gée d'avoir recours à une autre pour fe les procu-

rer , eft appauvrie de cette dépenfe qui tourne toute

entière au profit de la nation qui les procure.

L'art le plus frivole aux yeux de la raifon , èc la

denrée la plus commune , font des objets très-effen-

tiels dans le Commerce politique. Philippe II. poffef-

feur des mines de Potozi , rendit deux ordonnances

pendant fon règne
,
uniquement pour défendre l'en-

trée des poupées, des verroteries , des peignes, &
des épingles , nommément de France.

Que les modes & leur caprice foient , fi Fon veut

,

le fruit de l'inconftance & de la légèreté d'un peu-
ple ; il n'en eft pas moins fûr qu'il ne pourroit f©

conduire plus fagement pour l'intérêt de fon com-
merce & de la circulation. La folie eft toute entière

du côté des citoyens qui s'y affujettiffent
, lorfque la

fortune le leur défend ; le vrai ridicule eft de fe plain-

dre des modes ou du fafte , &c non pas de s'en pri-

ver.

L'abus du luxe n'eft pas impofïible cependant , à
beaucoup près , & fon excès feroit l'abandon des ter-

res& des Arts de première nécefîité
, pour s'occuper

des cultures & des arts moins utiles.

Le légiflateur eft toujours en état de réprimer cet

excès en corrigeant fon principe ; il faura toujours

maintenir l'équilibre entre les diverfes occupations

de fon peuple
,
foulager par des franchifes & par des

privilèges la partie qui fouffre , & rejetter les im-
pôts fur la confommation intérieure des denrées de
luxe.

Cette partie du commerce eft foûmife aux lois par-

ticulières du corps politique ; il peut à fon gré per-

mettre , reftraindre, ou abolir Tufage des denrées,

foit nationales , foit étrangères, lorfqu'iî le juge con-

venable à fes intérêts. C'eft pour cette raifon que fes

colonies font toujours dans un état de prohibition.

Enfin il faut fe fouvenir continuellement, que le

commerce intérieur s'applique particulièrement à en-

tretenir la richefte réelle d'un état.

Le commerce extérieur eft celui qu'une fociété po'

litique fait avec les autres ; il concourt au même but

que le commerce intérieur , mais il s'applique plus par-

ticulièrement à procurer les richeffes relatives. En
effet , fi nous fuppofons un peuple commerçant très-

riche réellement en denrées dont les autres peuples

ne veuillent faire que très-peu d'ufage ,. le commerce

intérieur entretiendra foigneufement cette culture

ou cette induftrie par la confommation du peuple 5

mais le commerce extérieur ne s'attachera qu'à la fa-

vorifer , fans- lui facrifier les oecafions d'augmenter

les richeffes relatives de l'état. Cette partie exté-

rieure du commerce eft fi étroitement liée avec les in-

térêts politiques ,
qu'elle contracte de leur nature.

Les princes font toujours dans un état forcé res-

pectivement aux autres princes : & ceux qui veulent

procurer à leurs fujets une grande exportation de

leurs denrées , font obligés de fe régler fur les cir-

conftances , fur les principes , & les intérêts des au-

tres peuples commerçans , enfin fur le goût & le ca-

price du confommateur.

L'opération du commerce extérieur confifte à four-

nir aux befoins des autres peuples , 6c à en tirer de-

quoi fatisfaire aux fiens. Sa perfection confifte à

fournir le plus qu'il eft pofîible , & de la mamere

la plus avantageufe. Sa conservation dépend de la

manière dont il eft conduit.

Les productions de la terre & de l'induftrie font

la bafe de tout commerce , comme nous l'avons ob-

fervé plufieurs fois. Les pays fertiles ont néceffaire-

ment
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lîieiit un avantage pour l'exportation > fur ceux qui

ie font moins. Enfin plus les denrées feront néces-

saires & parfaites
,
plus la dépendance des étrangers

fera grande.

Une grande population eft un des avantages qui

met un peuple en état de fournir le plus qu'il efl pof-

fible aux befoins des antres peuples ; & réciproque-

ment, fon commerce extérieur occupe tous les hom-

mes que le commerce intérieur n'auroit pû nourrir.

La population dépend de la facilité que trouvent

les citoyens à fe procurer une fubfrflance aifée par

le travail , & de leur fureté. Si ce travail ne fuifit

pas à leur fubfiftance , il eft d'expérience qu'ils vont

fe la procurer dans d'autres états. Auffi lorfque des

circonflances extraordinaires ont caufé ces non-

valeurs , le légiilateur a foin d'en prévenir les ef-

fets : il nourrit fes ouvriers , ou leur fournit du tra-

vail. De ce que la population efl fi nécefTaire , il s'en-

fuit que l'oifiveté doit être reprimée : les maifons de

travail font le principal remède que les peuples poli-

cés y employent.

Un peuple ne fournira rien aux autres , s*il ne don-

ne fes denrées à amTi bon marché que les autres peu-

ples qui pofTedent les mêmes denrées : s'il les vend

moins cher, il aura la préférence dans leur propre

Quatre moyens y condiment finement : la con-

currence , l'œconomie du travail des hommes , la

modicité des frais d'exportation, & le bas prix de

l'intérêt de l'argent.

La concurrence produit l'abondance , cV celle-ci

ïe bon marché des vivres , des matières premières

,

des artiltes , & de l'argent. La concurrence efl un

îles plus importans principes du Commerce^ & une

partie conhclérable de fa liberté. Tout ce qui la gê-

iie on l'altère dans ces quatre points , efl ruineux

pour l'état, diamétralement oppofé à fon objet
,
qui

eft le bonheur & la fubfirtance aifée du plus grand

nombre d'hommes pofiible.

L'œconomie du travail des hommes confifte à le

fnppléer par celui des machines & des animaux lorf-

qu'on le peut à moins de frais , ou que cela les eon-

ferve : c'eft, multiplier la population, bien loin de la

détruire. Ce dernier préjugé s'eft foûtenu plus iong-

tems dans les pays qui ne s'occupoient que du com-

merce intérieur : en effet , fi le commerce extérieur efl

médiocre
,
l'objet général ne feroit pas rempli fi l'in-

térieur n'occupoit le plus d'hommes qu'il eft pofiible.

Mais fi le commerce extérieur , c'eil-à-dire , la naviga-

tion , les colonies , & les befoins des autres peuples

peuvent occuper encore plus de citoyens qu'il ne

s'en trouve , il efl nécefTaire d'œconomifer leur tra-

vail pour remplir de fon mieux tous ces objets. L'ex-

périence démontre , comme nous l'avons déjà re-

marque , que l'on perd fon commerce lorfqne l'on ne

cultive pas tout celui que l'on pourroit entrepren-

dre. Enfin il efl évident que la force d'un corps poli-

tique dépend du meilleur & du plus grand emploi des

hommes,qui lui attirent fes richeffes politiques : cora-

binaifon qu'il ne faut jamais perdre de vue. L'œcono-

mie du travail des hommes ne détruira donc point

la population
,
lorfque le légiilateur ne fera que dé-

tourner avec précaution leur travail d'un objet à un
autre : ce qui eft la matière d'une police particulière.

La modicité des frais d'exportation efl la troifieme

fource du bon marché , & par conféquent de la ven-

te des productions d'un pays.

Ces frais font ceux du tranfport , & les droits de

fortie. Le tranfport fe fait ou par terre , ou par eau.

Il efl reconnu que la voiture par terre eft infiniment

plus coûteufe. Ainfi dans les états comrnerçans , les

canaux pour fuppléer au défaut des rivières navi-

gables , l'entretien & la commodité de celles-ci , la

prançhife abfoluç de cette navigation intérieure ;

Jçme III}
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î font une partie effentielle de l'adminiftratiora.

I >
Lcs droits des doiianes (voye{ Douane) , foit à la

fortie > loit dans l'intérieur , fur les productions d'u-
ne nation, font les frais auxquels les étrangers fe
Soumettent avec le plus de peine. Le négociant les
regarde comme un excédent de la valeur réelle , &
la politique les envifage comme une augmentation
de richefTe relative.

Les peuples intelligens , ou fuppriment Ces droits
à la fortie de leurs productions , ou les proportion-*
nent au befoin que les autres peuples en ont ; furtout
ils comparent le prix de leurs productions rendues
dans le lieu de la confommation , avec le prix des
mêmes productions fournies en concurrence par les
nations rivales. Cette comparaifon efl très -impor-
tante : quoiqu'entre deux peuples manufacturiers la

qualité & le prix d'achat des étoffes foient fembla-
bles , les droits de fortie ne doivent pas être les mê-
mes , fi le prix du tranfport n'efl pas égal : la plus pe-
tite différence décide le confommateun

Quelquefois le légiilateur au lieu de prendre des
droits fur l'exportation

, l'encourage par des récom*
penfes. L'objet de ces récompenfes efl d'augmenter
le profit de l'ouvrier, lorfqu'iî n'efl pas allez confi-

dérable pour foûtenir un genre de travail utile en
concurrence : fi la gratification va jufqu'à diminuer
le prix , la préférence de l'étranger pendant quelques
années , fuffit pour établir cette nouvelle branche de
commerce

,
qui n'aura bientôt plus befoin de foûtien*

L'effet eft certain ; & la pratique n'en peut être que
falutaire au corps politique,comme l'eftdans le corps
humain la communication qu'un membre fait à l'au-

tre de fa chaleur, lorfqu'iî en a befoin,

Un peuple ne fourniroit point aux autres le plus
qu'il efl pofiible , s'il ne faifoit que le commerce de feâ

propres denrées. Chacun faitpar fa propre expérien*
ce, qu'il efl naturel de fe pourvoir de fes befoins
dans le magafin qui a les plus grands affortimens ,

& que la variété des marchandifês provoque les be-
foins. Ce qui fe palTe chez un marchand, arrive dans
la communication générale.

Les peuples comrnerçans vont chercher chez d'au-

tres peuples les denrées qui leur manquent
,
pour les

diftribuer à ceux qui les confomment. Cette efpece
de commerce efl proprement le commerce cTœconomie.

Une nation habile ne renonce à aucun ; & quoiqu'-
elle ait un grand commerce de luxe ,

û* elle a beaucoup
d'hommes & beaucoup d'argent à bon marché , il efl

évident qu'elle les fera tous avec fuccès. J'avance-
rai plus : le moment où fes négocians y trouveront
de l'avantage , fera l'époque la plus fûre de fa ri-

chefTe.

Parmi ces denrées étrangères , il en efl dont le lé-

giilateur a défendu l'ufage dans le commerce intérieur;

mais , comme nous l'avons remarqué , il efl dans un
état forcé dans la partie du commerce extérieur.

^
Pour ne pas priver la nation du profit qu'elle peut

faire fur les marchandifês étrangères , & accroître
conféquemment fa richefTe relative , dans quelques
états on a établides ports où l'on permet l'importation
franche de tout ce qu'il efl avantageux de réexpor-
ter : on les appelle ports-francs, Voye^ Port franc.

.
Dans d'autres états , on entrepofe ces marchan-

difês ; & pour faciliter la réexportation générale des
denrées étrangères , même permifes

,
lorfqu'elle fe

fait on rend la totalité ou partie des droits d'entrée.

Le commerce extérieur d'un peuple ne fera point à
fon plus haut degré de perfeâion , fi fon fuperriu n'efl

exporté , & fi fes befoins ne lui font importés -de. la

manière la plus avantageufe pour lui.

Cette exportation & cette importation fe font ou
par fes propres vaifteaux, ou par ceux d'une autre

nation; voyez Navigation ; par des.'commiffion-
* TTttv
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naires nationaux,ou par des commiffionnaires étran-

gers. Foyei Commissionnaires.
Ainfi il y a un commerce actifdu un commerce paffif.

Il eft évident que le commerce paffif diminue le béné-

fice de l'exportation , & augmente le prix de l'im-

portation. Il eft contraire à l'objet du commerce dans

un état
,
puifqu'il dérobe à fon peuple le travail &

les moyens de fubfifter ; il en arrête l'effet ,
puifqu il

diminue la richeffe relative de cet état.

Le commerce paffif produit encore un autre delà-

vantage : la nation qui s'eft emparée du commerce

adif d'une autre , la tient dans fa dépendance ; fi

leur union vient à ceffer , celle qui n'a qu'un com-

merce paffif refte fans vigueur : fon agriculture , fon

înduftrie , fes colonies font dans l'inaction , fa popu-

lation diminue , jufqu'à ce que par des efforts dont

les progrès font toujours lents & incertains , elle re-

prenne un commerce paffif.
t

La différence qui réfulte de la compenfation des

exportations & des importations pendant un certain

efpace de tems ,
s'appelle la balance du Commerce.

Elle eft toujours payée ou reçue en argent ;
puifque

l'échange des denrées contre les métaux qui en font

la mefure, eft indifpenfable lorfque l'on n'a plus d'au-

tre équivalent à donner. Les états foldent entre eux

comme les particuliers.

Ainfi lorfque la balance du commerce d'une nation

lui eft avantageufe , fon fonds capital des richeffes

de convention eft augmenté du montant de cette ba-

lance : fi elle eft defavantageufe , le fonds capital eft

diminué de toute la fomme qui a été payée.

Cette balance doit être envifagée comme parti-

culière & comme générale.

La balance particulière eft celle du commerce entre

deux états : elle eft l'objet des traités qu'ils font en-

tre eux ,
pour établir autant qu'il fe peut l'égalité du

commerce. Ces traités règlent la nature des denrées

qu'ils pourront fe communiquer l'un à l'autre ; les fa-

cilités qu'ils apporteront réciproquement à leur in-

troduction ; les droits que les marchandises payeront

aux douanes foit d'entrée , foit de l'intérieur.

Si deux nations n'avoient que les mêmes efpeces

de productions à fe communiquer , elles n'auraient

point de traité entre elles que celui de l'humanité

& du bon traitement des perfonnes ;
parce que celle

des deux qui auroit l'avantage fur l'autre , envahi-

rait enfin fon commerce intérieur & extérieur : alors

îe commerce eft réduit entre ces deux nations à celui

qu'une troifieme leur occafionne par la réexporta-

tion dont nous avons parlé.

L'égalité parfaite du commerce entre deux peuples

eft celle des valeurs , & du nombre d'hommes né-

eeffairement occupés de part & d'autre. Il eft pref-

qu'impoffible qu'elle fe rencontre , & l'on ne calcule

ordinairement que l'égalité des valeurs.

Quoique l'on n'évalue pas le nombre des hom-

mes , il femble qu'il devroit être confidéré fuivant

la néceffité réciproque de l'échange. Si la balance

n'eft pas égale , la différence du nombre des hom-

mes réciproquement employés , ne doit point être

confidérée par celui qui la gagne : car il eft certain

que la fomme payée en argent augmentera chez lui

la circulation intérieure , & par conféquent procu-

rera une fubfiftance aifée à un plus grand nombre

d'hommes.
Lorfqu'un pays eft dans la difette abfolue d une

denrée , la facilité que l'on apporte pour le rappro-

cher de l'égalité du commercedépenà du point de con-

currence où eft cette denrée: car fi d'autres peuples

la pbfledent également , & qu'ils offrent de meilleu-

res conditions , on perdra l'occafion de vendre la

fienne. Si cet état n'a d'échange à offrir que des mar-

chandifes de même genre & de même efpece , il con-

vient d'abord de comparer le produit & les avanta-

COM
ges de la vente que l'on peut y faire de fa propre deiî»

rée, avec la perte qui pourrait réfulter de l'intro-

duction des denrées étrangères ; enfuite les moyens
que l'on a pour foûtenir leur concurrence , & la ren-

dre nulle.

Enfin la confection d'un pareil traité exige une
profonde connoiffance du commerce des deux nations

contractantes , de leurs reffources réciproques , de

leur population , du prix & de la qualité des matiè-

res premières , du prix des vivres& de la main-d'œu-

vre , du genre d'induftrie , des befoins réciproques
,

des balances particulières & générales , des finan-

ces , du taux de l'intérêt qui étant bas chez une na-

tion & haut chez l'autre , fait que celle-ci perd où
la première gagne ; il peut arriver que la balance du
commerce avec un pays foit defavantageufe , & que
le commerce en foit utile , c'eft-à-dire qu'il foit l'occa-

fion ou le moyen néceffaire d'un commerce qui dé-

dommage avec profit de cette perte.

La balance générale du commerce d'une nation eft

la perte ou le gain qui réfultent de la compenfation

des balances particulières.

Quand même le montant des exportations géné-

rales auroit diminué , fi celui des importations l'eft

dans la même proportion , l'état n'a. point perdu de

fon commerce utile ; parce que c'eft ordinairement

une preuve que fon commerce intérieur aura occupé

un plus grand nombre d'hommes.
Par la même raifon

,
quoique les exportations gé-

nérales foient moindres , fi les importations ont di-

minué dans une plus grande proportion , le commer-

ce utile s'eft accru.

Il eft évident qu'entre divers peuples , celui dont

la balance générale eft conftamment la plus avan-

tageufe , deviendra le plus puiffant ; il aura plus de

richeffes de convention , & ces richeffes en circu-

lant dans l'intérieur
,
procureront une fubfiftance ai-

fée à un plus grand nombre de citoyens. Tel eft l'ef-

fet du Commerce
,
quand il eft porté à fa perfection

dans un corps politique : c'eft à les lui procurer que

tendent les foins de l'adminiftration ; c'eft par une

grande fùpériorité de vues
,
par une vigilance affi-

due fur les démarches , les réglemens , & les. motifs

des peuples en concurrence , enfin par la combinai-

fon des richeffes réelles & relatives ,
qu'elle y par-

vient. Les circonftances varient à l'infini , mais les

principes font toujours les mêmes ; leur application

eft le fruit du génie qui en embraffe toutes les faces.

Les reftrictions que l'intérêt politique apporte au

Commerce , ne peuvent être appellées une gêne ; cette

liberté fi fouvent citée & fi rarement entendue , con-

fifte feulement à faire facilement le commerce que per-

met l'intérêt général de la fociété bien entendu.

Le furplus eft une licence deftructive du Commères

même. J'ai parlé de Vintérêt général bien entendu
,
par-

ce que l'apparence d'un bien n'en eft pas toujours un.

Les fraudes &: la mauvaife foi ne peuvent être

proferites trop févérement : l'examen de ces points

exige des formalités : leur excès détruit la liberté ,

leur oubli total introduit la licence : on ne doit donc

pas les retrancher tout- à -fait ces formalités , mais

les reftraindre , & pourvoir à l'extrême facilité de

leur exécution.

Nous avons déjà prouvé la néceffité de la concur-

rence ; elle eft l'ame de la liberté bien entendue.

Cette partie de l'adminiftration eft une des plus

délicates : mais fes principes rentrent toujours dans

le plan qui procure à l'état une balance générale plus

avantageufe qu'à fes voifins.

Nous nous fommes propofé d'examiner le Com-

merce comme l'occupation d'un citoyen. Nous n en

parlerons que relativement au corps politique.

Puifque le Commerce en eft l'ame ?
l'occupation



'ïjuNîft citoyen s*en fait eft honnête, comme toutes

celles qui font utiles : mais à mefure que les citoyens

rendent de plus grands fervices, ils doivent être plus

diftingués ; & le commerce ne fera point encouragé

dans les pays qui ne favent point faire ces différen-

ces.

On peut s*occuper perfonneîlement du Commerce

de trois manières.

Le premier objet eft d'acheter les productions de

la terré & de l'induftrie ,
pour les revendre par pe-

tites parties aux autres citoyens. Ceux qui exercent

cette profefîion font appellés détailleurs. Voye{ DÉ-
TAILLEURS.

Cette ôcclipâtioh plus commode que néceffaire

pour la fociété , concourt à la circulation intérieure.

Le fecOnd objet du Commerce, eft celui d'un citoyen

dont l'induftrie entreprend de guider le travail d'un

nombre d'autres citoyens ,
pour donner des formes

aux matières premières. Ceux qui s'y appliquent

s'appellent manufacturiers . Voy. MANUFACTURIERS.
Cette induftrie eft très-néceffaire ,

parce qu'elle

augmente les richeffes réelles Se relatives.

La troifieme efpece de commerce eft l'occupation

d'un citoyen qui fait paffer Chez l'étranger les pro-

ductions de fa patrie
,
pour les échanger contre d'au-

tres productions néceffaires , ou contre de l'argent.

Soit que ce commerce fe faffe par terre ou par mer, en

Europe , ou dans d'autres parties du monde , on le

diftingue fous le nom de commerce en gros. Celui qui

s'y applique eft appelle négociant. V. NÉGOCIANT.
Cette profefîion eft très-néceffaire, parce qu'elle

eft l'ame de la navigation , & qu'elle augmente les

richeffes relatives de l'état.

Ces trois manières d'exercer le Commerce ont un de-

voir commun qui en fait l'activité ; c'eft une bonne foi

fcrupuleufe : leur objet eft également commun , c'eft

le gain : leur effet eft différent en ce qu'il contribue

plus ou moins à l'effet général du Commerce dans un

corps politique. C'eft cet effet qui doit les diftinguer

aux yeux de la patrie , & qui rend plus recomman-
dable chaque particulier, à mefure qu'il y coopère

davantage.

Ce n'eft pas que le plan immédiat du légiftateur

foit d'avoir des négocians très-puiffans : ils lui font

précieux
,
parce qu'ils ont beaucoup concouru à fes

vues ; mais il feroit encore plus utile , dans le cas

où le Commerce feroit borné , d'en avoir beaucoup

de riches, qu'un moindre nombre de très -riches.

Vingt négocians qui ont chacun cent mille écus font

plus d'affaires, & ont entre eux une plus grande fom-

me de crédit
,
que fix millionaires. D'ailleurs les for-

tunes partagées font d'une reffource infiniment plus

grande pour la circulation & pour les richeffes réel-

les : cependant la grande difproportion des fortunes

par le commerce n'eft pas onéreufe à l'état , en ce qu'-

elle circule ordinairement toute entière au profit des

arts utiles ; il feroit même à fouhaiter qu'elles reftaf-

fentdans le Commerce, parce qu'elles établiffent beau-

coup de facteurs chez l'étranger : ces facteurs y aug-

mentent les branches du commerce de leur nation , &
en outre lui rapportent le bénéfice qu'ils ont fait dans

le commerce dont le pays qu'ils habitent eftfufcepti-

ble. Ces fortunes ne fortiroient point du Commerce
,

î\ l'état de négociant étoit auffi honoré qu'il mérite

de l'être.

A l'égard des grandes entreprifes de commerce pour
le gouvernement, il n'a befoin que defon propre cré-

dit : dès qu'il offrira du profit & de la fureté 3 des fo-

xiétés folides s'en chargeront au rabais.

Savoir faire le Commerce ou lavoir le conduire

,

font deux chofes très-diftinctes. Pour le bien con-

duire , il faut favoir comment il fe fait ; pour le faire

avec profit , il eft inutile de favoir comment il doit

fe conduire. La feience du négociant eft celle des dé-

Tome III,

taiîs dorit il s'occupe ; la feience du politique eft le

parti que l'on peut tirer de ces détails : il faut donc
les connoître , & ce n'eft que par les négocians que
l'on peut s'en inftruire. On ne fauroit trop converfer
avec eux pour apprendre

, pour délibérer : leurs con-
feils doivent être admis avec précaution. Nous avons
déjà diftingué le gain du marchand & le gain de l'é-

tat ; & il eft clair qu'abforbés dans les détails , les

négocians ont rarement le coup d'œil général , à
moins que par leurs voyages ou par une pratique

étendue & raifonnée , ils ne l'ayent acquis. Ceux qui

font dans le cas
,
peuvent décider fûrementj

Le négociant doit à la fociété dont il eft membre
j

les fentimens qu'un honnête homme , c'eft-à-dire un
vrai citoyen,a toujours pour elle ; la foûmiflion à fes

lois , & un amour de préférence. C'eft être coupable

devant Dieu & devant les hommes ,
que d'y man-

quer, quelque profefîion que l'on exerce ; mais cé

principe ne fauroit être trop profondément gravé

dans le cœur de ceux qui font toujours dans une oc-

cafion prochaine d'y manquer.

Cependant ce n*eft point manquer à cet amour de

préférence
,
qite de faire paffer d'un pays étranger à

Un autre les marchandifes néceffaires à fes afforti-*

mens
;
quand même ces marchandifes feraient prof-

crites par la fociété dont on eft membre : il eft évi-

dent que puifque les marchandifes ont été néceffai-

res , c'eft contribuer à la richeffe relative de fa pa-

trie
,
que de faire le profit qu'elles auraient donné à

la nation qui les poffede , li elle en eût fait elle-même
la vènte.

J'infifte ftir cet article particulièrement
s par rap-

port aux négocians d'une nation répandus chez l'é-

tranger : on leur reproche quelquefois ce genre de
commerce, par lequel même affez fouvent ils font par-

Venus à acquérir à leur nation la fupériorité dans le

pays qu'ils habitent. C'eft mal connoître la nature

dti Commerce confondre les principes du commerce

extérieur avéc Ceux du commerce intérieur.

On en peut dire autant de la protection qu'un né-

gociant particulier cherche à fe procurer dans unpays
étranger : c'eft un mauvais citoyen , s*il en préfère

une étrangère ; mais il a befoin d'en avoir une.

La matière du Commercé eft immenfe ; on n a pu
qu'ébaucher les premiers principes , dont un efprii

droit & refléchiffant tirera aifément les conféquen-

ces. Polir s'inftruire davantage, on peut confulter

l'excellent effai de M. Melon ; les réflexions politiques

deM.Dutot, avec leur examen; le parfait négociant ;

le dictionnaire, du Commerce
; Yefprit des lois', lés régler

mens & les ordonnances de France ; lesJiàtuts d'Angle-

terre -, & prefque tous les livres Anglois fur le Com-
merce , font les fources les plus fùres.

Pour le commerce particulier de chaque état
,
voye^

les mots France, Grande-Bretagne , Hollan-
de , Espagne , Venise , Naples , Gènes , État
ecclésiastique , Piémont, Allemagne , Da-
nemark

,
Suéde, Moscovie. Article de M. de

V. D. F.

Commerce
, {Confeil de) Hifl. mod. eft un con-

feil que le Roi établit en 1700 pour les affaires de
Commerce. Il le compofa de deux confeillers d'état

,

& du confeil royal des finances ; d'un fecrétaire d'éa

tat , de deux maîtres des requêtes , & de douze an-*

ciens marchands députés des villes les plus commer*
çantes du royaume; à favoir deux de Paris, un de

Rouen , un de Lyon , un de Bordeaux, un de Mar-»

feille , un de Nantes , un de la Rochelle , un de Saint-

Malo , un de Lille , un de Bayonne, & un de Dun-*

kerque. Ce confeil ne décide pas par lui-même fou-

verainement fur les affaires de commerce : mais les

délibérations qu'on y prend font prefentées au Roi

pour y pourvoir félon qu'il le juge à propos. (i/)

Commerce, (jeu du) ce jeu prend fon nom dô
t T 1 1 ij



c o
l'efpece de trafic qu'ony fait des cartes , en les chan-

geant pour d'autres ou pour de l'argent. Le jeu dont

on fe fert eft un jeu entier ; les cartes confervent leur

valeur naturelle & ordinaire
,
excepté que l'as y

vaut onze > & emporte le roi , la dame , &c
On peut jouer au commerce jufqu'à dix , mais non

au-deffous de trois. Après avoir vu à qui fera , ce-

lui qui donne les cartes en donne trois à chaque
joueur félon leur rang , en commençant par fa droi-

te, les donnant toutes trois à la fois ou féparément.

comme il lui plaît. Chacun met au jeu un des jet-

tons qu'il a devant foi , & dont les joueurs ont d'a-

bord déterminé la valeur. On ne doit fe propofer

que le point , ou bien de fe faire féquence ou tri-

con. Voye^ Point ,
Séquence , Tricon ; & l'a-

drefTe du joueur confifte à arranger fon jeu de fau-

con qu'il faffe l'un de ces trois jeux ; parce qu'il n'y

a qu'un d'eux qui puirle gagner. Quand il n'y a point

de féquence ni tricon , c'eft le plus grand point ; s'il

y a plufieurs féquences , c'eft la plus haute ; ainfi

que le plus haut tricon
,
lorfqu'il y en a plus d'un

au jeu : ainfi l'on voit que le tricon gagne par pré-

férence au point & à la féquence , & la féquence au

.point feulement. Les règles font allez manifeftées

dans ce que nous avons dit de ce jeu , & de fon ban-

quier ; nous n'ajouterons donc ici qu'une chofe qui

lui eft commune néanmoins avec prefque tous les

autres jeux : c'eft de refaire lorfque le jeu eft faux

ou qu'il y a quelque carte retournée.

L'on joiioit quelquefois ce jeu jufqu'à ce qu'un

joueur de la compagnie eût perdu fon enjeu ; ce qui

faifoit durer la partie fort long - tems , & d'autres

fois la faifoit finir fur le champ , félon le malheur
d'un joueur , ou le bonheur de tous.

COMMERCER ,
négocier ,

trafiquer , exercer le

commerce. Voye^ Commerce.
COMMERCER pour argent , au jeu de commerce ,

c'eft prendre une carte de la banque , en payant un
jeton au banquier.

Commercer à la banque , c'eft acheter la pre-

mière carte du talon pour un jeton qu'on donne au
banquier.

Commercer troc pour troc, c'eft demander une
carte à celui qui eft à fa droite pour une autre qu'on

lui donne , lans qu'il puiffe rien exiger pour cet

échange. Chacun peut commercer troc pour troc, fé-

lon fa place 6c fon rang
,
jufqu'à ce que quelqu'un

ait trouvé dans le jeu des autres ce qu'il cherchoit

pour faire le fien.

COMMERCY, (Géograph. mod. ) petite ville de

France, au duché de Bar, avec titre de principauté
,

fur la Meufe. Long. zj. i5. lat. 48. 40.

COMMERE ACCOMMODEZ-MOI,(/e« de) ce

jeu ainfi appelle parce que toute l'habileté du joueur

eft de chercher à accommoder ion jeu , a beaucoup
de rapport à celui du commerce , ôc ne laiffe pas

d'être amulant, quoiqu'à en juger par fon nom il ne
foit guère joué que par les petites gens.

On fe fert d'un jeu de cartes tout entier. On peut

y joiier fept ou huit perfonnes. Chacun prend autant

de jetons que l'on veut , ck dont on a déterminé la

valeur. On met peu ou beaucoup au jeu , félon que
l'on a intention de perdre ou de gagner de même.
Celui à qui il eft échû de faire, ayant mêlé & fait

couper à l'ordinaire , donne trois cartes à chaque

joueur , toutes enfemble ou féparément. Les cartes

ainiî diftribuées on ne fonge plus qu'à tirer au point,

à la féquence, & au tricon , la féquence emportant

le point , & le tricon la féquence & le point. Le plus

fort gagne le plus foible , & s'ils font égaux , c'eft ce-

lui qui eft le plus proche de celui qui a mêlé à droite.

L'as vaut onze au jeu & eft la première de toutes les

cartes. Voye^ Tricon, Séquence & Point.

Celui qui gagne la partie par le point ne tire qtié
la poule ; celui qui gagne par une féquence, gagne
un jeton de chaque joueur avec la poule , &" celui,

qui gagne avec tricon en gagne deux outre la poule.

Souvent les joueurs ne trouvent point à s'accom-
moder dès la première donne

,
malgré tous les échan-

ges qu'ils ayent pû faire , & pour lors celui qui a fait

prend le talon & donne une carte à chaque joueur,
qui lui en rend une autre à la place, en commençant
par la droite & mettant toujours les cartes échangées
fous le talon ; mais il faut que tous les joueurs y con-
fentent , finon l'on refait.

Quand on a reçu cette carte du talon , on fait l'é-

change comme auparavant, en s'accommodant l'un

l'autre jufqu'à ce qu'un des joueurs ait fait fon jeu*

Si les joueurs ne s'accommodoient point encore, on
pôurroit donner une féconde carte , ce qui pourtant
n'arrive guère , non plus que de faire plus de deux
donnes à ce jeu.

Celui qui donne mal n'eft tenu que de refaire.

Lorfque le jeu eft reconnu faux , le coup eft nul

,

mais les précedens font bons ; & fi même le coup
où l'on s'apperçoit que le jeu eft incomplet éîoit fini

,

ck que quelqu'un eût gagné, le coup feroit efilmé

valide.

COMMETAGE
,
(Corderie.^ réunion de plufieurs

fils ou cordons par le tortillement. Voye^ Commet-
tre & Corderie.

* COMMETTRE, (Gramm.) a plufieurs fignifi-

cations ; il eft fynonyme à faire ; il marque feule-

ment plus de mauvaife intention : je dis mauvaife ,

parce qu'alors il ne fe prend qu'en mauvaife part

,

au lieu que faire fe prend en bonne & en mauvaife ;

on ditfaire une bonne action , faire une mauvaife action,

mais on ne dit point commettre une bonne action

exemple
,
quelle action ave^-vous commife !

Commettrefonfief, (Jurijpnid.^ dans certaines

coûtumes c'eft le confifquer, ou pour mieux dire en-

courir la confifcation. Voye^ Vancienne coutume d'A-
miens, art . 2.y . Bar, art. zo. Troyes,jc). Chaumont f

art. 2.4; celle &Artois, art. zi. dit commettre ôc for-

faire. (A)
Commettre, en termes de Commerce, c'eft confier

quelque chofe à la conduite , à la prudence, à la fi-

délité d'une perfonne. Un marchand commet à fa fem-

me, à fon garçon le foin de fa boutique.

COMMETTRE fignifie aufïi employer quelqu'un à
quelque négoce , à quelque entreprise , manufactu-
re, &c. ainfi l'on dit, j'ai commis telle perfonne pour
le recouvrement des fommes qui me font dues. Dicl%

de Comm. & de Trév.

Commettre , eft une des opérations principales

de la Corderie; c'eft celle par laquelle on réunit en-

femble , au moyen du tortillement , des fils pour faire

des ficelles , des torons pour faire des aufîieres ,

des cordons pour faire des grelins. Voye^ l'article-

Corderie.
* COMMILITON , f. m. ( Hift. anc. ) foldat d'u-

ne même centurie. Les généraux s'en fervoient vo-
lontiers ; il revient à notre camarade. Quand ils vou-
loient ôter à ce mot l'air de familiarité , & lui faire

prendre un caractère de dignité , d'honneur , & de
religion , ils y ajoûtoient l'épitheîe defacratus , qui

rappelloit au foldat fon ferment. Ceux qui auront
jetté les yeux fur l'ouvrage original que M. le ma-
réchal de Saxe a laiffé fous le titre de mes rêveries 9

fentiront toute l'importance de ces reftburces fi pe-

tites en apparence.

COMMINATOIRE
,

adj. {Jurifprud.) fe dit de

certaines peines ou claufes pénales appofées dans

les actes ck contrats , dans les teftamens , dans les

lettres de chancellerie , dans les jugemens
?
contre



teiix qui contreviendront à quelque claufe on dif-

pofition, Iefquelies peines ne font pas néanmoins
encourues de plein droit , & ne s'exécutent pas tou-

jours -à la rigueur. Les ciaufes pénales appofées dans
les actes font ordinairement réputées comminatoires,

à moins que la partie intérefTee ne prouve en juftice

qu'elle a foiiffert un préjudice réel par l'inexécution

de la convention de la part de l'obligé ; car en gé-
néral ces fortes de ciaufes ne doivent tenir lieu que
de dommages & intérêts ; il dépend donc de la pru-

dence du juge de voir s'il y a lieu d'en adjuger , &
s'ils ne doivent pas être modérés , nonobftant qu'ils

fuflent fixés par l'acte à une fommé plus forte.

Dans les lettres de chancellerie, telles que les or-

donnances , édits , déclarations , & autres lettres pa-

tentes & eommiffions,les peines ne font pas toujours

réputées comminatoires ; par exemple
,
quand le Roi

prononce la peine de nullité , la peine eft ordinaire-

ment de rigueur , fi ce n'eft dans certains édits bur-
faux où la nullité peut fe réparer en fatisfaifant au
droit pécuniaire qui cil dû : mais les peines pécuniai-

res, telles que du double
,
triple & quadruple droit,

ne font ordinairement réputées que comminatoires; il

dépend du Roi, & même du fermier, de les remettre
ou modérer. Les peines prononcées par les regle-

mens en matière de police , font auffi ordinairement
réputées comminatoires , c'eft-à-dire qu'elles ne font
pas encourues de plein droit; le règlement prononce
ordinairement la peine la plus rigoureufe dans la vûe
d'arrêter la licence ; mais lorfqu'il s'agit de favoir fi

elle eft encourue , on peut la remettre ou la modé-
rer , cela dépend de la prudence du juge.

Dans les jugemens rendus , foit en matière civile

ou criminelle, lorfqu'il y a quelque difpofition qui
ordonne à une partie de faire quelque chofe dans un
certain tems à peine de déchéance dë quelque droit,

cette difpofition n'eft réputée que comminatoire, c'eft-

à-dire que celui qui n'a pas exécuté le jugement dans
le tems y porté , n'efl pas pour cela déchu de fon
droit , à moins qu'à l'échéance l'autre partie n'ait

obtenu un jugement qui l'ordonne ainfi , ou que le

premier jugement ne portât la claufe qu'e/z vertu du
prifentjugement, & fans qu'il en fût befoin d'autre

,

ia partie demeurerait déchûe , &c, (A
)

COMMINGE, f. f. {Artillerie.} efpece de mortier
plus gros que les mortiers ordinaires , & qui jette

des bombes dont le poids va jufqu'à 500 livres. {Q)
Comminges, {le) Géog. mod. pays de France

,

borné par la'Gafcogne, le Couferans, la Catalogne
&: le Bigorre : Saint-Bertrand en eft la capitale.

COMMIS , f. m. {Gramm. & Jurijp.) fe prend en
général pour celui qui eft propofé par un autre pour
faire en fon lieu & place quelque chofe ; il eft parlé
de ces fortes de commis ou prépofés dans les lois Ro-
maines : le commis du propriétaire d'un navire eft ap-
pelle exercitor; le commis ou facteur d'un marciiand
fur terre eft appellé infitor , de inftitoriâ & exercitoriâ

•aclione. Voyez au code , liv* IV. tit. z5. audigejl. liv.

XIV. tit, j. & aux injlitut. liv. IV. tit. y. §. 2. Voye?
Mandat, Mandataire, Procuration, {A)
Commis

,
{Comm.) ce terme eft d'un grand ufage

chez les Financiers , dans les bureaux des douanes
,

dans ceux des entrées & forties , & chez les Mar-
chands, Négocians

,
Banquiers

, Agens de change, &
autres perfonnes qui fe mêlent du commerce ou d'af-

faires qui y ont rapport; niais ces commis font amo-
vibles , auffi bien que ceux qui travaillent dans les

bureaux des fecrétaires d'état.

Les principaux commis des douanes , & particu-
lièrement de celle de Paris

,
font, le receveur géné-

ral & le receveur particulier , trois directeurs géné-
raux des comptes , un contrôleur , les vifiteurs , &
un infpeôeur général. Voyt^ tous us nomsfous leurs
titres particuliers*

C Ô M '?ôî

Commis ambulant, eft un commis dont l'em-
ploi confifte à parcourir certain nombre de bureaux,
à y voir & examiner les regiftres des receveurs &
contrôleurs, pour en cas de malverfation en faire
fon procès -verbal ou fon rapport, fuivant l'exi-
gence & l'importance de ce qu'il a remarqué.
Commis aux portes ; ce font ceux qui font

chargés de veiller aux portes & barrières des villes
ou fe payent des entrées pour certaines fortes de
marchandifes

, dont ils reçoivent les droits & don-,
nent des acquits. Voyei Droit & Acquit.
Commis aux descentes; ce font certaines per-

fonnes prépofées par les fermiers des gabelles
, pour

affifter à la defcente des fels lorfqu'on les fort des ba-
teaux pour les porter aux greniers.

Commis aux recherches ; on nomme ainfi

,

en Hollande , dans les bureaux du convoi & Licen-
ten, ce qu'à la douane de Paris on nomme vifiteurs*

C'eft à ces commis que les marchands qui veulent
charger ou décharger des marchandifes doivent re-
mettre la déclaration qu'ils en ont faite , afin que
ces commis en faflent la vifite & juftifient fi elles font
conformes à la déclaration.

Commis , en termes de commerce de mer, fignifïe fuf
lés vaifîeaux marchands , celui qui a la dire&ion de
la vente des marchandifes qui en font la cargaifon.

Les commis des Marchands, Négocians, Banquiers,
Agens de change , font ceux qui tiennent ou leur caif-

fe , ou leurs livres , ou qui ont foin de leurs affaires.

On les nomme autrement caiffiers , teneurs de livres *
&facteurs. Voyez ces nomsfous leurs titres particuliers.

Sous-commis
, eft celui qui fait la fonction du com-

mis en cas de mort, de maladie , ou autres empêche-
mens. Dictionn. de Comm.
Commis aux Aides, font ceux que les fermiers

8l fous-fermiers des aides prépofent fous eux, pour
la perception des droits d'aides.

L'ordonnance des aides du mois de Juin 1680 , tU
tre v. veut que les commis aux aides foient âgés au
moins de 20 ans , non parens ni alliés du fermier , ni
intéreffés dans la ferme ; qu'ils prêtent ferment à l'é-

lection dans le reftbrt de laquelle ils feront employés,
ou devant un autre juge des droits du Roi , le tout
fans information de vie & mœurs , & fans conclu-
rions du miniftere public. Ils peuvent auffi prêter fer-
ment à la cour des aides, auquel cas il fuffit qu'ils fàf*

fent enfuite enregiftrer leur ferment dans l'élection
de leur exercice.

Les fermiers ou fous-fermiers qui les nomment ;
demeurent civilement refponfables de leur adminif-
tration.

Les commis aux aides doivent être deux enfembîe
lorfqu'ils font leurs exercices , vifités & procès-ver-
baux ; & fous deux doivent , fur leurs regiftres &C
procès-verbaux , les affirmer véritables dans le dé-
lai prefcrit par l'ordonnance.

Néanmoins un procès^verbaî fait par un feuî corn*
mis eft valable, pourvu qu'il foit affifté d'un muflier*

Les vendans vin font obligés à la première fom-
mation de leur ouvrir leurs caves , celliers & autres
lieux de leur maifon pour y faire la vifite.

Ils joiïïffent de tous les privilèges accordés aux
commis des fermes en général. Voye^ ci-après Com^
MIS DES Fermes , & le dictionnaire des Aides au mot
commis. {A)
Commis des Fermes : on comprend fous ce nom

tous les directeurs, receveurs, caiffiers, contrôleurs
& autres fimples commis ou prépofés par les fermier?
& fous-fermiers des droits du Roi , tels que les com-
mis aux aides , les commis à la recette du contrôle

3
des infinuations , &c.

L'ordonnance de 1681, titre commun pour toutes
les fermes , ordonne que les fermiers & fous-termiers

auront contre leurs commis les mêm@$ actions
9
privi-



ïéges
,
hypothèques & droits de contrainte que îe Roi

-a contre fes fermiers , & que ceux-ci Ont contre leurs

fous-fermiers.

Chaque fermier ou fous -fermier eft refponfable
• civilement du fait de fes commis.

Il eft permis aux commis des firmes, ayant ferment

à juftice, de porter des épées & autres armes ; ils

font fous la fauve-garde dit Roi & des juges, maires

& échevins: tous juges royaux, officiers des maré-
• chauffées

,
prévôts & autres font obligés de leur prê-

ter main-forte en cas de befoin.

Il eft même défendu par Une déclaration de
/7/4

,

à tous juges de faire aucunes pourfuites contre les

commis qui auroient tué des fraudeurs ou leurs com-
plices , en leur faifant violence ou rébellion.

Ils font exempts de tutelle & curatelle , collecte

,

logement de gens de guerre , de guet & de garde ; ils

ne peuvent être impofés ni augmentés à la taille pour
raiîbn de leur commiftion , & joiiiffent généralement

<de tous les autres privilèges & exemptions accordées

aux fermiers & fous-fermiers par les baux, réfultats

du confeil, ordonnances & régîemens.

Le fermier peut décerner des contraintes contre

fes commis, qui font en demeure de compter ou de

payer , en vertu defquelles ils peuvent être confti-

tués prifonniers , & ils ne font point reçus au bénéfi-

ce de cefîion.

Les gages des commis dèsfirmes ne peuvent être

faifis à la requête de leurs créanciers , fauf à ceux-ci

à fe pourvoir fur leurs autres biens.

Ils doivent délivrer gratis les congés
, acquits

,

.paffavant , certificats , billets d'envoi , vu de lettres

de voiture , & autres actes de pareille qualité ; il

leur eft défendu de rien exiger ni recevoir que ce qui

leur eft permis par les régîemens , à peine de concuf-

ûon ; ils peuvent feulement fe faire rembourfer des

frais pour le timbre du papier.

Les marques & démarques doivent être faites par

eux fans frais fur les vaiifeaux & futailles , fous pei-

ne pareillement de concuffion.

Les commis desfermes doivent être âgés au moins
de 20 ans ; ils doivent prêter ferment , comme on l'a

dit ci-devant pour les commis des aides ; ils n'ont pas

befoin de juftifier qu'ils font de la religion catholi-

que
,
apoftolique &: romaine ; ils peuvent fe faire af-

filier de tels huifliers que bon leur fembie ; ils peu-

vent même fans aucun miniftere d'huifîier dénoncer

leurs procès -verbaux, & afîigner aux fins d'iceux,

mais ils ne peuvent faire aucuns autres exploits.

Leurs procès-verbaux bien & dûement faits & af-

firmés en juftice font crûs jufqu'à infcription de faux.

Voye^ ci-devant COMMIS AUX AlDES.

L'ordonnance veut que ceux qui auront fabriqué

ou fait fabriquer de faux regiftres , ou qui en auront

délivré de faux extraits lignés d'eux , ou contrefait

les fignatures des juges , foient punis de mort.

La même peine eft prononcée contre ceux qui

ayant en maniement des deniers des fermes , feront

convaincus de les avoir emportés
,
lorfque la fomme

fera de 3000 livres & au-deifus ; & li la fomme eft

moindre , ils feront punis de peine afHiâive telle que
les juges l'arbitreront.

Les commis ayant ferment à juftice , ne peuvent
être décrétés pour quelque délit que ce foit par eux
commis dans l'exercice de leur emploi , finon par les

officiers des élections, greniers à fel, juges des trai-

tes & autres de pareille qualité , chacun pour ce qui

les concerne.

Il eft enjoint aux commis de mettre au-dehors fur

la porte du bureau ou en autre lieu apparent , un ta-

bleau contenant les droits de la ferme pour lefquels

le bureau eft établi, & un tarif exacl: de ces droits.

Voye^ ci-devant au mot COMMIS AUX AlDES ; l'or-

donnance des gabelles , celle des aides 6c des fermes,

îe dictionnaire des aides au mot commis, Se le diciionn 6

des arrêts au mot commis desfermes, (A
)

Commis
,
(droit de) Jurifprud. eft une efpece de

confifeation qui a lieu en certains pays , tant coû-
tùmiers que de Droit écrit , & en vertu duquel le

fief, cens
,
bourdelage , ou héritage de main-morte

,

eft acquis & confifqué au feîgneur pour le forfait ou
defaveu du vafTal ou emphitéote. Il en eft parlé dans
les coutumes des duché & comté de Bourgogne ,

Reims , Nivernois Se Bordeaux ; & en l'ancienne cou-
tume d'Auxerre quelquefois on dit commife pour
commis. Au parlement de Touloufe le droit de com-

mis n'a pas lieu pour les peines ftipulées par les fei-

gneurs dans les baux & reconnoilTances du paye-
ment du double de la rente , faute par l'emphitéote

de la payer , & même de la perte du fonds emphy-
téotique , s'il laifle pafter trois années fans payer ;

mais le droit de commis y a lieu pour la félonie de
l'emphitéote , ce qui s'obferve préfentement dans la

ville
,
gardiage & viguerie de Touloufe , de même

que dans le refte du parlement. Voye^ Geraud des

droits fieign. liv. II. ch. 8. n. 37. p. 31 4. Maynard ,

liv. VI. ch.So. Larochefl. arrêt du S Mai 1649, & 1*

coutume de Paris , art.-43 . (A
)

Commis eft dans la congrégation de faint Maur,
ce qu'on appelle dans d'autres ordres frère donne, &c
qu'on appelloit anciennement oblat , un laïc qui fe

donne au couvent fans faire de vœux ni prendre
l'habit, fous la condition de rendre quelque fervice

à la maifon , & quelquefois d'y payer penfion. C'eft

ainfi qu'étoit un de Meilleurs Bulteau dans la con-
grégation de fainî Maur, qui nous a donné une hif-

toire abrégée de l'ordre de faint Benoît , l'hiftoire

monaftique d'Orient , & quelques autres ouvrages
de littérature eccléfiaftique. {G) (à)
COMMISE, f. f. (Jurifprud. ) en général fignifie

confifeation d'une chofe au profit de quelqu'un; ce ter-

me vient du Latin commijfum, qui fignifie confifeation*

Il y a au digefte , /. XXXIX. le tit. jv. depublicandis

vectigalibus & commiffis : la loi ij. parle de marchan-
difes confifquées , merces commiffœ. Voyez aulfi la loi

14 & la loi 16 8. & au code liv. IF. tit. Ixj. I. 3

.

Parmi nous le terme de commife ne fe dit que pour la

confifeation d'un héritage : cette peine eft encourue
de différentes manières , félon la nature des hérita-

ges ; c'eft pourquoi on diftingue différentes fortes de
commifes, que nous allons expliquer dans les fubdi-

vilîons fuivantes.

Commise active, eft le droit que le feigneur

a d'ufer de commife fur l'héritage de celui qui a en-
couru cette peine. La commife pafjive eft la peine de
la confifeation de l'héritage, encourue par le valTal

ou tenancier qui fe trouve dans le cas de la commife.

Commise bordeliere , ou d'un héritage tenu en

bordelage ou bourdelage , eft la confifeation de l'héri-

tage tenu à ce titre , au profit du feigneur contre le

propriétaire , faute par ce dernier de payer pendant
trois ans la redevance due au feigneur pour le bor-

delage. Cette commife a lieu dans quelques coutumes
où le bordelage eft ufité ; telles que celle de Niver-
nois , titre des bordelages , art. viij. & celle de Bour-
bonnois , titre xxx. des tailles réelles , art. 5 02. où le

défaut de payement du bordelage pendant trois ans
confécutifs

,
emporte commife : dans la première , la

commife a lieu par le feul défaut de payement , fans

que le feigneur foit obligé d'interpeller le débiteur

de payer ; celle de Bourbonnois eft plus mitigée , &
veut que le feigneur, avant de commettre , mette le

débiteur en demeure de payer.

Si deux particuliers pofîedent un héritage en bor-

delage , il ne devroit , luivant l'équité
, y avoir que

la part de celui qui eft en demeure de payer qui tom-
bât en commife; néanmoins fi le feigneur n'a pas con-

fenti à la divifion de l'héritage , la commife eft foli-

1
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daîre , c'eft-à-dire emporte la totalité de l'héritage.

Le feigneur ne peut rentrer dans l'héritage par

droit de commife , faute de payement pendant trois

ans
,
qu'en le faifant ordonner par juftice ; & le te-

nancier demeure en poffeffion jufqu'au jugement.

Si le feigneur ne fe plaint pas , ou qu'il remette

la commife , ce ne fera pas pour cela un nouveau

bail de bordelage; c'efl toujours le même qui con-

tinue.

Le tenancier peut purger fa contumace ou de-

meure de payer , en offrant de payer les arrérages

au feigneur , pourvu que ce foit avant la demande

formée en juftice par le feigneur à fin de commife.^

" Pour empêcher la commife , il faut payer en entier

les arrérages qui font dûs : le payement d'une partie

ne fuffiroit pas.

Si le tenancier eft créancier du feigneur borde-

lier , il doit
,
pour éviter la commift , demander la

compenfation ; car en ce cas elle ne fe fait pas de

plein droit , à caufe de la nature de la dette, & que

le tenancier doit reconnoître le bordelage envers le

feigneur.

Au cas que celui-ci refufât le payement pour ufer

de commife, le tenancier doit lui faire des offres réel-

les , & le faire afligner pour voir ordonner la confi-

gnation ; & lorsqu'elle eft ordonnée , l'effe&uer ôc

la fignifier au feigneur.

Les améliorations faites fur l'héritage qui tombe

en commife , fuivent le fonds , fans que le feigneur

foit tenu d'en faire raifon au tenancier. Voye^ Co-

quillefur Nivemois, loc.cit. &: Defpommes,<zrr. Sox

de celle de Bourbonnais .

Commise censuelle ou en, CENSivE,eftla con-

fifcation qui fe fait au profit du feigneur direft d'un

héritage roturier tenu de lui en cenfive ,
pour caufe

de defaveu ou felonnie du cenfitaire : cette forte de

commife n'a pas lieu dans le droit commun , fuivant

lequel il n'y a que les fiefs qui font fujets à tomber

en commife, au profit du feigneur ; elle eft feulement

reçue dans quelques coutumes , comme celle de Nor-

mandie ;
wy^Bafnage

,fur Vart. cxxv. de cette cou-

tume : & dans celles d'Anjou & Maine , voy. Poquet

de Livoniere , desfiefs , liv. II. ch. ij.fect. 4- Guyot,

desfiefs, tr. de la commife , pag. 306. elle fe règle en

tout comme la commife féodale ;
voye\_ M. de Bouta-

ric , en fon tr. des dr.feign. part. III. ch. v. de la com-

mife des cenfives.

Commise emphitéotique ou en eMphitéo-
SE

,
qu'on appelle aufîi commis ou droit de commis , eft

le droit que le bailleur a de rentrer dans l'héritage

par lui donné à titre d'emphitéofe , faute de paye-

ment de la redevance pendant un certain tems.

Cette commife eft fondée fur les lois féconde &
troifieme , au code , de jure emphyteutico. La loi ij.

ouvre la commife par le défaut de payement du ca-

non ou redevance emphytéotique pendant trois an-

nées confécutives ,
quand même la condition de

payer & la peine du défaut de payement ne feraient

pas écrites au contrat. Godefroy, fur cette loi , ob-

ferve qu'il falloit un jugement qui déclarât la corn»

mife ouverte.

La loi iij. marque un fécond cas , dans lequel il y
avoit ouverture à la commife ; favoir , lorfque l'em-

phytéote vendoit l'héritage à un autre fans le con-

sentement du bailleur : mais l'emphytéote avoit un
moyen pour éviter cette commife , c'étoit lorfqu'il

vouloit vendre & qu'il avoit fait le prix , d'aller

trouver le bailleur & de lui offrir aux mêmes condi-

tions. Le bailleur avoit deux mois pour délibérer &
demander la prélation ou préférence ; fi le bailleur

laiflbit écouler les deux mois fans ufer de fon droit

,

l'emphytéote pouvoit vendre librement , & le bail-

leur ne pouvoit refufer d'admettre le nouvel emphy-
îéote.
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L'ufage de la commife ou commis emphytéotique ap-

partient plus aux pays de droit écrit qu'aux pays
coûtumiers

, attendu que dans ceux-ci les baux em-
phytéotiques ne font ordinairement que de 99 ans 9
au heu que la vraie emphytéofe des pays de droit
écrit eft perpétuelle.

Cependant les parlemens de droit écrit n'ont pas
tous également adopté la difpofition des lois dont on
vient de parler fur la commife emphytéotique,*

MM. Salvaing ôc Expilly difent qu'elle n'a plus
lieu en Dauphiné , même pour les fiefs, foit faute
de payement de la redevance , foit pour la vente du
fonds faite fans le confentement du bailleur.

Il en eft de même au parlement de Touloufe : mais
Defpeiffesdit

,
que fi l'emphytéote s'obftinoit à ne

vouloir point payer le cens , il feroit évincé de l'hé-

ritage après quelques condamnations comminatoi-
res.

Le même auteur dit que la commife n'a pas lieu à
Montpellier , & que dans le refte du royaume elle
ne s'obferve pas non plus à la rigueur.

Cependant en Bourgogne la commife n'a lieu , fau-
te de payement de la redevance

,
que quand cela eft

ainfi ftipulé dans le bail emphytéotique, auquel cas
il n'eft pas befoin d'interpellation de payer : elle y
a pareillement lieu en cas de vente , fans le confen-
tement du feigneur

,
lorfque le bail le porte expref-

fément. Voye^ les cahiers de réformation de la cou-
tume.

Dans l'emphytéofe d'un bien d'églife , la commife.
a lieu par le défaut de payement des arrérages pen-
dant deux années. Novelle vij . ch. 3. §. 2.

t

La commife a aufîi lieu lorfque l'emphytéote dété-
riore le fonds , de manière que la rente ne foit plus
affinée : cela s'obferve aux parlemens de Touloufe
& de Dijon.

L'emphytéote qui eft évincé perd fes améliora-
tions. Foyei Defpeiffes , tom. IÎL des droits feigneur,
article v. Guyot, des fiefs 3 tom. 1F. titré du droit de
commife en emphytéote.

Commise féodale , eft la confifeation du fief

du vaffal au profit du feigneur , auquel il appartient
comme réuni à fa table.

Suivant l'ufage le plus général , cette commife a
lieu en deux cas ; favoir pour caufe de defaveu for-

mel , & pour caufe de félonnie.

Le droit de commifeféodale paroît avoir été établi

à l'inftar de la commife emphytéotique , dont il eft

parlé dans les lois ij. & iij. au code dejure emphy-
teutico.

Si ce que l'on dit de la commife encourue par Clo-
taire II. eft vrai ,

l'ufage de ce droit feroit fort ancien
en France. Voye?^ ci-après Commise passive.
Ce qui eft de certain eft qu'elle avoit déjà lieu,

fuivant l'ancien droit des fiefs qui fe trouve dans
les livres des fiefs

, compilés par Obert de Ofto &
Gerad le Noir , tous deux jurifconfultes Milanois ,

du tems de l'empereur Frédéric qui regnoit vers l'an

1 160.

Suivant ces lois des fiefs , la commifeféodale avoit
lieu en plufieurs cas , dont quelques - uns lont con-
formes à notre ufage : les autres font encore ufités

en Allemagne & en Flandre.

La commife avoit lieu , i°. lorfque le nouveau
vaffal négligeoit d'aller demander Finveftiture dans

l'an & jour ; ce qui doit s'entendre de l'héritier du
vaffal , & non de l'acquéreur : car il n'étoit pas per-

mis alors de vendre le fief fans le confentement du
feigneur dominant. La prefeription de 30 ans met-

toit feulement à couvert de cette commife.

2
0

. Celui qui aliénoit fon fief invito vel irrequifito

domino
,
perdoit fon fief; & l'acquéreur de la part

perdoit le prix qu'il en avoit payé , lequel tournoit

au profit du fife ; ce qui a encore lieu en Bourgo^



gne où les fiefs font de danger , non pas à la vérité

pour la vente , mais pour la prife de poffeffion.

3°. Si dans le combat , le vaffal abandonnoit lâ-

chement fon feigneur.

4°. S'il avoit lu quelques attentats contre fon fei-

gneur , & ne l'eût pas averti.

5
0

. S'il avoit été le délateur de fon feigneur.

6°. S'il manquoit à quelqu'un des fervices aux-

quels il étoit obligé, comme fervices de plaids , au-

quel cas il falloit que le vaffal fût contumacé pour

encourir la commijï : ce fervice de plaids eft encore

ufité en Picardie : le vaffal eft appelle pere dufiej do-

minant ; mais s'il manque à ce fervice, il ne perd

pas pour cela fon fief.

7°. Si le vaffal entroit en religion ou fe faifoit prê-

tre, il perdoit fon fief, parce qu'il ne pouvoit plus

en faire le fervice ; mais en ce cas le fief alloit ad

agnatos. Il y avoit même des fiefs affectés à des ec-

clefiaftiques.

8°. Lorfque le vaffal détérioroit confidérabîement

fon fief, & fur-tout s'il abufoit du droit de juftice.

9°. Le defaveu fait feiemment emportoit aulîi

perte du fief : mais la commijï n'avoit pas lieu lors-

qu'il avoiioit un autre feigneur.

io°. La commife avoit lieu pour félonnie, & ce

crime fe cômmettoit de plufieurs façons ; par exem-

ple , fi le vaffal avoit vécu en concubinage avec la

femme de fon feigneur , ou qu'il eût pris avec elle

quelques familiarités deshonnëtes, s'il avoit débau-

ché la fille ou la petite-fille de Ion feigneur : la mê-

me peine avoit lieu par rapport à la fœur du fei-

gneur non mariée
,

lorfqu'elle demeuroit avec fon

frère. Il y avoit aufîi félonnie
,
lorfque le vaffal at-

laquôit fon feigneur , ou le château de fon feigneur,

fâchant que le feigneur ou la dame du lieu y étoient.

Le meurtre du frère du feigneur n'étoit pas feul une

caufe de commife , mais elle avoit lieu lorfque le vaf-

fal avoit tué le frère ou le neveu du feigneur
,
pour

avoir feul une hérédité qui leur étoit commune. Voy,

Félonnie.
La commife n'étoit point encourue de plein droit

,

il falloit un jugement qui la prononçât, & le vaffal

pouvoit s'en défendre par plufieurs circonftances

,

comme pour caufe de maladie , abfence , erreur de

fait , &c. lefquelles exeufes recevoient leur appli-

cation félon les différens cas.

Il y avoit réciprocité de commife entre le feigneur

& le vaffal ; c'eft - à- dire que la plupart des cas qui

faifoient perdre au vaffal fon fief, faifoient aufîi per-

dre au feigneur la mouvance
,
lorfqu'il manquoit à

quelqu'un des devoirs dont il étoit tenu envers fon

vaffal.

En France on ne connoît , comme nous l'avons

déjà dit, que deux caufes qui donnent lieu à la com-

mife , favoir le defaveu & la félonnie.

Dans les pays de droit écrit & dans la coutume
d'Angoumois qui les avoifme , le defaveu ne fait

pas encourir la commife ; il n'y a que la félonnie.

En pays coûtumier , le defaveu & la félonnie font

ouverture à la commife.

. Dans quelques coûtumes , comme Nivernois ,

Mclan , Bourbonnois , & Bretagne , il y a un troi-

fieme cas oii la commife a lieu ; favoir lorfque le

vaffal, feiemment & par dol , récele quelque héri-

tage ou droit qu'il ne comprend pas dans fon aveu

& dénombrement.

Là commife n'a pas lieu lorfque le vaffal foûtient

que fon fief relevé du Roi
,
parce que ce n'eft pas

taire injure au feigneur que de lui préférer le Roi.

Mais fi le procureur du Roi abandonne la mou-
vance, & que le vaffal perfifte dans fon defaveu,

il encourt la commife.

La coutume d'Orléans , art. Ixxxj. dit que fi le

feigneur prouve fa mouvance par des titres qui re-
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montent à plus de cent ans , il n'y a point de com»
mife , parce que le vaffal a pû ignorer ces titres.

Lorfque le vaffal dénie que l'héritage foit tenu en
fief, & prétend qu'il eft en roture , fi mieux n'aime
le feigneur prouver qu'il eft en fief, il n'y a point lieu
à la commife.

Elle n'a pas lieu non plus lorfque le feigneur pré-
tend des droits extraordinaires , ck que le vaffal re-

fufe de les payer , le feigneur étant obligé d'inftruire

fon vaffal

La confifeation du fiefne fe fait pas de plein droit y
il faut qu'il y ait un jugement qui l'ordonne.

Si le feigneur ne l'a point demandé pendant la vie
du vaffal , la peine eft cenfée remife.

Il en eft de même lorfque le feigneur ne l'a point
demandé de fon vivant , les héritiers ne font pas re-

cevantes à la demander.

Le fief confifqué , & tout ce qui y a été réuni , de-

meure acquis au fiefdominant , fans qu'il en foit. dû
aucune récompenfe à la communauté.

Il demeure chargé des dettes hypothécaires du
vaffal.

Un bénéficier ne peut pas commettre la propriété

du fief attaché à fon bénéfice
, parce qu'il n'en eft

qu'ufufruitier ; il ne perd que les fruits*

Le mari peut par fon fait commettre feul les con-
quêts de la communauté , mais il ne peut pas par fon

fait perfonnel commettre la propriété des propres

de la femme, à moins qu'elle n'ait eu part au defa-

veu ou félonnie ; il encourt feulement la confifea-

tion des fruits.

La femme peut commettre fes propres , mais elle

n'engage point les fruits au préjudice de fon mari.

Le baillifte ou gardien ne commet que les fruits.

La commife meft point folidaire , c'eft-à-dire que
fi le fief fervant appartient à plufieurs vaffaux , iî

n'y a que celui qui defavoue qui commet fa portion.

Le feigneur qui commet félonnie envers fon vaf-

fal, perd la mouvance du fief fervant.

Voye{ les livres desfiefs. Stravius , dans fonfyntag-
majurisfeudalis, ch. xv. de amifjionefeudi ; Gudelinus
&Zoezius, fur les mêmes titres. Julius Clarus, qu'ceji.

xlvij. §. feudum. Poquet de Livoniere
,
Guyot , &

Billecoq, en leurs tr. des fiefs j 6c les articles DESA-
VEU & FÉLONNIE.
Commise a"un héritage taillable , eft la confifea-

tion d'un héritage fujet au droit de taille feigneuriale

qui a lieu au profit du feigneur, lorfque le proprié-

taire de l'héritage difpofe de la propriété fans le con-

fentemenf du feigneur. Cette commife a lieu dans la

coutume de Bourbonnois , art. ccccxc. Se dans celle

de la Marche , art. cxlviij. Dans ces coûtumes , le

tenancier d'un héritage taillable ne le peut vendre
en tout ni en partie , ni le donner ou tranfporîer

,

échanger , ou autrement aliéner , pu en difpofer foit

entrevifs ou par teftament , fans le confentement du
feigneur taillablier, quand même ce feroit pour four-

nir à la fubfiftance ck aux alimens du propriétaire.

On excepte néanmoins la donation en avance-

ment d'hoirie faite à un des enfans du tenancier

,

laquelle ne tombe pas en commife.

Il faut aufîi excepter les taillables qui tiennent un
héritage par indivis ; ils ne peuvent à la vérité le dé-

membrer , foit au profit de l'un d'eux ou d'un étran-

ger , fans le confentement du feigneur , mais chacun

des co-perfonniers peut céder fa part indivife à un
de fes co-perfonniers fans le confentement du fei-

gneur
,
parce que chacun d'eux avoit déjà un droit

indivis dans la totalité , & que c'eft moins une nou-

velle acquifition
,
que jure non decrefeendi.

Les co-perfonniers taillables peuvent auffi , fans

le confentement du feigneur , faire entre eux des ar-

rangemens pour la jourffance, niais non pas pour la

propriété,
• An
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Au refle la prohibition d'aliéner l'héritage tailla-

ble fans le confentement du feigneur., ne regarde

que la propriété ; car le tenancier peut librement

difpofer des fruits , & fes créanciers s'y venger, tant

qu'il en efl poffeneur.

Quelques-uns tiennent que fi une maifon menace

ruine , & que le tenancier ne foit pas en état d'y

faire les réparations
?

il peut l'offrir en vente au fei-

gneur ; & que fi celui-ci refufe de l'acheter, le tenan-

cier peut la vendre à un autre : ce qui paroît fondé

fur l'équité.

Lorfque le tenancier n'a difpofé fans le confente-

ment du feigneur que d'une partie de l'héritage , il

n'y a que cette portion qui tombe en commife.
_

Il ne fuffit pas pour prévenir la commife de flipu-

ler dans la vente ou autre difpofition , qu'elle n'efl

faite que fous le bon plaifir & confentement du fei-

gneur , fi le vendeur s'en défaifit , & que l'acquéreur

en prenne poffeffion réelle avant d'avoir obtenu l'a-

grément du feigneur , la commife, efl encourue à fon

profit.

Mais la vente ou difpofition ne fait pas feule en-

courir la commife
,
quand même l'acte contiendroit

une referve d'ufufiuit au profit du vendeur , & que

l'acquéreur auroit par ce moyen une poneûlon fic-

tive ; parce que le vendeur , à cet égard , n'efl cenfé

dépouillé que par la prife de poflefllon réelle & ac-

tuelle de l'acquéreur : jufque-là les parties peuvent

fe rétrader.

Celui qui a vendu ou autrement aliéné un hérita-

ge taillable fans le confentement du feigneur , n'en:

pas tenu de livrer l'héritage fi le feigneur n'y con-

fent; attendu que l'héritage tomberoit en commife,

&C que par conféquent l'acquéreur n'en profiteroit

pas : mais fi l'acquéreur a pu ignorer & ignoroit ef-

fectivement que l'héritage fût taillable , il peut agir

en dommages & intérêts contre le vendeur pour

l'inexécution du contrat.

Quoique quelques coutumes fuppofent la commife

encourue ipfo faclo , néanmoins l'ufage efl: que le

feigneur faffe prononcer en juflice la commife ; s'il

n'en forme pas la demande , fon filence parle pour

tin confentement tacite , tellement que l'acquéreur

n'efl tenu de rendre les fruits que du jour de la de-

mande , & non du jour que la commife efl ouverte.

Lorfque le feigneur reçoit les droits , ou approu-

ve de quelqu 'autre manière la vente, la commife n'a

pas lieu : on tient même que le confentement du
mari fuffit pour les héritages taillables qui font de

la cenfive de fa femme ; ce qui efl fondé fur ce que

ces droits font infruclu , & appartiennent au mari.

Par une fuite du même principe
,
quand le feigneur

ufe de la commife , l'ufufruitier ou fermier de la fei-

gneurie jouit pendant le tems de fa ferme de l'ufu-

fruit de l'héritage tombé en commife ; parce que la

commife efl confidérée comme ufufruit.

Le droit de commife étant de pure faculté , ne fe

prefcrit point pour n'en avoir pas ufé dans certains

cas : la prefcription ne commence à courir que du
jour de la contradiction faite par l'acquéreur ; mais
l'exercice de la commife qui efl ouverte , fe prefcrit

par trente ans comme toutes les actions perfon-

nelles.

Le Roi ni ceux qui le repréfentent , n'ufent pas

du droit de commife pour les héritages taillables qui

font tenus de lui ; mais ils ont aufïi un droit de lods

&: ventes plus fort.

Pour ce qui efl de î'églife , elle n'ufe de commife
fur fes héritages taillables

,
que dans les lieux oii

elle efl en pofîelîion de le faire. Foye^ Defpommiers
fur les art. ccccxc. & ccccxcj. de la coutume de Bour-
be/mois , & Jabely fur Van. cxlviij. de celle de la Mar-
the > & VanïcU Taille seigneuriale.
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Commise passive efl oppofée à commife active ;

voyez ci-devant Commise active.
Laxommife pafjive peut aufîi s'entendre, de la con-

fifeation qui a lieu contre le feigneur pour la mou-
vance d'un fief, lorfqu'il s'en: rendu coupable de fé-

lonnie envers fon vanai , c'eff-à-dire lorfqu'il a com-
mis contre lui quelque forfait & déloyauté notable.

On trouve dans quelques-uns de nos hifloriens un
exemple fameux de cette forte de commife pafjïve^
favoir celui de Clotaire II. qui fuivant quelques-
uns de nos hifloriens

,
perdit la mouvance de la fei-

gneur) e d'Yvetot dans le pays de Caux
, pour le

meurtre par lui commis en la perfonne de Gautier,
feigneur d'Yvetot. Le fait à la vérité paroît juge-
ment conteflé ; mais ce qui en efl dit prouve tou-

jours qu'on étoit dès-lors dans l'opinion que la com-

mife auroit lieu contre le feigneur en pareil cas.

Commise tailliabliere, voye^ci-dev. Com-
mise a"un héritage taillable.

COMMISE dufeigneur contre le vaffal & cenfîtaire ,

voyez ci-devant Commise féodale & Commise
censuelle.
Commise du vaffal contre le feigneur , voyez ci-

devant Commise passive. ÇA)
COMMISSAIRES, fub. m. pl. ( Jurifprud. ) efl le

nom que l'on donne à certains officiers qui font com-
mis , foit par le Roi directement , foit par quelque
juge, pour faire certaines fonctions de juflice ou po-
lice. Il y en a de plufieurs fortes : les uns qui font en
titre d'office ou commiffion permanente

, qui font
établis par le Roi pour faire ordinairement certai-

nes fonctions ; les autres qui n'ont qu'une fimple com-
miffion pour un tems limité & pour une affaire par-
ticulière , foit que la commiffion émane du Roi , ou
qu'elle foit feulement émanée de quelque juge.
La première ordonnance oii l'on trouve le terme

àe commijjaire employé, commiJfarii} efl celle de faint

Louis en 1^54; depuis ce tems il efl devenu d'un
ufage fréquent ; nous expliquerons dans les fubdi-
vifions fuivantes les fonctions des différentes fortes
dë commifaires qui ont rapport à la juflice. ÇA)
Commissaires au Chastelet, ÇJurifprud.y

qu'on appelle aufïi commiffaires-enquêteurs-e'xamina-

teurs , font des officiers de robe longue établis pour
faire certaines inflructions tk fonctions de juflice ÔC
police , à la décharge des magiflrats du châtelet.

Le commiffaire de la Mare qui étoit fort zélé pour
l'honneur de fa compagnie

, prétend dans fon traite

de lapolice y tome I. liv. I. tit. 12. que les enquêteurs-
examinateurs font plus anciens que les confeillers

au Châtelet.

m

Mais il efl certain , comme nous le prouverons
ci-après au mot Conseillers au châtelet , que ceux-
ci font plus anciens ; que c'étoit eux qui faifoient

autrefois les enquêtes , informations , partages , 8c
toute Pinftruûion

; que ce qui efl dit dans les an-
ciens auteurs & dans les regiilres publics jufque
vers l'an 1300 au fujet des auditeurs & enquêteurs

,
ne doit point s'entendre d'officiers qui fuffent en ti-

tre pour ces fondions , mais de confeillers ou avo-
cats qui étoient délégués à cet effet par le prévôt
de .Paris , & autres juges ; il n'efl donc pas étonnant
qu'il foit dit en plufieurs endroits que les auditeurs
& enquêteurs avoient féance & voix délibérative
au châtelet

,
puifque c'étoient ordinairement des

confeillers qui faifoient cette fonaion ; & c'étoit

comme conleillers qu'ils avoient cette féance,

On ne trouve point de preuve certaine qu'avant
l'an 1300, il y eût au châtelet des enquêteurs ou
examinateurs en titre , & dont la fonction fût per-
manente, & féparée de celle des confeillers. (A)

Les examinateurs
,
appellés depuis commifaires au.

châtelet , ont eux-mêmes reconnu dans deux arrêts

que les confeillers du châtelet étoient plus anciens,

qu'eux. Y V v Y
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On voit dans le premier de ces arrêts

,
qui eft dit

5 Août 1434 ?
qu'il fut dit par Chauvin & con-

forts examinateurs au châtelet
,
qu'ab antiquo il n'y

avoit nombre d'examinateurs qui fût ordinaire;

mais que les confeillers du châtelet
,
qui font douze,

ctoient comme les confeillers de la cour ;
qu'eux-

mêmes faifoient les enquêtes, & ne poftuloient

point en manière d'avocats ; & que depuis fut mis

certain nombre d'examinateurs.

Le fécond arrêt
,
qui eft du 10 Mai 1 502 , fut ren-

du entre les feize examinateurs d'une part , & les

lieutenans civil & criminel , & les confeillers au châ-

telet d'autre part. Les examinateurs reconnurent

,

du moins tacitement, que leur érection ne remon-

toit pas plus haut que vers l'an 1300. En effet à

l'audience du 2 Mai 1502, leur avocat parla feu-

lement de l'ordonnance qui avoit établi les feize exa-

minateurs , fans la dater : l'avoçat des confeillers au

châtelet dit qu'on avoit d'abord érigé au châtelet le

prévôt de Paris &c douze confeillers
; que depuis fu-

rent commis deux lieutenans, l'un civil, l'autre cri-

minel : & l'avocat du lieutenant criminel dit que de

tout tems Se d'ancienneté , plus de deux cents* ans

,

6 long-tems avant l'érection des examinateurs , les

lieutenans civil & criminel de la prévôté avoient

accoutumé de faire les enquêtes
;
qu'il n'y avoit qu'-

eux qui les fiffent , n'étoient les confeillers ou avo-

cats auxquels ils les commettoient ; que depuis pour

le foulagement des lieutenans
,
qui ne pouvoient

bonnement entendre à faire les enquêtes 6c expédi-

tions des procès pendans au châtelet
,
pour la gran-

de multitude des caufes & afrluence du peuple , il

fut ordonné par le roi qu'il y auroit feize examina-

teurs dans cette ville ès feize quartiers , fous lefdits

lieutenans ,
pour eux s'enquérir des vagabonds &

maléfices , & le rapporter au châtelet ; & auffi pour

faire nettoyer les rues , visiter les boulangers , & en-

tendre fur le fait de la police ; qu'il fut auffi dit qu'-

ils feroient les enquêtes des procès pendans au châ-

telet.

Tels font les faits énoncés dans cet arrêt, qui ne
paroiffent point avoir été contredits par les exami-

nateurs ; ce qui confirme que les confeillers ont été

établis avant les examinateurs en titre, & que ces

derniers l'ont eux-mêmes reconnu.

Il paroît par des lettres de Philippe-le-Bel du mois
d'Avril 1 301, que les notaires du châtelet fe plai-

gnirent de ce que le prévôt, les auditeurs , & les en-

quêteurs ou examinateurs , faifoient écrire leurs ex-

péditions par d'autres perfonnes qu'eux ; & Philippe-

Îe-Bel leur ordonne de fe fervir du ministère des no-
taires.

Au mois de Mai 1 3 1 3 , ce même prince trouvant

que les examinateurs qui étoient alors en place

avoient abufé de leurs charges , les fupprima , &
ordonna que les enquêtes feroient faites par les no-

taires , ou par d'autres perfonnes qui feroient nom-
mées par les auditeurs ou par le prévôt.

Philippe V. au mois de Février 1 3 20 , ordonna
que les notaires du châtelet pourroient examiner té-

moins en toutes les caufes mûes & à mouvoir au
châtelet, félon ce que le prévôt & les auditeurs du
châtelet leur commettroient, & fpécialement ceux
que les parties requéreroient & nommeroient de
commun accord.

Il ordonna cependant en même tems qu'il y au-

roit au châtelet huit examinateurs feulement
, qui

feroient loyaux & diferetes perfonnes chômes par

les gens des comptes ;
que ces examinateurs pour-

voient examiner les témoins en toutes caufes
, ayant

chacun pour adjoint un notaire. Leur falaire est auffi

réglé par la même ordonnance.

Celle de Philippe de Valois, du mois de Février

r
î 3 27 , fixa le nombre des examinateurs du châtelet
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à douze

,
qui étoient distribués deux à deux en fix

chambres , où l'un interrogeoit les témoins , & l'au-
tre écrivoit les dépolirions. Cette ordonnance dé-
fend aux examinateurs de fe mettre au rang du fiége
du prévôt de Paris : elle leur défend auffi d'être avo-
cats , notaires

, penfionnaires , ni procureurs , & de
tenir aucun autre office au châtelet. Elle règle auffi

leurs falaires, & la manière de leur donner les faits

& articles.

Il fe trouva quelques années après jufqu'à vingt-
deux examinateurs pourvus par le roi ; c'est pour-
quoi Philippe de Valois

,
par des lettres du 24 Avril

1 3 37? en fixa le nombre à feize
, qu'il choifit parmi

ceux qui exerçoient alors , & ordonna que les fix

furnuméraires rempliroient les places qui devien-
droient vacantes.

Ce nombre de feize fut confirmé par des lettres

du roi Jean , du premier Juin 1353; de Charles V.
du mois de Juin 1 366 ; & de Charles VI. du mois de
Juin 1380.

Ces charges étoient recherchées avec tant d'em-
preiîement

,
que Louis XI. en attendant qu'il y en

eût de vacantes , en créa quatre extraordinaires ,
par édit du mois de Janvier 1464: il en donna deux
aux nommés JJ/

r
ailly & Chauvin , pour récompenfe

des fervices qu'ils lui avoient rendus. Mais les feize

ordinaires s 'étant oppofés à leur réception, cela

donna lieu à une longue contestation ; ce qui enga-
gea Louis XI. à fupprimer les quatre nouveaux offi-

ces
, par un édit du mois de Mars 1473

.

Affailly eut cependant le crédit de faire rétablir

pour lui un de ces offices , & y fut reçu.

Comme il s'éleva encore à ce fujet des difficultés,

Louis XI. au mois de Juin 1474 , créa quatre offices

d'examinateurs ordinaires , & en donna un à ce nou-
veau pourvu. Il y eut oppofition à l'enregistrement,

& cette nouvelle création n'eut pas lieu.

Au mois de Décembre 1477, Louis XI. créa en-
core deux nouvelles charges d'examinateurs , & au
mois de Février fuivant un office d'examinateur ex-
traordinaire.

Mais Charles VIII. par des lettres du 27 Septem-
bre 1493 , rétablit l'ancien nombre de feize, & fup-

prima les furnuméraires : & Louis XII. au mois d'Oc-
tobre 1507, ordonna que ce nombre demeureroit
fixe , fans pouvoir être augmenté.

Cependant François I. par fon édit du mois de Fé-

vrier 1 52 1
, en créa feize nouveaux , & leur donna

à tous le titre de commijfaires , qui renferme tous

les autres titres qu'ils portoient autrefois. Il y eut

plusieurs conteflations entre les anciens & les nou-
veaux

,
qui furent terminées par arrêt du grand con-

feil du premier Août 1534, portant que les uns &
les autres joùiroient des mêmes droits & préroga-

tives.

Il fut créé le 7 Septembre 1 570 un trente-troiiie-

me office de commijjaire au châtelet, & au mois de
Juin 1 586 huit autres, qui par une déclaration du
même mois furent réduits à fept ; ce qui fit en tout

le nombre de quarante.

Dans la fuite ce nombre ayant paru exceffif, eu
égard à l'état où étoit alors la ville de Paris, il fut

ordonné par édit d'Octobre 1603 > "i
110 ceux qui va-

queroient feroient supprimés,
j
ufqu'à ce qu'ils fuffent

réduits à trente-deux ; mais il n'y en eut qu'un qui

fut rembourfé.

Au mois de Décembre 1635 Louis XIII. créa vingt-

un offices de commijfaires au châtelet, pour faire avec
les trente-neuf qui fubfiftoient le nombre de foixan-

te. Par des lettres du mois de Juillet 1638, les vingt-

un nouveaux offices furent réduits à neuf, au moyen
dequoi il y avoit alors quarante-huit commijfaires.

Ils prennent tous le titre de maîtres ; & depuis 1668

ils prennent auffi le titre de confeillers du Roi 3 ea



vertu de lettres patentes du mois de Juin de ladite

année, qui leur ont donné le titre de confeillers du

Roi , commiffaires enquêteurs examinateurs au chdtelet

de Paris.

Ces lettres leur accordent auffi le droit de parler

couverts aux audiences , le droit de vétérance au

bout de vingt années d'exercice , la confirmation de

leur franc-falé , & l'exteniion de leurs privilèges à

leurs veuves. Le roi accorda auffi une penfion à la

compagnie , & en fît elpérer de particulières à ceux

qui fe diftingueroient dans leur, emploi.

En 1674, lorfque l'on créa le nouveau châtelet

,

on créa en même tems dix-neuf commijjaires qui fu-

rent incorporés aux anciens
,
pour fervir en l'un &

l'autre fiége. Par une déclaration du 23 d'Avril de

la même année, les dix-neufnouveaux offices furent

réduits à fept
,
pour ne compofer qu'un même corps

avec les quarante-huit anciens. Enfin par fucceffion

de tems le nombre des charges a été réduit à cinquan-

te, dont deux ont été acquifes par la compagnie,

enforte qu'il ne refte que quarante-huit titulaires.

La fonction des commijjaires , en matière civile

,

confifte à appofer & lever les feeliés dans la ville,

faubourgs , & banlieue de Paris , & par fuite dans

toute l'étendue du royaume : ils font les enquêtes

& interrogatoires fur faits & articles , entendent les

comptes de tutelle, de communauté , d'exécution

teftamentaire , font les partages entre héritiers , les

ordres & contributions , les liquidations de domma-
ges & intérêts, & les taxes des dépens.

Par rapport à la police ils font diftribués dans les

vingt-un quartiers différens de la ville , pour veiller

au bon ordre & à la fùreté publique. Il y en a com-

munément deux ou trois dans chaque quartier. Ils

font auffi prépofés pour tenir la main à l'exécution

des reglemens de police , & peuvent faire affigner

les contrevenans à la police pour être condamnés en

l'amende , & en telle autre peine qu'il y échet.

En matière criminelle ils ont auffi plufieurs fonc-

tions ,
qui confirment entre autres à recevoir les

plaintes qui leur font portées , à faire d'office les

informations, interrogatoires, & procès- verbaux

préparatoires ,
lorfque l'accufé eft pris en flagrant

délit : ils peuvent même le faire conduire en prifon,

mais ils ne peuvent pas le faire écroiier. Ils font

auffi, en vertu d'ordonnance du lieutenant criminel,

toutes informations, procès-verbaux, interrogatoi-

res de ceux qui font décrétés d'ajournement perfon-

îiel. Ils rendent des ordonnances pour faire affigner

les témoins en vertu d'ordonnance du juge qui per-

met d'informer , & pour affigner à comparoître au

tribunal dans certains cas, comme pour répondre

au rapport d'une plainte , foit au civil ou au crimi-

nel , & pour affigner en leur hôtel dans les matières

de comptes ,
partages , ordres , &c.

Enfin ils font prépofés pour exécuter tous les or-

dres , mandemens , & commiffions des lieutenans ci-

vil , de police & criminel.

Ils joiiiflent de plufieurs prérogatives & privilè-

ges , tels que le droit d'avoir une féance marquée

aux audiences aux piés des juges , & à toutes les af-

femblées générales de police ; & ils peuvent fe cou-

vrir en faifant leur rapport.

Us ont auffi le droit de garde-gardienne , commit-

timus aux requêtes de l'hôtel & du palais , le franc-

falé, exemption du droit d'aides & autres impor-
tions pour les vins & grains de leur cru

; exemptions

de tailles
,
emprunts , & autres fubfides ordinaires

& extraordinaires ;
exemption de logement de gens

de guerre &c de fuite de la cour, de routes charges

de ville& publiques, de tutelle & curatelle. Le Roi
les difpenfe de payer leur paulette , au moyen d'un

acquit patent qui leur eft délivré, ainfi qu'à plufieurs
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autres ofnciers du châtelet. Ils joiiilTent auflî du droit

de vétérance , & de plufieurs autres.

On trouvera Un plus ample détail de ce qui con-

cerne l'établiffement , les fondions & privilèges des

commijfaircs au châtelet , dans le tr. de la pol. tome L
liv. I. tit. xij.

Commissaires du Cônsèil,^^ Con-
seil DU ROI, à l'article commijjaires.

COMMISSAIRES confervateurs généraux des décrets

volontaires , étoient des officiers établis par édit du
mois de Janvier 1708 dans toutes les juftices roya-

les
, pour avoir infpedtion fur tous les décrets volon-

taires qui fe feroient dans leur reffort , conferver les

droits des vendeurs & acquéreurs des héritages 8c

autres immeubles décrétés volontairement , <k em-
pêcher que par dol, fraude, coliufion , ni autre-

ment, ces décrets volontaires ne. devinffent forcés.

.L'acquéreur qui pourfuivoit un décret volontaire

,

étoit obligé de faire enregiftrer fa faille réelle & fon

contrat d'acquifition au bureau de ces commijjaires

,

avant de faire procéder aux criées. On leur donna
des contrôleurs , ÔC on attribua aux uns & aux au-

tres des droits fur les décrets , & différens privilè-

ges. Mais les contrôleurs furent réunis aux commif*

jaires pour toutes les juftices de la ville, faubourgs,

& généralité de Paris
,
par une déclaration du 1

9

Février 1709; & par une autre déclaration du 9
Avril fuivant , il fut ordonné que les offices de com-

mijfaires des décrets volontaires anciens, alternatifs,

& triennaux , dans tes cours & jurifdictions de la

ville
,
faubourgs , & généralité de Paris , & ceux de

leurs contrôleurs, feroient exercés fous les titres

anciens mi-triennaux , &C d'alternatifs mi-triennaux.

Ces offices de commijjaires furent fupprimés pouf
la Bourgogne par un édit du mois de Mai 1708 ; ÔC
par un autre édit du mois d'Août 171 8, ils furent

fupprimés dans tout le refte du royaume. Cet édit a
feulement refervé la moitié du droit qui fe payoit
pour les décrets volontaires. Voye^ ce qui eft dit de
ces offices dans le traité de la vente des immeublespar
décret de M. d'Héricourt

,
partie J. chap. dernier %

n. 8.

Commissaires des Décimes, furent créés par
édit de Novembre 1703 ,

pour faire dans chaque
diocefe le recouvrement des décimes : mais par dé-

claration du 4 Mars 1 704 , ils furent réunis aux of-

fices de receveurs généraux & particuliers.

Commissaires aux Décrets volontaires,
voyei ci-dev. COMMISSAIRES confervateurs généraux

des décrets volontaires.

Commissaires départis par le Roi dans les pro-

vinces, voye^ INTENDANS.
Commissaires enquêteurs, examinateurs,

(Jurifprudj) font des officiers de robe longue établis

pour faire certaines inftructions & fonction de juf-

tice & police , à la décharge des juges tant civils que
criminels, & de police.

De la Mare , en fon tr. de la police , tome I. liv. /.

tit. xij. fait remonter l'origine de ces officiers jus-

qu'aux tems les plus reculés : il y avoit, félon lui,

de femblables officiers chez les Hébreux , chez les

Grecs,& chez les Romains; il prétend que chez tous

ces peuples , & en particulier chez les Romains , il

y avoit deux fortes d'officiers principaux établis au-

près des magiftrats , & qui entroient en participa»-

tion de leurs foins & de leurs fondions ; que les uns,

qui font toujours nommés ajfejfores magiflratuum
,

étoient établis pour affifter le magiftrat au tribunal,

& lui donner avis & confeil dans le jugement & la

décifion des affaires les plus importantes , & que
c'eft de-là que le nom de confùller tire fon origine ;

que les autres étoient deftinés à veiller fur le peu-

ple, à faire une partie des inftructions néceffaires
9

& à décharger les magiftrats de certaines fone»

y v v v ij

1
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tions auxquelles ils iie pouvoient fufnré

;
que ces

officiers étoient prépoies pour faire lés enquêtes &C

entendre les témoins , & en général pour la recher-

che des preuves ; que c'étoient eux que l'on appel-

lent adjuteres magijiratuum , fervatores loci ,
curatores

urbis y vicarii magijiratuum , defenfores civitatis ,
qu<z-

Jitores , inquiftores , auditores
,
difeuffores.

11 ajoute que les Romains ayant conquis les Gau-

les , & y ayant établi le même ordre que dans l'em-

pire pour i'adminiitration de la juftice , y înflitue-

rent des enquêteurs examinateurs ; & que nos rois

ayant trouvé cet ufage établi dans les Gaules , le

conferverent.

. Il cite un édit de Clotaire II. de l'an 615 , & plu-

sieurs autres ordonnances rendues en différens tems,

& qui font rapportées dans les capitulaires, où il en-

parlé de ces officiers, appelles mijjî, difeuffores t in-

quifitores, adjutores Jeu vicarii comitum, 6cc.

De-là il paffe au détail des différentes fondions de

police qui étoient remplies par ces officiers, dont les

principales étoient, dit-il , de recevoir les lois & les

ordonnances par les mains des comtes ,
pour les fai-

re enfuite entendre & obferver aux citoyens ; de

veiller à ce que rien ne fût entrepris , ni aucuns dif-

cours tenus contre le fervice du roi ou le bien pu-

blic ; de maintenir le bon ordre & la difeipline en

Joutes chofes , enforte que les gens de mauvaife vo-

lonté fiuTent contenus dans leur devoir, les vaga-

bonds chaffés , les pauvres protégés , & que les gens

de bien vécuffent en fureté & en paix ; de recher-

cher tous les abus , malverfations , & crimes qui lé

commettoient dans le public ; de faire arrêter les

coupables , en informer, & faire les autres inftruc-

tions pour parvenir à les faire corriger ou punir ;

d'interroger les malfaiteurs qui étoient arrêtés,

& dévoient d'abord être conduits devant eux ;

d'empêcher le port des armes défendues , & qu'on

n'en tranfportât aux étrangers fans ordre du roi ; de

veiller fur les étrangers qui arrivoient dans leurs

départemens , en tenir reginre, & ne les y fouffrir

demeurer que le tems permis par les lois ; d'avoir

l'infpection fur le Commerce , les Arts &c Métiers

,

pour y faire obferver l'ordre établi par les regle-

mens ; vifiter les marchés , y procurer l'abondance

des vivres & autres denrées néceffaires à la fubfif-

tance des citoyens ;
empêcher qu'il ne fe commît au-

cune fraude , foit en la qualité ou au prix , foit au

poids ou en la mefure , & fur-tout pour les grains

,

le pain, le vin, & la viande ; faire entretenir le pavé,

nettoyer les rues, réparer les grands chemins.

Enfin , félon lui , ces commijfaires avoient toute

l'autorité des comtes en leur abfence , & les repré-

fentoient dans toutes leurs fonctions : ils tenoient

même , à ce qu'il dit , leurs audiences , mais ils ne

connohToient que des caufes pures perfonnelles , &
jufqu'à une certaine fomme feulement.

M. de la Mare convient que dans ce même tems

les comtes avoient des confeillers qui affiftoient au

jugement des affaires , au nombre de fept ou de dou-

ze , félon l'importance de la matière ; que ceux-ci

furent nommés en certains lieuxfeabini , & en d'au-

tres rachimburgi , noms dérivés de la langue Alle-

mande : mais, félon lui , les commijfaires ou enquê-

teurs étoient des officiers différens des confeillers.

Depuis l'an 922., tems auquel finiffent les capitu-

laires ,
jufqu'au règne de Philippe Augufte , l'état fut

ii agité de troubles domefKques ou de guerres étran-

gères ,
que I'adminiitration de la juftice fut fort né-

gligée : les juges établis par les feigneurs en changè-

rent la forme ; & M. de la Mare tient que ce ne fut

plus que dans les villes royales , ou dans celles que

nos rois donnoient en partage aux princes de leur

fang
,
que fufage des commifaires examinateurs &

des confeillers des magiifrats fut confervé.

Pour preuve de ce qu'il avance, il cite deux au-
teurs , favoir Ugheilus contemporain d'Henri I. qui
écrivoit l'an 1033 , & Baldricus fous Philippe I. l'an

103 9 ; lefquels rapportent que de leur tems il y avoit
des officiers établis pour aider les juges dans la re-
cherche & la découverte de la vérité

; que les affai-

res leur étoient renvoyées pour les inrtruire ;
qu'ils

entendoient les témoins , en référoient aux juges

,

affifloient enfuite avec eux au jugement ; & que par
rapport à leurs fonctions ils étoient nommés inquijî-

tores & auditores.

M. de la Mare fuppofe donc comme certain que
dès le commencement de la monarchie il y avoit à
Paris des auditeurs ou enquêteurs examinateurs , &C
que la fonction de ces officiers étoit diftincte & fé-

parée de celle des confeillers
,
qu'il prétend n'avoir

été établis qu'en 1 3 17. Mais nous avons déjà obfer-

vé ci-devant au mot Commissaires au Chate-
LET ,

qu'il n'y a point de preuve certaine qu'il y
eût des commijfaires en titre avant l'an 1 300 ; &c l'on

établira ci-après au mot Conseillers au Chate-
let

,
que ceux-ci font beaucoup plus anciens que les

enquêteurs examinateurs.

Il y a donc lieu de croire que tout ce qui eff dit

dans les anciens auteurs des enquêteurs & examina-
teurs , ne doit s'entendre que des affeffeurs ou con-
feillers des juges

, qui réunifioient alors les fondions
de confeillers & celles de commijfaires enquêteurs
examinateurs; & que ce ne fut que vers l'an 1300
que la fonction de ces derniers commença à être ié-

parée à Paris , à caufe de la grande affluence des af-

faires; que dans les provinces ces diverfes fonctions

demeurèrent encore long-tems unies ; enfin que fi l'on

nommoit quelquefois pour faire les enquêtes d'autres

perfonnes que des confeillers , la fonction de ces

commijfaires n'étoit que momentanée, & que ce n'é-

toient point des officiers ordinaires ni en titre. Voye^

ce qui eft dit ci-devant au mot Commissaires.
Nous ne nous étendrons pas davantage ici fur ce

qui concerne les commijfaires enquêteurs -examina-
teurs de Paris

,
ayant déjà traité cet objet au mot

Commissaires au Chatelet.
A l'égard des autres commijfaires enquêteurs-exa-

minateurs, les différentes créations de ces offices font

marquées dans le dictionnaire des arrêts^ au mot com-

mijfaires , n. 13. leurs fondions font à-peu-près les

mêmes que celles des commijfaires au chatelet ; les

reglemens intervenus à ce fujet font rapportés par

Joly , tome II. liv. III. tit. xvj.

Il y a eu des commijfaires examinateurs créés pour

les élections, & d'autres pour les greniers-à-fel, mais

ces offices ont été fupprimés. (A)
Commissaires envoyés par le Roi. Foye^

Intendans. (A)
Commissaires-experts ; on donne quelquefois

aux experts la qualité de commijfaires , parce qu'en

effet ils font commis par juflice pour faire leur rap-

port fur quelque chofe. Voye-^ la pratique d'Imbert

,

liv. I. ch. Ixj . & aux notes. {A )

Commissaires des Foires ou des Gardes
des Foires de Champagne & de Brie, étoient

des officiers députés par le Roi aux foires de Cham-
pagne & Brie pour la confervation des privilèges

de ces foires : ils avoient à leur tête un maître ou
garde des foires , comme on voit par des lettres de

Philippe VI. du mois de Décembre 1331. ils étoient

chargés de faire exécuter les mandemens du maître

des foires , comme il eft dit dans une ordonnance du

même roi , du mois dejuillet 1344. art. xvj. (A
)

Grands Commissaires. Voye^ Parlement
& Commissaires. (^)
Commissaires aux Inventaires, étoient des

officiers créés pour la confection des inventaires qui

fe font des biens des défunts. Par édit des moisdsMai
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nviz & Décembre /<%g 5 il en fut créé dans les ref-

forts des parlemens deTouloufe, Bordeaux & Aix,

& des greffiers pour écrire fous eux ces inventaires,

il n'y eut qu'un très-petit nombre de ces offices qui

furent levés , & cette création n'eut point lieu dans

Je reffort des autres parlemens. Ces premiers offices

de commiffaires aux inventaires &c leurs greffiers furent

fupprimés par édit du mois de Mars 1702 ; lequel, au

lieu de ces offices , en créa d'autres fous le titre de

confeillers du Roi commiffaires aux inventaires , dans

tous les lieux où la juftice appartient au Roi , à l'ex-

ception de la ville de Paris , où les Notaires furent

confirmés dans la pofleffion où ils font de faire feuls

les inventaires. On créa quatre de ces nouveaux

commiffaires dans les villes où il y a cour lupérieure

,

deux dans chacune des autres villes où il y a préfi-

dial, bailliage ou fénéchauffée reffortiffant es cours

,

& un dans chaque ville & bourg où il y a jurifdic-

tion royale ordinaire
,
pour procéder leurs , à l'ex-

clufion de tous autres officiers, lorlqu'ils en leroient

requis , à l'appofition & levée des fcellés & aux in-

ventaires des biens-meubles & immeubles , titres

,

papiers & enfeignemens des défunts , même aux in-

ventaires qui feroient ordonnés par juftice lors des

banqueroutes & faillites des marchands ,
négocians ,

ou autres cas femblables, à l'effet de quoi ils dévoient

avoir chacun leur fceau pourl'appofition des fcellés.

On créa par le même édit pareil nombre de greffiers

dans chaque ville pour écrire les inventaires. Cet

édit ne fut pas exécuté dans quelques provinces

,

comme en Artois ; & les inconvéniens que l'on re-

connut par la fuite dans ces offices , déterminèrent à

les fupprimer par une déclaration du S Décembre

Commissaires aux Main- mises, font ceux

établis aux faifies féodales qui fe font en Flandre &
dans le Haynaut

,
que l'on appelle main-mife au lieu

defaijie-féodale. Par l'édit de Février i6§2 , on créa

des commiffaires receveurs des faifies- réelles en Flan-

dre& Haynaut ; & par une déclaration du 2. Janvier

#ck)4 , il fut ordonné que ces mêmes commijjaires fe-

roient établis à toutes les main-mifes qui fe feroient

tant en Haynaut qu'en Flandre. (A y
Commissaires jurés de la Marée, font ceux

qui ont infpeftion & jurifdittion fur les vendeurs de

marée ; il en eft parlé dans une ordonnance du roi

Jean , du mois de Février 1360, art. gg . Voye^ CHAM-
BRE de la Marée. {A)
Commissaires députés sur le fait des

Monnoies. Foye^ Monnoies. {A)
Commissaires nommés pXr le Roi, font

des magiftrats commis par S. M. pour certaines af-

faires , comme pour la vente
,
échange ou autre alié-

nation de quelques domaines , de rentes affignées fur

les revenus du Roi , ou pour connoître d'une affaire

particulière , foit civile ou criminelle , ou de toutes

les affaires d'une certaine nature. Voye^ ci-après Con-
seil à lafubdivijion COMMISSAIRES. (A

)

Commissaires sur les Ordonnances du
Roi , étoient des gens du confeil

, que le Roi com-
mettoit pour délibérer avec le parlement fur les nou-
velles ordonnances. Le roi Jean finit une ordonnan-
ce de 13 5 1, en difant que s'il y a quelque chofe à y
ajouter

, changer ou interpréter , cela fe fera par des

commiffaires qu'il députera à cet effet , 6k qui en déli-

béreront avec les gens du parlement. Ordonnances de

la troijieme race , tome II. pag. 380. (A

)

Commissaires du Parlement. Foye^à Farti-
cle Parlement le § Commiffaires. (^)
Commissaires ad partes, font ceux que l'on

çhoifit dans le lieu même où le doit remplir la com-
miffion , à la différence de ceux qui fe tranfportent

à cet effet fur les lieux. On nomme autant que l'on

peut des commiffaires adpartes pour éviter aux par-
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fies les frais du tranfport. Cela fe pratique en plu-
fieurs cas , comme lorfqu'il s'agit de faire une en-
quête ou une information, un interrogatoire fur faits

6c articles , un procès-verbal, Ubrdonnanu de Phi-
lippe V. du mois de Février 13 ,8, art. 2. dit qu'au cas
que les parties feront d'accord en parlement , de
prendre des commiffaires en leur pays

, qu'il leur en
fera odlroyé , afin que chacun puiffe pourfuivre fa
caufe à moins de frais , &c. Voye^ la pratique d'Irri-

bert , liv. I. ch. xxxjx. {A
)

Petits Commissaires. Voye^ Parlement au

§ Commiffaires. {A}
Commissaires de Police, font des officiers de

robe établis dans certaines villes pour aider le ju^e
de police dans fes fondions , comme pour faire la
police dans les rues & marchés , faire des vifites &
procès-verbaux. Les commiffaires au châtelet de Paris

& les commiffaires enquêteurs & examinateurs éta-
blis dans plulieurs autres villes , font des commiffaires
de police qui ont des titres plus ou moins étendus

,
félon les édits de création de leurs charges. Voyt^ ce
qui eft dit ci-devant aux mots Commissaires au
Chatelet, & aux mots Commissaires enquê*'
teurs examinateurs. (A)
Commissaires-receveurs et gardês-dépo«

SITAIRES DANS LES SIEGES D'AMIRAUTÉ , furent
fupprimés par Yédit du mois d'Octobre tyiC. ÇA)
Commissaires-réformateurs. Voy. Réfor-

mateurs, (A)
Commissaires aux Requêtes du Palais,

Voyei Parlement & Requêtes du Palais. (A)
Commissaires aux Saisies-réelles. Voye^

Saisies-réelles. (A)
Commissaires-séquestres. Voye^ Séques-

tres. (A)
Commissaires du Roi contre les ufures, étoient

ceux à qui le Roi donnoit commiffion de reprimer les

ufures des Lombards , Italiens & autres qui prêtaient

à un intérêt plus fort que celui qui étoit permis pair

les ordonnances. On trouve dans lefécond volume des

ordonnances de la troijieme race un mandement du roi
Jean, du mois d'Avril ij3o , adrefle à l'abbé de faint

Pierre d'Auxerre
, commiffaire fur le fait des Lom-

bards & Italiens ufuriers. (A)
Commissaires des Tailles, furent créés par

édit du mois de Juin i-yoz , pour faire dans chaque
élection l'exécution de toutes les contraintes décer-

nées par les receveurs des tailles & leurs commis
pour le recouvrement des tailles , crues y jointes &
autres impofitions. Ces commiffaires furent fubftitués

aux huilîiers des tailles
,
pour la faculté que ceux-ci

avoient de faire tous exploits en matière de tailles :

ils ont depuis été fupprimés. {A
)

Commissaire vérificateur des rôles des
Tailles ; ce titre étoit attaché à l'office de confeil-

ler lieutenant-criminel créé dans chaque élection par
édit du mois d'Août iCg^i fa fonction en qualité de
commiffaire-vérificateur, étoit de faire la vérification

& fignature des rôles des tailles , tailion , fubfides

,

&c. faits par les afféeurs & collecteurs ; mais ces of-

fices de lieutenant- criminel commiffaire -vérificateur

ont été fupprimés par édit du mois d'Août iyi5. (y^)
Commissaires Provinciaux, dans VArtille~

rie , font des officiers qui commandent les équipages

de l'artillerie en l'abfence des lieutenans , & qui doi-

vent être préfens à tous les mouvemens qui fe font

dans les arfenaux. Leurs principaux foins iont

De voir li les armes de guerre lont bien claires &
bien entretenues ;

Si les magafins font bien fermés de portes & dé

fenêtres ;

S'il ne manque rien aux affûts des pièces , & fi Fort

pourrait s'en fervir dans le befoin ;

Si les armes pour les pièces font en bon état
-

%
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Si les pièces ne font point engorgées ou cham-

brées;
S'il y a fufnfamment de poudre dans la place pour

fa défenfe en cas d'attaque ; enfin il doit examiner li

toutes les choies qui concernent l'artillerie font en

bon état & en quantité fuffifante.

Il doit avoir une clé du magafin ; le gouverneur

une autre ; le contrôleur , s'il y en a un dans la pla-

ce , la troifieme ; & le garde-magafin la quatrième.

Ils ne doivent pas entrer dans le magafin les uns fans

les autres.

Après les commifaires provinciaux il y a les corn-

mijfaires ordinaires , qui ont les mêmes fondions , &
qu'on répand indifféremment dans les places & dans

les équipages.

Il y a-auffi des commifaïres extraordinaires qui fer-

ment de même. (Q)
Commissaire général des Fontes , eft un

titre
,
qui , dans YArtillerie , eft ordinairement la

récompenfe des anciens & habiles fondeurs. H dé-

pend , auffi-bien que les appointerons & les privi-

lèges qui s'y attachent , de la pure volonté du grand-

maître. (Q)
Commissaire général de la Cavalerie,

eft un officier
,
qui eft le .troifieme de la cavalerie

,

n'ayant au-defius de lui que le meftre-de-camp gé-

néral & le colonel général. La principale fon&ion du

commifaire général eft de tenir un état de la cavalerie,

d'en faire la revûe lorfqu'il lui plaît ; de rendre comp-

te au Roi de la force des regimens , & de la conduite

des officiers. Il commande ordinairement la cavale-

rie dans l'armée , où. il fert avec la même autorité

que le colonel général & le meftre-de-camp général ;

il a les mêmes honneurs& les mêmes appointerons

de campagne. Cette charge vautlix mille liv. par an

fans le cafuel. Il a un régiment qui lui eft affecté fous

le nom de régiment de commijfaire général. (Q )

Commissaire des Guerres, font des officiers

chargés de la conduite ,
police Se difeipline des trou-

pes , & de leur faire obferver les ordonnances mili-

taires. Ils peuvent procéder contre ceux qui contre-

viennent aux ordonnances
,
par interdiction d'offi-

ciers , arrêts d'appointemens , Se même des perfon-

nes , fuivant l'exigence des cas : ces interdictions

& arrêts des perfonnes ne peuvent être levées fans

ordre de Sa Majefté.

Ils marchent en toute occafion à la gauche du

commandant de la troupe dont ils ont la conduite

&c police. Dans une place de guerre ils marchent

après le lieutenant de roi , & en fon abfence après

celui qui commande dans la place.

Ceux qui font employés dans les armées ont le

détail des hôpitaux, du pain, de la viande, &c. fous

les ordres de l'intendant. Ils font les inventaires du

grain qui fe trouve dans les lieux voifins de l'armée,

&c ils ont la conduite des convois qui fe font par voi-

ture. M. Dhericourt , élem. de fart milit. (Q)
Commissaire général des Vivres , c'eft

à l'armée celui qui eft chargé de tout ce qui concer-

ne la fubfiftance des troupes. Il doit faire les maga-

iins dans les lieux les plus convenables ,
pour être

prêt à faire fes fournitures lors de l'ouverture de la

campagne. Il prend l'ordre du général pour la mar-

che des convois : il fait faire la diftribution du pain

de munition par des commis qui font à la fuite des

caiftbns , ou dans les villes
,
lefquels commis tien-

nent des regiftres de ce qu'ils délivrent aux majors

ou aux aides-majors des régimens , fuivant la revûe

des commijjaires. Le pain de munition doit pefer trois

livres ; il fert pour deux jours. Il a deux tiers de fro-

ment & un tiers de feigle , dont on tire trois livres

de fon & quinze livres de farine qu'on pétrit avec

dix livres d'eau. (Q)
«Commissaire des Montres, {Marine.) offi-

COM
cier dont la fonction eft de faire des revues fur les
vaiffeaux Hollandois , au défaut d'un confeiller de
l'amirauté»

j

On appelle encore en Hollande
, commijfaire des

ports, ceux qui ont l'infpection fur tout ce qui entre
ou fort des ports des Pays -bas ; & comnùjfaires des
ventes, ceux qui ont foin d'annoncer les ventes des
chofes confîfquées , & d'y veiller. Chambers*
Commissaire général des Revues,

(Art milit.) eft , en Angleterre , celui qui fe fait ren-

dre un compte exa£t de l'état de chaque régiment;
les paffe en revue ; prend foin que les cavaliers foient

bien montés , & que toutes les troupes l'oient bien
armées Se bien équipées. Ibid.

Nous n'avons point en France de pareil officier

,

il n'y a que le commiffaire général de la cavalerie,
qui a bien les mêmes fondions , mais pour la cava-
lerie feulement. Foye^ Revue. (Q)
Commissaire de la Chambre des Assuran-

ces : on nomme ainfi en Hollande des juges commis
pour régler les affaires de la chambre des affûrances,
établie à Amfterdam en 1 598. Ces juges font au nom-
bre de trois,qui doivent juger conformément aux ré-

glemens ftatués touchant le fait des affûrances
,
par-

ticulièrement fur ce qui regarde les avaries, dont ils

ne peuvent charger les aflïïreurs au-delà de ce qui

eft porté dans ces réglemens. Ils ont néanmoins le

pouvoir de condamner aux dépens. Dicl. de Comm.
Voyei Chambre des Assurances.
Commissaires des Manufactures ; ce font

ceux qui font commis de la part du Roi à Paris Se
dans les provinces

,
pour tenir la main à l'exécution

des réglemens concernant la fabrique des étofes &
des toiles. Ils font plus connus fous le nom d'injpec-

teurs des manufactures. Foye^ INSPECTEURS. Id. ibid.

Commissaire des Pauvres
,
(Hijl.mod.)

bourgeois chargé de recueillir les deniers de la taxe
pour les pauvres. Cette taxe fe fait tous les ans à un
bureau général. Chaque paroiffe a fon commiffaire.

Il eft le diftributeur d'une partie des aumônes de
cette paroiffe. Il a foin

,
quand un pauvre meurt, de

faire vendre les meubles &c d'en porter les deniers

au bureau. On donne le titre de commijfaire du grand
bureau des pauvres, à ceux qui ont voix active & paf-

five à ce bureau. Le commiffariat des pauvres con-
duit au titre de marguillier ; & le commiffariat du
grand bureau conduit à la direction d'hôpital.

* COMMISSION , f. f. (Gramm.) fe dit 1
0
d'un or-

dre qu'un fupérieur dans une maifon donne à un in-

férieur, pour être exécuté au-dehors ; i° de la char-

ge de quelque achat , ou d'une autre affaire légère ,

Se de pareille nature , donnée à quelqu'un qui veut
bien la prendre ; 3

0 d'un emploi ou confiant ou paf-

fager
,
auquel on a attaché des devoirs Se des émo-

lumens. Foye^ COMMIS , Se les articlesfuivans.

•Commission, (Hijl. anc.) d'où nous avons
fait notre verbe commettre ; c'étoit chez les anciens

l'aâion de mettre publiquement aux prifes deux gla-

diateurs, deux lutteurs , deux poètes, &c. pourdif-

puter le prix de l'habileté.

Commission
,
(Jurifpr.) eft un mandement par

lequel le Roi ou quelqu'un de fes officiers de juftice

commet un juge ou autre officier de juftice, pour
faire quelque fonction qui a rapport à l'adminiftra-

tion de la juftice.

Quelquefois le terme de commijjlon fe prend pour

la fonction même qui eft déléguée à remplir.

Toute commijjîon en général doit être par écrit ;

autrement celui qui l'a donnée pourroit la defa-

voiier.

Le commiffaire, c'eft-à-dire celui qui eft commis ,

pour le fait dont il s'agit , doit avant d'y procéder

faire apparoir de fa QommiJJion , Se en faire mention

dans i'atte.



C O M
Lorfqu'une commijjion eft adreffée au lieutenant-

général d'un fiége , ou au lieutenant particulier &
premier des conseillers fur ce requis , l'exécution de

la commijjion appartient d'abord au premier officier,

& à Ton défaut au fécond ; & ainfi Succeffivement

aux autres , fuivant l'ordre du tableau.

Si la commijjion eft adreffée au premier huiffier ou

fergent royal fur ce requis , tout huiffier ou fergent

de cette qualité peut la mettre à exécution.

Mais lorfqu'elle eft adreffée à un juge nommé-
ment , il ne peut déléguer ni en commettre un autre

à fa place : un autre officier du fiége ne peut fe char-

ger pour lui de l'exécution , fi ce n'eft en cas d'ab-

fence ou autre légitime empêchement.

Il y a plufieurs fortes de commijjions
,
qui font la

plupart distinguées par quelque épithete particuliè-

re : nous allons expliquer les principales dans les Sub-

divifions fuivantes.

Commission attributive de jurifdiction , eft celle

qui renvoyé le jugement d'une contestation devant

quelqu'un , foit qu'il n'eût en aucune façon le cara-

ctère de juge, ou qu'il ne fut pas le juge naturel de

l'affaire.

Le Roi peut donner de telles commijjions à qui bon
lui femble.

Pour ce qui eft des juges , ils ne peuvent inter-

vertir l'ordre des juriSdictions , fi ce n'eff que le ju-

ge Supérieur ait quelque caufe légitime pour com-
mettre un juge inférieur autre que le juge naturel.

Voye{ ci-après COMMISSION EXCITATIVE,
Commission de la Chancellerie , font des

lettres royaux que l'on obtient en chancellerie, por-

tant permilîion d'affigner , de mettre un jugement à

exécution , ou de faire quelqu'autre exploit.

Lorfqu'on veut faire afîigner quelqu'un directe-

ment au parlement , on ne peut le faire qu'en vertu

d'ordonnance ou arrêt de la cour , ou en vertu d'u-

ne commijjion de la chancellerie.

De même lorfqu'on veut mettre un arrêt à exé-

cution dans le reffort du parlement, on obtient une
commijjion en chancellerie

,
portant pouvoir au pre-

mier huiffier ou fergent royal fur ce requis de le

mettre à exécution ,
n'y ayant que les huiffiers de

la cour qui puiffent les mettre à exécution dans tout

le reffort fans commijjion.

On obtient auffi en chancellerie des commijjions

pour divers autres objets , comme pour le parachè-

vement d'un terrier, pour anticiper fur un appel , &c.

Il y a deux fortes de commijjions de chancellerie
;

les unes que l'on obtient dans les chancelleries éta-

blies près les cours fupérieures ou près des préfi-

diaux, fuivant que la matière eft de leur- reffort ; les

autres que l'on obtient en la grande chancellerie de

France : l'effet de celles-ci eft qu'elles peuvent être

mifes à exécution dans tout le royaume , fans aucun
vija ni pareatis.

Commission en commandement , ou par let-

tres de commandement , eft celle qu'un juge donne à

un autre juge qui lui eft Subordonné
,
pour faire

quelqu'acte de juftice , comme une enquête , infor-

mation, interrogatoire, procès-verbal, &c.

Ces fortes de commiffîons font oppofées à celles

que l'on appelle rogatoires.

Commission de dettes des communautés de Bour-

gogne , eft une juriSdiction établie à Dijon par com-
miffion du confeil , & exercée par le gouverneur du
duché de Bourgogne & par l'intendant de la même
province

,
pour la vérification des dettes & affaires

des communautés des villes
,
bourgs , & paroiffes

du duché de Bourgogne , & des comtés de Charo-

lois, Maçon, Auxerre, & Bar-fur-Seine. On y porte

auffi les inftances qui concernent la levée des octrois

des villes & bourgs , de même que celle des octrois

de la province de Bourgogne fur la rivière de Saô-
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ne , & les comptes par état des octrois des villes Se
bourgs du duché, & des quatre comtés adjacens.
Foye{ la defeript. de Bourgognepar Garreau.
Commission du confeil , ou Commissions ex-

traordinaires du confeil y voyez ci-apr. au mot Con-
seil DU Roi , à l'article commijjions. '

COMMISSION excitative de jurijdiclion
, eft celle

qui ne contient point d'attribution de juriSdiction, &
ne fait que provoquer le juge auquel elle eft adref-

fée à faire ce qui lui eft indiqué par la commijjion,.

C'eft ainfi que LoySeau , en fon tr. des ojf. liv. IV.
ch. v. n. yo. qualifie toutes les commijjions expédiées
dans les petites chancelleries.

Commission enjommaùon , c'eft une commiffion

de chancellerie pour faire affigner quelqu'un en Som-
mation ou garantie.

Commission de pacijïcis pojfejforibus , font des

lettres obtenues en chancellerie adreffantes à un ju-

ge royal ; par lefquelles il lui eft mandé, que fi le bé-

néficier qui a impétré ces lettres eft poffeffeur trien-

nal du bénéfice contentieux, il ait à le maintenir &
garder en la poffeffion de ce bénéfice , fans préjudi-

ce du droit des parties au principal.

Commission rogatoire, eft celle qui eft donnée
&c adreffée par un juge à un autre juge fur lequel il

n'a point de pouvoir
,
par laquelle il le prie de met-

tre à exécution quelque jugement, ordonnance , ou
autre mandement, décret ou appointement de jufti-

ce dans l'étendue de fa juriSdiction , ou d'informer
de quelque fait

,
d'interroger quelqu'un fur faits 6c

articles, d'enregiftrer quelqu'acte , ou faire quel-

qu'autre chofe. (-^)

Commission dans le Commerce, ou droit de com-
mijjion , c'eft le droit qu'un commiffionnaire reçoit

pour fon falaire ; & ce droit eft plus ou moins fort

,

fuivant le prix des marchandifes , ou félon la con-
vention que le marchand a faite avec fon commif-
fionnaire de lui donner tant pour cent, ou telle Som-
me fixée pour telle affaire.

En fait de banque , on fe fert plus ordinairement
du terme de provijion

,
que de celui de commijjion J

qui ne fe dit guère que pour les marchandifes. Ainii

l'on dit, il m'en coûte demi pour cent de commiffion
des marchandifes queje jais venir de Lyon ; & pour af-

faires de banque , on dit :je donne un demi pour cent

de provijion à celui à qui je jais mes remijes à Venije ,
& qui me remet ici Vargent qu'il reçoitpour moi^ Voye^

Commissionnaire. Ditlionn. de Commerce & d&
Trév.

Commission, emploi qu'exerce un commis.
Voyei Commis.
Commission fe dit auffi des lettres

,
provisions,

ou pouvoir que les fupérieurs donnent à leurs com-
mis pour qu'ils foient reçus à leur emploi , & qu'ils

ayent droit de l'exercer. On dit en ce fens
,
je lui ai

jait expédierJa commijjion. Diclionn. de Comm.
Commission Signifie auffi la charge ou Yordrc

qu'on donne à quelqu'un, pour l'achat ou la vente
de quelque marchandise , ou pour quelque négocia-
tion de banque. Id. ihid. {G}

* COMMISSIONNAIRE , f. m. (Commerce.) celui
qui eft chargé de commiffions. Foy. Commission.
Si la commiffion conSifte à acheter des marchandé
Ses pour le compte d'un autre à qui on les envoyé,
moyennant tant pour cent, ce qu'on appelle droit de

commiffion , le commiffionnaire s'appelle commiffion-

naire d'achat: fi elle confifte à vendre des marchan-
dises pour le compte d'un autre de qui on les reçoit,

moyennant tant par cent, le commiffionnaire s'ap»

pelle commijjionnaire de vente : fi elle confifte à rece-

voir de correSpondans ,
négocians , ou banquiers ,

des lettres de change, pour en procurer l'accepta-

tion & le payement, & pour en faire paffer la va-

leur en des lieux marqués moyennant un falaire
, lç



7*» C O M
€QmmiJJtonnaire s'appelle commijjîonnaire de banque :

û elle conûÛQ à recevoir clans des magafins des mar-

chandifes , pour les envoyer de-là à leur deftination,

moyennant aulîi un falaire , le commijjîonnaire s'ap-

pelle commijjîonnaire d'entrepôt : û elle confifte à

prendre des voituriers les marchandifes dont ils font

chargés , & à ies diftribuer dans une ville aux per-

fonnes à qui elles font adrefiees, le commijjîonnaire

s'appelle commijjîonnaire de voituriers. On donne en-

core le nom de commijjionnaires , &de compagnie de

commijjionnaires , à des fadeurs Anglois établis dans

le Levant: ce font des perfonnes alliées aux familles

de la première diftinction , qui après un apprentifla-

ge paffent principalement à Smyrne : le préjugé

de la noblefîe qui contraint ailleurs , fous peine de

déroger , de vivre dans l'ignorance , l'inutilité , &
îa pauvreté

,
permet là de trafiquer pour fon comp-

te , de fervïr l'état, & de faire des fortunes confi-

dérables, fans manquer à ce qu'on doit à fa naif-

fance.

COMMISSOIRE
,
(Jurijp.) voye{ Loi commis-

soire, 6* Pacte de la Loi commissoire.
* COMMISSURE^ f. f. terme peu ufité, mais qui

étant le figne d'une idée très-réelle, mériteroit d'ê-

tre adopté : c'eft la ligne félon laquelle deux corps

appliqués font unis enfemble.

Commissure, (Anatom. & Ckirurg.) Ce mot li-

gnifie le lieu oii s'abouchent certaines parties du
corps, comme les lèvres. Les commijjures des lèvres

font les endroits où elles fe joignent enfemble du
côté des joues. Les endroits où les ailes de la vulve

s'unifient en-haut & en-bas, fe nomment auffi corn-

mifjures. Le lieu où les paupières fe joignent porte

encore le même nom. Immédiatement au-deflbus de

la bafe du pilier antérieur du cerveau, on apperçoit

un gros cordon médullaire très-blanc, court , & po-

fé tranfverfalement d'une hémifphere à l'autre : on
l'appelle commijjure antérieure du cerveau. Sur quoi je

ne puis m'empêcher de remarquer que quand on eft

contraint d'aggrandir l'ouverture de la fiftiile lachry-

male, ou d'y faire une incifion , on doit avoir pour
principe de ménager cette commijjure des paupières,

parce que fa deftruction caufe l'éraillement de l'œil,

bien plutôt que la fection du mufcle orbiculaire, qu'il

ne faut pas craindre de couper s'il eft néceffaire ; ce

que je remarque en paflant , contre l'opinion com-
mune.

Le mot commijjure eft une très-bonne expreffion,

dont la chirurgie moderne a enrichi notre langue :

les termes &articulation & de jointure
,
s'employent

pour l'emboîtement des os. Article de M. le Chevalier

de Jaucourt.
COMMITTIMUS , f. m. {Jurijp.) Ce mot latin,

qui fignifîe nous commettons , eft confacré dans le fty-

le de la chancellerie & du palais
,
pour exprimer un

droit ou privilège que le Roi accorde aux officiers

de fa maifon & à quelques autres perfonnes, & à

jcertaines communautés , de plaider en première inf-

tance aux requêtes du palais ou de l'hôtel , dans les

matières pures-perfonnelles , poffeffoires , ou mix-
tes , & d'y faire renvoyer ou évoquer celles où ils

ont intérêt
,
qui feroient commencées devant d'au-

tres juges
, pourvu que la caufe foit encore entière,

& non conteftée à l'égard du privilégié. On entend
quelquefois par le terme de committimus , les lettres

de chancellerie qui autorifent à ufer de ce droit , &
que Loyfeau , dans fon traité des ojjîces, appelle l'ori-

flamme de la pratique.

Le droit de committimus a beaucoup de rapport

avec ce que les jurifconfultes appellent privihgium

fori, autjus revocandi domum : ce privilège confiftoit

à plaider devant un juge plus relevé que le juge or-

dinaire , ou devant un juge auquel la connoiflance

de certaines matières étok attribuée. Ainfi chez les
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Romains les foldats avoient leurs caufes commifes
devant l'officier, appelle magijier militum. Il y avoit
un préteur particulier pour les étrangers ; un autre
qui ne connoiffoit que du crime de faux } un autre
qui ne connoiffoit que des fidéicommis.

Les empereurs Romains avoient auffi pour les ma-
tières civiles un magiftrat appellé procurator Cœjaris

9& pour les matières criminelles un autre appelléprœ-
J'es , devant iefquels les officiers de leur maifon dé-
voient être traduits, félon la matière dont il s'agif-

foit. Les fénateurs avoient auffi un juge de privilège
en matière civile & en matière criminelle ; ils

avoient pour juge celui qui étoit délégué par le

prince.

L'origine des committimus en France eft fort an-
cienne. Comme l'établifîement des maîtres des re~;

quêtes de l'hôtel eft beaucoup plus ancien que celui
des requêtes du palais , l'ufage du committimus aux
requêtes de l'hôtel eft auffi beaucoup plus ancien
que pour les requêtes du palais. Les maîtres des re-
quêtes avoient anciennement le droit de connoître
de toutes les requêtes qui etoient préfentées au roi ;

mais Philippe de Valois
,
par une ordonnance de

*344 >
regla que dans la fuite on ne pourroit plus

affigner de parties devant les maîtres des requêtes
de l'hôtel , lî ce n'étoit de la certaine fcience du roi,

ou dans les caufes des offices donnés par le roi , ou'
dans les caufes purement perfonnelles qui s'éleve-
roient entre des officiers de l'hôtel du roi , ou enfin
lorfque quelques autres perfonnes intenteraient con-
tre les officiers de l'hôtel du roi des actions pure-
ment perfonnelles , & qui regarderoient leurs offi-

ces ; ce qu'il prefcrivit de nouveau en 1345.
La chambre des requêtes du palais ne fut établie

que fous Philippe-le-Long , vers l'an 1320, pour
connoître des requêtes préfentées au parlement,
comme les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi

connoiftoient des requêtes préfentées au roi.

Les officiers commenfaux de la maifon du roi pen-
fant avoir plus prompte expédition aux requêtes du
palais, obtinrent en chancellerie des commiffions
pour intenter aux requêtes du palais leurs caufes

perfonnelles , tant en demandant qu'en défendant

,

même pour y faire renvoyer celles qui étoient in-

tentées devant les maîtres des requêtes de l'hôtel.

Ces commiffions furent dès leur naiffance appel-

lées committimus ; & par fucceffion de tems on en
étendit l'ufage aux matières poffeflbires & mixtes :

on en accordoit déjà fréquemment dès 1364, fui-

vant une ordonnance de Charles V. du mois de No-
vembre de cette année

,
qui porte que les requêtes

du palais étoient déjà furchargées de caufes tou-
chant fes officiers , & autres qu'il leur commettoit
journellement par fes lettres ; écles fecrétaires du roi

y avoient déjà leurs caufes commifes dès l'an 1365.
Ces committimus étoient d'abord tous au grand

fceau , attendu qu'il n'y avoit encore qu'une feule

chancellerie.

On donna même aux requêtes du palais le droit?

d'être juges de leur propre compétence, par rapport

à ceux qui y viennent plaider en vertu de committi-

musjee qui fut ainfî jugé par arrêt du 8 Juillet 1 367.
Les maîtres des requêtes de l'hôtel ne voulant pas

endurer que leur jurifdiction fut ainfi divifée , Char-
les VIL en 1453 , évoqua aux requêtes du palais

toutes les caufes de la nature dont on a parlé
, qui

étoient pendantes & indécifes devant les maîtreîi

des requêtes de l'hôtel.

Néanmoins dans l'ufage , il eft au choix de ceux

qui ont committimus de fe pourvoir aux requêtes de

l'hôtel ou aux requêtes du palais, excepté que les

officiers des requêtes du palais de Paris doivent fe

pourvoir aux requêtes de l'hôtel ; & pareillement

ceux des requêtes de l'hôtel ont leur committimus

aux



mrx requêtes du palais. Les officiers des requêtes du

palais des autres parlemens ont pour juge de leur

privilège le principal fiége de leur reffort.

Les requêtes de l'hôtel connoiffent auffi privati-

vement aux requêtes du palais de ce qui concerne

les offices.

Charles VI. voyant que chacun ufurpoit le privi-

lège du committimus , ordonna que dorénavant nul

n'en jouirait plus qu'il n'eût actuellement des gages

du roi.

Le chancelier Briçonnet déclara auffi en plein

parlement, le 16 Février F497, qu'il ne délivrerait

plus de committimus qu'aux domeîHques du roi ; ce-

pendant il y a encore plufieurs autres perfonnes qui

en joiiiffent. ,
L'édit de Moulins de l'an 1566, fait rémunéra-

tion de ceux qui avoient alors droit de committimus ;

ce qui a reçu plufieurs extenfions , tant par l'ordon-

nance de 1669 appellée des committimus
,
qui con-

tient un titre exprès fur cette matière
,
que par di-

yers édits & déclarations poftérieurs.

Depuis l'établiffement des petites chancelleries

on a difiingué deux fortes de committimus, favoir au

grand fceau & au petit fceau.

Le committimus au grand fceau efl celui qui fe de-

livre en la grande chancellerie ; il s'exécute par-

tout le royaume , & attire auffi de tout le royaume

aux requêtes de l'hôtel ou aux requêtes du palais à

Paris
?
au choix du privilégié. On ne peut en ufer

lorfqu'il s'agit de diffraction d'un parlement, que

pour la fomme de mille livres & au-deffus. On ne

l'accordoit autrefois qu'aux commenfaux du roi;

mais il a été étendu à plufieurs autres perfonnes.

Ceux qui en joiiiffent font les princes du fang, &
autres princes reconnus en France ; les ducs& pairs,

& autres officiers de la couronne ; les chevaliers &
officiers de l'ordre du S. Efprit; les deux plus an-

ciens chevaliers de l'ordre de S. Michel ; les confeil-

lers d'état qui fervent actuellement au confeil ; ceux

qui font employés dans les ambaffades ; les maîtres

des requêtes , les préfidens , confeillers , avocats &
procureurs généraux de Sa Majefïé ; greffier en chef

& premier huiffier du parlement & du grand confeil ;

le grand prévôt de l'hôtel , fes lieutenans , avocats

& procureurs de Sa Majefté, & greffier; les fecré-

îaires , audienciers , & contrôleurs du Roi de la

grande chancellerie ; les avocats au confeil ; les

agens généraux du clergé pendant leur agence ; les

doyen
,
dignitaires , & chanoines de Notre-Dame

de Paris ; les quarante de l'académie Françoife ; les

officiers , commiffaires ,
fergent-major & Ion aide

,

les prévôt& maréchal des logis du régiment des gar-

des ; les officiers
,
domeftiques , & commenfaux de la

maifon du Roi, de celles des Reine, enfans de Fran-

ce, & premier prince du fang , dont les états font

portés à la cour des aides , & qui fervent ordinaire-

ment ou par quartier aux gages de foixante liv. au
moins. Tous ces officiers & domeftiques font tenus

faire apparoir par certificat en bonne forme qu'ils

font employés dans ces états.

Ceux qui joiiiffent du committimus au petitfceau,font

les officiers des parlemens autres que celui de Paris
;

favoir les préfidens
,
confeillers, avocats & procu-

reurs généraux
,
greffier en chef civil & criminel &

des préfentations , fecrétaires , & premier huiffier
;

les commis & clercs du greffe ; l'avocat & le procu-

reur général , & le greffier en chef des requêtes de

l'hôtel, &: le greffier en chef des requêtes du palais
;

les officiers des chambres des comptes , favoir les

préfidens , maîtres , correcteurs , & auditeurs ; les

avocat & procureur généraux
,
greffier en chef, &c

premier huiffier; les officiers des cours des aides ,

lavoir les préfidens , confeillers , avocats & procu-

reur généraux , greffier en chef, & premier huiffier ;
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les officiers de la cour des monnoies de Paris, favoir

les préfidens , confeillers , avocat& procureur géné-

raux, greffier en chef, & premier huiffier; les thré*-

foriers de France de Paris ; les quatre anciens de
chaque autre généralité, entre lefqueîs pourront être

compris le premier avocat & procureur du Roi,
fuivant l'ordre de leur réception; les fecrétaires du
Roi près des parlemens , chambres des comptes >

cours des aides ; le prévôt de Paris , fes lieutenans

généraux, civil, de police, criminel, & particulier »

& le procureur du Roi au châtelet; le bailli, le lieu-

tenant , & le procureur du Roi du bailliage du palais

à Paris ; les préfidens & confeillers de l'élection de
Paris ; les officiers vétérans de la qualité cl-deffus >

pourvu qu'ils en ayent obtenu des lettres du Roi ;

le collège de Navarre
,
pour les affaires communes ;

&c les directeurs de l'Hôpital général de Paris.

Le prévôt des marchands & les échevins de Paris

pendant leurs charges , les confeillers de ville , le:

procureur du Roi , le receveur & greffier , le colo-

nel des trois cents archers de ville ,
joiiiffent auffi

du committimus au petit fceau.

Les douze anciens avocats du parlement de Paris,,

& fix de chacun des autres parlemens de ceux qui

font fur le tableau
,
joiiiffent du même droit.

Il y a encore quelques officiers & communautés
qui joiiiffent du droit de committimus , en vertu de
titres particuliers.

Les maris ne peuvent pas ufer du droit de com-

mittimus appartenant à leurs femmes fervant dans

les maifons royales, & employées dans les états

envoyés à la cour des aides ; mais les femmes fépa-

rées joiiiffent du committimus de leur mari : il en efl

de même des veuves, tant qu'elles demeurent en
viduité.

Les privilégiés peuvent ufer de leur committimus

^

foit en demandant, foit en défendant, pour ren-

voyer la demande formée contre eux dans un autre

fiége, foit pour intervenir & renvoyer pareillement

la caufe ; lequel renvoi fe fait par l'exploit même en
vertu du committimus , fans qu'il foit befoin d'ordon-

nance du juge.

Les lettres de committimus ne font plus valables

après l'année , & l'exploit fait en vertu de lettres

furannées feroit nul,

Il y a certains cas dans lefqueîs les privilégiés ne
peuvent ufer de leur committimus.

i°. Pour tranfports à eux faits , fi ce n'efî: pour
dettes véritables & par actes paffés devant notai-

res , & fignifiés trois ans avant l'action intentée ; 6c

les privilégiés font tenus de donner copie de ces

tranfports avec l'affignation , & même d'en affirmer

la vérité en jugement en cas de déclinatoire & s'ils

en font requis, à peine de 500 livres d'amende con-

tre ceux qui auront abufé de leur privilège.

On excepte néanmoins de la règle précédente,'

pour la date des tranfports , ceux qui feraient faits

par contrat de mariage
,
par des partages , ou à titre

de donations bien & dûment infinuées , à l'égard def-

quels les privilégiés peuvent ufer de leur committi-

mus quand bon leur femble.

2
0

. Les privilégiés ne peuvent pas fe fervir de

leur committimus pour affigner aux requêtes de l'hô-

tel ou du palais les débiteurs de leurs débiteurs

,

pour affirmer ce qu'ils doivent , fi la créance n'eft

établie par pièces authentiques paffées trois années

avant l'affignation donnée ; & ils font de plus tenus

d'affirmer , s'ils en font requis ,
que leur créance efl

véritable , & qu'ils ne prêtent point leur nom , le

tout fous les peines ci-deffus expliquées.

3°. Les committimus n'ont point lieu aux deman-

des pour paffer déclaration ou titre nouvel de cen-

fives ou rentes foncières , ni pour payement des ar-

rérages qui en font dûs , à quelque fomme qu'ils
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puifîent monter , m aux fins de quitter la poffeîîiofi

d'héritages ou immeubles , ni pour les élevions , tu-

telles , curatelles , fcellés & inventaires
,
accepta-

tion de garde-noble, ou pour matières réelles, quand

mième la demande ferait auffi à fin de reftitution des

fruits.

4°. Les affaires concernant le domaine , & celles

où le procureur du Roi eft feul partie , ne peuvent

auffi être évoquées des fiéges ordinaires en vertu

des committimus.

5°. Il en eft de même à l'égard du grand confeil,

des chambres des comptes , cours des aides , cours

des monnoies, élections, greniers àfel, juges ex-

traordinaires
,
pour les affaires qui y font pendan-

tes , & dont la connoiffance leur appartient par le

titre de leur établiffement ou par attribution.

6°. Les tuteurs honoraires ou onéraires , & les

curateurs , ne peuvent fe fervir de leur committimus

pour les affaires de ceux dont ils ont l'adminiftra-

iion.

7°. Les committimus n'ont pas lieu en matière cri-

minelle & de police.

8°. Ils n'ont pas lieu en Bretagne ni en Artois.

9°. On ne peut pas s'en fervir fur les demandes

formées aux confuls, ou en la confervation de Lyon,

ou en la connétablie.

io°. Enfin les bénéficiers qui ont droit de commit-

timus ne peuvent s'en fervir que pour ce qui con-

cerne leur bénéfice; il faut néanmoins excepter les

chanoines de Notre-Dame de Paris, qui peuvent s'en

fervir dans toutes leurs affaires ; ce qui eft apparem-

ment fondé fur quelque titre particulier. Foye{ l'or-

donnance de 1669 , tit.jv. des committimus ; & Bor-

nier , ibid. Pafquier , recherches de la France , liv. IV.

chap. iij. Dictionnaire des arrêts , au mot committimus.

{A)
COMMITTITUR , (Jurifp.) eft une ordonnance

de celui qui préfide à un tribunal
,
appofée au bas

d'une requête
,
par laquelle il commet un confeiller

du fiege pour faire quelque inftruction dans une af-

faire , foit civile ou criminelle , comme pour faire

une enquête ou une information, un interrogatoire

fur faits ék articles , un procès-verbal.

Dans les petites jurifdictions où il n'y a qu'un feul

juge, ou lorfque les autres font retenus par quelque

empêchement , le juge qui répond la requête fe com-

met lui-même pour faire l'inftruction , c'eft-à-dire

qu'il ordonne qu'il procédera à l'audition des té-

moins , ou qu'il fe tranfportera , &c. (A )

COMMODAT, f. m. (Jurifp.) ainfi nommé du
Latin commodatum, eft un contrat par lequel on prête

à quelqu'un un corps certain gratuitement & pour un

certain tems , à condition qu'après ce tems expiré la

chofe fera rendue en efpece à celui qui l'a prêtée.

Le commodat eft, comme on voit, une efpece de

prêt ; &c dans le langage ordinaire on le confond

communément avec le prêt : mais en droit on diftin-

gue trois fortes de prêts ; favoir , le précaire , le prêt

proprement dit , & le commodat.

Dans le contrat appellé précaire , on prête une

chofe à condition de la rendre en efpece , mais fans

limiter le tems pour lequel l'ufage en eft cédé ; en-

forte que celui qui l'a confiée
,
peut la redemander

epand bon lui femble.

Le prêt proprement dit
, appellé chez les Romains

mutuum , eft un contrat par lequel quelqu'un prête à

un autre une chofe qui fe confume par l'ufage, mais

que l'on peut remplacer par une autre de même qua-

lité
;
pourquoi on l'appelle chofe fungible, comme de

l'argent , du blé , du vin , de l'huile.

Le commodat , au contraire , n'a lieu que pour les

chofes qui ne fe confument point par l'ufage, & que

l'on doit rendre en efpece , comme une tapifferie ,

miî cheval , & autres femblables ; & la chofe ne peut
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être répétée avant l'expiration du tems convenu à
moins que le commodataire n'en abufe.

Ce contrat eft fynaîlagmatique , c'eft-à-dire obli-

gatoire des deux côtés ; en effet il produit de part &;
d'autre une action , favoir , l'action appelîée direcie

au profit du propriétaire de la chofe prêtée, qui con-
clut à la reftitution de cette chofe avec dépens , dom-
mages & intérêts ; & l'action appellée contraire au
profit du commodataire,qui conclut à ce que le pro-

priétaire de la chofe foit tenu de lui payer les frais

qu'il a été obligé de faire pour la confervation de la

chofe qu'il lui a prêtée ;
par exemple , li c'eft un che-

val qui a été prêté à titre de commodat, & qu'il foit

tombé malade, le commodataire peut repeter les pan-

femens & médicamens qu'il a déboursés , à moins
que la maladie n'eût été occafionnée par fa faute ;

mais il ne peut pas répeter les nourritures du cheval

,

ni autres impenfes femblables , fans lefquelles il ne
peut faire ufage de la chofe prêtée.

Toutes fortes de perfonnes peuvent prêter à titre

de commodat; la femme non commune en biens peut
prêter à fon mari. On peut prêter une chofe que l'on

poffede, quoique l'on fâche qu'elle appartienne à au-

trui. Non-feulement les effets mobiliers & les droits

incorporels , mais auffi les biens fonds font propres

au commodat; on peut même prêter un efclave afin

que l'on fe ferve de fon miniftere.

Celui qui prête à ce titre ne ceffe point d'être

propriétaire de la chofe ; il lui eft libre de ne pas
prêter ; mais le commodat étant fait, il ne peut plus

le réfoudre avant le tems convenu, à moins que le

commodataire n'abufe de la chofe,

La chofe prêtée à titre de commodat , ne peut pas

être retenue par forme de compenfation avec une
dette , même liquide , due au commodataire , & en-

core moins pour ce qui feroit dû à un tiers; parce que
ce feroit manquer à la bonne foi qu'exige ce prêt gra-

tuit-, & que la condition étant de rendre la chofe en

efpece , elle ne peut point être fuppléée par une au-

tre ; mais la chofe peut être retenue pour raifon des

impenfes néceffaires que le commodataire y a fai-

tes ,
auquel cas il doit la faire faifir entre fes mains

,

en vertu d'ordonnance de juftice, pour fureté de ce

qui lui eft dû, ne pouvant la retenir de fon autorité

privée.

Le véritable propriétaire de la chofe a auffi une
action pour la répeter, quoique ce ne foit pas lui qui

l'ait prêtée; il n'eft pas même aftreint aux conditions

qui avoient été arrêtées fans lui.

Le commodataire eft refponfabîe du dommage qui

arrive à la chofe prêtée , foit par fon dol ou par fa

faute, même la plus légère.

Le commodat ne finit point par la mort du commo-

dant ni du commodataire , mais feulement par l'expi-

ration du tems convenu. Voye^ au code , liv. IV. tit.

23, & au digefie , liv. XIII. tit. 6, & aux injlit. liv,

III. tit.,5. {A)
COMMODATAIRE ,

(Jurifp.) eft celui qui em-

prunte quelque chofe à titre de commodat. Voye^ ci»

devant COMMODAT. {A)
COMMODAU ,

(Géog. mod. ) ville de Bohême;
dans le cercle de Satz

,
remarquable par fes mines.

Long. 3 / . lat . 60. 2,0.

COMMODAVES , f. f. plur. (Myth.) furnom de

quelques divinités champêtres.

COMMODITÉS , f. f. pl. en bâtiment, eft un petit

endroit dégagé des autres pièces d'un appartement,

ordinairement au-deffus d'un efcalier ou au-bas , dans

lequel eft un fiége d'aifance , dont le haut du tuyau

ou conduit de poterie , eft garni d'une planche per^

cée en rond ; il fe nomme auffi lieux, j^oy^LATRiNE

& Aisance. (P)
* COMMO TACULUM ou COMMENTACU-

LUM ou COMMETACULUM 3 (Hifi. ans, )
petit



feâton que les flammes avoient à la main , & avec le-

quel ils écartoient le peuple dans leurs facrifîces.

* COMMOTIJE , f. f. pl. (Myth.) nom des nym-

phes qui habitaient le lac Cutilknjis ; comme il y
avoit dans ce lac une île flotante , on donna à ces

dêeffes Fépithete ou le furnom de commotiœ.

COMMOTION, fubft. f. {Gramm. & Chirurgie.)

fécouffe ou ébranlement de quelque objet ou partie.

La commotion du cerveau produit des accidens aux-

quels un chirurgien doit être très-attentif. Lorfque

le crâne eft frappé par quelques corps durs , il com-

munique au cerveau une partie du mouvement qu'il

a reçu. Plus le crâne réfifte
,
plus l'ébranlement du

cerveau eft confidérable , ainfi la commotion eft pro-

portionnée à la violence du coup , & à la réliftance

du crâne : on a remarqué que les coups avec grand

fracas d'os , ne caufent ordinairement aucune com-

motion. Foyei Ame & Cerveau.

La commotion du cerveau produit la rupture d'une

infinité de petits vaiffeaux qui arrofent le cerveau

& fes membranes ; il en réfulte une perte de con-

noifîance & un affoupiffement léthargique. Ces ac-

cidens n'indiquent point l'opération du trépan lors-

qu'ils arrivent dans Finftant du coup ,
parce qu'ils

font l'effet de la commotion. Le faignement du ne2

,

des yeux , de la bouche , & des oreilles ; le vomif-

fement bilieux , Filme involontaire des déjeftions

,

font les effets de cet accident primitif. Dans ce cas

on n'a de refTource que dans les faignées ; on les a

fouvent faites avec liiccès de deux heures en deux

heures
,
pour procurer la réfolution du fang épan-

ché. Lorfque la perte de connoiflance & Faffoupif-

fement font des accidens confécutifs , ils indiquent

l'opération du trépan ,
quand même il n'y auroit

point de frafture ,
parce qu'ils font l'effet d'un épan-

chement qui s'en: fait à la longue , ou le produit

d'une fuppuration qui n'a pu être un fymptome pri-

mitif. On a vu des perfonnes frappées légèrement à

la tête, étourdies feulement par le coup ; on a vu

,

dis-je , ces perfonnes mourir plufieurs mois après par

des accidens furvenus peu de jours avant leur mort.

On a trouvé à l'ouverture un épanchement de fang

ou un abcès dans quelques coins du cerveau. Il
y;

a

apparence que cela n'arrive que parce que les vaif-

feaux qui ont fouffert du coup étoient fi fins ,
qu'il a

fallu un tems affez long pour qu'il puiffe s'échapper

une quantité de liqueur fufmante pour produire des

accidens & caufer la mort._

De pareils exemples doivent faire recourir à la

faignée & aux remèdes généraux dans les plus petits

coups qu'on reçoit à la tête ,
pour prévenir les acci-

dens funeftes ,
qui ne font que trop fouvent la fuite

de la négligence de ces moyens. Voye^ Trépan.

On trouve dans le premier volume des mémoires

de l'académie royale de Chirurgie , un précis des ob-

fervations envoyées à cette académie , fur lefquelles

M. Quefnay a fondé plufieurs dogmes qui regardent

l'application du trépan dans les cas douteux. Les

égards dûs à la commotion y font expofés dans tout

leur jour ; & on tâche de découvrir les cas où ilfaut

prendre fon parti pour ou contre l'opération du tré-

pan ,
d'après les bons & mauvais fuccès déterminés

par les circonftances ou les particularités qui paroif-

fent en faire diflinguer la caufe. (Y)

Commotion, {Phyjîq.} ce mot s'emploie auffi

aujourd'hui, en parlant de ce que l'on reffent , ou

que l'on éprouve en faifant une expérience de l'élec-

tricité ,
qui de-là même a pris le nom expérience de

la commotion; elle s'appelle encore le coupfoudroyant.

Voye^ ce mot, & L'article ÉLECTRICITÉ. (T)

COMMOTE , f. f. (Hift. mod.) étoit un terme an-

ciennement ufité dans la province de Galles
, qui fi-

gnifîe un demi-hundred , c'eft-à-dire
,
cinquante vil-

lages ; car hundred lignifie cent.

Tome III,
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Autrefois la province de Galles étoit divifëe erî

trois provinces , chacune defquelles étoit divifée en

cautreds ou hundreds, ce qui eft la même chofe , &
chaque hundred ou cautred en deux commotes.

Sylveftre Girard dit cependant dans fon itinéraire*

que la commote n'eft qu'un quart de hundred. Chamb*

COMMUER, (Jurifp.
s

)
lignifie changer une peins

en une autre , ce que le prince feul peut faire. Voye^

ci-après COMMUTATION DE PEINE. (A)

COMMUN
,
adj. en termes de Grammaire , fe dit dit

genre par rapport aux noms , & fe dit de la Signifi-

cation à l'égard des verbes.

Pour bien entendre ce que les Grammairiens ap*

pellentgewe commun, il faut obferver que les indi-

vidus de chaque efpece d'animal font divifés en deux
ordres ; l'ordre des mâles & l'ordre des femelles. Un
nom eft dit être du genre mafculin dans les animaux „

quand il elt dit de l'individu de l'ordre des mâles ; au

contraire il eft du genre féminin quand il elt de l'or-

dre des femelles : ainli coq eft du genre mafculin , 8c

poule eft du féminin.

À l'égard des noms d'êtres inanimés, tels que fo-

leil , lune , terre , &c. ces fortes de noms n'ont point

de genre proprement dit. Cependant on dit que fo-

leil eft du genre mafculin , & que lune eft du fémi-

nin , ce qui ne veut dire autre chofe , linon que lorf-

qu'on voudra joindre un adjectifà foleil
,
l'ufage veut

en France que des deux terminaifons de l'adjectif or*

choifilfe celle qui eft déjà confacrée aux noms fubf-

tantifs des mâles dans l'ordre des animaux ; ainfi on
dira beaufoleil , comme on dit beau coq , & l'on dira

belle lune comme on dit belle poule. J'ai dit en France ;
car en Allemagne, par exemple, foleil eft du genre

féminin ; ce qui fait voir que cette forte de genre eft:

purement arbitraire, & dépend uniquement du choix:

aveugle que l'ufage a fait de la terminaifon mafcu-

lin g de l'adjedfifou de la féminine , en adaptant l'un©

plutôt que l'autre à tel ou tel nom.

A l'égard du genre commun, on dit qu'un nom eft

de ce genre , c'eft-à-dire de cette clalfe ou forte y

lorfqu'il y a une terminaifon qui convient également

au mâle & à la femelle ; ainli auteur eft du genre corn-

mun; on dit d'une dame qu'elle eft auteur d'un tél ou-

vrage : notre qui eft du genre commun; on dit un hom-

me qui, Sec. unefemme qui, Sec. Fidèle, fage, font des

adjectifs du genre commun; un amantfidèle , unefem*

me fidèle.

En Latin civis , fe dit également d'un citoyen Sù

d'une citoyenne. Conjux , fe dit du mari & auffi de

la femme. Parens, fe dit du pere & fe dit aulîi de lâ>

mere. Bos , fe dit également du bœuf& de la vache.

Canis, du chien ou de la chienne. Fêles, fe dit d'un

chat ou d'une chate.

Ainli l'on dit de tous ces noms-là ,
qu'ils font du

genre commun.

Obfervez que homo eft un nom commun , quant à
la fignifîcation , c'eft-à-dire qu'il fignifie également

Vhomme ou la femme ; mais on ne dira pas en Latin

mala homo , pour dire une méchantefemme; ainfi homo

eft du genre mafculin par rapport à la conftru£fion

grammaticale. C'eft ainli qu'en Françoisperfonne eft

du genre féminin en conftru&ion ; quoique par rap-

port à la fignifîcation ce mot déligne également un
homme ou une femme.

A l'égard des verbes , on appelle verbes communs

ceux qui , fous une même terminaifon , ont la ligni-

fication aelive & la paffive , ce qui fe connoît par les

adjoints. Voye^ la quatrième lijtt de la méthode de P. R„

p. des déponens qui fe- prennent paffivement.

Il y a apparence que ces verbes ont eu autrefois la

terminaifon aaive & la pafîive : en effet on trouve

criminare , crimino , & criminari , criminor, blâmer.

En Grec , les verbes qui fous une même terrain

X X x x ij



?i<5 C O M
•haifoft Ont la lignification active & la pafîive , font

appelles verbes moyens ou verbes de la voix moyenne.

{F)
Commun , en Géométrie , s'entend d'un angle ,

d'une ligne , d'une furface , ou de quelque choie de

femblable
,
qui appartient également à deux figures

,

& qui fait une partie néceflaire de l'une & de l'autre.

Foyei Figure.
Les parties communes à deux figures fervent à trou-

ver fouvent l'égalité entre deux figures différentes
,

comme dans le théorème des parallélogrammes fur

même bafe & de même hauteur, dans celui de la

quadrature des lunules d'Hippocrate , &c. Vjj^Pa-
RALLELOGRAME, LUNULE, &C. (0)
Commun

,
(Jurijprud.) fe dit des chofes dont la

propriété ou l'ufage , & quelquefois l'un & l'autre

,

appartiennent à plufieurs perfonnes. Voye^ Choses
communes.

Être commun en biens avec quelqu'un ,
fignifie être

& avoir des biens en commun avec lui , comme cela

eft fréquent entre mari & femme dans les pays coû-

tumiers ; ces fortes de fociétés ont auffi lieu entre

d'autres perfonnes dans certaines coutumes. Voye^

ci-apres Communautés 6- Sociétés Tacites.
Délit commun. Voye^ DÉLIT.
Droit commun. Voye^ DROIT.
Commun de paix, (Jurijprud.) eft un droit qui

appartient au Roi comme comte deRhodez, au pays

de Roiiergue, en vertu duquel il levé annuellement

6 deniers fur chaque homme ayant atteint l'âge de

14 ans; fur chaque homme marié, 12 deniers ; fur

chaque paire de bœufs labourans , 2 fols ; fur chaque

vache ou bœuf non labourant , 6 deniers ; fur cha-

que âne, 12 deniers ; fur chaque brebis ou mouton,

1 denier ; fur chaque chèvre ou pourceau, 1 denier,

& fur chaque moulin , 2 fols.

M. Dolive, qui traite au long de ce droit en fis

quejl. not. liv. II. ch. jx. prétend que ce droit a été

ainli appellé ,
parce que les habitans du Rouergue

s'obligèrent de le payer au Roi , en reconnoiffance

que ce qu'en les défendant de l'invafion des Angiois,

il maintenoit leur communauté en paix.

Mais M. de Lauriere enfon glojfaire , au mot com-

mun de paix, foûtient que ce droit n'a été établi dans

le Roiiêrgue que pour y abolir entièrement les guer-

res privées , ou pour y rendre continuelle cette fuf-

penfion d'armes que l'on appelloit la trêve de Dieu ,

qui ne duroit que depuis le mercredi au foir de cha-

que femaine
,
jufqu'au lundi matin de la femaine fui-

vante ; c'eft en effet ce que prouve une decrétale d'A-

lexandre III. publiée par M. de Marca dans fes notes

fur le premier canon du concile de Clermont , pag. x8 1

.

elle eft rapportée par M. de Lauriere, loc. cit. (A)
* Commun

,
adj. (Myth.) épithete que l'on don-

noit à plufieurs divinités , mais fur-tout à Mars , à

Bellonne & à la Victoire
;
parce que fans aucun égard

pour le culte qu'on leur rendoit , elles protegeoient

indiftin&ement & l'ami & l'ennemi. Les Latins ap-

pelaient encore d'à communes , ceux que les Grecs
nommoient à'£Wo/; ils n'avoient aucun département

particulier au ciel ; on les honoroit toutefois fur la

terre d'un culte qui leur étoit propre ; telle étoit Cy-
bele. On donnoit aufîi l'épithete de communs , aux
dieux reconnus de toutes les nations , comme le So-

leil , la Lune , Pluton , Mars , &c.

COMMUN, en Architecture, eft un corps de bâti-

ment avec cuifines & offices , où l'on apprête les

viandes pour la bouche du Roi & les officiers de Sa

Majefté. Dans un hôtel c'eft une ou plufieurs pièces

où mangent les officiers & les gens de livrée. Voye^

Salle.
Dans une maifon religieufe on appelle commun ,

le lieu où mangent les domeftiques.

Il y a chez le Roi le grand commun & le petit corn-

mun t
-

COU
;
COMMUN

,
(Hijl. mod.) chez le Roi & les grands

feigneurs. Le grand commun eft un vafte corps de bâ-
timent ifoîé , & élevé fur la gauche du château de
•Verfailles ; & ce bâtiment fert de demeure à un
grand nombre d'officiers deftinés pour la perfonne
de nos Rois.

Le petit commun eft une autre cuifine Ou table

établie en 1664, différente de celle qu'on appelle le

grand commun. Le petit commun ne regarde donc que
les tables du grand-maître & du grand-chambellan 9

autrefois fùpprimées , & depuis rétablies par le feu

roi Louis XIV. & ce petit commun, dont les dépen-
fes font réglées par ordonnance du Roi en 1726 , a
comme le grand-commun , tous les officiers néceffai-

res pour le fervice de leurs tables (G) (a)

COMMUNAGES ou COMMUNAUX, (Jurifp.)

voye^ Communal.
COMMUNAL

,
(Jurifpr.) fe dit d'un héritage qui

eft commun à tous les habitans d'un même lieu , tel

qu'un pré ou un bois. On appelle cependant plus or-

dinairement les prés de cette qualité , des communes*

Fbyei ci-après COMMUNAUX & COMMUNES. (A\
COMMUNAUTÉ , f. f. (Jurifpr.) en tant que ce

terme fe prend pour corps politique , eft l'aflemblée

de plufieurs perfonnes unies en un corps , formé par
la permiffion des puiffances qui ont droit d'en auto-
rifer ou empêcher l'établiffement. On ne donne pas
le nom de communauté à une nation entière , ni mê-
me aux habitans de toute une province ; mais à ceux
d'une ville

,
bourg , ou paroiffe , & à d'autres corps

particuliers
,
qui font membres d'une ville ou pa-

roiffe , & qui font diftingués des autres particuliers

_ÔC corps du même lieu.

Les communautés ont été établies pour le bien com-
mun de ceux qui en font membres ; elles ont aufîi or-

dinairement quelque rapport au bien public : c'efl

pourquoi elles font de leur nature perpétuelles , à la

différence des fociétés qui font, bien une efpece de
communauté^ître plufieurs perfonnes , mais feule-

ment pour un tems.

Il y avoit chez les Romains grand nombre de com-

munautés ou confrairies,que l'on appelloit collèges ou
univerjitè. On tient que ce fut Numa qui divifa ainfi

le peuple en différens corps ou communautés , afin de
les divifer auffi d'intérêts , & d'empêcher qu'ils ne
s'unifient tous enfemble pour troubler le repos pu-
blic. Les gens d'un même état ou profeffion for-

moient entre eux un collège , tel que le collège des

augures , celui des artifans de chaque efpece , &c.

Ces collèges ou communautés pouvoient avoir leurs

juges propres ; & lorfqu'ils en avoient, ceux qui en
étoient membres ne pouvoient pas décliner la jurif-

diction. Le collège fuccédoit à fes membres décédés

intejlati ; il pouvoit aufîi être inftitué héritier & lé-

gataire : mais les collèges prohibés , tels que ceux

des juifs & des hérétiques , étoient incapables de
fucceffion. On ne pouvoir en établir fans l'autorité

de l'empereur , ni au préjudice des lois & fénatuf-

confultes qui le défendoient. Ces communautés ou
collèges fe mettoient chacune fous la protection de

quelque famille patricienne. Le devoir des patrons

étoit de veiller aux intérêts de la communauté , d'en

fotitenir ou augmenter les privilèges.

A l'égard des communautés , elles étoient perpé-

tuelles , & pouvoient pofféder des biens ; avoir un
coffre commun pour ymettre leurs deniers ; agir par

leurs fynclics ; députer auprès des magiftrats , même
fe faire des ftatuts & réglemens , pourvu qu'ils ne
fuffent pas contraires aux lois.

En France , il y a deux fortes de communautés , fa-

voir eccléfiaftiques & laïques. Voye^ ci-apres Com-
munautés ECCLÉSIASTIQUES & COMMUNAU-
TÉS LAÏQUES.
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Les communautés eccléfiajliques fe divîfent en fé-

culieres oc régulières. Voye.^ au mot Communau-
tés ECCLÉSIASTIQUES.

Il n'y a point de communauté qui Toit véritable-

ment mixte , c'eft-à-dire partie eccléfiaftique & par-

tie laïque ; car les universités
,
que l'on dit quelque-

fois être mixtes
,
parce qu'elles font compofées d'ec*

cléfiafliques & de laïques , font néanmoins des corps

laïques , de même que les compagnies de juftice où
il y a des confeillers-clercs.

L'objet que l'on fe propofe dans Fétabliffement

des communautés, efl de pourvoir à quelque bien

utile au public
,
par le concours de plufieurs perfon-

nes unies en un même corps.

L'établiffement de certaines communautés fe rap-

porte à la religion; tels que les chapitres des égliles

cathédrales & collégiales , les monafteres , & autres

communautés eccléfiaftiques ; les confrairies & con-

grégations
,
qui font des communautés laïques , ont

auffi le même objet.

La plûpart des autres communautés laïques ont

rapport à la police temporelle ; telles que les com-

munautés de marchands & artifans, les corps de ville,

les compagnies de jurlice , &c.

Il y a néanmoins quelques communautés laïques qui

ont pour objet & la religion & la police temporelle ;

telles que les univerntés dans lefquelles, outre la

Théologie , on enfeigne auffi les fciences humaines.

Aucune communauté , foit laïque ou eccléfiaUique,

ne peut être établie fans lettres patentes du prince

,

dûement enregillrées ; & û c'elt une communauté ec-

cléfiaftique , ou une communauté laïque qui ait rap-

port à la religion , comme une confrairie , il faut auffi

la permiffion de l'évêque diocéfain.

Quoique l'état foit compofé de plufieurs membres
qui forment tous enfemble une nation

, cependant

cette nation n'eft point confidérée comme une com-

munauté : mais dans les provinces qu'on appellepays
d'états , les habitans forment un corps ou communau-

té pour ce qui regarde l'intérêt commun de la pro-

vince.

Il y a dans l'état certains ordres compofés de plu-

fieurs membres
,
qui ne forment point un corps , tels

que le clergé & la nobleffe ; c'elt pourquoi le clergé

ne peut s'affembler fans permiffion du Roi. Les avo-
cats font auffi un ordre & non une communauté. Voy.

ce qui en efl dit au mot Communauté DES Avo-
cats & Procureurs.

Les communautés font perpétuelles , tellement que
quand tous ceux qui compofent une communauté
viendraient à mourir en même tems

, par une perle

gu dans une guerre , on rétablirait la communauté en

y mettant d'autres perfonnes de la qualité requife.

Chaque communauté a fes biens , fes droits , & fes

flatuts.

Il ne leur efl pas permis d'acquérir à quelque titre

que ce foit aucuns immeubles , fans y être autorifés

par lettres patentes du Roi dûement enregillrées , &
fans payer au Roi un droit d'amorthTement. Voye^

Amortissement & Main-morte, bXVédita"Août

Les biens & droits appartiennent à toute la com-
munauté , ôc non à chaque membre qui n'en a que l'u-

fage.

Les flatuts des communautés pour être valables
,

doivent être revêtus de lettres patentes du Roi dûe-

ment enregillrées.

Il eli d'ufage dans chaque communauté de nommer
certains officiers ou prépofés

,
pour gérer les affaires

communes conformément aux flatuts & délibéra-

tions de la communauté ; & ces délibérations pour
être valables , doivent être faites en la forme portée

par les réglemens généraux , & par les flatuts parti-

culiers de la communauté. Voye^ ci -après CoMMU-

COM 7î7
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HABITANS. /^oyeç 3U digefte qUôd cujufq*

univerf nom<. Dornat, lois civiles , part, IL liv. /.

tit. xv.

COMMUNAUTÉ $'artifans , ou d'arts & métiers 5

Voyez ci-après COMMUNAUTÉ
, (Commerce.)

Communauté des Avocats et Procureurs
de la cour , c'eft-à-dire du parlement, eû une jurifdic*

tion ceconomique déléguée par la cour aux avocats
& procureurs ,

pour avoir entre eux Inspection fut
ce qu'ils doivent obferver par rapport à l'ordre ju-
diciaire

, pour maintenir les règles qui leur font pref-
crites ; recevoir les plaintes qui leur font portées
contre ceux qui y contreviennent , & donner leur

avis fur ces plaintes» Ces avis font donnés fous le

bon plaifir de la cour ; & pour les mettre à exécu-
tion., on les fait homologuer en la cour.

Sous le nom de communauté des avocats & procu*
reurs , on entend quelquefois la chambre où fe tient

cette juiïfdidlion
,
quelquefois la jurifdiclion même^

& quelquefois ceux qui la compofent.

Beaucoup de perfonnes entendant parler de la

communauté des avocats & procureurs
, s'imaginent

que ce terme communauté lignifie que les avocats &
procureurs neforment qu une même communauté ou com-
pagnie : ce qui ell une erreur manifefle , les avocats
ne formant point un corps même entre eux, mais feu-

lement un ordre plus ancien que l'état des procu-
reurs, dont il a toujours été féparé au parlement; les

procureurs au contraire formant entre eux un corps
ou compagnie qui n'a rien de commun avec les avo-
cats, que cette jurifdiûion appellée la communauté

,

qu'ils exercent conjointement pour la manutention
d'une bonne difcipline dans le palais

, par rapport à
l'exercice de leurs fondrions.,

Pour bien entendre ce que c'eil que cette jurif-

di&ion , & de quelle manière elle s'efl établie , il

faut obferver qu'il y avoit en France des avocats dès
le commencement de la monarchie

, qui alloient

plaider au parlement dans les différens endroits oîi

il tenoit fes féances ; & depuis que Philippe -le- Bel
eut, en 1302, rendu le parlement fédentaire à Pa-
ris , il y eut des avocats qui s'y attachèrent ; & ce
fut le commencement de l'ordre des avocats a%i par-
lement.

L'inflitution des procureurs ad lites n'efl pas fi an-

cienne. Les établiffemens de S. Louis , faits en 1 270,
font la première ordonnance qui en parle ; encore
falloit-il alors une difpenfe pour plaider par procu-
reur. L'ordonnance des états tenus à Tours en 1484,
fut la première qui permit à toutes fortes de perfon^

nés d'efler en jugement par procureur.

Il paraît néanmoins que dès 1342 les procureurs
au parlement, au nombre de vingt -fept, pafferent

un contrat avec le curé de Sainte- Croix en la cité,

pour établir entre eux une confrairie dans fon égiife*

Cette confrairie fut confirmée par des lettres de
Philippe VL du mois d'Avril 1342.
Les avocats n'étoient point de cette confrairie.

Cette confrairie des procureurs fut le premier com-
mencement de leur communauté; demême que la plû-
part des autres corps & communautés

, qui ont com-
mencé par de femblables confrairies.

Celle - ci ayant dans la fuite été transférée en la

chapelle de S. Nicolas du palais , les avocats fe mi-

rent de la confrairie , 011 ils ont toujours tenu le pre-

mier rang ; & depuis ce tems , il a toujours été d'u-

fage de choifïr un des anciens avocats pour être le

premier marguillier de la confrairie ; & on lui a don-

né le nom de bâtonnier , à caufe que c'étoit lui autre-

fois qui portoit le bâton de S. Nicolas.

Jufqu'alors les avocats& les procureurs n'avoient

encore de commun entre eux que cette confrairie.

Les procureurs étoient déjà unis plus particulier

t

\
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yement entre eux ,& formoient une efpece de corps,

au moyen du contrat qu'ils avoient pafTé enfemble

,

& des lettres patentes de Philippe VI. confirmatives

de ce contrat & de leur première confrairie.

Ils s'aflembloient en une chambre du palais pour

délibérer entre eux , tant des affaires de la confrai-

rie dont ils étoient principalement chargés ,
que de

ce qui concernoit leur difcipline entre eux dans l'e-

xercice de leurs fondions , & cette afTemblée fut ap-

pellée la communauté, des procureurs. La compagnie

élifoit un de fes membres ,
pour veiller aux intérêts

communs ; & le procureur chargé de ce foin , fut ap-

pellé le procureur de la communauté.

Il paroît même que l'on en nommoit plufieurs pour

faire la même fonction.

M. Boyer, procureur au parlement , dans lefyle

du parlement qu'il a donné au public , fait mention

d'un-arrêt du 18 Mars 1 508 , rendu fur les remon-

trances faites à la cour par le procureur général du

Roi
,
qui enjoint aux procureurs de la communauté

de faire afTemblée entre les avocats & procureurs

,

pour entendre les plaintes , chicanneries de ceux qui

ne fuivent les formes anciennes , & contreviennent

au ftyle & ordonnances de la cour ; & de faire re-

giftre , le communiquer au procureur général pour

en faire rapport à la cour.

Les avocats ayant été appellés à cette afTemblée

avec les procureurs , elle a été nommée la commu-

nauté des avocats & procureurs. Cette afTemblée fe

tient dans la chambre de faint Louis , & non dans

la chambre dite de la communauté , où les procureurs

délibèrent entre eux des affaires qui intéreffent feu-

lement leur compagnie.

Le bâtonnier des avocats préfide à la communauté

des avocats & procureurs , & s'y fait afîifter quand il

le juge à propos , d'un certain nombre d'anciens bâ-

tonniers & autres anciens avocats , en nombre égal

à celui des procureurs de communauté : c'eft ce qui

réfulte d'un arrêt de règlement du 9 Janvier 1710,

par lequel, en conformité d'une délibération delà

communauté des avocats & procureurs de la cour , du 9
defdits mois & an

,
homologuée par ledit arrêt , il

a été arrêté que l'état de diftribution des aumônes

ieroit arrêté dans la chambre de la communauté, en

préfence Se de l'avis tant du bâtonnier des avocats

& de l'ancien procureur de communauté ,
que de qua-

tre anciens avocats qui y feront invités par le bâton-

nier , dont il y en aura deux au moins anciens bâton-

niers , & de quatre procureurs de communauté ; que

£ le procureur de communauté fe fait afMer d'autres

procureurs , le bâtonnier fe fera pareillement afîifter

d'avocats en nombre égal à celui des procureurs;

que s'ils fe trouvent partagés d'opinions , ils fe reti-

reront au parquet des gens du Roi ,
pour y être ré-

glés.

Le bâtonnier des avocats & les anciens bâton-

niers & autres avocats qu'il appelle avec lui , vont

,

quand ils le jugent à propos , à la communauté pour

y juger les plaintes
,
conjointement avec les procu-

reurs de communauté : mais comme il eft rare qu'il y
ait quelque chofe qui intéreffe les fonctions d'avo-

•cat , ils laiffent ordinairement ce foin aux procureurs

de communauté ; c'eft pourquoi le plus ancien d'entre

eux fe qualifie de président defa communauté
7
ce qui

ne doit néanmoins s'entendre que de leur communau-

té ou compagnie particulière , & non de la commu-

nauté des avocats & procureurs , où ces derniers ne

préfident qu'en l'abfence des avocats.
_

COMMUNAUTÉ de biens entre conjoints , eft une

fociété établie entre eux par la loi ou par le con-

trat de mariage , en conféquence de laquelle tous

les meubles qu'ils ont de part & d'autre , & les meu-

bles & immeubles qu'ils acquièrent pendant le ma-

ïiage/ont communs entre eux. Il y a même des com-

munautés de tous biens indiftinclement : ce qui âé*
pend de la convention.

La communauté de biens entre conjoints n'étoit point
abfolument inconnue aiix Romains : on en trouve
des vertiges dans une loi attribuée à Romulus , où la

femme eft appelléeJbciafortunarum. Mulier virofe-
cundum facratas leges conjuncla

, fortunarum &facro-

rum focia illi eflo , utque domus ille domïnus , ita kœc
domina , filia ut patris > ita defuncto marito ? hœres eflo^

Voye^ Catal leg. antiq. page (). Comme la femme
étoit en la puiffance de fon mari , il étoit le maître

de la fociété ou communauté.

Il faut néanmoins convenir que ce qui eft dit dans
les lois Romaines de la fociété du mari & de la fem-
me , doit s'entendre feulement de la vie commune
qui eft l'objet du mariage

,
plûtôt que d'une com-

munauté de biens proprement dite ; au moins n'y
avoit-il point parmi eux de communauté légale.

On pouvoit à la vérité en établir par convention^
Il y en a une preuve en la loi alimenta, au digefte de

aliment. Qui parle d'un mari & d'une femme qui

avoient été en communauté de tous biens. Cette com-

munauté contractée pendant le mariage , ne fut fans

doute approuvée qu'à caufe qu'il y avoit égalité de
biens ; car il n'étoit pas permis aux conjoints de fe

faire aucun avantage entrevifs , même fous prétexte

de s'aftbcier. Lib. XXXII. §. de donat. inter. vir. &
ux. Ainfi la communauté ne pouvoit régulièrement

être ftipulée que par contrat de mariage ; mais la

donation faite entre conjoints par forme dé fociété ,*

étoit confirmée comme donation par la mort d'un

des conjoints.

Il n'y a pas d'apparence cependant que la com-

munauté de biens ufitée entre conjoints dans la plu*

part des pays coûtumiers , ait été empruntée des Ro«;

mains , d'autant qu'elle n'a point lieu , fans une con-

vention exprefle , dans les pays de droit écrit qui

avoifinent le plus l'Italie , & où l'on obferve les

lois Romaines.
Quelques-uns prétendent tirer l'origine de la com-

munauté , de ce qui fe pratiquoit chez les Gaulois ;

ils fe fondent fur ce que Céfar , en fes commentai-
res , de bello Gall. lib. VI. n. 4. dit , en parlant des

mœurs des Gaulois
,
que le mari en fe mariant étoit

obligé de donner à fa femme autant qu'elle lui ap-

portoit en dot , & que le tout appartenoit au furvi-

vant , avec le profit qui en étoit fùrvenu : Quantas

pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt tantas

ex his bonis œflimatione facla cum dotibus communicante

Hitjus omnis pecuniœ âonjunclim ratio habeturfruciuf-

que fervantur. Uter eorum vitâfuperavit, ad eum pars

utriujque cum fruclibus fuperiorum temporum pervenit*

Mais il eft aifé d'appercevoir que ce don réciproque

de furvie eft tout différent de notre communauté.

Il y a plûtôt lieu de croire que les pays coûtu-

miers
,
qui font plus voifins de l'Allemagne que les

pays de droit écrit , ont emprunté cet ufage des an-

ciens Germains , chez lefquels le tiers ou la moitié

des acquêts faits pendant le mariage ,
appartenoit à

la femme , fuivant le titre viij. de la loi des Saxons :

De eo quod vir & mulierfimul acquijîerint , mulier me*

diam partem accîpiat ; & le titre xxjx. de la loi ripuai-

re : Mulier tertiam partem de omni re quam conjugesfi-

mul collaboraverint , fludeat revindicare.

Sous la première & la féconde race de nos rois

la femme n'avoit que le tiers des biens acquis pen-

dant le mariage; ce qui étoit conforme à la loi des

ripuaires. La communauté avoit lieu alors pour les

reines : en effet on lit dans Aimoin ,
que lors du par-

tage qui fut fait de la fùccefïïon de Dagobert entre

fes enfans , on referva le tiers des acquittions qu'il

avoit faites pour la reine fa veuve ; ce qui confirme

que l'ufage étoit alors de donner aux femmes le tiers

de la communauté, Louis le Débonnaire & Lothaira

i



fon nls, en firent une loi générale : Folumus ul mo*
-m écfunclorum poji obitum maritorum tertiam partem

€ollaboraiienis , quamjïmul in beneficio collaboraverunt

accipiant.

Cette loi fut encore obfervée pour les veuves des

fois fubféquens ; comme Flodoard le fait connoîîre

en parlant de Raoul roi de France, lequel aumônant

une partie de les biens à diverfes églifes , réferva la

part de la reine fon époufe : mais il ne dit pas quelle

«toit la quotité de cette part. Ce paffage juftifie aufîî

qu'il n'étoit pas au pouvoir du mari de difpofer des

biens de la communauté^ au préjudice de fa femme.

Préfentement il n'y a plus de communauté entre

les rois & les reines ; elles partagent feulement les

conquêts faits avant l'avènement du roi à la cou-

ronne,

Le mari peut difpofer des biens de la communauté

par acte entrevifs
,
pourvu que ce foit à perfonne ca-

pable & fans fraude ; mais par teftament , il ne peut

difpofer que de fa moitié.

Les coutumes de Bourgogne ,
rédigées en 1459 ,

font les premières où il foit parlé de la communauté de

biens , dont elles donnent à la femme moitié : ce qui

eft conforme à la loi des Saxons. Cet ufage nouveau

par rapport à la part de la femme ,
adopté dans ces

coutumes & dans la plupart de celles qui ont été ré-

digées dans la fuite
,
pourroit bien avoir été intro-

duit en France par les Anglois, qui, comme l'on

fait , font Saxons d'origine ; & fous le règne de

Charles VL s'étoient emparés d'une partie du royau-

me.
Le droit de communauté eft accordé à la femme ,

en confidération de la commune collaboration qu'-

elle fait , ou eft préfumée faire , foit en aidant réel-

lement fon mari dans fon commerce , s'il en a , foit

par fon induftrie perfonnelle , ou par fes foins & fon

ceconomie dans le ménage.

La plupart des coutumes établiffent de plein droit

la communauté entre conjoints : il y en a néanmoins

quelques-unes , comme Normandie & Reims
,
qui

excluent cette communauté ; mais elles ont pourvu

autrement à la fubfiftance de la femme en cas de vi-

duité.

Les contrats de mariage étant fufceptibles de tou-

tes fortes de claufes
,
qui ne font pas contre les bon-

nes mœurs , il eft permis aux futurs conjoints de fti-

puler la communauté de biens entre eux , même dans

les pays de droit., & dans les coutumes où elle n'a

pas lieu de plein droit.

Il leur eft pareillement permis de l'admettre ou

de l'exclure dans les coutumes où elle a lieu : fi la

femme eft exclue de la communauté , fes enfans &c

autres héritiers le font aufli.

Lorfque le contrat de mariage ne règle rien à ce

fujet ;
pour favoir s'il y a communauté , on doit fui-

vre la loi du lieu du domicile du mari au tems de la

célébration du mariage , ou de celui où il avoit in-

tention d'établir fon domicile en fe mariant , les con-

joints étant préfumés avoir voulu fe régler fuivant

la loi de ce lieu.

Quoique de droit commun la communauté fe par-

tage par moitié entre le furvivant & les héritiers du

prédécédé , il eft permis aux futurs conjoints
,
par

contrat de mariage , de régler autrement la part de

chacun des conjoints. On peut ftipuler que la fem-

me n'aura que le tiers , ou autre moindre portion ;

ou que le furvivant jouira feul de toute la commu-
nauté , foit en ufufruit ou en propriété , & autres

claufes femblables.

La communauté légale ou conventionnelle a lieu

du moment de la bénédiction nuptiale , & non du

jour du contrat. Il y a néanmoins quelques coutu-

mes , comme Anjou & Bretagne , où elle n'a lieu

qu'après l'an & jour; ç'eft-à-dire
, que fi l'un des
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conjoints décède pendant ce tems , ïa cbntmunàutl

n'a point lieu : mais s'il ne décède qu'après l'année\
la communauté a lieu , & a effet rétroactif au jour
du mariage.

Les claufes les plus ordinaires que l'on infère dans
les contrats de mariage par rapport à la cômmunau*
té , font î

Que les futurs époux feront uns & communs erl

tous biens , meubles & conquêts immeubles
? fui*»

vant la coutume de leur domicile.

Qu'ils ne feront néanmoins tenus des dettes l'un

de l'autre créés avant le mariage
, lèfquelles feront

acquittées par celui qui les aura faites , & fur fes

biens.

Que de la dot de la future il entrera une telle fôm-*

me en communauté , &c que le furplus lui demeurera

propre à elle & aux fiens de fon côté & ligne.

Que le furvivant prendra par préciput , & avant

partagé de la communauté , des meubles pour une cer*

taine tomme , fuivant la prifée de l'inventaire 6c fans

crue , ou ladite fomme en deniers à fon choix.

Que s'il eft vendu ou aliéné quelque propre pen-

dant le mariage , le remploi en fera fait fur la com-

munauté ; & s'ils ne fuffifent pas à l'égard de la fem-

me , fur les autres biens du mari : que l'action de ce

remploi fera propre aux conjoints & à leurs enfans
9

& à ceux de leur côté & ligne."

Qu'il fera permis à la future & à fes enfans qui

naîtront de ce mariage , de renoncer à la commua

nauté , & en ce faifant , de reprendre franchement

& quittement tout ce qu'elle y aura apporté , & ce

qui lui fera échu pendant le mariage , en meubles &C

immeubles ,
par fucceflion , donation

, legs , ou au-

trement : même la future fi elle furvit , les doùaire-

& préciput , le tout franc & quitte de toutes det-

tes , encore qu'elle y eût parlé ou y eût été condam*

née ; dont audit cas elle & fes enfans feront indem*

nifés fur les biens du mari
,
pour raifon dequoi il y

aura hypothèque du jour du contrat.

Il eft aufîi d'ufage que le mari fixe la portion de

fon mobilier qu'il veut mettre en communauté , & il

ftipule que le furplus lui demeurera propre , & aux
fiens de fon côté & ligne.

Le mariage une fois célébré , les conjoints ne peu-

vent plus faire aucune convention pour changer leurs

droits par rapport à la communauté.

Un mariage nul , ou qui ne produit pas d'effets ci-

vils, ne produit pas non plus de communauté.

Quant aux biens qui entrent en la communauté , il

faut diftinguer.

La communauté légale , c'eft-à-dire celle qui a lieu

en vertu de la coutume feule , & celle qui eft ftipu-

lée conformément à la coutume
,
comprend tous les

meubles préfens & à venir des conjoints , & tous les

conquêts immeubles , c'eft-à-dire ceux qu'Us acquiè-

rent pendant le mariage , à quelque titre que ce foit 9

lorfqu'ils ne leur font pas propres*

La communauté conventionnelle 9 c'eft-à-dire celle

qui n'eft fondée que fur la convention , & qui n'eft

point établie par la coutume du lieu , ne comprend
point les meubles préfens , mais feulement les meu*
bles à venir , & les conquêts immeubles.

Il eft d'ufage que les conjoints en fe mariant met-

tent chacun une certaine fomme en communauté; cet-*

te mife peut être inégale. Celui des conjoints qui n'a

point de meubles à mettre en communauté , ameublit

ordinairement par fiction une portion de fes immeu-

bles, & cette portion ainfi ameublie eft réputée meu-

ble à l'égard de la communauté.

Quand au contraire les conjoints n'ont que des

meubles
9
ils peuvent en réalifer par fiction une par*

tie pour l'empêcher d'entrer en communauté ; cette

réalifation fe peut faire, ou par une claule expreffe

de réalifation , ou par une firaple ftipul^tion d'em^
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Tplol^oïiparune elaufe-que les deniers on autres meu-

bles que l'on veut excepter de la.-communauté demeu-

reront propres aux conjoints.

La ftipulation de propre Amplement , ne confer-

veroit le mobilier itipulé propre qu'au conjoint feu-

lement : pour traufmettre le même droit à fes enfans,

il faut ajouter propre à lui & auxJiens ; & fi on veut

étendre l'effet de la claufe aux collatéraux du con- ;

joint , il faut encore ajouter de/on côté & ligne.

La pratique d'un office entre en la communauté

comme les autres meubles ; & les offices , comme
les autres immeubles ,

excepté néanmoins les offi-

ces 4e la. maifon du Roi & des gouvernemens
,
qui

n'entrent point en communauté, fuivant Véditdu mois

de, Janvier 1 6y8. .

Les rentes foncières entrent pareillement en la

communauté-, comme les autres immeubles ; à l'é-

gard des rentes conftituées , elles y entrent comme
meubles ou immeubles, fuivant que la coutume du

domicile du créancier leur donne l'une -ou l'autre

qualité.

Les immeubles , foit propres ou acquêts
,
que les

conjoints poffédoient au tems du mariage , & ceux

qui leur font échus depuis par fucceffion directe ou
collatérale , même par legs ou donation dire&e

,

qui font tous biens propres , n'entrent point en com-

munauté, à moins qu'il n'y eût claufe contraire dans

le contrat de mariage : il en eft de même des biens

qui ont été échangés contre des propres , & de ceux

qui font échus à un des conjoints par licitation, les

uns tk les autres étant propres.

Pour ce qui en: des fruits des propres & acquêts
,

ils entrent de droit en la communauté, auffi bien que

les fruits des conquêts immeubles.

Tous biens meubles ou immeubles acquis pendant

le mariage font cenfés acquis des -deniers de la com-

munauté , & communs entre les conjoints, foit que

Facquiûtion foit faite par eux conjointement ou pour

eux deux , foit qu'elle ait été faite au nom d'un des

conjoints feulement.

Le mari eft le maître de la communauté, c'en
1
pour-

quoi la femme ne peut paffer aucun a&e , même en

fa préfence , ni efter en jugement, fans être autorifée

de lui , ou par juftice au refus du mari , s'il y a lieu

de le faire.

En qualité de maître de la communauté, le mari

peut non-feulement faire feul tous a&es d'adminif-

tration, comme recevoir & donner quittance, faire

des baux ; mais il peut auffi difpofer feul entre vifs

des meubles &: immeubles de la communauté , foit

par obligation , aliénation , ou donation , tk autre-

ment , uiam perdendo , pourvu que ce foit à perfonne

capable & fans fraude.

La femme, pendant la vie de fon mari , n'a qu'un

droit éventuel fur la communauté , pour partager ce

qui fe trouvera au jour de la diffolution ; ainû* elle ne

.peut difpofer d'aucun des effets de la communauté

,

& fi elle le fait conjointement avec fon mari , c'eft

proprement lui feul qui difpofe
,
puifqu'il eft feul

maître de la communauté.

Elle ne peut
,
par la même raifon

,
empêcher fon

anari de vendre ou aliéner les biens de la communau-

té, mais feulement, s'il y a diffipation de la part du

mari , demander en juftice fa féparation de biens ,

dont l'effet eft de diffoudre la communauté pour l'a-

venir.

La femme ne peut pas non plus obliger la commu-

nauté par aucune emplette ou emprunt , fi ce n'eft

lorfqu'elle eft factrice de fon mari , ou qu'au vû &
au fçu de fon mari elle fait un commerce féparé , au-

quel cas elle oblige fon mari &C la communauté.

Autrefois les réparations civiles ou confiscations

prononcées contre le mari , fe prenoient fur toute la

communauté indiftinclement ; mais fuivant des lettres

C O M
du Décembre 1431 , données par Henri V î. roi
d'Angleterre , & foi difant roi de France , il fut ac-
cordé en faveur des bourgeois de Paris

, que la moi-
tié de la femme en la communauté , ne feroit pas fu-
jette aux conhYcations prononcées contre le mari.

Quelques coutumes , comme celle de Bretagne
donnoient feulement une provifion à la femme fur

les biens confifqués : Dumolin s'éleva fort contre cet

abus ; & c'eft peut-être ce qui a donné lieu à l'arrêt

de 1532 ,
qui a jugé que la conflfcation du mari ne

préjudicie pas aux conventions de la femme , ni mê-
me à fon droit en la communauté.

La confîfcation prononcée contre la femme ne
comprend que fes propres , & non fa part en la com-
munauté , qui demeure^au mari par non-décroiffe-

ment : à l'égard des amendes & réparations civiles

& des dépens prononcés contre la femme, même en
matière civile

,
lorfqu'elle n'a point été autorifée par

fon mari , ces condamnations ne peuvent s'exécuter

fur la part de la femme en la communauté qu'après la

diffolution.

Pour ce qui eft des charges de la communauté , il

faut diftinguer les dettes créées avant le mariage ,

de celles qui font créées depuis.

Les dettes immobiliaires créées avant le mariage,
ne font point une charge de communauté ; chacun
des conjoints eft tenu d'acquitter celles qui le con-
cernent.

A l'égard des dettes mobiliaires , auffi créées avant
le mariage , elles font à la charge de la communauté 9

à moins qu'on n'ait ftipulé le contraire ; cette claufe

n'empêche pas néanmoins le créancier de fe pour-
voir contre le mari , & fur les biens de la communau-
té, quand même ce feroit une dette perfonnelle de la

femme , fon effet eft feulement d'obliger celui dés
conjoints , dont la dette a été payée des deniers de
la communauté, d'en faire raifon à l'autre ou à fes hé-

ritiers lors de la diffolution de la communauté.

Quant aux dettes contractées depuis le mariage
foit mobiliaires ou immobiliaires , elles font toutes

à la charge de la communauté : li la femme n'y a pas
parlé, elle n'y eft obligée qu'en cas d'acceptation à
la communauté, & elle ne peut être tenue que jufqu'à

concurrence de ce qu'elle ou fes héritiers amendent
de la communauté , pourvu qu'après le décès du pré-

mourant il foit fait loyal inventaire ; à la différence

du mari qui eft toujours tenu folidairement des det-

tes de communauté envers les créanciers , fauffon re-

cours contre les héritiers de fa femme , pour la part

dont ils en font tenus.

Si la femme s'eft obligée avec fon mari , elle n'a

plus le privilège de n'être tenue qu'infra vires; elle

doit remplir fon obligation , fauf fon recours contre

les héritiers de fon mari
,
pour ce qu'elle a été obli-

gée de payer au-delà de la part qu'elle devoit fup-

porter des dettes.

Les frais de la dernière maladie du prédécédé font

une dette de communauté ; mais les frais funéraires

ne fe prennent que fur la part du prédécédé & fur

fes biens perfonnels : le deuil de la veuve eft auffi à

la charge de la communauté, foit qu'elle accepte ou
qu'elle renonce.

Les dettes immobiliaires des fucceffions échues

aux conjoints pendant le mariage , ne font point à la

charge de la communauté; & à l'égard des dettes mo-
biliaires , la communauté n'en eft tenue qu'à propor-

tion des meubles dont elle amende de la même fuc-

ceffion.

La communauté finit par la mort naturelle, ou ci-

vile d'un des conjoints , & par la féparation.

La mort civile du mari diffout tellement la com-

munauté, que le partage en peut être auffi -tôt de-

mandé par la femme ; au lieu que la mort civile de

la
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:ïa femme diffout bien la communauté, mais la tota-

lité en demeure au mari. „ .

. Pour que la Séparation opère la diffolution .de la

communauté, il faut qu'elle foit ordonnée en juttice

après une enquête; car les réparations volontaires

font réprouvées.
.

,

Après la diffolution de la communauté, la femme

ou fes héritiers ont la liberté de l'accepter ou d y
renoncer ; au lieu que le mari n'a pas la liberté d y ,

renoncer, attendu que tout eft cenfé de fon tait.

Lorfque la femme ou fes héritiers acceptent la

communauté, chacun commence par reprendre les

propres réels en nature ; enfuite on reprend lur la

maffe de la communauté le remploi des propres alié-

nés , les deniers Itipulés propres , les récompenf es

que les conjoints fe doivent pour leurs dettes per-

sonnelles qui ont été acquittées fur la communauté,

ou pour les impenfes faites fur leurs propres des de-

niers de la communauté.
k t

Sur le furplus de la communauté le furvivant pré-

levé fon préciput en meubles ou en argent, félon ce

qui a été Stipulé , fans être tenu de payer plus grande

part des dettes pour raifon de ce préciput.

Dans la coutume de Paris , entre nobles , le fur-

vivant a de plus le droit de prendre le préciput légal

,

qui comprend tous les meubles étant hors la ville &
faubourgs de Paris , à la charge de payer les dettes

mobiliaires & frais funéraires du défunt ,
pourvu

qu'il n'y ait point d'enfans , & s'il y a enfans ,
ils

partagent par moitié.

Après tous ces prélevemens , le refiant de la com-

munauté fe partage entre le furvivant & les héritiers

du prédécédé , fuivant ce qui a été convenu par le

contrat.
,

La faculté de renoncer à la communauté ne tut d a-

bord accordée qu'en faveur des nobles, des gentils-

hommes qui fe croifoient contre les Infidèles ,
les-

quels étant obligés à d'exceffives dépenfes ,
enga-

gement fouvent tous leurs biens , ou la plus grande

partie. Cet ufage ne commença par conféquent au

plutôt que vers la fin du xj
e fiecle ; Monflrelet ,

liv. I.

ch. xviij. defon hifi. dit que Philippe h duc de Bour-

gogne étant mort en 1363 , fa veuve renonça à fes

biens-meubles
,
craignant fes dettes , en mettant fur

la représentation fa ceinture avec fa bourfe & fes

clés comme il étoit de coutume , & qu'elle en de-

manda a&e à un notaire public. Bonne , veuve de

Valeran comte de S.Pol, fit la même chofe , au rap-

port du même auteur, ch. cxxxjx. La veuve jettoit

fa bourfe & fes clés fur la foffe ou fur la représenta-

tion de fon mari ,
pour marquer qu'elle ne retenoit

rien de fa maifon. Il eft fait mention de cette for-

malité dans plufieurs coutumes , telles que Meaux

,

Chaumont ,
Vitry , Laon , Châlons , & autres ,

ce

qui ne Se pratique plus depuis long-tems
;
La Sorme

néceffaire pour la validité de la renonciation , eft

qu'elle Soit faite au greffe ou devant notaire ; qu'il

y en ait minute , & qu'elle foit infinuée.

Ce privilège ,
qui n'étoit accordé qu'aux veuves

des nobles , a été étendu par la nouvelle coutume

de Paris aux veuves des roturiers, & cela eft aujour-

d'hui de droit commun.
La renonciation pour être valable , doit être pré-

cédée d'un inventaire fait avec un légitime contra-

dicteur.

Si la femme ou fes héritiers renoncent à la com-

munauté, en ce cas ils reprennent, tant fur les biens

de la communauté, que fur tous les autres biens du

mari indiftinaement , les deniers dotaux de la fem-

me Stipulés propres, fon apport mobilier quand il y
a claufe de reprife , fes remplois de propres , les

réparations qui font à faire fur fes propres exiftans

,

fon douaire préfîx ou coûtumier fi elle furvit , &
même fon préciput au cas que cela ait été Stipulé ;

Tome
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elle reprend aufli fur ces mêmes biens les dons qui

lui ont été faits par fon mari par contrat de mariage,

& elle a fur ces mêmes biens une indemnité contre

fon mari ou fes héritiers ,
pour les dettes auxquelles

il l'a fait obliger durant la communauté , avec hypo-

thèque pour cette indemnité du jour du contrat de

mariase

La femme peut être privée de fon droit en la corn-

munauté pour caufe d'adultère, & dans le cas où elle

a abandonné fon mari , & a periifté à vivre éloignée

de lui, nonobstant les fommations qu'il lui a fait de

revenir dans fa maifon ; mais le défaut de payement

de la dot n'eft pas une raifon pour la priver de la

communauté.

Lorfqu'au jour de la diffolution de la communauté

il y a des enfans mineurs nés du furvivant & du pré-

décédé , & que le furvivant néglige de faire inven-

taire , il eft au choix des mineurs de prendre la com-

munauté en l'état qu'elle étoit au jour de la diffolu-

tion , ou de demander la continuation de communauté.

jufqu'au jour de l'inventaire , s'il en a été fait un de-

puis , ou jufqu'au jour du partage s'il n'y a point eu

d'inventaire.

La majorité Survenue aux mineurs depuis la dif-

folution de la communauté, n'empêche pas qu'elle ne

continue jufqu a ce qu'il foit fait inventaire valable.

Quand les mineurs optent la continuation de com-

munauté, les enfans majeurs peuvent aufli faire la,

même option.

Pour empêcher la continuation de communauté

il faut que le furvivant faffe faire un inventaire^ fo-

lennel avec un légitime contradicteur; il faut même ,

à Paris & dans quelques autres coutumes ,
que cet

inventaire foit clos en juftice.

La communauté continuée eft compofée de tous

les meubles de la première communauté , des fruits

des conquêts, & des Sruits des propres du prédé-

cédé ; tout ce qui écheoit au furvivant , qui eft de

nature à entrer en communauté , entre aufli dans cet-

te continuation; mais ce qui écheoit aux enfans ou

qu'ils acquièrent de leur chef depuis la diffolution

de la communauté, n'entre point dans la continuation

ni pour le fonds ni pour les fruits.

Le fécond mariage du furvivant n'opère point la

diffolution de la communauté continuée ; en ce cas fi.

les enfans mineurs optent la continuation de commu-

nauté, elle fe partage par tiers entr'eux avec le fur-

vivant & fon Second conjoint.

Après la diffolution de la communauté, le furvi-

vant des conjoints doit rendre compte de la commu-

nauté aux héritiers du prédécédé : quand le furvi-

vant a été tuteur de fes enfans , ce compte fe con-

fond avec celui de la tutelle ; enfin après le compte

on procède au partage.

On peut voir fur cette matière les traités de La com-

munauté par de Renuffon & Lebrun, & les commen-

tateurs des coutumesfur le titre de la communauté ; Paf-

quier en fes recherches , liv. IV. ch. xxj. de Lauriere

enfon glojf. au mot communauté de biens, au mot cein-

ture , & au mot clé. {A )

Communauté conjugale, eft la communauté

de biens qui a lieu entre conjoints, en vertu de la

coutume ou du contrat de mariage. Vyye{ ci-devant

Communauté de biens.

Communauté continuée. Voye^ Commu-
nauté de BIENS.

Communauté conventionelle, eft celle qui

eft Itipulée entre conjoints par le contrat de maria-

ge. Fqyei COMMUNAUTÉ DE BIENS.

Communauté coutumiere ou légale, eft

celle qui a lieu de plein droit en vertu de la coutu-

me , & qui n'a point été réglée par le contrat de ma-

riage. Voyei ci-devant COMMUNAUTE DE BIENS, C>

ci-après COMMUNAUTÉ LEGALE, (A)
F ÏYyy
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Communautés Ecclésiastiques « (Hifi. ecrt.

&mod.) corps politiques cpmpofés de perfonnes ec-

cléfîafliquës- qui ont des intérêts communs. Ges com-

munautés font de deux fortes ; favoir régulières , ÔC

féculieres .'Les communautés régulières font les collè-

ges ou chapitres de chanoines réguliers , les maifons

conventuelles.de religieux., les couvents dereligieu-

fes: ceux qùi composent ces communautés régulières

vivent ,enfémblé & en commun ; ils ne poffedent rien

en propre. Voye^ Chanoines réguliers*, Cou-
vent, Monastère, Religieux, Religieuses.

Les communautés eccléjiajiiques féculieres font les

éhapitres dés églifes cathédrales & .collégiales , les

féminaires & autres maifons compofées d'eccléfiaf-

tiques qui ne font point de vœux 6c ne font aftraints

à aucune règle particulière.

On ne peut établir aucune communauté ecclé/iajîi-

que fans le concours des deux puiffances : il faut la

permiflion de l'évêque diocéfain pour le fpirituel

,

&c des lettres patentes du Roi dûement enregistrées,

pour autorifer l'établifTement quant au temporel.

Les univerfités font des corps mixtes , en ce qu'ils

font compofés de laïques & d'eccléfiaftiques ; mais

confédérés en général , ce font des corps laïques. V.

Universités.
On attribue à S. Auguftin l'origine & l'inftitution

des communautés eccléjiajiiquesféculieres. Il eft certain

<|u'il en forma une de clercs près de fa ville épifco-

pale, où ils mangeoient &c îogeoient avec leur évê-

«Jue , étant tous nourris & vêtus aux dépens de la

communauté , ufant des habits & des meubles ordi-

naires fans fe'faire remarquer par aucune fingularité.

fis renonçoient à tout ce qu'ils avoient en propre

,

mais ne faifoient vœu de continence que quand ils

recevaient les ordres auxquels il étoit attaché.

On trouve beaucoup d'exemples de ces commu-
nautés eccléjiajiiques dans l'Occident depuis le tems

de S. Auguftin ; & l'on croît qu'elles ont fervi de

modèle aux chanoines réguliers
,
qui fe font aujour-

d'hui honneur de porter le nom de S. Auguftin; mais

on n'en trouve qu'un dans l'hiftoire de l'églife Gre-
que. Il eft vrai qu'en Orient le grand nombre de mo-
nafteres fuppléoit à ces communautés.

Julien de Pomere dit qu'il y avoit des communau-
tés compofées de trois fortes de clercs : les uns n'a-

voient jamais eu de patrimoine , les autres avoient

abandonné celui qui leur appartenoit , d'autres Pa-

voient confervé & en faifoient part à la communauté.

En Efpagne il y avoit plufieurs communautés eccléjiaj-

iiques , où l'on formoit les jeunes clercs aux lettres

& à la piété , comme il paroît par le II. concile de

Tolède. C'étoient ce que font aujourd'hui nos fémi-

naires.

L'hiftoire eccléfiaftique fait auffi. mention de com-

munautés eccléjiafliques & monajiiqûes tout enfemble ;

tels étoient les monafteres de S. Fulgence , évêque
de Vufpe en Afrique, & celui de S.Grégoire le grand.

Nous appelions aujourd'hui communautés eccléjiaj-

tiques , toutes celles qui ne tiennent à aucun ordre

ou congrégation établie par lettres patentes. Il y a

auffi plufieurs communautés religieufes de l'un & de

l'autre fexe
,
qui forment des maifons particulières

,

6c d'autres de filles ou veuves qui ne font point de

vœux , ou au moins de vœux folennels , & qui font

en très-grand nombre. ThomafT. difcip. eccléf. part. I.

liv. L ch. xxxjx. & xl. c. xlj.part. IL. liv. I. ch. xxx.

Communauté d'Habitans : c'eft le corps des

habitans d'une ville
,
bourg , ou lïmple paroiffe

,

confidérés collectivement pour leurs intérêts com-
muns. Quoiqu'il ne foit pas permis d'établir dans le

royaume aucune communauté fans lettres patentes
,

cependant les habitans de chaque ville
,
bourg , ou

parohTe , forment entre eux une communauté
,
quand

même ils n'auroient point de charte de commune":
l'objet de cette communauté confifte feulement à
pouvoir s'affembler- pour délibérer de leurs affaires

communes, & avoir un lien deftiné à cet effet • à
nommer des maire & échevins eonfuls & fyndics

y

ou autres officiers , félon l'ufage dû lieu
,
pour ad-

miniftrer les affaires communes ; des afféeurs& col-

lecteurs dans les lieux taillables, pour l'affiete & re^

çouvrement de la taille ; des meffiers, & autres pré-

pofés pour la garde des moifTons , des vignes , &£

autres fruits.

Les aflignations que l'on donne aux communautés
d'habitant doivent être données un jour de diman-
che ou fête, à l'irTue de la meffe paroiffiale ou des

vêpres , en parlant aii fyndic , ou en fon abfence au
marguillier, en préfence de deux habitans au moins
que le fergent doit nommer dans l'exploit , à peine

de nullité ; & à l'égard des villes où il y a maire Se

échevins , les aflignations doivent être données à
leurs perfonnes ou domiciles.

Les communautés dliabitans ne peuvent intentef

aucun procès fans y être autorifées par le commif-
iaire départi dans la province ; & en général ils ne
peuvent entreprendre aucune affaire*, foit en deman-
dant ou défendant , ni faire aucune députation ou
autre chofe concernant la communauté , fans que ce-

la ait été arrêté par une délibération en bonne for-

me , & du confentement de la majeure partie des ha-

bitans.

Ces délibérations doivent être faites dans une a£
femblée convoquée régulièrement, c'eft-à-dire que
l'affemblée foit convoquée au fon de la cloche ou du
tambour , félon l'ufage du lieu , à FifTue de la meffe

paroifliale , un jour de dimanche ou fête , & que
l'acte d'affemblée & délibération foit rédigé par un
notaire , & ligné des habitans qui étoient préîens ôt
qui favoient figner ; & pour ceux qui ne le favoient

pas
, qu'on en faffe mention.

La manière dont ils doivent nommer les afféeurs

& collecteurs, eft expliquée ci-devant au mot Col-
lecteur ; & ce qui concerne les fùrtaux & la taik,

le, fera dit aux mots Surtaux & Taille.
Les communautés d'habitans poffedent en certains

lieux des biens communaux , tels que des maifons ,

terres , bois
, prés , pâturages , dont la propriété

appartient à toute la commumauté , & l'ufage à cha-

cun des habitans, à moins qu'ils ne foient loués au
profit de la communauté , comme cela fe pratique or-

dinairement pour les maifons & les terres : les reve-

nus communs qu'ils en retirent font ce que l'on ap-

pelle Les deniers patrimoniaux.

Dans la plupart des villes les habitans poffedent

des octrois , c'eft-à-dire certains droits qui leur ont

été concédés par le Roi à prendre fur marchandifes

& denrées qui entrent ou fortent de ces villes , ou
qui s'y débitent.

L'édit de 1683, & la déclaration du 2 Août 1687^'

défendent aux communautés d'habitans de faire au-

cunes ventes ni aliénations de leurs biens patrimo-

niaux ., communaux , & d'octroi , ni d'emprunter au-

cuns deniers pour quelque caufe que ce foit , finon

en cas de perte , ou pour logement & uftenciles des

troupes , 6c réédification des nefs des églifes tom-
bées par vétufté ou incendie , & dont ils peuvent
être tenus ; & dans ces cas mêmes il faut une affem-

blée en la manière accoutumée, que l'affaire paffe à

la pluralité des voix, & que le greffier de lâ ville,

s'il y en a un, linon un notaire, rédige l'acte, & qu'on

y faffe mention de ce qui doit être fait. Cet acte doit

être enfuite porté à l'intendant, pour être par lui au-

torifé , s'il le juge à propos ; & s'il s'agit d'un em-
prunt , il en donne avis au Roi , pour être par lui

pourvu au rembourfement.
La forme en laquelle on doit faire le procès aux
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communautés a"habitons & autres ,

lorfqu'il y a lieu,

eft prefcrite par l'ordonnance de 1670, ta. xxj. Il

faut que la communauténomme unfyndicou députe,

fuivant ce qui fera ordonné , finon on nomme d'office

un curateur. Le fyndic
,
député, ou curateur ,

fubit

interrogatoire , & la confrontation des témoins ;
il

eft employé dans toutes les procédures en la même

qualité : mais le difpofitifdu jugement eft rendu con-

tre la communauté même. Les condamnations ne peu-

vent être que de réparation civile, dommages & in-

térêts envers la partie , d'amende envers le Roi ,
pri-

vation de leur privilége,& autres punitions qui mar-

quent publiquement la peine que la communauté a

encourue par fon crime. On fait aufti en particulier

le procès aux principaux auteurs du crime & à leurs

complices ; & s'ils font condamnés à quelques pei-

nes pécuniaires , ils ne font pas tenus de celles qui

ont été prononcées contre la communauté.

Communautés laïques ,
qu'on appelle aufti

communautés Jeculieres , font des corps& compagnies

cbmpofées de perfonnes laïques unies pour leurs in-

térêts communs ; telles font les corps de ville & les

communautés d'habitans ; les compagnies de juftice

compofées des magiftrats d'un même tribunal ; les

autres compagnies d'officiers , telles que celles des

procureurs , notaires , huiflïers , & autres fembla-

bles ; le collège des fecrétaires du Roi, les universi-

tés , & même chaque collège qui en dépend , les hô-

pitaux , tk. autres corps femblables.

Communauté légale de biens, eft celle qui a

lieu de plein droit entre conjoints , en vertu de la

loi ou de la coutume , fans qu'elle ait été ftipulée

par le contrat de mariage.

Communauté dè Marchands, voye^à Varti-

cle Communauté {Commerce), & ci-après Mar-

chand.
Communauté des Procureurs , eft l'affem-

blée de ceux des procureurs au parlement qui lont

prépofés pour adminiftrer les affaires de la compa-

gnie , & qu'on appelle par cette raifon procureurs de

communauté. Cette affemblée fe tient dans une cham-

bre du palais qui eft près de la» chapelle S. Nicolas ,

& qu'on appelle la communauté. On ne doit pas con-

fondre cette affemblée avec la communauté des avo-

cats & procureurs. Voye^ ci-devant Communauté
des Avocats , &c
COMMUNAUTÉ

,
(Procureurs de) voyei ci-devant

au mot Communauté des Avocats & Procu-

reurs , & ci-apés au mot PROCUREURS.

Communautés régulières, font des mar-

ions compofées de perfonnes unies en un même
corps

,
qui vivent félon une règle canonique ou mo-

naftique ; tels font les chapitres de chanoines régu-

liers , les couvents de chanoincffcs régulières , &
tous les couvens & monafteres de religieux &c de re-

ligieufes en général.

Communautés séculières* On comprend

fous ce nom deux fortes de communautés ; favoir les

communautés laïques, & les communautés ecclé/zajli-

quos jeculieres
,
que l'on appelle ainfi par oppofition

aux communautés régulières.

Communautés tacites , font des fociétés qui

fe forment fans contrat par écrit dans certaines cou-

tumes & entre certaines perfonnes
,
par la demeure

& vie commune pendant un an & jour, avec inten-

îion de vivre en communauté.

Ces fociétés ou communautés tacites avoient lieu

autrefois dans tout le pays coûtumier ; mais lors de

la rédacfion des coutumes par écrit, l'ufage n'en a

été retenu que dans un petit nombre de coutumes

,

où il fe pratique même diverfement. Ces coutumes

font Angoumois, Saintonge, Poitou , Berri , Bour-

bonnois , Nivernois
?
Auxerre

?
Sens

?
Montargis

?

Tome III,

Chartres
, Château-neuf, Dreux , Chaumont , &

Troyes.
Quelques-unes de ces coutumes n'admettent de

communauté tacite qu'entre frères demeurans cnfem-

ble , comme celle de Bourbonnais.

D'autres les* admettent entre tous parens & li-

gnagers , comme Montargis , Chartres , Dreux , &c,

La plupart les reçoivent entre toutes fortes de

perfonnes
,
parens ou autres.

A Troyes elles ont lieu entre nobles & roturiers;

en Angoumois
,
Saintonge, & Poitou, entre rotu*

riers feulement; & dans ces dernières coutumes, les

eccléfiaftiques roturiers qui demeurent avec des per-

fonnes de même condition , deviennent communs de

même que les féculiers%

Ceux entre lefquels fe forment ces communautés

tacites, font appelés communs, communiers , coperfon-

niers ou comperfonniers, & perfonniers , conforts , &c.
Lorfqu'un des communiers fe marie , fa femme

n'entre point en chef dans la communauté générale ;

elle ne fait qu'une tête avec fon mari.

Les mineurs n'entrent point dans ces communau-
tés tacites , à moins que leur pere n'eût été de la

communauté
;
auquel cas , s'il n'y a point eu d'inven-

taire , les enfans mineurs ont la faculté de deman-
der la continuation de la communauté.

Les conditions requifes par les coutumes pour

que la communauté ait lieu , font

,

i° Que les parens ou autres aftbciés foient ma-
jeurs.

2
0

. Qu'ils foient ufans de leurs droits : ainfi un fils

de famille ne peut être en communauté avec fon perer
en la puiftance duquel il eft , fi ce n'eft qu'il mette
fon pécule cajlrenfe , ou quaji- cajlrenfe , en commu-
nauté.

3
0

. Les aftbciés doivent avoir une même demeu-
re , & vivre en commun ; ce que les coutumes ap-

pellent vivre à commun pot
, fel & dépenfe. Quelques

coutumes veulent qu'outre la vie commune , il y
ait aufti mélange de biens , & communication de
gains & de pertes.

4
0

. Il faut avoir vécu enfemble de cette manière
pendant an & jour.

Enfin pour que la communauté tacite ait lieu , il

faut que ceux qui demeurent enfemble n'ayent point

fait d'aûe qui annonce une intention de leur part

d'exclure la communauté; qu'au contraire il paroilfe

que leur intention eft d'être en fociété , & que les

acfes qu'ils paftent foient faits au nom commun.
. Quant aux biens qui entrent dans ces communau-

tés tacites-, ce font tous les meubles préfens & à ve-

nir, & les conquêts immeubles ; les propres n'y font

pas compris , à moins qu'il n'y eût quelqu'acfe qui

marquât une intention des coperfonniers de mettre

en communauté tous leurs biens.

On établit ordinairement un maître ou chef de la

communauté tacite
,
lequel a le pouvoir d'en régir les»

biens , & d'engager la communauté : mais fi elle eft

de tous biens , on reftraint fon pouvoir à la libre

difpofition des meubles & conquêts immeubles ; il

ne peut même en aucun cas aliéner les immeubles à

titre gratuit.

Le fafteur ou agent de la communauté a le même
droit que celui qui en eft le chef, pour l'administra-

tion & la difpofition des biens ; il oblige pareille-

ment les aftbciés.

S'il n'y a ni chef ni fafteur établi, chacun des

perfonniers petit agir pour la communauté.

La mort naturelle d'un des aftbciés fait finir là

communauté, même à l'égard des autres aftbciés , à

moins qu'il n'y eût convention au contraire.

Elle finit aufti par la condamnation d'un des affo*

ciés à une peine qui emporte mort civile.

Y Y y y ij
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Elle fe difîbut encore par l'inexécution de la con-

dition fous laquelle elle s'étoit formée.

Un des affociés peut renoncer à la communauté
pourvu que ce ne foit pas en fraude de fes affociés ; &
dans le cas oh la renonciation eft valable, elle opè-

re la diffolution de la communauté, , tant à fon égard

que pour les autres affociés.

La difcuffion générale des biens d'un affocié opè-

re auffi le même effet.

Celui qui gère les biens & affaires de la commu-

nauté peut être contraint d'en rendre compte chaque

année.

En cas de diffolution de la communauté , chaque

affocié peu demander partage des biens qui font de

nature à pouvoir être partagés. Voye^ le traité des

communautés ou fociétés tacites de Lebrun. Boucheul,

fur Vart. 231. de La cout, de Poitou ; & ci-devant aux

wzo«Communaux, Communauté d'Habitans,

& ci-aprhs COMMUNES. (A)
Communauté, (Commerce.") On entend par ce

mot la réunion des particuliers qui exercent un mê-

me art ou un même métier , fous certaines règles

communes qui en forment un corps politique.

Les Romains font le feul peuple qui nous fourniffe

dans l'antiquité l'exemple de ces fortes de corpora-

tions : l'origine en étoit dûe à la fage politique de

Numa. Il les imagina, dit Plutarque, pour multiplier

les intérêts particuliers dans une fociété compofée

de deux nations , & pour détourner les efprits d'une

partialité qui féparoit trop entre eux les defeendans

des Romains & des Sabins , devenus citoyens de la

même ville. Ces communautés étoient connues à Ro-

me fous le nom de collèges. Ce mot s'en: long tems

confervé dans les villes Anféatiques
,
pour fignifier

Vajfemblée des marchands, & enfin le lieu où ils s'af-

fcmbknt pour négocier entre eux.

Il eft affez difficile de décider quelle a été l'origi-

ne du renouvellement des communautés dans les em-

pires fondés par les Barbares fur les ruines de celui

des Romains : il eft vraiffemblable que la tradition

conferva le fouvenir de cet ufage des Romains , &
que les feigneurs particuliers le firent revivre dans

leurs diftri&s par un motif différent. D'abord ce fut

fans doute pour honorer les Arts , & les encourager

par des privilèges ou des diftinctions. On en voit mê-

me encore quelque traces dans l'efprit actuel de ces

diverfes communautés , qui fe difputent fans ceffe de

prééminence , d'ancienneté , & qui cherchent à s'i-

ioler ; à moins que ce ne foit l'idée générale de tout

ce qui forme une fociété particulière.

Ces corps politiques n'entrèrent pas toujours dans

les vues des législateurs , & dans les tems de trou-

bles ils facilitèrent quelquefois la rébellion. On les a

vû à Gand s'armer contre leurs maîtres en 1301.

Jacques d'Artevel , en 1336, de braffeur de bierre

,

devint le chef des Flamands par fon crédit parmi les

communautés: en 1404, les ouvriers de Louvain
égorgèrent leurs magiftrats.

Chez des peuples plus fidèles , les fouverains en

ont retiré d'affez grands fecours.

En Angleterre ces privilèges forment une partie

de la liberté politique. Ces corporations s'y appel-

lent mijlery , nom qui convient affez à leur efprit.

Partout il s'y eft introduit des abus. En effet ces

communautés ont des lois particulières
,
qui font pref-

que toutes oppofées au bien général & aux vues du'

législateur. La première & la plus dangereufe , eft

celle qui oppofe des barrières à l'induftrie , en mul-

tipliant les frais & les formalités des réceptions.

Dans quelques communautés même où le nombre des

membres eft limité , & dans celles 011 la faculté d'en

être membre eft reftrainte aux fils des maîtres , on ne

voit qu'un monopole contraire aux lois de la raifon

& de l'état , une occaûon prochaine de manquer &
celles de la confeience & de la Religion.

Le premier principe du Commerce eft la concur-
rence ; c'eft par elle feule que les Arts fe perfection-

nent, que les denrées abondent, que l'état fe pro-
cure un grand fuperflu à exporter

,
qu'il obtient la

préférence par le bon marché , enfin qu'il remplit

fon objet immédiat d'occuper & de nourrir le plus
grand nombre d'hommes qu'il lui eft poftible.

Il n'eft aucune exception à cette règle, pas même
dans les communautés oîi il fe préfente de grandes
entreprifes. Dans ces circonftances, les petites for-

tunes fe réunifient pour former un capital considéra-

ble , les intérêts de la fociété en font plus mêlés : le

crédit de ces fortunes divifées eft plus grand que
s'il étoit réuni fur deux ou trois têtes ; & dans le cas
même où elles ne fe réuniroient pas , dès qu'il y a
beaucoup d'argent dans une nation , il eft confiant

qu'aucune entreprife lucrative ne manquera d'ac-

tionnaires.

Les profits des particuliers diminueront , mais la

maffe générale du gain fera augmentée ; c'eft le but
de l'état.

On ne peut citer dans ces matières une autorité

plus refpeclable que celle du célèbre Jean de "Wit :

voici ce qu'il dit au ch.. x. de La première partie de fes

mémoires,

« Le gain affûré des corps de métiers ou de mar-
» chands, les rend indolens & parefléux, pendant
» qu'ils excluent des gens fort habiles , à qui la né-

» ceflité donneroit de l'induftrie : car il eft confiant

h que la Hollande qui eft fi chargée , ne peut confer-

» ver l'avantage de tenir les autres peuples hors du
» Commerce

,
que par le travail y l'induftrie , la har-

» dieffe , le bon ménage , & la fobriété des habi-

» tans Il eft certain que les Hollandois

» n'ont jamais perdu aucun commerce en Europe
» par le trop grand tranfport des marchandifes , tant

» que le trafic a été libre à un chacun »>.

Ce qu'a dit ce grand homme pour le commerce
& les manufactures de fa patrie ,' peut être appliqué

à tous les pays. L'expérience feule peut ajouter à l'é-

vidence de fon principe : comme de voir des commu-
nautés dont les apprentis ne peuvent être mariés ;

règlement deftructif de la population d'un état : des

métiers 011 il faut paffer fept années de fa vie en ap-

prentiffage ; ftatut qui décourage l'induftrie
,
qui di-

minue le nombre des Artiftes , ou qui les fait paffer

chez des peuples qui ne leur refufent pas un droit

que mérite leur habileté.

Si les communautés des marchands ou des artiftes

veulent fe diftinguer , ce doit être en concourant de

tout leur pouvoir au bien général de la grande fo-

ciété : elles demanderont la fuppreffion de ceux de

leurs ftatuts qui ferment la porte à l'induftrie : elles

diminueront leurs frais , leurs dettes , leurs revenus ;

revenus prefque toujours confommés en mauvais

procès , en repas entre les jurés , ou en autres dé-

penfes inutiles ; elles conferveront ceux qu'em-

ployent les occafions néceffitées , ou quelque choie

de plus, pour récompenfer d'une main équitable, foit

les découvertes utiles relatives à leur art, foit les

ouvriers qui fe feront le plus diftingués chaque an-

née par leurs ouvrages.

L'abus n'eft pas qu'il y ait des communautés
,
puis-

qu'il faut une police ; mais qu'elles foient indiffé-

rentes fur le progrès des Arts mêmes dont elles s'oc-

cupent ;
que l'intérêt particulier y abforbe l'intérêt

public , c'eft un inconvénient très-honteux pour el-

les. Sur le détail des communautés , confultez le dic-

tionnaire du Comm. , & les dijférens articles de celui-ci.

Art. de M. V.D.F.
COMMUNAUX, (Jurifpr.) voye^cudev» COM-

MUNAL
?
& ci-après Communes.



COMMUNE ou COMMUNES , (Jurifpr.) fignifie

quelquefois le menu peuple d'une ville ou bourg.

C'eft auffi une efpece de fociété que les habitans ou
bourgeois d'un même lieu contractent entre eux par

la permiffion de leur feigneur , au moyen de laquelle

ils forment tous enfemble un corps , ont droit de

s'affembler & délibérer de leurs affaires communes,
de fe choinr des officiers pour les gouverner , per-

cevoir les revenus communs, d'avoir un fceau & un
coffre commun, &c.

L'origine des concevions de communes eft fort an-

cienne : on tient que les Gaulois joùiffoient de ce

droit fous les Romains ; & il y a quelques privilèges

femblables accordés par les rois de la féconde race.

Louis - le - Gros parle néanmoins communément
pour le premier qui les ait établi. La plupart de fes

fujets , même de ceux qui habitoient les villes

,

étoient encore ferfs ; ils ne formoient point de corps

entre eux , & ne pouvoient par conféquent s'affem-

bler : c'eft pourquoi ils fe rachetèrent
,
moyennant

une fomme considérable qu'ils payoient au roi ou
autre feigneur pour toute redevance.

La première charte de commune qui foit connue

,

efl celle que Louis-le-Gros accorda à la ville deLaon
en 1 1 1 2 ; elle excita une fédition contre l'évêque.

La commune d'Amiens fut établie en 1 1 14. Louis-le-

Jeune & Philippe Augufte multiplièrent FétablnTe-

ment de ces communes , dont l'objet étoit de mettre

les fujets à couvert de l'oppreffion & des violences

des feigneurs particuliers , de donner aux villes des

citoyens & des juges , & aux rois des affranchis en

état de porter les armes.

Ceux qui compofoient la commune fe nommoient
proprement bourgeois & élifoient de leur corps des

officiers pour les gouverner, fous les noms de mai-

re, jurés , échevins , &c. c'eft l'origine des corps de

ville. Ces officiers rendoient la juftice entre les bour-

geois.

La commune tenoit fur pié une milice réglée ou
tous les habitans étoient enrôlés , & impofoit , lorf-

qu'il étoit néceffaire, des tailles extraordinaires.

Le roi n'établiftbit des communes que dans fes do-
maines, & non dans les villes des hauts feigneurs ;

excepté à Solfions 3 dont le comte n'étoit pas affez

puiffant pour l'empêcher.

Il n'y en avoit cependant pas dans toutes les

villes : c'eft ce que dit Philippe VI. dans des lettres

du mois de Mars 133 1. Ces villes qui n'avoient

point de communes étoient gouvernées par les offi-

ciers du roi.

Les villes de communes étoient toutes réputées en

la feigneurie du roi : elles ne pouvoient' fans fa per-

miffion prêter à perfonne , ni faire aucun préfent

,

excepté de vin, en pots ou en barrils. La commune ne
pouvoit députer en cour que le maire , le greffier,

ôc deux autres perfonnes ; & ces députés ne dé-

voient pas faire plus de dépenfe que fi c'eût été pour
eux. Les deniers de la commune dévoient être mis

dans un coffre. La commune pouvoit lever annuelle-

ment une taille fur elle-même pour fes befoins. C'eft

ce que l'on trouve dans deux reglemens faits par

S. Louis en 1256»

Quelques villes du premier ordre , telles que Pa-
ris , étoient tenues pour libres , & avoient leurs offi-

ciers , fans avoir jamais obtenu de charte ou concef-

fion de commune.

Les feigneurs , & fur-tout les eccléftaftiques

,

conçurent bien-tôt de l'ombrage de FétablilTement

des communes, parce que leurs terres devenoient de-

fertes par le grand nombre de leurs fujets qui fe ré-

fugioient dans les lieux de franchife : mais les ef-

forts qu'ils firent pour ôter aux villes & bourgs le

droit de commune , hâta la deftruclion de leur ty-

rannie; car dès que les villes prenoient les armes

,
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le roi venoit à leur fecours ; & Louis VIII. déclara
qu'il regardoit comme à lui appartenantes toutes les
villes dans lefquelles il y avoit des communes.
La plupart des feigneurs , à l'imitation de nos

rois, affranchirent auffi leurs fujets , & les hauts fei-

gneurs établirent des communes dans les lieux de leur
dépendance. Le comte de Champagne en accorda
une en 1 179 pour la ville de Meaux.

Il ne faut cependant pas confondre les fimpîes af-

franchiflemens avec les conceffions de commune:
La Rochelle étoit libre dès 11 99, avant l'établifïe-

ment de la commune.
Les conceffions de communes faites par le roi , &c

celles faites par les feigneurs
,
lorfqu'elles ont été

confirmées par le roi , font perpétuelles & irrévo-
cables , à moins que les communautés n'ayent mé-
rité d'en être privées par quelque mauvaife aftion;
comme il arriva aux habitans de la ville de Laon
fous Louis VI. pour avoir tué leur évêque , & aux
Rochelois fous Louis XIII. à caufe de leur rébel-
lion.

La plupart des privilèges qui avoient été accor-
dés aux communes, tels que la juftice , le droit d'en-
tretenir une milice fur pié , de faire des levées ex-
traordinaires , leur ont été ôtés peu-à-peu par nos
rois. L'ordonnance de Moulins , art. yi. leur ôta la

juftice civile , leur laiffant encore l'exercice de la

juftice criminelle & de la police. Mais cela a encore
depuis été beaucoup reftraint , & dans la plupart
des villes les officiers municipaux n'ont plus aucune
jurifdiclion

; quelques-uns ont feulement une por-
tion de la police.

Sur l'établifTement des communes , voye^ Cho-
pin, de dom. lib, III. tit. xx. n. 5. & feq. LaThaumaf-
fiere , fur les coûtâmes locales de Berri , ch. xjx. Dn-
cange, glojf. lat. verb. communantia. Hauteferre , de
ducibus , cap.jv. infine. Defid. Heraldus

, quœfi. quo-
tid. p. $3' & S4> Les auteurs de lapréf. de la biblioth.

des coutumes. Le recueil des ordonn. de la troijieme race,

Hijl. eccléfiajliq. de Fleury, tome XI F. in- 12. liv.

LXVI.p. i5j. & ix8. Le préfident Bouhier, en fes
obferv.fur la coutume de Bourgogne , ch. Ij' . p. j /. Et
le préfident Hénault , à la fin de fon abrégé de Vhifl. de
France. (A\
Commune

, (Jurifpr.} en tant que ce terme s'ap-

plique à quelque pâturage
,
lignifie tout pâturage ap-

partenant à une communauté d'habitans , foit que
ce pâturage foit un bas pré , ou que ce foit quelque
autre lieu de pafeage , tel que les landes & bruyères ;

foit en plaine ou fur les montagnes & coteaux. En
quelques endroits on les nomme ufelles

, quafi ufa->

lia ; en d'autres ufines : ce qui vient toujours du mot
ufage.

La propriété des communes appartient à toute la

communauté enfemble , de manière que chaque ha-
bitant en particulier ne peut difpofer feul du droit
qu'il a dans la propriété : la communauté même ne
peut en général aliéner fes communes ; & s'il fe trou-
ve des cas où elle eft autorifée en juftice à le faire

,

ce n'eft qu'avec toutes les formalités établies pour
l'aliénation des biens des gens de main-morte.
On tient auffi pour maxime , que les communes

ne peuvent être faifies réellement , ni vendues par
décret , même pour dettes de la communauté ; que
l'on peut feulement impofer la dette commune fur

les habitans
,
pour être par eux acquittée aux por-

tions & dettes convenables. Voye^ ci-devant Com-
munauté d'Habitans.
Quant à l'ufage des communes , il appartient à cha-

que habitant , tellement que chacun peut y faire paî-

tre tel nombre de beftiaux qu'il veut , même un trou-

peau étranger
,
pourvu qu'il foit hébergé dans le lieu

dont dépend la commune; en quoi il y a une différen-

ce effentielle entre les communes& les terres des par^



ticuliers fujettes à la vaine pâture : car dans ces der-

nières auxquelles on n'a droit de pafcage que par une

{ociété tacite
,
l'ufage de ce droit doit être propor-

tionné aux terres que chacun poffede dans le lieu ;

enforte que ceux qui n'y ont point de terres , ne peu-

Vent faire pâturer leurs befliaux fur celles des au-

tres ; & ceux qui ont des terres , ne peuvent envoyer

des beftiaux dans les vaines pâtures, qu'à proportion

de la quantité de terres qu'ils pofledent dans la pa-

roifle : ils ne peuvent avoir qu'une bête à laine par

arpent de terre en labour ; & à l'égard des autres

berliaux , ils ne peuventy envoyer que ceux qui font

néceffaires pour leur ufage , & qu'ils font en état de

nourrir pendant l'hyver du produit de leur récolte :

au lieu que dans les communes ,
chaque habitant a la

liberté d'envoyer tant de beftiaux que bon lui fem-

ble , pourvu néanmoins que le pâturage y puiffe fuf-

fire ; autrement chacun ne pourrait en tuer qu'à pro-

portion de ce qu'il fupporte de charges dans la pa-

rohTe.

Le feigneur du lieu participe à l'ufage des commu-

nes, comme premier habitant ; il peut même deman-

der qu'il lui en foit fait un triage , c'eft-à dire qu'on

en diftingue lin tiers qui ne foit que pour fon ufage :

mais pour lavoir en quel cas il peut demander ce tria-

ge , il faut distinguer.

Si îa commune a été cédée aux habitans à la char-

ge de la tenir du feigneur
,
moyennant un cens ou

autre redevance , foit en argent
,
grain , corvées , ou

autrement ; en ce cas la conceiîion eft préfumée faite

à titre onéreux
,
quand même le titre primitif n'en

feroit pas rapporté par les habitans ; & comme il y
a eu aliénation de la propriété utile de la part du fei-

gneur au profit des habitans , le feigneur ne peut pas

rentrer dans cette propriété en tout ni en partie ; &
par une fuite du même principe , il ne peut deman-

der partage ou triage pour joiiir de fon tiers fépa-

rément.

Mais fi la conceffion de la commune a été faite gra-

tuitement par le feigneur ou par fes auteurs
,
qu'ils

n'ayent donné aux habitans que l'ufage de la com-

mune , & non la propriété ; en ce cas le feigneur eft

toujours réputé propriétaire de la commune; il peut

en tout tems demander un partage ou triage pour

- avoir fon tiers à part & divis
,
pourvu que les deux

autres tiers fuffifent pour l'ufage des habitans , finon

le partage n'auroit pas lieu , ou du moins on le ré-

gleroit autrement.

Ce partage ou triage n'eft admis que pour les com-

munes de grande étendue
,
parce qu'on ne préfume

pas qu'il foit préjudiciable : mais pour les petites

communes, par exemple au-deffous de cinquante ar-

pens , *on ne reçoit pas le feigneur à en demander le

triage.

Quand il y a plufieurs feigneurs , il faut qu'ils de-

mandent tous conjointement à faire le triage.

Les feigneurs qui ont leur tiers à part, ne peuvent

plus ni eux , ni leurs fermiers , ufer du furplus des

.communes.

Lorfqu'une même commune fert pour plufieurs pa-

roilfes
,
villages , hameaux , les habitans de ces dif-

férens lieux peuvent auffi demander qu'il foit fait un

triage ou partage
, pourvu qu'il foit fait avec toutes

les parties intéreffées
, préfentes ou dûement appel-

iées : au moyen du partage qui eft fait entre eux

,

chaque parohTe, chaque village , ou hameau , & mê-

me quelquefois chaque canton de village , a fon tria-

ge diftinct & féparé ;
auquel cas , le terme de triage

ne fignifie pas toujours un tiers de la commune : car

les parts que l'on affigne aux habitans de chaque lieu,

font plus ou moins fortes , félon le nombre des lieux

& des habitans qui les compofent.

L'ordonnance de 1669 , th. xxjv. art. 7. porte que

fi dans les pâtures , marais , prés ?
& pâtis échus au

|

triage des habitans, ou tenus en commun fans par-
tage

s
il fe trouvoit quelques endroits inutiles & fu-

perflus , dont la communauté pût profiter fans in-

commoder le pâturage , ils pourront être donnés
à ferme

, après un réfultat d'affemblée faite dans
les formes

,
pour une , deux , ou trois années

, par

adjudication des officiers des lieux , fans frais , ôc

le prix employé aux réparations des paroaTes dont
les habitans font tenus , ou autres urgentes affaires

de la communauté.
Chaque habitant en particulier ne peut deman-

der qu'on lui afligne fa part de la commune ; ce fe-

roit contrevenir directement à l'objet que l'on a eu
lors de la conceffion de la commune , & anéantir l'a*

vantage que la communauté en doit retirer à per-

pétuité.

Mais chaque habitant peut céder ou loiier fon

droit indivis de pâturage dans la commune à un étran-

ger
,
pourvu que celui-ci en ufe comme auroit fait

fon cédant , & n'y mette pas plus de beftiaux qu'il

en auroit mis. Voye^ lejourn. des aud. arrêt du 1 . Sep-

tembre iyo5.

En 1667 le Roi fît remifé aux communautés d'ha-

bitans du tiers ou triage
,
qu'il étoit en droit de leur

demander dans les communes relevantes de lui. La
même chofe fut ordonnée pour les droits de tiers ou
triage, que les feigneurs particuliers pouvoient s'ê-

tre fait faire depuis l'an 1630. Les triages plus an-

ciens furent confervés aux feigneurs , en rapportant

leur titre. Voye^ le journ. des aud. aux arrêts des 2.5

Avril ]65i , & 24 Mai \G58 ; DefpeifTes , tom. I.

pag. 124. Bafnage , fur l'article Ixxxij. de la coût, de

Normandie • & le dicl. des arrêts , au mot communes &
ufages.

Les amendes & confifeations qui s'adjugent pour
les prés & pâtis communs contre les particuliers

,

appartiennent au feigneur haut-jufticier
,
excepté en

cas de réformation, où elles appartiennent au Roi;
mais les reftitutions & dommages & intérêts appar-

tiennent toujours à la paroifTe , & doivent être mis

ès mains d'un fyndic ou d'un notable habitant , nom-
mé à cet effet à la pluralité des fùrfrages

,
pour être

employés aux réparations & néceffités publiques.

Ordonn. de i6G^> tit. xxjv. art. %i. & 22.

On comprend auffi quelquefois les bois des com-
munautés fous le titre de communes ; mais on les ap-

pelle plus ordinairement bois communs , ou bois com-

munaux. Voyeurordonn. de i66c). tit. xxjv.

COMMUNE
,

(Jurijpr. ) femme commune ou com-

mune en biens , eft celle qui eft en communauté de

biens avec fon mari , ou en continuation de com-
munauté avec les enfans de fon mari décédé.

Femme non commune, eft celle qui a été mariée

dans un pays où. la communauté n'a pas lieu , ou qui

a ftipulé en fe mariant qu'il n'y auroit point de com-

munauté.

Il ne faut pas confondre la femme féparée de

biens , avec la femme non commune.

Une femme peut être féparée de biens par con-

trat de mariage, ou depuis; & dans l'un & l'autre

cas , elle a l'adminiftration de fon bien : au lieu que

la femme qui eft fimplement non commune , ne peut

devenir telle que par le contrat exprès ou tacite du

mariage ; & elle n'a pas pour ce l'adminiftration de

fes biens , fi ce n'eft de fes paraphernaux. Foye{ ci-

devant Communauté, & ci-après Parapher-

naux.
Commune renommée ,

(Jurifp.) voy. Preuve

par commune renofnmée. (^4)

Communes ,
{Hifi. mod.') nom qu'on donne en

Angleterre à la féconde chambre du parlement , ou

à la chambre baffe
,
compofée des députés des pro-

Ivinces ou comtés , des villes , & des bourgs.^ Vyyei

Parlement, Chambre haute, Député,
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Tout le peuple donnoit anciennement fa voix aux

élections de ces députés. Mais , dans le xv. fiecle , le

roi Henri Vï. pouf éviter le tumulte trop ordinaire

dans les grandes affemblées tenues à ce fujet , ordon-

na le premier
,
que perfonne ne pourroit voter pour

la nomination des députés de la province
,
que les

ycomans ou les porTerleurs de francs-fiefs au moins

de 40 fchelins de revenu annuel , & qui habitoient

dans la même province ;
que les perfonnes élûes

pour les provinces , feraient de condition noble , &
au moins écuyers ou gentilshommes

,
qualifiés pour

être chevaliers
,
Ànglois de naiffance , ou au moins

naturalifés , de l'âge de vingt-un an & non au - def-

ibus , & que perfonne ne pourroit prendre féance

dans la chambre des communes, s'il étoit juge ou pré-

vôt d'une comté , ou eccléfiaftique.

Pendant la féance du parlement , tous les mem-
bres de la chambre baffe joiiiffent des mêmes privi-

lèges que ceux de la chambre haute ; c'eft - à - dire
,

qu'eux , & tous les ferviteurs & domefHques , font

exempts de toutes pourfuites , arrêts , & emprifon-

nemens , à moins qu'ils ne foient accules de trahi-

fon , de meurtre , ou de rupture de paix. Tous les

meubles nécefTaires qu'ils tranfportent avec eux pen-

dant la féance , font aufïï exempts de faifîe. Ce pri-

vilège s'étertdoit autrefois depuis le moment de leur

départ de chez eux
,
jufqu'à celui de leur retour :

mais par un acte du parlement
,
paffé de nos jours

fous le règne de Georges I. il fut ordonné qu'auffitôt

que le parlement feroit diffous ou prorogé, les créan-

ciers feroient en droit de pourfuivre tous les mem-
bres qui auroient contracté des dettes.

Les membres de la chambre des communes n'ont

ni robes de cérémonie comme les pairs , ni rang &
places marquées dans leur chambre ; ils y liégent

tous confufément : il n'y a que l'orateur qui ait un
fauteuil ou une efpece de liège à bras , fitué vers le

haut bout de la chambre ; fon clerc & fon affiliant

font àffis à côté de lui. Ces trois officiers font auffi

les feuls qui ayent des robes , auffi bien que les dé-

putés pour la ville de Londres, & quelquefois les

profeffeurs en Droit pendant le tems de la plaidoie-

rie.

Le premier jour que s'affemble un nouveau parle-

ment , avant qu'on entame aucune affaire , tous les

membres des communes prêtent ferment entre les

mains du grand-maître de la maifon du roi , & dans

la cour des pupiles. Enfuite ils procèdent à l'élection

d'un orateur ; & après cette élection, & que l'ora-

teur a été agréé par le roi , ils prêtent ferment une
féconde fois. Voye^ Orateur.

Les principaux privilèges de la chambre des com-

munes font
,
que tous les bills pour lever de l'argent

fur les fujets, fortent immédiatement de la chambre
des communes

; parce que c'eft fur eux que le levé

la plus grande partie des impofitions : ils ne fouf-

frent pas même que les fcigneurs falïent aucun chan-

gement à ces fortes de bills. Les communes font pro-

prement les grandes enquêtes du royaume ; elles

ont le privilège de propofer des lois , de repréfenter

les calamités publiques , d'accufer les criminels d'é-

tat , même les plus grands officiers du royaume , &
de les pourfuivre comme partie publique à la cham-

bre des feigneurs , qui eft la fuprême chambre de

juftice de la nation ; mais elles n'ont pas droit de ju-

ger , comme elles Font elles-mêmes reconnu en 1 680

fous le roi Charles II.

Autrefois on accordoit aux membres des commu-

nes, des fommes pour leurs dépenfes pendant la féan-

ce du parlement , raùonabiles expenfas : ce font les

termes des lettres circulaires ; c'eft -à- dire , tels ap-

pointemens que le roi, en confidérant le prix des cho-

fes ,
jugera à propos d'impofer au peuple

, que ces

députés rcpréfentent 3 & aux dépens duquel ceux-ci
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dévoient être défrayés. Dans Yarticle xvij. du règle-

ment d'Edouard II. ces appointerons étoient alors

de dix groats pour chaque député de la province ,
' B>c de cinq pour ceux des bourgs , fomme modique
relativement au taux préfent des monnoies , & au
prix des chofes ; mais qui étoit alors fuffifante , ÔC

même confidérable. Depuis ils montèrent jufqu'à 4
fchelins par jour pour ceux qui étoient chevaliers

,

& 2 fchelings pour les autres. Aujourd'hui les com-

munes ne reçoivent plus d'appointemens
; l'impôt ne

laiffe pas que de fe lever : mais ces fonds font em-
ployés à d'autres dépenfes. On a cru que de bons
citoyens étoient affez indemnifés par l'honneur qu'-

ils reçoivent de foûtenir les intérêts de la nation
>

fans vendre leurs fervices pour une modique rétri-

bution.

Les communes, ou plutôt le tiers état , en Angle-

terre , fe dit par oppofition aux nobles & aux pairs ,

c'eft-à-dire de toutes fortes de perfonnes au-delfous

du rang de baron ; car dans ce royaume il n'y a de

nobles, fuivant la loi
,
que les barons ou les feigneurs

membres de la chambre haute : tout le refte , comme
les chevaliers

,
écuyers , &c. ne font pas nobles ;

on les regarde feulement comme étant d'une bonne
famille. Ainfum gentilhomme n'eft autre chofe qu'un

homme iffu d'une famille honnête
,
qui porte des ar-

mes , & qui a un certain revenu. Le tiers état com-
prend donc les chevaliers , les écuyers , les gentils-

hommes , les fils de la noblefTe qui ne font pas titrés ,

& les ycomans. Voye^ Écuyer , Gentilhomme ,

Ycoman ou Yeman. {G)
COMMUNIBUS LOCIS, terme Latin affez fré-

quemment en ufage chez les Phyficiens , & figni-

nant une efpece de milieu , ou un rapport moyen qui

réfulte de la combinaifon de plufieurs rapports.

Ainli on lit dans quelques auteurs Anglois , que
l'Océan eft d'un quart de mille de profondeur , corn-

munibus locis , dans les lieux moyens ou communs
,

en prenant un milieu entre les profondeurs de diffé-

rens endroits de l'Océan. Le mille d'Angleterre eft

le tiers d'une lieue commune de France ; de forte

qu'un quart de mille répond à environ un douzième

de nos lieues , ou à-peu-près deux cents toifes. Nous
doutons que la profondeur moyenne de l'Océan ne

foit pas plus grande. (O)
COMMUNICANTS ,f. m. pl. (Hifi. ecclif.) fe&e

d'Anabaptiftes dans le feizieme fiecle : ils furent ainfi

nommés de- la communauté de femmes & d'enfans

qu'ils avoient établie entre eux , à l'exemple des Ni-

colaïtes. Prateole , 6. comm. Sanderus , her. 1^8,

Gautier , dansfa chron. xvj. fiecle. ((r)

* COMMUNICATION, (Gram.) ce terme a un
grand nombre d'acceptions, qu'on trouvera ci-après.

Il défigne quelquefois Vidée de partage ou de ceffîon 9

comme dans communication du mouvement ; celle de

contiguïté , de communauté , & de continuité , comme
dans communication de deux canaux , portes de com-

munication ; celle d'exhibition par une perfonne à uns

autre , comme dans communication de pièces, &C.
Communication du mouvement, eft l'ac-

tion par laquelle un corps qui en frappe un autre
„

met en "mouvement le corps qu'il frappe.

L'expérience nous fait voir tons les jours, que les

corps fe communiquent du mouvement les uns aux

autres. Les Philofophes ont enfin découvert les lois

fuivant lefquelles fe fait cette communication ,
après

avoir long-tems ignoré qu'il y en eût , & après s'être

long-tems trompé fur les véritables. Ces lois confir-

mées par l'expérience & par le raifonnement, ne font

plus révoquées en doute de la plus faine partie des

Phyficiens. Mais la raifon métaphyfique , & le prin-

cipe primitif de la communication du mouvement , font

fujets à beaucoup de difficultés.

Le P, Malebrançhe prétend que la communication



7*S C O M
du mouvement ri'eft point néceffairement dépendante

de principes phyfiques , ou d'aucune propriété des

corps , mais qu'elle procède de la volonté & de l'ac-

tion immédiate de Dieu. Selon lui, il n'y a pas plus-

de connexion entre le mouvement ou le repos d'un

corps , & le mouvement ou le repos d'un autre

,

•qu'il n'y en a entre la forme , la couleur , la gran-

deur , &c. d'un corps & celle d'un autre ; & ce phi-

lofophe conclut de-là , que le mouvement du corps

choquant n'eft point la caufe phyfique du mouve-

ment du corps choqué.

Il n'y a point de doute que la volonté du Créateur

ne- foit la caufe primitive & immédiate de la commu-

nication du mouvement , comme de tous les autres ef-

fets de la nature. Mais s'il nous eft permis d'entrer

dans les vues de l'Être fuprême , nous devons croire

que les lois de la communication du mouvement qu'il

a établies , font celles qui convenoient le mieux à la

fageffe & à la fimplicité de fes deffeins. Ce principe

du P. Malebranche , qu'il n'y a pas plus de connexion

entre le mouvement d'un corps & celui d'un autre , qu'-

entre lafigure & la couleur de ces corgs , ne paroît pas

exactement vrai : car il eft certain que la figure &
la couleur d'un corps n'influe point fur celle d'un

autre ; au lieu que quand un corps A en choque un
autre B , il faut néceffairement qu'il arrive quelque

changement dans l'état a&uel de l'un de ces corps ,

ou dans l'état de tous les deux ; car le corps B étant

impénétrable , le corps A ne peut continuer fon che-

min fuivant la direction qu'il avoit , à moins que le

corps B ne foit déplacé ; ou fi le corps A perd tout

fon mouvement , en ce cas ce corps A change par

la rencontre du corps B fon état de mouvement en

celui de repos. C'eft pourquoi il faut néceffairement

que l'état du corps B change , ou que l'état du corps

A change.

De-là on peut tirer une autre conféquence ; c'eft

que l'impénétrabilité des corps , qui eft une de leurs

propriétés effentielles , demandant néceffairement

que le choc de deux corps produife du changement

dans leur état , il a été néceffaire au Créateur d'éta-

blir des lois générales pour ces changemens : or

quelques-unes de ces lois ont dû néceffairement être

déterminées par la feule impénétrabilité , & en gé-

néral par la feule effence des corps ; par exemple
,

deux corps égaux & femblables fans reffort, ve-

nant fe frapper directement avec des vîteffes égales

,

c'eft une fuite néceffaire de leur impénétrabilité qu'-

ils refient en repos. Il en eft de même , li les maffes

de ces corps font en raifon inverfe de leurs vîteffes.

Or fi d'après ce principe , on peut déterminer géné-

ralement les lois de la communication du mouvement
,

ne fera-t-il pas bien vraiffemblable que ces lois font

celles que le Créateur a dû établir par préférence

,

puifque ces lois feraient fondées fur des principes

auffi fimples qu'on pourroit le délirer , & liées en

quelque manière à une propriété des corps aufîi ef-

fentielle que l'impénétrabilité ? On peut voir ce rai-

fonnement plus développé dans l'article Percus-
sion.

Lois de la communication du mouvement. Dans la

fuite de cet article nous appellerons mouvement d'un

corps , ou degré de mouvement , un nombre qui expri-

me le produit de la mafTe de ce corps par fa vîteffe ;

& en effet , il eft évident que le mouvement d'un

corps eft d'autant plus grand que fa maffe eft plus

grande , & que fa vîteffe eft plus grande ; puifque

plus fa maffe & fa vîteffe font grandes
,
plus il a de

parties qui fe meuvent , & plus chacune de ces par-

ties a de vîteffe.

Si un corps qui fe meut frappe un autre corps dé-

jà en mouvement , & qui fe meuve dans la même
direction , le premier augmentera la vîteffe du fé-

cond , mais perdra moins de fa vîteffe propre
,
que

11 ce dernier avoit été abfolument en repos.

Par exemple , fi un corps en mouvement triple

d'un autre corps en repos , le frappe avec 32d de
mouvement , il lui communiquera 8d de fon mou-
vement , & n'en gardera que 24 : fi l'autre corps

avoit eu déjà 4
d de mouvement , le premier ne lui en

auroit communiqué que 5,&en auroit gardé 27, puif-

que ces
5
d auroient été fuffifans par rapport à l'iné-

galité de ces corps ,
pour les faire continuer à fe

mouvoir avec la même vîteffe. En effet dans le pre-

mier cas , les mouvemens après le choc étant 8 &
24 , & les maffes 1 & 3 , les vîteffes feront 8 & 8 ,

c'eft-à-dire égales ; & dans le fécond cas , on trou-

vera de même que les vîteffes feront 9 & 9.

On peut déterminer de la même manière les au-
tres lois de la communication du mouvement

,
pour

les corps parfaitement durs & deftitués de toute élas-

ticité. Mais tous les corps durs que nous connoif-

fons étant en même tems élaftiques , cette propriété

rend les lois de la communication du mouvement fort

différentes, & beaucoup plus compliquées. Voye^
Élasticité & Percussion.
Tout corps qui en rencontre un autre

,
perd né-

ceffairement une partie plus ou moins grande du
mouvement qu'il a au moment de la rencontre. Ainfî

un corps qui a déjà perdu une partie de fon mouve-
mement par la rencontre d'un autre corps , en per-

dra encore davantage parla rencontre d'un fécond
^

d'un troifieme.C'eftpour cette raifon qu'un corps qui

fe meut dans un fluide, perd continuellement de fa

vîteffe
,
parce qu'il rencontre continuellement des

corpufcules auxquels il en communique une partie.

D'où il s'enfuit i°. que fi deux corps homogènes
de différentes maffes , fe meuvent en ligne droite

dans un fluide avec la même vîteffe , le plus grand
confervera plus long -tems fon mouvement que le

plus petit : car les vîteffes étant égales par la fuppo-

fition , les mouvemens de ces corps font comme
leurs maffes , & chacun communique de fon mouve-
ment aux corps qui l'environnent , & qui touchent

fa furface en raifon de la grandeur de cette même
furface. Or quoique le plus grand corps ait plus de
furface abfolument que le plus petit , il en a moins
à proportion , comme nous Talions prouver ; donc il

perdra à chaque inftant moins de fon mouvement
que le plus petit.

Suppofons
,
par exemple

,
que le côté d'un cubeA

foit de deux piés, & celui d'un cube -S d'un pié; les

furfaces feront comme 4 à un , & les maffes com-
me 8 à un ; c'eft pourquoi fi ces corps fe meuvent
avec la même vîteffe, le cube A aura huit fois plus

de mouvement que le cube B : donc , afin que cha-

cun parvienne au repos en même tems , le cube A
doit perdre à chaque moment huit fois plus de fon

mouvement que le cube B : mais cela eft impoflible;

car leurs furfaces étant l'une à l'autre comme 4 à 1

,

le corps A ne doit perdre que quatre fois plus de
mouvement que le corps B , en fuppofant ( ce qui

n'eft pas fort éloigné du vrai ) que la quantité de
mouvement perdue eft proportionnelle à la furface :

c'eft pourquoi quand le cube B deviendra parfaite-

ment en repos , A aura encore une grande partie de
fon mouvement.

2
0

. De-là nous voyons la raifon pourquoi un
corps fort long , comme un dard , lancé félon fa lon-

gueur , demeure en mouvement beaucoup plus long-

tems
,
que quand il eft lancé tranfverfalement ; car

quand il eft lancé fuivant fa longueur, il rencontre

dans fa direction un plus petit nombre de corps aux-

quels il eft obligé de communiquer fon mouvement,
que quand il eft lancé tranfverfalement. Dans le pre-

mier cas , il ne choque que fort peu de corpufcules

par fa pointe ; & dans le fécond cas , il choque tous

les corpufcules qui font difpofés fuivant fa longueur.
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3°. De-là il fuit qu'un corps qui fe meut prefque

entièrement fur lui-même , de forte qu'il communi-
que peu de fon mouvement aux corps environnans

,

doit conferver fon mouvement pendant un long tems.

C'eft pour cette raifon qu'une boule de laiton polie

,

d'un demi-pié de diamètre
,
portée fur un axe délié

& poli , & ayant reçu une affez petite impulfion ,

tournera fur elle-même pendant un tems confidéra-

ble. Voye[ RÉSISTANCE , &C,

Au refte
,
quoique l'expérience & le raifonnement

nous ayent inftruits fur les lois de la communication

du mouvement , nous n'en fommes pas plus éclairés

fur le principe métaphyfique de cette communication.

Nous ignorons par quelle vertu un corps partage

,

pour ainfi dire, avec un autre le mouvement qu'il

a ; le mouvement n'étant rien de réel en lui-même

,

mais une fimple manière d'être du corps , dont la

communication eft auffi difficile à comprendre que le

feroit celle du repos d'un corps à un autre corps. Plu-

fleurs philofophes ont imaginé les mots de force,

de puiffance, d'action , &c. qui ont embrouillé cette

matière au lieu de l'éclaircir. Voye^ ces mots. Tenons
nous - en donc au fimple fait, & avouons de bonne
foi notre ignorance fur la caufe première. (O)
Communication d'idiomes, (TVzeW.) terme

confacré parmi les Théologiens en traitant du myf-
tere de l'Incarnation

,
pour exprimer l'application

d'un attribut d'une des deux natures en Jefûs-Chrifï

à l'autre nature.

La communication d'idiomes eft fondée fur l'union

hypoftatique des deux natures en Jefus-Chrift. C'efl

par communication d'idiomes qu'on dit que Dieu a

Jbufert , que Dieu eji mort , &c. chofes qui à la ri-

gueur ne fe peuvent dire que de la nature humai-
ne , & figniflent que Dieu eji mort quant à fon hu-
manité

,
qu'il afouffcrt en tant qu'homme ; car , di-

fent les Théologiens , les dénominations qui figni-

fient les natures ou les propriétés de nature
, font des

dénominations defuppofita , c'eft-à-dire de perfon-
nes. Or comme il n'y a en Jefus-Chrift qu'une feule

perfonne , qui eft celle du Verbe , c'eft à cette per-
sonne qu'il faut attribuer les dénominations des deux
natures , & de leurs propriétés. Mais on ne fauroit

par la communication a"idiomes attribuer à J. C. ce qui
feroit fuppofer qu'il ne feroit pas Dieu ; car ce feroit

- détruire l'union hypoftatique, qui eft le fondement clé

la communication d'idiomes. Ainfi l'on ne fauroit dire

que J. C. foit un pur homme
,
qu'il foit faillible , &c.

Les Neftoriens rejettoient cette communication d'i-

diomes , ne pouvant fouffrir qu'on dît que Dieu avoit

fouffert, qu'il étoit mort : auffi admettoient-ils dans'
Jefus-Chrift deux perfonnes. Voye^ Nestoriens.

Les Luthériens font tombés dans l'excès oppofé
,

en pouffant la communication d'idiomes, & en préten-
dant que Jefus-Chrift , non-feulement en tant qu'il

eft une des trois perfonnes divines , & à raifon de
fa divinité , mais encore en tant qu'homme

, & à
raifon de fon humanité , eft immortel , immenfe.
Foyei Ubiquistes & Ubiquité. (G)
Communication, (Belles lett.) figure de rhé-

torique par laquelle l'orateur, fur de la bonté de fa

caufe ou affectant de l'être, s'en rapporte fur quel-
que point à la décifion des juges , des auditeurs , mê-
me à celle de fon adverfaire. Cicéron l'employé fou-
vent ainfi dans l'oraifon pour Ligarius : Qu'en penfeç-
vous, dit-il à Céfar

,
croyez-vous quejefois fort embar-

rajfè à défendre Ligarius ? Vousfemble-t-il quejefois
uniquement occupé defajufiifcation? ce qu'il dit après
avoir pouffé vivement fon accuf-iteur Tuberon. Et
dans celle pour Caius Rabirius , il s'adreffe ainfi à
Labienus fon- adverfaire : » Queuffit^-vous fait dans
une occafion auffi délicate 5 vous, qui prîtes la fuite par
lâcheté , tandis que la fureur & la méchanceté de Satur-
nin vous appelloient d'un côté au capitole, & que d'un

Tome ///;

autre les confuls imploraient votrefecours pour la défenfi
de la patrie & de la liberté? Quelle autorité aurieç-vous
refpeciée ? Quelle voix aurie^-vous écoutée ? Quel parti
auriei-vous embraffé ? Aux ordres de qui vousferie^vous
fournis? Cette figure peut produire un très -grand
effet

, pourvu qu'elle lbit placée à-propos. (G)
;
Communication de Pièces, (Jurifprud.) eft

l'exhibition , & même quelquefois la remife qui eft
faite d'une pièce à la partie intéreffée pour l'exami-
ner ; fous ce terme de pièces on entend toutes fortes
d'écrits , foit publics ou privés , tels que des billets &
obligations, des contrats, jugemens, procédures, &c.
On ne doit pas confondre la lignification ni l'acte

de baillé copie d'une pièce avec la communication ;
on fignifîe une pièce en notifiant en fubftance

, par
un exploit , ce qu'elle contient ; avec cette fignifî-

cation on donne ordinairement en même tems copie
de la pièce ; mais tout cela n'eft pas encore la com-
munication de la pièce même. Celui qui en a copie a
fouvent intérêt d'en voir l'original pour examiner
s'il y a des ratures ou interlignes , des renvois &t
apoftilies

, fi l'écriture & les fignatures font vérita-
bles ; c'eft pour cela que l'on communique la pièce
même. Cette communication fe fait ou de la main â
la main fans autre formalité , ou fous le récepiffé du
procureur, ou par la voie du greffe, ou devant le

rapporteur ; le greffier remet quelquefois la pièce
fous le récepiffé du procureur

, quelquefois aufîi la
communication fe fait fans déplacer ; enfin on donne
quelquefois en communication les facs entiers , & mê-
me tout un procès ; on communique aufîi au parmi et :

nous expliquerons féparément chacune de ces diffé-

rentes fortes de communications

.

Un tles principaux effets de la communication, eft

qu'elle rend les pièces communes à toutes les par-
ties, c'eft à-dire que celui contre qui on s'en eft fervi
peut auffi argumenter de ces pièces en ce qu'elles lui

font favorables ; & cela a lieu
, quand même celui

qui a produit les pièces les retireroit de fon doffier

ou de fon fac & production, & quoiqu'il n'en auroit
pas été donné copie.

Communication sans déplacer , eft celle
qui fe fait au greffe, ou en l'hôtel du rapporteur ou
autre juge , en exhibant feulement les pièces pour
les examiner en préfence du juge ou greffier, fans
qu'il foit permis à la partie ni à fon procureur d'em-
porter ces pièces pour les examiner ailleurs.

Communication aux Gens du Roi , où au
Miniftere public , ou au Parquet, eft la remife que l'on
fait aux gens du Roi dans les juftices royales, ou
aux avocats & procureurs hYcaux dans les juftices

feigneuriales , des pièces fur lefquelles ils doivent
donner des conclurions , afin qu'ils puiffent aupara-
vant les examiner.

Cette communication fe fait en plufieurs manières
& pour differens objets.

L'on communique au miniftere public les ordonnan-
ces , édits , déclarations , lettres patentes

, pour l'en-

regiftrement defqueîs ils doivent donner des conclu-
rions. Le Roi envoyé ordinairement ces nouveaux
réglemens à fon procureur général dans les cours fou-
veraines

; pour les autres fiéges royaux inférieurs ,& autres reffortiffant nuement ès cours fouveraines,
c'eft le procureur général qui envoyé les réglemens
au procureur du Roi de chaque fiége.

Dans les affaires civiles où le miniftere public doit

porter la parole
,
qui font celles où le Roi, TEglife ou

le public a intérêt, les parties font obligées de com~

j

muniquerÏQUYS pièces au miniftere public
, quand mê-

me la partie n'auroit point d'autre contradicteur :

cette communication fe fait par le miniftere des avo-
cats ; & lorfque le miniftere public eft partie , il com»

mimique aufîi fes pièces à l'avocat qui eft chargé cony
- tre lui» . :

.

Z.-Z z %
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Cette communication de pièces entre le mîniftefe

public & les avocats , fe fait de la main à la main

fans aucun récepiffé, & c'eft une fuite de la con-

fiance réciproque que les avocats ont mutuellement

entr'eux ; en effet ceux qui font chargés du miniftere

public ont toujours été choifis parmi les avocats , &
confidérés comme membres de l'ordre des avocats.

On appelle aufîi communication au minijlere public ,

une brieve expofition que les avocats font verbale-

ment de leurs moyens à celui qui doit porter la pa-

role pour le miniftere public , afin que celui-ci foit

pleinement inftruiî de l'affaire : cette communication

verbale des moyens n'eft point d'obligation de la part

des avocats; en effet, les anciennes ordonnances

portent bien que fi dans les caufes dont les avocats

font chargés , ils trouvent quelque chofe qui touche

les intérêts du Roi ou du public , de hoc curiam avifa-

bunt; mais il n'y a aucune ordonnance qui oblige les

avocats d'aller auparquetcommuniquerleurs moyens;

& lorfqu'il eft ordonné par quelque jugement que les

parties communiqueront au parquet , on n'entend au-

tre chofe finon qu'elles donneront leurs pièces : en un

mot il n'y a aucune loi qui oblige les avocats de faire

ouverture de leurs moyens ailleurs qu'à l'audience.

Il eft vrai qu'ordinairement les avocats, foit par

confidération perfonnelle pour ceux qui exercent le

miniftere public , foit pour l'intérêt même de leurs

parties ,
communiquent leurs moyens en remettant

leurs pièces : mais encore une fois cette communica-

tion des moyens eft volontaire ; & lorfque les avo-

cats fe contentent de remettre leurs pièces , on ne

peut rien exiger de plus.

L'ufage des communications , foit de pièces ou de

moyens , au miniftere public , eft fans doute fort an-

cien ; on en trouve des exemples dans les regiftres

du châtelet dès l'an 1323, où il eft dit que les ftatuts

des Megifïiers furent faits après avoir oui les avo-

cats & procureur du Roi qui en avoient eu commu-

nication.

Autrefois les communications des caufes fe fai-

foient avec moins d'appareil qu'aujourd'hui. Dans

les premiers tems où le parlement de Paris fut rendu

fédentaire à Paris , les avocats du Roi qui n'étoient

point encore en titre d'office , n'avoient point en-

core de parquet ou lieu particulier deftiné à rece-

voir ces communications : ils plaidoient eux-mêmes

fouvent pour les parties dans les caufes où le minif-

tere public n'étoit pas intéreffé , au moyen de quoi

les communications de pièces & de moyens fe fai-

foient debout & en fe promenant dans la grand-falle

en attendant l'heure de l'audience.

Mais depuis que les ordonnances ont attribué aux

avocats du roi , la Connoiffance de certaines affaires

que les avocats vont plaider devant eux , & que l'on

a établi pour les gens du roi, dans chaque fiége , un

parquet ou lieu dans lequel ils s'aflemblent pour va-

quer à leurs affaires , on a auffi confirait dans chaque

parquet un fiége où les gens du roi fe placent avec

un bureau devant eux, foit pour entendre les caufes

dont ils font juges , foit pour recevoir les communi-

cations; il femble néanmoins que ce fiége ait été éta-

bli pour juger plutôt que pour recevoir les commu-

nications , cette dernière fonction n'étant point un

a£te de puiffance publique.

Mais comme l'expédition des caufes & les com-

munications fe font fuivant qu'elles fe préfentent fans

diftin&ion , les gens du roi reftent ordinairement à

leur bureau pour les unes comme pour les autres , fi

ce n'eft en hyver où ils fe tiennent debout à la che-

minée du parquet, & y entendent également les cau-

fes dont ils font juges & les communications.

Au parlement & dans les autres fiéges royaux où

les gens du roi ont quelque forte de jurifdi&ion , les

avocats leur communiquent debout ; mais ils ont
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droit de fe couvrir

,
quoiqu'ils ne le faffent pas tou-

jours : les procureurs qui y plaident ou communi-
quent , doivent toujours parler découverts.

Dans les autres lièges inférieurs iorfque ceux qui

exercent le miniftere public s'afleyent à leur bu-

reau , les avocats qui communiquent y prennent-

place à côté d'eux.

En tems de vacations c'efl un fubftitut du procu-

reur général qui reçoit les communications au par-

quet ; mais l'ufage eft que l'on y obferve une par-

faite égalité , c'eft-à-dire que s'il s'afîied au bureau ,

l'avocat qui communique doit être affis à côté de lui.

On obferve auffi une efpece de confraternité dans

les communications qui le font aux avocats généraux

& avocats du roi ; car en parlant aux avocats ils les

appellent Mefiîeurs , à la différence des procureurs,

que les avocats y qualifient feulement de Maîtres, àc

que les gens du roi appellentfimplement parleurnom.
L 'ordonnance de Moulins 3 article Ixj. veut que les

requêtes civiles ne foient plaidées qu'après avoir été

communiquées aux avocats & procureur généraux,

à peine de nullité.

Vordonnance de iGGy , tit.^3. art. xxvij. ordonne

la même chofe.

L'article fuivant veut que lors de la communication

au parquet aux avocats & procureur généraux, l'a-

vocat qui communique pour le demandeur en requê-

te civile
,
repréfente l'avis des avocats qui ont été

confultés fur la requête civile.

L'article xxxjv. met au nombre des ouvertures de

requête civile , fi ès chofes qui concernent le Roi y.

PEglife , le public ou la police , il n'y a point eu de
communication aux avocats ou procureur généraux.

Dans quelques tribunaux on communique aufTi les

caufes où il y a des mineurs , ou lorfqu'il s'agit de
lettres de refcifion. Les arrêts des y Septembre iG6"o,

& xG Février 1661 , rapportés au journal des audien-

ces , rendus l'un pour le fiége royal de Dreux, l'au-

tre pour la duché-pairie de la Roche-mr-Yon , ont

ordonné de communiquer aux gens du roi les caufes

où il s'agit d'aliénations de biens de mineurs : on les

communique auffi au châtelet de Paris, mais non pas

au parlement ; ainfi cela dépend de l'ufage de chaque

fiége , les ordonnances ne prefcrivant rien à ce fùjet.

Au parlement , toutes les caufes qui fe plaident

aux grandes audiences des lundi, mardi & jeudi ma-

tin, font communiquées fans diftinclion; ce qui vient

apparemment de ce que ces caufes étant ordinaire-

ment de celles qu'on appelle majeures, le public eft:

toujours préfumé y avoir intérêt.

• Dans les inftances ou procès appointés dans les-

quels le procureur général ou fon fubftitut doit don-

ner des conclurions , on leur communique tout le

procès lorfqu'il eft fur le point d'être jugé ,
pour l'e-

xaminer & donner leurs conclurions.

L'édit du mois de Janvier 1 €85 , portant règlement

pour l'adminiftration de la juftice au châtelet , or-

donne , article xxjv. que le plus ancien des avocats

du Roi réfoudra en l'abfenceou autre empêchement

du procureur du Roi, toutes les conclurions prépa-

ratoires & définitives fur les informations & procès

criminels , & furies procès civils qui ont accoutumé

d'être communiqués au procureur du Roi, &c. Il y a

eu divers autres réglemens à ce fujet pour les gens,

du Roi de différens fiéges royaux.

En matière criminelle on communique aux gens

du Roi les charges & informations , c'eft ce qu'on ap-

pelle apprêter les charges aux gens du roi. L'ordonnance,

de LouisXIL du mois de Mars i^8 y art. c/8. ordonne

aux baillifs , fénéchaux & autres juges avant de don-

ner commifîion fur les informations , de les commu-

niquer aux avocats & procureur de Sa Majefté, ce

qui a été confirmé par pluiieurs ordonnances pofté-

rieures.
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Communication au greffe ou par la voie

DU greffe , eft l'exhibition qui fe fait d'une pieee

au greffe , ce qui arrive lorfqu'une partie demande

à voir une pièce originale, & qu'on ne veut pas la

lui communiquer fous le récepiffé de fon procureur :

on met la pièce au greffe , dont le greffier drefle un

afte que l'on fignifie , afin que celui qui a demande

la pièce l'aille voir entre les mains du grenier.

Communication du Jugement, eft la con^

noiffance que le grenier donne aux parties de la te-

neur du jugement qui eft intervenu entre les parties.

Vordonnance, de /^(%) , titre des ipices & vacations >

an. vj. veut que l'on donne cette communication aux

parties, quoique les épices n'ayent pas été payées.

Communication de la main à la main*

eli celle qui fe fait en confiant des pièces pour les

examiner , fans en exiger de récepiffé ou reconnoif-

fance tle celui auquel on les remet ; comme cette

confiance eft volontaire, la juftice n'ordonne point

que les parties ni leurs procureurs fe communique-

ront de la main à la main, mais par la voie du gref-

fe ou fous le récepiffé du procureur. Il n'eft pas non

plus d'ulage entre les procureurs , de fe communi-

quer leurs pièces de la main à la main ; ils ne le font

que par l'une des deux voies que l'on vient de dire.

Pour ce qui eff des avocats , ils fe communiquent

entr'eux de la main à la main toutes les pièces , mê-

me les plus importantes , de leurs cliens ; ce qui fe

fait avec tant d'honneur & de fidélité
,
qu'il eff fans

exemple qu'il y ait jamais eu aucune plainte contre

un avocat pour raifon de ces fortes de communica-

tions. Dans les caufes où le miniftere public eff par-

tie , l'avocat général ou l'avocat du Roi qui doit por-

ter la parole , & les avocats des autres parties , fe

communiquent de même mutuellement leurs pièces

de la main à la main; au lieu que le miniftere public

ne communique aucune pièce aux procureurs que

fous leur récepiffé ou par la voie du greffe , & les

avocats ne leur communiquent point leurs pièces en

aucune façon : lorfqu'un procureur veut avoir com-

munication des pièces qui font entre les mains de l'a-

vocat de fa partie adverfe , l'avocat remet les pièces

au procureur de fa partie, & celui-ci les communi-

que à fon confrère fous fon récepiffé ou par la voie

du greffe.

Communication au Parquet. Foyei ci-dev.

Communication aux Gens du Roi.

Communication d'une Production, Ins-

tance oh Procès ; ce font les procureurs qui pren-

nent en communication les inftances & procès , & les

productions nouvelles & autres pour les examiner

6c débattre , & fournir de leur part des réponfes
,

contredits , falvations & autres écritures néceffaires*

Suivant Vordonnance de iCGj. titre 14. art.jx. la

communication des pièces produites par une partie

,

ne doit être donnée à l'autre qu'après que celle qui

la demande a produit de fa part ou renoncé de pro-

duire, par un acte figné de fon procureur & fignifié.

Uarticle x. du même titre, ordonne que cette com-

munication fe fera par les mains du rapporteur , &
non pas fous un fimple récepiffé de procureur à pro-

cureur.

Lorfqu'un procureur qui a pris des pièces en com*

munication les retient trop long-tems pour éloigner

le jugement , on obtient contre lui une contrainte

pour lui faire rendre les pièces ; ce qui s'exécute

contre lui-même par corps.

Les procureurs au parlement prennent auffi quel-

quefois entr'eux la voie de rendre plainte à la com-

munauté des avocats & procureurs contre celui qui

retient les pièces : on rend jufqu'à trois plaintes ; fur

la première , la compagnie ordonne que le procu-

reur viendra répondre à la plainte ; fur la féconde
,

on ordonne que le procureur rendra les pièces dans
Tome III,
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tel tems& fous telle peine ; & fur la troineine plain-

te , la peine eff déclarée encourue. Foye^ Le recueil

des reglemens concernant les procureurs, pag. i%5. iyz.

& ic)o. où il y a plufieurs délibérations de la com-
munauté à ce fùjeto

Communication des sacs, eff celle qui fe'

fait entre les avocats des différentes parties
,
qui fe

confient mutuellement leurs facs de la main à la maint

pour les examiner avant la plaidoirie de la e'aufë. V*
Communication de la main à la main.

COMMUNICATION, en terme de Fortification , eff:

l'ouverture faite pour aller à un fort , un baffion ou
lieu femblable , ou un paffage pour y aller & pour en.

Venir. F. Fort, Bastion, Fortification, &c.

On appelle communication, dans l'attaque des pla-

ces , des chemins en forme de tranchées ou de pa-
rallèles qu'on conffruit pour joindre les différentes

parties des attaques 6k des logemens. On fait auffi

de ces communications pour joindre les batteries aux
places d'armes, c'eft-à-dire pour aller à couvert de
ces places ou parallèles aux batteries. Ces commu-
nications fervent à lier enfemble tous les travaux de
l'attaque ; elles fervent auffi à donner plus de sûreté

aux affiégeans pour aller d'un endroit à un autre*

Foye^ Batteries; voye^ auffi les articles Tran-
chée, Parallèle, &c (Q)
COMMUNION, f. f. (Théol.) créance uniforme

de plufieurs perfonnes
,
qui les unit fous un même

chefdans une même églife. Foye^ Unité , Eglise.'

C'eft dans ce fens que l'on dit que les Luthériens &
les Calvinijles ont été retranchés de la communion de

Féglife Romaine. Dès les premiers tems le mot de
communion eff pris en ce fens -, comme il paroît par

les canons du concile d'Elvire. Le pape eff le chef

de la communion Catholique , & l'Eglile ou le fiége

de Rome en eff le centre : on ne peut s'en féparer

fans être fchifmatique. Foye^ Unité & Schisme.
Communion des Saints , c'eft l'union , la-

communication qu'ont entr'elles l'Eglife triomphan-

te, l'Eglife militante , èc l'Eglife fou'ffrante> c'eft-à-

dire les faims qui régnent dans le ciel , les ames qui

font dans le purgatoire , & les fidèles qui vivent

fur la terre : ces trois parties d'une feule & même
Eglife, forment un corps dont Jefus-Chrift eff le

chef invifible , le pape vicaire de Jefus-Chrift le chef

vifible , & dont les membres font unis entr'eux par

les liens de la charité, & par une eorrefpondance

mutuelle d'interceffion & de prière. De-là l'invo-

cation des faints , la prière pour les défunts, & la

confiance au pouvoir des bienheureux auprès du

thrône de Dieu. La cojnmunion desfaints eft un dog-

me de foi , un des articles du fymbole des apôtres»

Credo . . . . fanUorum communionem. Elle fe trouve

affez clairement exprimée au II. liv. des Macchab.

ch. xij. verf. 44. & fuiv. & elle a été conftamment

reconnue par toutè la tradition.

Communion eft auffi Faction par laquelle on
reçoit le corps & le fang de Jefus-Chrift au très-

faint facrement de l'euchariftie. Cette a£tion , la plus

augufte de notre Religion , eft ainfi décrite par faint

Paul
,
prem. aux Cor. ch. x. Calix benediclionis cui be-

nedicimus , nonne communicatio fanguinis Chrifli ejl ?

& panis quem frangimus , nonne participatio corporis

Domini ejl? L'apôtre au même endroit expliqué

l'efprit de cette cérémonie religieufe : Unus partis &
unum corpus muldfumus , omnes qui de uno pane & de.

uno calice participamus. On peut voir dans 1 apoîo«

gétique de Tertullien , & dans la féconde apologie

de S. Juftin , avec quelle ferveur& quelle pureté les

premiers fidèles célébroient cette action, à Tocca-

fion de laquelle les payens les noirciffoient des plus

horribles calomnies. F<ry*{ Eucharistie 6- Pré-

sence réelle*
Z Z z z \\
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Communion sous les deux espèces, c^eft-

à-dire fous l'efpece du pain & fous l'efpece du vin.

Il eû confiant par plufieurs monumens des premiers

fiecles ,
que l'Eglife n'a pas jugé la -communion fous

4es deux efpeces néceflaire , & qu'elle a cru que Jefus-

Chrifl étant tout entier fous chaque efpece , on le
:

recevoit également fous chaque efpece féparée,

comme fous les deux efpeces réunies. Mais fa difei-

pline a varié fur cet article
, quoique fa foi ait tou-

jours été la même. Dans le jx. fiecle on donnoit la

.communion fous Us deux efpeces , ou plutôt on don-
noit l'efpece du pain trempée dans celle du vin. Acla

SS. Bened. fœc. iij. M. de Marca dans fon hiftoire

de Béarn , liv. F. ch. x. § j. obferve aufïi qu'on la

recevoit dans la main ; & il croit que la communion
fous une feule efpece a commencé en Occident fous

le pape Urbain II ; l'an 1096 , au tems de la conquête
de la Terre-fainte.

Le vingt-huitième canon du concile de Clermont
auquel ce pape préfida , ordonne que l'on commu-
nie fous les deux efpeces féparément : mais il ajoute

cependant deux exceptions , l'une de néceflité , &
l'autre de précaution

,
nifi per neceffitatan aut caute-

lam; la première pour les malades , & la féconde en
faveur des abflèmes , ou de ceux qui auroient hor-

reur du vin.

Cette obfervation prouve combien étoient mal-

fondées les inflancës qu'ont faites par la fuite les

Huffites , les Calixtins, & après eux Carloftad, pour
faire rétablir l'ufage de la communion fous Us deux

efpeces. Le retranchement de la coupe étoit une dis-

cipline depuis long-tems établie pour remédier à mille

abus , & fur-tout au danger de la profanation du
fang de Jefus-Chrifl. L'indulgence qu'eut l'Eglife de
s'en relâcher par le compaïïatum du concile de Con-
ilance en faveur des Huflites, ne produiut aucun des -

bons effets qu'on s'en étoit promis : ces hérétiques

perfévérerent dans leur révolte contre l'Eglife , ÔC
n'en furent pas moins acharnés à inonder de fang

leur patrie. La même queflion fut agitée depuis au
concile de Trente, où l'empereur Ferdinand & le

roi de France Charles IX. demandoient qu'on rendît

au peuple l'ufage de la coupe. Le fentiment contraire

prévalut d'abord ; mais à la fin de la vingt-deuxième
fefîîon les pères laifferent à la prudence du pape à
décider s'il étoit expédient ou non d'accorder cette

grâce. En conféquence Pie IV. à la prière de l'em-
pereur Ferdinand , l'accorda à quelques peuples
d'Allemagne

, qui n'ufoient pas mieux de cette con-
defeendance que n'avoient fait les Bohémiens. Une
foule de monumens d'antiquité eccléfiaftique, qu'on
peut voir dans les théologiens Catholiques, prou-
vent que la communion fous Us deux efpeces n'eft né-

cerTaire ni de précepte divin ni de précepte eccléfia-

Itique , & par conféquent qu'il n'y a nulle nécefïité

de changer la difeipline préfente de l'églife Romaine,
que les Proteftans n'attaquent d'ailleurs que par de
mauvaifes raifons.

Communion fréquente. La communion eftde
précepte divin pour les adultes , félon ces paroles de
Jefus-Chrifl, en S. Jean, ch. vj. verf. ^5. Nifï man-
ducaveritis carnem Filii hominis , & biberitis ejus fan-
guinern , non habebitis vitam in vobis. Mais Jefus-Chrifr.

n'ayant fixé ni le tems ni les circonstances où ce pré-

cepte oblige, c'efr. à l'Eglife feule à les déterminer.
Dans les premiers fiecles de l'Eglife la ferveur & la

piété des fidèles étoient fi grandes, qu'ils partici-

poient fréquemment à l'euchariftie. On voit dans les

aefes des apôtres que les fidèles de Jérufalem perfé-
véroient dans la prière & dans la fradion du pain ;

ce que les interprètes entendent de l'eucharilKe.

Lorfque la perfécution étoit allumée , les Chrétiens
fe muniffoient tous les jours de ce pain des forts

,

pour renfler à la fureur des tyrans : confideranus id-
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circo, dit S. Cyprien

, épît. 56 , fe quotidie callcem
fanguinis Chrifii bibere , ut pofjint & ipjî propter ChrU
Jium fanguinem fiindere. Mais quand la paix eut été
rendue à l'Eglife , cette ferveur fe rallentit

, l'Eglife
même fut obligée de faire des lois pour fixer le tems
de la communion. Le dix-huitieme canon du concile
d'Agde enjoint aux clercs de communier toutes les

fois qu'ils ferviront au facrifice de la mené , tomelK
concil. p. i58G. Mais il ne paroît pas qu'il y en eût
encore de bien précife pour obliger les laïcs à la

communion fréquente. S. Ambroife en exhortant les

fidèles à s'approcher fouvent de la fainte table , re-
marque qu'en Orient il y en avoit beaucoup qui ne
communioient qu'une fois l'année : Si quotidianus eji

punis , curpoji annumfumis , quemadmodum Grcecifa-
cere in Oriente confueverunt ? lib. V. de facram. c.jv.
Et S. Chryfoflome rapporte que de fon tems les uns
ne communioient qu'une fois l'année, les autres deux:
fois , & d'autres enfin plus fouvent : Multi hujus fa-
crificii femel in toto anno funt participes 3 alii autem
bis , alii fœpe. Homil. ty. in epifi. ad Êebr. Et le juge-
ment qu'en porte ce pere efl très-remarquable : Quid
ergo

,
ajoûte-t-il ? quinam erunt nobis magis accepti ?

an quifemel? an quifœpe ? an qui raro ? nec hi , nec il-

lijfed qui cum mundâ confeientid
,
qui cam mundo cor~

de
,
qui cum vitâ quee nulli ejl affinis reprehenfioni.

Gennade prêtre de Marleille
,
qui vivoit au v, fie-

cle , dans fon livre des dogmes eccléfiaftiques qu'on
a autrefois attribué à S. Auguflin, & qui fe trouve
imprimé dans l'appendix du tome VIII. des ouvra-
ges de ce pere, parle ainfide la communion journaliè-

re : Quotidie eucharijiiee communionem percipere f nec

laudo , nec vitupero : omnibus tamen dominicis diebus

communicandumfuadeo & hortor
;Jî tamen mens in af-

feclu peccandi nonfit : nam habentem adhuc voluntatem
peccandi,gravaridico magis eucharifliœperceptione,quam

purificari. Ces pères ,& une infinité d'autres que nous
pourrions citer , en exhortant les fidèles à la commu-
nion fréquente , & même très-fréquente , & leur in-

timant la menace de Jefus-Chrifl, nifi manducaveritil

carnem i &c. ne manquoient jamais de leur remettre
fous les yeux ces paroles terribles de S. Paul aux
Corinthiens : Quicumque manducaverit panem hune ,
vel biberit calicem Domini indigne , reus erit corporis &
fanguinis Domini .... Probet autem fe ipfum ho-
mo Non poteflis participes ejfe menfz Do-
mini , & menfœ. dœmoniorum. C'efl-à-dire qu'ils ne fé-

paroient jamais ces deux chofes* le defir ou la fré-

quentation du facrement , & le refpect ou les dif-

pofitions néceffaires pour s'en approcher dignement,.

&le recevoir avec fruit. Mais ils n'ont jamais parlé

de la communion fréquente, encore moins de la com-
munion journalière, comme d'une chofe preferite

par aucun précepte divin ou eccléfiaftique.

Ce ne fut que vers le huitième fiecle que l'Eglife

voyant la communion devenue très-rare
, obligea les

Chrétiens à communier trois fois l'année,c'efl-à-dire

à Pâque, à la Pentecôte, & à Noël. C'eft ce que nous
voyons par le chapitre etfinonfrequentius , de confecr,

dift.fecund. &c par la decrétaîe que Gratien attribue

au pape S. Fabien, mais que la critique a fait voir

être un ouvrage du huitième fiecle. Vers le treizième

fiecle la tiédeur des fidèles étoit encore devenue plus

grande , ce qui obligea le quatrième concile de La-»

tran à ordonner de recevoir au moins à Pâque le fa-

crement de l'euchariftie , fous les peines portées par
le canon fuivant : Omnis utriufquefexûs fidelis , pof-
quam ad annos diferetionis pervenerit, omniafua pecca-

ta ,faltem femel in anno
,
confiteaturpropriofacerdoti>

& injun'âamfibi pœnitentiam Jiudeat pro viribus adim-

plere ,fufcipiens reverenter ad minus in Pafckâ euchari-

jiiee facramentum
, nififorte de confilio proprii facerdo-

tis , ob aliquam rationabiUm caufam , ad tempus ah

ejus perceptions duxerit abfinendujn s alioquin & vi~
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verts ah mgrejfu ccclejzœ arceatur, & tnoriens ckrijiîa-

nâ careat fepulturâ. Il eft bon de remarquer dans ce

canon , que par le mot ad minus , le concile montre
qu'il fouhaite que les fidèles ne fe bornent point à

communier à Pâque > mais qu'ils le faflent plus fou-

vent
,
pour ramener la pratique des premiers fiecles

où l'on communioit plus fréquemment : 2°. que le

concile laine à la prudence du confeffeur à décider

û dans certaines occafions il n'eft pas expédient de

différer la communion même pafchale , eu égard aux
difpofitions du pénitent ; ce qui prouve que le con-

cile n'a pas eu moins d'attention que les pères à la

néceffité de ces difpofitions.

Le concile deTrente a renouvelle le même canon,

fiff. 13 . ch. xjx. Mais pour ce qui regarde la commu-
nionfréquente^ voici comme il s'exprime dans la mê-
me feflion, ch. viij. Paterno affècîu admonet fanclafy-
nodus per vifeera mifericordiœ Dei nojlri ut

panem illum fuperfubjlantialem fréquenterfidèles perci-

pere pofjînt. Et dans la feflion 22. ch. vj. Optaret qui-

dem fancla fynodus ut in fingulis miffis fidèles adjlan-

ses y nonfolumfpirhuali affeclu^fedfacramentali etiam

eucharijlia perceptione communicarent
,
quo adeos fan-

Uiffimi hujus facrificiifruclus uberiorperveniret. Tel eft.

le vœu de l'Eglife fur la fréquente communion ; mais
ce n'eft ni une ordonnance ni un décret formel.

Quant aux difpofitions à la communion en général

,

outre que le concile exige l'état de grâce ou l'e-

xemption de péché mortel pour ne pas recevoir in-

dignement l'euchariftie
, qui , félon le langage de

l'école, eft un facrement des vivans & non des morts,
il exige encore que pour communier avec fruit, on
s'en approche avec des difpofitions plus éminentes ;

&C quant à la communion fréquente , voici ce qu'il en-

feigne^fejfi 13 . ch. viij. Hœcfacra myjleria corporis &
fanguinis Domini omîtes &Jinguli , ea fidei conjlantia

& firmitate , ea animi devotione ac pietate & cultu cre-

dant & venerentur , ut panem illum fuperfubjlantialem

fréquenter fufeipere pofjint. Il enfeigne encore dans la

même feflion
,
qu'un Chrétien ne doit pas s'appro-

cher de l'euchariftie fans un grand refpect, &c une
grande fainteté. Nous verrons bien-tôt ce que les

pères & les maîtres de la vie fpirituelle entendent
par cette fainteté.

La néceffité ou la fuffifance des difpofitions re-

quifes pour la communion fréquente , ont jetté divers

théologiens modernes dans des excès & des erreurs

bien oppofées à la dodtrine des pères & à Fefprit de
l'Eglife. Les uns uniquement occupés de la grandeur
& de la dignité du facrement , & de la diftance infi-

nie qu'il y a entre la majefté de Dieu & la bafTefle

de l'homme , ont exigé des difpofitions Û fublimes

,

que non-feulement les juftes, mais les plus grands
iaints , ne pourroient communier même à Pâque.
Telle eft la pernicieufe doctrine condamnée dans ces
deux propositions par le pape Alexandre VIII. Sa-
crilegijudicandifunt ,

qui jus ad communionem perci-

piendam prœtendunt
,
antequam condignam de deliclis

fuis pœnitentiam egerint .... Similiter arcendi funt
àfacra communione quibus nondum inejl amor Dei pu-
rijjimus, & omnis mixtiotiis expers. Les autres ou-
bliant le refpect. dû à J. C. préfent dans l'eucha-

riftie , & uniquement attentifs aux avantages qu'on
retire ou qu'on peut retirer de la communionfréquente
te même journalière , n'ont cherché qu'à en faciliter

la pratique , en négligeant d'infifler ou d'appuyer
fur les difpofitions que demande un facrement û
augufte. Ils ont donc enfeigné que la feule exemp-
tion du péché mortel fufrlt pour communier fouvent,
très fouvent, & même tous les jours : que les difpo-

fitions actuelles de refpect , d'attention , de delir, &
lapureté d'intention,nefontquede confeil: qu'il eft

meilleur & plus falutaire de recevoir la communion
ac même tous les jotirs

?
ians ces difpofitions 3 que
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dé ta différer pendant quelque tems pour les acqué-
rir : que jamais , ôc dans aucune occafîort , il n'eft
permis à un jufte de s'éloigner de la communion par
refpect: que toutpécheur,coupable même de crimes
énormes & multipliés , doit communier auffi-tôt
après l'abfolution reçue : qu'il ne faut ni plus de dif*

pofition ni plus de perfection pour communier tous
les jours

, que pour communier rarement : que les

confefTeurs ne doivent jamais impofer pour péni-
tence le délai de la communion, quelque court qu'il

puifle être ; que les pénitens font feuls juges par rap-
port à eux dans cette matière : que pour communier
plus ou moins fouvent , ils ne doivent ni demander
confeil à leurs directeurs , ni fuivre leur avis , fur-
tout s'il tend à les éloigner de la fainte table , ne fût-

ce que pour quelque tems : enfin ils taxent d'impru-
dence les règles des communautés religieufes qui fi-

xent le nombre des communions
, quoique ces règles

foient approuvées par les fouverains pontifes, &
autorifées par l'ufage confiant de tous les ordres re-
ligieux.

- Comme on a aceufé M. Arnauld d'avoir établi le

rigorifme dans fon livre de la fréquente communion
,

& qu'on taxe le pere Pichon jéfuite de favorifer ou-
vertement le relâchement dans fon ouvrage intitulé

Fefprit deJefus-Chrift & de l'Eglife fur la fréquente corn*

munioh
, nous allons donner au lecteur une idée de

ces deux fameux écrits.

Le livre de la fréquente communion fut compofé
par M. Arnauld à cette occafion. Le pere de Saif-
maifons Jéfuite ayant vû, par le moyen d'une de fes

pénitentes , une inftrucrion que M. de S. Cyran avoit
dreffée pour la direction de madame la princefle de
Guimené qui fe conduifoit par fes avis, crut y trou-
ver des maximes dangereufes , & entreprit auffi-tôt

de le réfuter par un écrit intitulé
, queflion , s'il eft

meilleur de communierfouvent que rarement. Cette ré-
futation étant tombée entre les mains de M.Arnauld,
il fe crut obligé d'y répondre.
Cet ouvrage eft divifé en trois parties. Dans la

première , M. Arnauld traite de la véritable intelli-

gence de l'Ecriture & des pères, que le pere de Saif-
maifons allègue pour lafréquente communion ; 2

0
. des

conditions d'un bon directeur pour régler les corn*

munions; 3°. fi l'on doit porter indifféremment tou*
tes fortes de perfonnes à communier tous les huit
jours ; 4

0
. de l'indifpofition que les péchés véniels

peuvent apporter à la fréquente communion. Dans les
vingt-fept premiers chapitres ce docteur difeute les
paffages de l'Ecriture& des pères allégués par le Jé-
fuite. Depuis le chapitre xxviij. jufqu'au xxxjv. in-
clufivement , on expofe les qualités preferites par le
pere de Saifmaifons même pour un bon directeur.
Le troifieme objet remplit les chapitres xxxv. xxxvj.
xxxvij. & xxxviij. où l'on combat encore des raifons
affez légères

,
que le pere de Saifmaifons avoit al-

léguées pour prouver qu'on peut permettre indiffé-

remment la communion à toutes fortes de perfonnes
tous les huit jours. Les deux chapitres fuivans font
deftinés à prouver, par des témoignages des pères ôç
par des exemples des faints , qu'on a eu égard aux
péchés véniels pour régler les communions.
Dans la féconde partie M. Arnauld examine cette

queftion , s'il eft meilleur oc plus utile aux ames qui
fe fentent coupables de péchés mortels, de commu-
nier auffi-tôt qu'elles fe font confeffées , ou de pren-
dre quelque tems pour fe purifier par la pénitence
avant que de fe préfenter au faint autel. Il divife fa

reponfe en trois points : i°. il examine les autorités

de l'Ecriture , des pères , & des conciles , dont le

P. de Saifmaifons appuyoit fonfentiment : z°. il exa-

mine fi ce n'a jamais été la pratique de l'Eglife de
faire pénitence plufieurs jours avant que de commu-
nier ; & fur ce point il conclut dé la difeipiine de

1
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^'Eglife primitive fur la pénitence , à l'ufage préfent

de l'Eglife ; & c'eft fans doute ce qui a donné occa-

sion à ce rigorifme introduit dans la fpéculation &
dans la pratique , & qui a fait dire fans diftinclion

,

•que c'eft une conduite pleine de fugeffe , de lumière & de

charité , de donner aux âmes le tems de porter avec hu-

milité & de fentir -l'état du péché , de demander Vefprit

de pénitence & dê contrition , & de commencer au moins

à fatisfaire à la jujlice de Dieu avant que de les reconci-

lier ; c'eft la quatre-vingt-feptieme propofition du.

P. Quefnel condamnée par la bulle , & évidemment

faillie dans fa généralité : 3
0

. M. Arnauld s'efforce de

prouver que c'eft à tort qu'on condamne de témé-

rité ceux qui s'efforcent de fléchir la miféricorde de

Dieu par la mortification de leur chair & l'exercice

des bonnes œuvres avant que de s'approcher du

fancluaire ; & il le prouve allez bien par différentes

autorités qui concernent les péchés mortels publics

ou d'habitude. Mais on fait alfez jufqu'où les rigo-

rifles ont porté les conféquences de ce principe

,

qui eft vrai & inconteftable à quelques égards.

La troifieme partie roule fur quelques difpo-

fitions plus particulières pour communier avec

fruit : M. -Arnauld y examine fi l'on doit s'approcher

de l'euchariftie fans aucune crainte , dans quelque

froideur , indévotion ,
inapplication aux chofes de

Dieu ,
privation de grâce ,

plénitude de l'amour de

foi-même , & prodigieux attachement au monde que

l'on fe trouve , & fi le délai ne peut point fervir à

communier avec plus de révérence & meilleure dif-

pofition : il montre qu'au moins pour la communion

fréquente on doit avoir beaucoup d'égards à toutes

ces indifpofitions.

Il réfulte de cet ouvrage que M. Arnauld , & tous

ceux qui penfent comme lui, exigent pour la fré-

quente communion des difpofttions bien fublimes , &C

par conféquent rares dans la plupart des Chrétiens ;

auffi leurs adverfaires les ont-ils accufés de retirer

d'une main la communion aux fidèles , tandis qu'ils

la leur préfentoiertt de l'autre.

Quoi qu'il en puilfe être des intentions & de la

conduite de M. Arnauld & de fes partifans , dans la

pratique ; le livre de la fréquente communion parut im-

primé en 1643 1 mum des approbations de feize ar-

chevêques & évêques de France , & de vingt-quatre

do&eurs de Sorbonne : on peut les voir à la tête de

l'ouvrage. À ces premiers prélats fe joignit deux ans

après , la province eccléfiaftique d'Aufch
,
compo-

fée de fon archevêque & de dix évêques fuffragans

,

qui avec quantité d'eceléfiaftiques du fécond ordre

,

approuvèrent le livre tout d'une voix dans une af-

femblée provinciale tenue en 1645.

Cet ouvrage dès fa nailîance excita des plaintes

îrès-vives. Il fut dénoncé à Rome. Les feize évêques

premiers approbateurs en écrivirent, en 1644, au

pape Urbain VIII. une longue lettre , où ils font l'é-

loge du livre , & s'en déclarent les défenfeurs. Les

mêmes évêques ,
excepté trois qui étoient morts

,

écrivirent l'année d'après , fur le même fujet, au

pape Innocent X. qui avoit fuccédé à Urbain VIII.

Ces deux lettres furent rendues au pape par M. Bour-

geois , l'un des vingt -quatre docteurs de Sorbonne

qui avoient approuvé le livre ; & il lui préfenta de-

puis une procuration fignée de quatre archevêques

& de feize évêques ,
qui lui donnoient le pouvoir de

comparoître pour eux & en leur nom devant le pa-

,pe 9
pour y défendre le livre de la fréquente commu-

nion. Ce do&eur fut reçu par la congrégation en qua-

lité de contradicteur ; on lui communiqua les plain-

-tes-& accufations: il y répondit par des mémoires :

il inftruifit les cardinaux, les officiers, & les théo-

logiens de la congrégation ; &c enfin l'affaire ayant

ité rapportée &c mife en délibération , tous les car-

«dinanx conclurent d'une voix à laiffer le livre fans
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atteinte ; & jamais depuis le livre de lafréquente com*
munion n'a été condamné à Rome. Les lettres des évê*
ques approbateurs aux papes Urbain VIII. & Inno-
cent X. fe trouvent à la fin des nouvelles éditions de
cet ouvrage.

Cependant le P. Nouet Jéfuite , avoit prêché pu-
bliquement dans Paris contre le livre de la fréquente

communion $ fans ménager l'auteur ni les évêques
approbateurs. D'un autre côté , le fameux P. Petau
entra en lice , tant par une lettre qu'il adrefTa à la

reine régente Marie Anne d'Autriche
,
que par un

autre écrit plus étendu , où il combattit méthodi-
quement le livre de M. Arnauld : celui-ci répondit

à l'un & à l'autre , 1
0 par un avertiffement fur quel-

ques fermons prêchés à Paris ; 2
0 par une lettre à la

reine , & par une préface qu'on trouve à la tête de
la tradition de l'Eglife, fur le fujet de la pénitence

& de la communion.

Le livre du P. Pichon jéfuite , dont nous avons
déjà rapporté le titre

,
parut en 1745 , muni des ap-

probations ordinaires, &annoncé avec éloge parle
journalifte de Trévoux, Odob. 1745. art. Ixxxvij.

Il fut depuis approuvé formellement par M. l'arche-

vêque de Befançon, par M. l'évêque de Marleille,

& par M. l'évêque &c prince de Baie. Les archevê-

ques de Paris , de Sens , de Tours , de Rouen ; les

évêques d'Evreux , de Lodève , de Saint- Pons , &c.

n'en portèrent pas le même jugement.

Ces prélats furent donc choqués d'entendre le

P. Pichon enfeigner , i°. que lorfque l'apôtre dit

,

prohet autemfe ipfum homo , « c'eft comme s'il difoit:

» avant de communier tous les jours , à quoi il ex-

» horte , examinez bien li vous êtes exempt de pé-

» ché mortel ; & fi vous l'êtes , communiez ; fi vous

» ne l'êtes pas, purifiez-vous au plutôt , afin de ne
» pas manquer à la communion quotidienne. Entret,

» II. pag. 212.

2
0

. » Que la coutume de l'Eglife déclare que cette

» épreuve confifte en ce que nulle perfonne fentant

» fa confcience fouillée d'un péché mortel
,
quelque

» contrition qu'il lui femble en avoir
,
ne, doit s'ap-

» procher de la fainte euchariftie fans avoir fait pré-

» céder l'abfolution facramentelle ; ce que le faint

» concile de Trente ordonne devoir être obfervé par

» tous les Chrétiens , & même par les prêtres qui fe

» trouvent obligés de célébrer par le devoir de leur

» emploi ». Les évêques déclarent que le P. Pichon

a puifé cette maxime dans le livre de Molinos fur la

fréquente communion , & ils la condamnent , auffi bien

que le commentaire fuivant qu'en fait le Jéfuite à la

page 283 de fon ouvrage.

« Le concile ne demande point en rigueur d'autre

» difpofition
,
parce qu'il n'en connoît point d'autre

» qui foit abfolument néceffaire : autrement il n'au-

» roit pas manqué un point d'une auffi grande con-

» féquence , fur -tout pour les prêtres qui commu-
» nient tous les jours. L'exemption du péché mor-

» tel , ou l'état de grâce , eft donc la feule difpofition

» néceffaire : elle eft donc une dilpofition fuffifante

» pour bien communier. Bien plus , le concile exhor-

» te à la communion de tous les jours , fans dire un

» mot d'une plus grande difpofition : il le pouvoit,

» & s'il eût été néceffaire , il le devoit; cependant il

» fe tient ferme à dire
,
que les prêtres obligés par of-

» fice de célébrer tous les jours , font obligés feule-

» ment , s'ils font coupables d'un péché mortel , de

» s'en confelfer , fans quoi ils ne peuvent pas célé-

» brer. Avec cette difpofition , ils le peuvent donc

» faire. Cette difpofition eft donc fufnfante , & feule

» commandée. Une comparaifon, ajoûte le P. Pi-

>> chon , rendra la chofe fenfible. Vous voulez ache-

» ter une charge ; on exige dix mille livres ; ce n'eft

» qu'à ce prix que vous la pofféderez : ne fuffit-il pas

» de donner ce qu'on exige ? eft-U néceffaire de don-



h «er quelque ehofe de plus
,
puifqu'on n'exige rien

» au-delà ? Concluons : les PP. aflemblés au concile

» de Trente , ne demandent point d'autre difpofition

» que l'exemption du péché mortel. .... La fainteté

» commandée par Jefus-Chrift ,
par l'apôtre , & par

» FEglife
,
pour recevoir dignement Feuchariftie ,

» confifte donc précifément à être en état de grâce

,

» & exempt de péché mortel. Voilà l'oracle qui a

» parlé
, qui ofera dire le contraire » ?

3°. De la diftinction de fainteté commandée & de

fainteté confeillée ou de bienféance ,
qui eft la clé de

tout l'ouvrage & la bafe dufyftèmeduP.Pichon. Il

eft néceffaire de rapporter ici le texte de l'auteur

,

quoique fort étendu. Il fe trouve aux pages 264 ,

265 &fuiv. de fon livre.

« Vabbé. Il faut être faint pour communier digne-

» ment ; les facrés myfteres ne fe donnent qu'aux

» faints
,
fancia fanctis , difoit autrefois le diacre à

» ceux qui dévoient communier.
» Le docteur. Je le dis auffi-bien que vous,& auflî-

» bien que l'Eglife par la bouche du diacre ; mais de

»> quelle fainteté eft-ïlici quefHon ? Diftinguons - en

» de deux fortes ; fainteté de précepte, ou fainteté con-

» feillée : la fainteté de précepte eft abfolument né-

» cefTaire
9
& fans elle on communie indignement

» & facrilégement : elle confifte dans l'actuelle

» exemption du péché mortel , & à être par une foi

» animée de la charité en état de grâce. La fainteté

» de confeil eft l'actuelle exemption de péchés vé-

» niels , dans une actuelle difpofition de ferveur , de

» dévotion proportionnée aux grâces préfentes. On
» a la fainteté commandée quand on eft. en état de

» grâce ; alors on eft jufte, on eft faint, on eft féparé

» des pécheurs : c'eft en ce fens que les apôtres ont

appellé les fidèles des faints

Vabbé. Quoi , la feule néceffaire & indifpenfable

difpofition pour recevoir dignement Jefus-Chrift,

c'eft l'exemption de tout péché mortel ; enforte qu'-

étant en état de grâce, & pofTédant Dieu par la cha-

rité
,
je puis communier & efpérer que ma commu-

nion fera bonne, chrétienne
,
qu'elle plaira àDieu,,

qu'elle augmentera la grâce en moi ? cela fuppofé

,

tout jufte peut donc approcher de ce facrement ;

c'eft-là votre fentiment ?

« Le docteur. C'eft mon fentiment
,
parce que c'eft

celui de Jefus-Chrift& celui de l'Eglife ; ni Pun ni

» l'autre ne demandent rien davantage : c'eft - là

» une vérité catholique qu'on ne peut combattre

» fans errer dans la foi. Concevez bien ma penfée.

» Vabbé. Je la conçois bien : vous ne parlez que
w de la fainteté commandée , & vous dites que l'é-

» tat de grâce fufRt, & qu'il eft néceffairement re-

» quis pour communier dignement ; & vous ajoutez

» que c'eft-là une vérité catholique que l'on ne peut

» combattre fans errer dans la foi : vos idées font

» nettes , & faute de cela je vois bien maintenant

» que l'on confond tout
,
que l'on brouille tout ;

» c'eft la reffource des novateurs, que j'ai trop

» écoutés pour mon malheur

«*••..<••••••••••••••••••••
» Vabbé. Cela eft pofitif; j'en conviens : mais ne

5> déguifons rien ; les faints pères font bien contrai-

» res à cette décilion ; que d'années de pénitence

» n'exigeoient-ils pas avant que d'admettre à la com-

» munion?
» Le docteur. Errez-vous toujours avec vos nova-

» teurs ? i°. Il n'eft queftion ici que des juftes
, que

» des ames exemptes de péché
,
que des Chrétiens

>> en état de grâce. 2°. Tous les pères ont toujours

» penfé que félon Jefus-Chrift l'exemption du péché
» mortel étoit une difpofition indifpenfable pour la

,»> fréquente communion ; mais ils ont aufli penfé que

p cette difpofition étoit fuffifante.
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» Voici donc la vérité catholique décidée par l'E-

» glife : l'exemption de tout péché mortel dont on a
» obtenu la remiftion dans le facrement de péniten«

» ce , c'eft la grande fainteté qui nous rend dignes

» de communier ; tout le refte eft confeillé ; tout le

» refte eft une fainteté qui n'eft pas commandée
» pour pouvoir communier. Je me fixe là avec l'Eglf-

» fe, & je conclus - dès-lors que ma confeience ne me
» reproche aucun péché mortel, foit à caufe de l'inno-

» cence de ma vie,foit à caufe d'une bonne confefîioni

» où je me fuis purifîé,j'ai la grande fainteté eomman-
» dée, la fainteté néceffaire& fuffifante pour commu-
» nier& bien communienje ne profanerai donc pas le

» facrement ; je n'y recevrai donc pas ma mort, ma
» condamnation , mon jugement; ma communion ne
» fera donc pas indigne ni facrilége. Si je fuis donc
» affez heureux pour être fouvent exempt de fautes

» mortelles par la demeure du S. Efprit en moi
,
je

» puis fouvent communier, & communier digne-

» ment. Et fi par un bonheur encore plus digne d'en-

» vie, je fuis toujours exempt de fautes mortelles,

» je puis toujours communier,& j'aurai la confolation

» d'apporter à la communion la grande fainteté corn-

» mandée par l'Eglife. Voilà ma religion ; c'eft l'E-

» glife qui me l'enfeigne.

» Vabbé. Excluez-vous la fainteté confeillée ; &
» pourvu que l'on foit fans péché mortel , ne deman-
» deriez-vous rien autre chofe ? Si cela eft , n'eft-ce

» pas donner dans un autre excès , & permettre les

» communions imparfaites , & même celles que l'on

» feroit avec des péchés véniels ?

» Le docteur. La fainteté confeillée^u Texemptioa
» de péché véniel , & d'affection au péché véniel oti

» à des imperfections, je la confeillé aufli, autant que
» la fragilité humaine en eft capable.

» L'abbé. S. François de Sales ordonne que pour
» communier fouvent, & même tous les huit jours,

» on foit exempt de tout péché véniel, & même de
» toute affection au péché véniel.

» Le docteur. Jefus-Chrift ni l'Eglife ne l'ordonnant
» pas , ce faint n'avoit garde de le faire ; il étoit
»' trop habile théologien pour cela ; mais il le con-
» feille. Cette affection eft une volonté délibérée de
» perfévérer dans fes fautes : or quel Chrétien , com-
» muniant en Chrétien, ne tâche pas de fe purifier

» de tout ce qui peut en lui déplaire à Dieu?
» Vabbé. Dieu me parle par votre bouche , & je

» me fens animé de plus en plus à communier fou-
» vent. Vous exigez avec l'Eglife une préparation
» fage

,
digne de Dieu

,
qui ne defefpere point

, qui
» ôte toute inquiétude : vous fixez pour tous une
» fainteté commandée , une fainteté que tous peu-
» vent aifément avoir : car qui voudroit cornmu*
» nier en haïffant Dieu? Vous confeillez toujours
>» une fainteté plus parfaite ; vous y exhortez , &C
» vous en donnez le moyen dans lafréquente commu-
» mon : c'eft le vrai efprit de Jefus-Chift & de l'E-

» glife.

4°. On a été révolté d'entendre dire au pere Pi-
chon , « qu'on peut donner pour pénitence de com-
» munier fouvent

, puifque félon les faints conciles
» lafréquente communion eft le moyen le plus effica-

» ce & le plus abrégé de converfion & de fanefifi-

» cation
; qu'un pénitent, quand il eft affez heureux:

» pour trouver un directeur qui lui impofe pareille

» pénitence, eft fûr d'être conduit par l'efprit de Je-

» Îus-Chrift & de l'Eglife
; qu'il n'y a que l'enfer,

>> les libertins, les mauvais Chrétiens, les novateurs,

» qui blâment cette pratique, p. 4^6. 497.
En conféquence d'avoir fubftitué la fréquente com~

munion aux œuvres fatisfactoires , voici fes paroles,'

p. 33 6. « Vous ne comptez pour pénitence que de
» vivre dans un defert , de coucher fur la dure , de
» porter le çilice ; ah, meilleurs, ce n'eft-là que l'ex~



» teneur de îa pénitence ! Et à la page 473. & 474.
» Pour la plupart des Chrétiens il n'y a guère , mo-
» ralement parlant , d'autre moyen de ialuf que la

«fréquente communion. Venons à la preuve. Cora-

» bien ne peuvent pas jeûner ? combien ne peuvent

» pas faire de longues prières ? l'aumône eft impof-

» îible à tous les pauvres : la folitude & la fuite du

» monde ne conviennent pas à ceux qui font mariés,

» & à ceux qui font en place. Pour fe fauver
,
ajoû-

» te-t-il, il faudrait une prière fervente & conti-

» nu elle ; les gens du monde font trop occupés
,
trop

» diffipés : il faudrait faire l'aumône ; une nombreu-

» fe famille met hors d'état de la faire : il faudrait

» jeûner, dompter fa chair rébelle; un tempéra-

» ment délicat & infirme s'y oppofe : il faudrait par

» un travail affidu fe tirer d'une dangereufe oifive-

» té ; les richeffes donnent un funefte repos : votre

» falut demanderait la fuite du monde , une profon-

» de folitude; une époufe, des enfans, retiennent

» dans le tracas du iiecle. Que faire donc ? Compa-
» rons, dit-il, page3&$)- les moyens de falut m:ir-

» qués dans l'Evangile : auquel de ces moyens vous

» déterminerez-vous ? eft-ce à une prière continuel-

» le , à un jeûne continuel, à une folitude profonde,

> à la diftribution de tout votre bien aux pauvres
,

y aux exercices les plus humilians de la charité

» dans .les hôpitaux , dans les prifons , à la pra-

» tique d'une pureté virginale? chacun de ces moyens
» ailarme l'amour-propre

,
effraye les fens , & defef-

» pere une foibie volonté comme la nôtre : mais

» communier fouvent , fouvent nous unir à Jefus-

» Chrift , eft une voie bien plus aifée. Et à la page

» 372. le pauvre & le riche , l'homme d'épée &
» l'homme de robe, l'artifan & le marchand , tout le

» monde enfin peut aifément participer à ce facre-

» ment adorable, fans ruiner fa fanté , fans abandon-

» ner fa famille , fon commerce , fon emploi ; on ne

» peut y oppofer raifonnablement aucune impofîibiîi-

» té : difons mieux , on a pour communier fouvent

» toutes les facilités imaginables. D'où cet auteur

» conclut,/'. 472.. que c'eft un grand mal que de ne

» pas employer un remède qui eft, pour ainfi dire, à

» la main, qui nous eft fi proportionné , & qui peut

» fuppléer à tous les autres remèdes. Or il avoit dit

» de ce remède, page 470. qu'il corrige nos défauts

» fans amertume ; qu'il guérit nos plaies fans dou-

» leur ; qu'il purifie notre cœur fans violence ; qu'il

» fanctifie fans ailarme , & prefque fans combat ;

» qu'il nous détache & fépare de nous-mêmes , fans

» nous donner les convuliions de la mort ; & qu'il

» nous arrache aux créatures & nous unit à Dieu
» fans agonie. N'eft-ce pas enfeigner allez claire-

» ment qu'il n'y a guère pour les gens du monde de

» pénitence plus facile & plus abrégée que la fré-

» quente communion ?

5
0

. On lui a reproché d'avoir dit
,
page $55. qu'il

en eft de l'euchariftie comme du baptême
,
qui agit

fur les enfans & donne la grâce fans aucune autre

difpofition.

6°. D'avoir parlé avec peu de décence de la pé-

nitence publique autrefois en ufage dans l'Eglife , en

î'appellant
,
page 3 13 . une pénitence de cérémonie.

7
0

. D'avoir tronqué, altéré , falfifîé des pafTages

des pères , des papes , des conciles
,
pour en tirer des

preuves en faveur de fon fentiment.

8°. D'avoir imaginé ou allégué des hiftoires apo-

cryphes, pour l'appuyer & en tirer des conféquen-

ces favorables à fes opinions.

Ce livre fit tant de bruit
,
que l'auteur fe crut

obligé de fe retracer : & c'eft ce qu'il fit par une let-

tre datée de Strasbourg, le 24 de Janvier 1748 , &
adreffée à M. l'archevêque de Paris, qui la rendit

publique. Cette rétractation mit à couvert la pcrfom

ne de l'auteur; mais elle ne garantit pas fon livre de
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la condamnation qu'en portèrent vingt évêques de
France , les uns par des remarques , les autres par
des rnandemens ou inftructions paftorales

, par lef™

quels ils interdirent la lecture de ce livre dans leurs

diocefes. M. l'archevêque de Befançon & M. l'évê-

que de Marfeille rétractèrent les approbations qu'ils

avoient d'abord données à l'ouvrage ; & les évê-

ques fe crurent d'autant plus en droit de le condam-
ner, malgré la foûmiffion de l'auteur, que, comme
dit l'un d'entre ces prélats, « un auteur qui con-

» damne de bonne foi ion ouvrage
,
qui fe repent

*> amèrement devant Dieu de l'avoir donné au pu-

» blic , defire fincerement qu'il ne foit point épar-

» gné : plein d'indignation contre fes malheureulés

» produitions
,
qui ont ailarmé tous les gens de bien,

» il les livre à l'autorité de la juftice la plus refpec-

» table : plus il détefte toutes les erreurs qui lui ont

» échapé
,
plus il fouhaite qu'il n'y en ait aucune

» qui foit exempte de condamnation ». Avis d&

M. l'archevêque de Tours aux fidèles defon diocefe.

Les principales autorités qu'on a oppofées au pe-

re Pichon font, outre les pafTages de S. Chryfoftome
& de Gennacle

,
que nous avons rapportés au com-

mencement de cet article, i°. cet endroit de la dix-

feptieme homélie de S. Chryfoftome fur l'épître aux
Hébreux : « Les chofes faintes font pour les faints

,

» Jknftafinciis : le cri plein de majefté que le diacre,

» élevant fa main & fe tenant debout, fait retentir au
» milieu du filence qui règne dans la célébration des

» faints myfteres , eft comme une main invifible qui

» repouffe les uns, pendant qu'elle appelle & fait ap-

» procher les autres : comme fi le miniftre facré di-

» foit: fi quelquun neft pas faint, qu'il fe retire. Il

»ne dit pas:fi quelquun nefl pas purifié de fes pé-

» chés, mais fi quelquun n'efl pas faint. Car c'eft la

» feule habitation du S. Efprit, & l'abondance des

» bonnes œuvres , & non la feule exemption du pé-

» ché
,
qui fait les faints. Ce n'eft donc pas affez que

» vous foye^ lavés de la boue , j'exige encore que
s* vous loyez éclatans par la blancheur & par la

» beauté de votre ame. Que ceux-là donc appro-
» client, & touchent avec refpect à la coupe facrée

» du roi ». 2
0

. -Cet endroit de S. Thomas, in. 4. difi,

jx. art. 4. Non effet confulendum alicui quod flatim

pofi peccatum mortale , etiam contritus & confejfus , ad
euckarijiiam accederet ; fed deberet

, nifi magna necefji-

tas urgeret
,
per aliquod tempuspropter reverentiam abfii-

nere. Autorités qui paroiffent bien diamétralement

oppofées à ce qu'a avancé le P. Pichon,que l'exemp-

tion de péché mortel étoit la feule difpofition néceffaira

& fuffifante pour communier fréquemment.
2°. Qu'outre cette exemption de péché mortel,

le concile de Trente exige , du moins pour la

communion fréquente
5

d'autres difpofitions- de fer-

veur : iSz non decet ad fieras ullas funcliones quem-
piam accedere nifi fancîè; certe quo magis fanclitas &
divinitas cœlejlis hujus facramenti viro chrifliano com-

perta ejl , diligentius cavere débet , ne abfque magna re-

verentiâ & fanclitate ad id percipiendum accédât. Seff,

. ch. vij.

3
0

. A fa diftinction de fainteté commandée & de

fainteté confeillée , on a oppofé ce paffage de Salazar

Jéfuite, dans fon traité de la pratique & de Vufage de

la communion ? ch. viij. où à l'exemption du péché
mortel il ajoute la droiture d'intention , l'attention

,

la révérence , & la dévotion ou defir. « Prétendre

,

» comme le difent quelques-uns ,
que le défaut d'at-

» tention n'eft pas contraire à la fainte communion 9

» eft une doctrine fauffe, contraire à la raifon, à la

» doctrine des faims pères, & de S. Thomas en par-

» ticulier ». Et à la fin du même chapitre : « Il fe col-

» lige clairement de tout ce qui a été dit jufqu'ici :

» Combien le trompent lourdement ceux qui difent

» que touîes ces difpofitions font feulement de con-
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h* fùl 9 &prêcifêment volontaires , excepté Vétat de^grace.

& & la confefjîon facramentelle , fuppofê quelque péché
'» mortel. Car cela eft grandement éloigné de la vé-
'}> rité, & ce font doclriries qui n'ont jamais été oiïies

>> en l'Eglife de Dieu
,
qui l'ont contraires à ce que

>> nous ont en'fcigné les SS. pères ôt les docteurs

» fcholaftiqùês.

A ce que le P.Pichon avoit répondu à fôn inter-

locuteur, que S. François de Sales étoit trop habile

théologien pour avoir exigé l'exemption de toute

"affection au péché véniel, comme une difpofition

néceffaire à la fréquente communion , mais qu'il la

confeilloit feulement; on lui a oppôfé ce texte du

faint évêque de Genève ,
qui n'a pas befo'in de com-

mentaire. « De recevoir la Communion de l'euchari-

» ftie tous les jours , ni je ne loue , ni je ne blâme :

» mais de communier tous, les jours de dimanche

,

» je le confeille , & y exhorte un chacun
, pourvu

» que Pefprit foit fans aucune affection dépêcher . . .

» Pour communier tous les huit jours , il eft requis

» de n'avoir ni péché mortel , ni aucune affection au pé-

» ché véniel, & d'avoir un grand defir de commu-
» nier : mais pour communier tous les jours , il faut

» avoir furmonté la plupart des mauvaifes inclina-

» tionsj & que ce foit par l'avis du pere fpirituel ».

Ces mots, il ejt requis, ne peuvent jamais s'enten-

dre d'une fainteté de confeil & de bienféance.

4°. On a fait voir par une foule de paffages de l'E-

criture , des pères , & des conciles
,
que la pénitence

étant un baptême laborieux , qui demande des com-
bats , des efforts

,
qui coûte à la nature , on ne pou-

voit regarder comme une pénitence l'euchariftie ,

qui eft le prix de ces combats & de ces efforts , ni

affigner comme un moyen de converfîon , un facre-

ment qui fuppofe la converfion ; & l'on a fait voir

que tant pour la communion en général
,
que pour la

communion fréquente , il falloit avoir égard aux difpo-

ïitions des pénitens ;
qu'il étoit quelquefois à propos

de leur différer la communion , fuivant l'efprit du

concile de Trente fur la pénitence, & les règles pref-

crites par S. Charles Borromée aux confeffeurs ; rè-

gles adoptées par le clergé de France en 1 700 , & re-

nouvellées par les évêques dans leurs mandemens,
qu'on peut confulter à cet égard : on y verra qu'ils

ont auffi pris la fage précaution de ne pas faire dé-

générer cette épreuve en une févérité outrée
,
pro-

pre à defefpérer le pécheur ; & dans quel fens l'af-

îemblée de 17 14 a condamné la quatre-vingt-feptie-

me propofition du P. Quefnel.

5 °. On n'a pas eu de peine à faire fentir le faux de

la comparaifon entre le baptême & l'euchariftie :

, c'eft une des premières notions du catéchifme ,
que

l'un agit fur les enfans fans aucune difpofition,& que

l'autre.en demande de très-grandes dans les adultes.

6°. On a cru que le pere Pichon en appellant l'an-

cienne pénitence publique une pénitence de cérémonie,

approchoit beaucoup de ces exprefîions de Mélan-

chton : Scholafiici viderunt in Ecclefiâ effe fatisfaaio-

nes , fed non animadverterunt illa fpectacula injlituta

effe, tum exemple caufâ, tum adprobandos hos qui pe'te-

bant recipi ab ecclefiâ : infummâ non viderunt effe dif-

ciplinam & rem prorfus politicam, Apolog. confeff. Au-

gujl. art. de confeff. &fatisf

Quant au feptieme & au huitième article , on
peut confulter les remarques de M. l'archevêque de

Sens,& les mandemens des autres prélats. (G)
Communion laïque: c'étoit autrefois une ef-

pece de châtiment pour les clercs qui avoient com-
mis quelque faute ,

que d'être réduits à la commu-
nion des laïques , c'eft-à-dire à la communion fous

line feule efpece.

Communion Étrangère, étoit auffi un châti-

ment de même nature , quoique fous un nom diffé-

rent
?
auquel les canons çondamnoient fouvent les
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évêques & les clercs. Cette peine n'étoit ni une ex^
communication, ni une dépofition, mais une efpece
de fufpenfe de fondions de l'ordre , avec la perte dû
rang que l'on tenoit. Ce nom de communion étrangers

vient de ce qu'on n'accordoit la communion à ces
clercs

, que comme on la donnoit aux clercs étraiv
gers. Si un prêtre étoit réduit â la communion étran-

gère, il avoit le dernier rang parmi les prêtres, St
aVant les diacres, comme l'auroit eû un prêtre étran-
ger ; & ainfi des diacres & des foûdiacres. Le fécond
concile d'Agde veut qu'un clerc qui refufe de fré-

quenter l'églife , foit réduit à la communion êtran-

§ere
A aw', - , , .

il
COMMUNION, dans la Lithurgie, eft la partie de

la meffe où le prêtre prend & confume le corps &i
le fang de N. S. J. C. confacré fous les efpeces dû
pain & du vin. Ce terme fe prend âuflî pour le mo-
ment oû l'on adminiftre aux fidèles le facrement de
l'euchariftie* On dit en céfens ?

la meffe eft à la com-
munion.

Communion fe dit auffi de l'antienne que récité

le prêtre après avoir pris les ablutions , & avant les

dernières oraifons qu'on nomme pojlco?nmunion b

Voye{ Postcommunion. (6")

Communion , f. f. (Juri/p.) fe prend quelquefois

pourfociétêde biens entré toutes fortes de perfônnes ;

c'eft fous ce nom qu'elle eft le plus connue dans les

deux Bourgognes. C'eft une maxime en droit, que ifi

communione nemo invitus detinetur ; cod. lib. III. t'û.

37. /. 6. Dans quelques provinces, connue clans les

deux Bourgognes , la communauté de biens entre

mari & femme n'eft guère connue que fous le terme
de communion. On fe fert auffi quelquefois de ce mê-
me terme en Bourgogne

,
pour déii^uer la portion dè

la dot qui entre en communauté : enfin c'eft le nom
que l'on donne aux aiïbciations qui ont lieu en cera

taines provinces entre toutes fortes de perfônnes ,

& fingulierement entre main-mortables. Cette com-
munion entre main-mortables eft une efpece de fo-

ciété qui a fes règles particulières ; elle doit être de
tous biens ; elle fe contracte expreffément ou taci-

tement. La communion tacite eft celle qui fe contracte

parle feul fait, par le mélange des biens & la de-

meure commune, par an &i jour. Cette communion
tacite a lieu entre le pere &c les enfans main-morta-
bles, & entre les enfans de l'un des communiers dé-

cédé & les autres communiers lurvivans. Si les en-

fans font mineurs & que la continuation de commu-
nion leur foit onéreufe , ils iont reftituables dans la

coutume de Nivernois. La communion tacite a lieii

entre les pere & mere & leurs enfans mariés lorf-

qu'ils continuent de demeurer avec eux par an ÔC

jour , à moins qu'il n'y ait quelque afte à ce con-
traire; en Bourgogne la communion n'a. pas lieu dans

ce cas. La communion par convention expreffe fè

peut contracter entre toutes fortes de perfônnes câ-

pables de contracter , foit parens entr'eux oti étran-

gers , foit avec une perfonne franche ou avec uri

main-mortable ; ils n'ont même pas befoin pour cet

effet du confentement du feigneur de la mairt-morte.

Cependant la coûtume de Bourgogne veut que leâ

communiers qui fe font féparés ne puiffent fe remet-

tre en communion fans le confentement du leigneur ;

mais cette difpofition exorbitante du droit commun
doit être renfermée dans ce cas particulier. Il faut

auffi excepter les communions qui ne fëroiént con-

tractées qu'en fraude du feigneur, & pour le fruftrer"

d'une fucceffion qui lui feroit échue. Le fils éman-
cipé peut contracter une communion expreffe avec

fon pere , & la femme de ce fils participe à cette fo-

ciété ; mais les mineurs ne peuvent contra&er au-

cune nouvelle communion , foit expreffe ou tacite.

Pour que les main-mortables foient en communion de

biens a l'effet d'exclure le feigneur de fon droit d'é-

A A a a a
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chûte , il "e fafKt Pas qu'ils fe communiquent tous

leurs revenus & le produit de leur travail , il faut de

plus qu'ils demeurent enfemble , & qu'ils ayent un

même pain & un même feu. L'abfence d'un des com-

muniers ne rompt point la communion , tant qu'il n'a

point pris ailleurs d'établiffement pour perpétuelle

demeure. L'émancipation expreffe ou tacite ne rompt

pas non plus la communion du pere avec le fils , à

moins qu'il n'y ait habitation féparée , & une répa-

ration volontaire , ou que le pere en mariant fon fils

ait fouffert que celui-ci ait ftipulé une communauté

particulière de biens entre lui & fa femme. L'habi-

tation féparée rompt aufti la communion entre les hé-

ritiers , foit direfts ou collatéraux : la vente & le par-

tage produifent aufti le même effet. Cette matière

eft amplement traitée par M. le préfident Bouhier

,

enfis obfirvaûonsfur la coutume, de Bourgogne, artU

cle Ixjx, où l'on trouvera encore beaucoup d'autres

guettions qui y ont rapport, Foye^ aufiî Coquillefur

Nivernois, ch. viij. §. 7. Dunod, de la main-morte ,

ch.iij.fecl.j.p.77. {A)
COMMUTATION , fubft. f. terme d''Afronomie ;

Vangle de commutation eft la diftance entre le vérita-

ble lieu du Soleil vu de la Terre , & le lieu d'une

planète réduit à l'écliptique. Foyei Lieu.

Ainfi l'angle ESR (Plane, d"Afronomie , fig. ziï.)

qui a pour bafe la diftance entre le vrai lieu du So-

leil S vu de la Terre en Q , & celui d'une planète ré-

duit à l'écliptique en R , eft F*angle de commutation.

C'eft pourquoi on trouve Vangle de commutation

en fouftrayant la longitude du Soleil , de la longitu-

de héliocentrique de la planète , ou au contraire.

Foy. HÉLIOCENTRIQUE. Harris & Chambers.
( O)

Commutation de peine, (Jurifprud.) eft le

changement qui fe fait d'une peine afflictive à laquel-

le un criminel a été condamné , en une moindre pei-

ne ; par exemple ,
lorfqu'au lieu d'une peine qui em-

portait la mort naturelle , on ordonne que le con-

damné fubira feulement la peine des galères ou du

banniflement, foit perpétuel ou à tems, ou qu'il gar-

dera prifon , ou enfin qu'il fubira quelque peine pé-

cuniaire.

Cette commutation de peine ne fe peut faire que par

l'autorité du prince , en obtenant de la part du con-

damné des lettres en la grande-chancellerie portant

commutation de peine ; & ces lettres
,
pour avoir leur

exécution , doivent être enthérinées.

La commutation de peine ne donne point atteinte

au jugement de condamnation , de forte que le con-

damné ne recouvre point la vie civile , fi le jugement

eft de nature à la lui faire perdre ; il n'eft pas non

plus relevé de l'infamie , ce n'eft que la peine cor-

porelle qui eft adoucie. Foye^ Anne Robert, liv. II.

ch. xv. Ordonnance d'Henri IL de 164g. art. 7. Louet

& Brodeau , lett. (). n. 8. Maynard , liv. FUI. ch.

xlv. & xlvj. Ferrerius , fur la queflion 17$. de Guy-
pape. Bouchel 9

cnfa bibliothèque , au mot commuta-

tion. (A
)

COMMUTATIVE, (Jurifprud.) Foye^ Justice

commutative.
COMORE

,
(Géog. mod.) grande ville de la haute

Hongrie
,
capitale d'un comté de même nom , dans

une île formée par le Danube. Long. 3 6. lat. 47.50.
COMORIN, (le cap) Géog. mod. promontoire

de l'Inde ,
en-deçà du Gange.

COMORRES ,
(les isles) Géog. mod. île de la

mer des Indes , dans le canal de Morambique, entre

le Zanguebar & l'île de Madagafcar.

COMPACT ,
{Jurifprud.) on appelle ainfi un ac-

cord ou pa£le ,
compaiïum , fait entre les cardinaux

avant l'élection de Paul IV. que celui qui ferait élu

ne pourrait déroger aux induits des cardinaux par

quelques paroles & en quelque manière que ce fût.

Paul IV. après fon éle&ion ratifia , en 1 5 5 5 , cet ac-

cord par une bulle fameufe
,
appeîlée bulle du com-

pati; elle fut regiftrée au grand-confeil le 13 Février

1 5 58 , en conféquence des lettrespatentes du roi Hen-
ri II. du 1 GJanvier précédent. Les articles principaux

de ce compact font i°. que le nombre des cardinaux

fera réduit par mort à 40 ; que les deux frères , nî

l'oncle & le neveu , ne pourront être cardinaux en
même tems. 20 . Qu'ils pourront difpofer de leurs

biens par donation ou teftament , & que s'ils meu-
rent inteftats leurs biens ne feront point appliqués à
la chambre apoftolique , mais appartiendront à leurs

héritiers. 3
0

. Qu'il fera pourvu aux cardinaux pau-

vres de biens ou de penfions jufqu'à 6000 ducats de
rente. 40 . Qu'ils feront exempts de toutes décimes

& gabelles dans l'état eccléfiaftique (fous ce mot
gabelles on entend ici toutes fortes d'impofitions. )

5
0

. Qu'ils pourront conférer librement tous béné-

fices étant de leur collation
,
excepté la referve con-

tinuez familiaritatis du pape ; & enfin que les papes

ne pourront , au préjudice de la collation des cardi-

naux, déroger à la règle des 20 j ours, feu de infirmis

refîgnantibus , qui eft la dix-huitième règle de chan-

cellerie , ni déroger à aucun des induits accordés aux
cardinaux ad injiantiam regum & principum. Foye^ la

pratique de cour de Rome de Caftel , tome I. pag. §4.
&fuiv. Brillon , dict. des arrêts , au mot Bulle } n. ig m

Compact de l'alternative , eft un accord

qui fut fait entre Martin V. & Charles VI. pour ufer

en France de la règle de chancellerie dite de Yalter-
native , qui avoit été faite par Innocent VII. dès

1404, qui établit l'alternative pour la collation des

bénéfices entre le pape & les évêques , en faveur de

la réfidence. Enfuite du compael de Martin V. il y eut

une ordonnance de Charles VI. en vertu de laquelle

l'on commença à ufer de l'alternative pour cinq ans.

Foye^ le tr. des mat. bénéfic. de Fuet , liv. IF. ch. vjm

Compact Breton, eft un accord fait ëfctre le

pape & le S. fiége d'une part , & tous les coliateurs

& la nation Bretonne d'autre
,
pour la partition des

mois par rapport à la collation des bénéfices. Suivant

cet accord , les coliateurs ordinaires ont droit de con-

férer les bénéfices qui vaquent pendant quatre mois
de l'année, qui font les derniers de chaque quartier,

favoir Mars
,
Juin, Septembre & Décembre , & les

huit autres mois appartiennent au pape ,
lequel eft

obligé de conférer dans les 6 mois de la vacance fui-

vant le concile de Latran ; & au moyen de cet ac-

cord il s'eft départi du droit de concours de de pré-

vention. Quelques-uns ont prétendu que ce fut au

concile de Confiance que fut drefle ce compael; mais

M. le préfident Henault tient qu'on doit rapporter

cet arrangement à une bulle d'Eugène IV. & il eft

certain que ce n'eft point en vertu de la règle de

menfibus que le pape jouit en Bretagne des mois ré-

fervés , c'eft en vertu d'un édit d'Henri II. du 14 Juin

1S4.C). qui ordonne, entre autres chofes
,
que les ré-

ferves apoftoliques & autres règles de chancellerie

foient reçues en Bretagne ; ce qu'il confirma par dif-

férentes déclarations des 29 Juillet i55o, 18 Avril

& 2$ Octobre 155%.
Les coliateurs ordinaires de Bretagne , autres que

les évêques , n'ont fuivant le compact que quatre mois

pour conférer les bénéfices vacans per obitum , fans

pouvoir être prévenus ; les huit autres mois appar-

tiennent au pape : mais les évêques qui ont les fix

mois de l'alternative , ont en outre ces quatre mois,

dont deux, favoir Juin & Décembre , font partie cle

leurs fix mois d'alternative , & les deux autres
,
qui

font Mars & Septembre, eh vertu du compact; ce qui

fait en tout pour eux huit mois.

On tient en Bretagne que les évêques peuvent être

prévenus dans les deux mois qui leur font accordés
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par le compact ou partition , outre leurs fix mois d'al-

ternative.

Lorfqu'un fiége épifcopal en Bretagne eft vacant

,

le chapitre ne peut pas conférer les bénéfices qui

viennent à vaquer per obitum , dans les mois de l'al-

ternative de l'évêque , Se qui ne font pas fujets à la

régale ; mais il peut conférer ceux dont la collation

auroit appartenu à l'évêque par le compact ou parti-

tion des mois pendant les quatre mois. (^ )

COMPACTE, adj. en Phyfique, fignifie un corps

denfe, pefant, dont les parties font fort ferrées , &
dont les pores font petits ou en petite quantité , au

moins par rapport à un autre corps. Voye^ Corps
,

Pore , Densité , &c
Les métaux les plus pefans, comme l'or & le

plomb , font les plus compactes , c'eft-à-dire font ceux

qui ont le plus de matière propre.

Le mot compacte n'eft proprement qu'un terme re-

latif; car il. n'y a point de corps abfolument com~

pacte, puifqu'il n'y en a point qui ne renferme beau-

coup plus de pores que de parties folides. Voye^

Pore. (O)

COMPAGNE DE LA CYCLOIDE
, ( Giom. )

Voye^ TROCHOÏDE. (O
)

* COMPAGNIE $ f. f. (Gramm.) fe dit en général

d'une affociation libre de plufieurs particuliers
,
qui

ont un ou plufieurs objets communs. Il y a des affb-

ciations de pèrfonnes religieufes , militaires , com-
merçantes , &c. ce qui forme plufieurs fortes de com-

pagnies différentes par leur objet.

Compagnie , c'efldans ?Art militaire un certain

nombre de gens de guerre fous la conduite d'un chef

appelle capitaine. Les régimens font compofés de

compagnies.

Il y a plufieurs compagnies en France qui ne font

point enrégimentées, ou qui ne compofent point de

régimens; telles font celle des grenadiers-à-cheval,

des gardes-du-corps, des gendarmes & chevaux-lé-

gers de la garde , des moufquetaires , des gendarmes,

des compagnies d'ordonnance, &c. Foye^ toutes ces

compagnies aux articles qui leur conviennent , c'efî>

à-dire, voye^ Grenadiers-à-cheval , Gardes-
du-corps , &c (<2)
Compagnies d'ordonnance; c'étoit dans l'o-

rigine quinze compagnies de gendarmes créées par

Charles VII , de cent hommes d'armes chacune. V~.

Homme d'armes.
Ces compagnies , dont plufieurs princes & grands

feigneurs étoient capitaines , ont fubfifté jufques vers

le tems de la paix des Pyrénées , fous le règne de

Louis XIV. Celles des feigneurs furent alors fuppri-

mées : on ne conferva que celles des princes.

Le Roi efl aujourd'hui capitaine de toutes les com-

pagnies de gendarmerie , & les commandans de ces

compagnies n'ont que le titre de capitaine-lieutenant.

Elles font fort différentes des anciennes compagnies

d'ordonnance ; cependant pour diftinguer les gen-

darmes qui les compofent des gendarmes de la gar-

de du Roi , on les appelle ordinairement gendarmes

des compagnies d'ordonnance, Voye^ GENDARME &
Gendarmerie. (Q)
Compagnies. On a ainfi appelle autrefois en

trance des efpeces de troupes de brigands
, que les

princes prenoient à leur folde dans le befoin
,
pour

s'en fervir dans les armées.

Ces troupes n'étoient ni Angloifes ni Françoifes

,

mais mêlées de diverfes nations. On leur donne dans

Fhiftoire divers noms , tantôt on les appelle cotte-

raux , coterelli , tantôt routiers , ruptarii , rutarii , &
tantôt Brabançons , Brabantiones. Nos anciens liiflo-

riens François appelloient ces troupes les routes ou
les compagnies.

Cette milice , dont le P. Daniel Croit que Philippe
Tome III*
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Augufte fut le premier qui commença à fe fervir,

fubfifta jufqu'au règne de Charles V. Ce prince, fur-

nommé lefage, & dont en effet la fageffe fut le prin-

cipal caractère, trouva le moyen de délivrer la Fran-
ce de ces brigands par l'entremife de Bertrand du
Guefclin. Ce feigneur engagea les compagnies & les

routes à le fuivre en Efpagne
, pour aller faire la

guerre à Pierre le cruel, roi de Caftille , en faveur
du comte de Tranftamare frère bâtard de ce prince.

Du Guefclin réufîit II bien
,
qu'il détrôna Pierre le

cruel & mit fur le trône Henri de Tranftamare. Les
compagnies dans les deux expéditions d'Efpagne pé-
rirent prefque toutes ou fe difîiperent ; & le Roi don-
na de fi bons ordres par-tout

,
qu'en peu d'années

elles furent entièrement exterminées en France. Le
P. Daniel

,
hijloire de la milice Françoife. (Q )

Compagnie, (Jurifp?) on appelle compagnies de

jujiiee , les tribunaux qui font compofés de plufieurs

juges. Ils ne fe qualifient pas de compagnie dans les

jugemens ; les cours fouveraines ufent du terme de
cour, les juges inférieurs ufent du terme collectifnous.

Mais dans les délibérations qui regardent les affaires

particulières du tribunal , & lorfqu'il s'agit de céré-

monies , les tribunaux , foit fouverains ou inférieurs,

fe qualifient de compagnie; ils en ufent de même pour
certains arrêtés concernant leur difeipline ou leur ju-

rifprudence ; ces arrêtés portent que la compagnie a
arrêté , &c. (^)
Compagnies semestres , font des cours ou

autres corps de juflice , dont les officiers font parta~

gés en deux colonnes
, qui fervent chacune alterna-

tivement pendant nx mois de l'année. Voye^ Semés*
très. (A )
Compagnies souveraines ou Cours supé-

rieures , font celles qui fous le nom & l'autorité du
Roi

,
jugent fouverainement & fans appel dans tous

les cas , de manière qu'elles ne reconnoiffent point

déjuges fupérieurs auxquels elles refTortiffent , tels

font les parlemens , le grand-confeil , les chambres
des comptes , cours des aides , cours des monnoies,
les confeils fupérieurs , &c.

Les préndiaux ne font pas des compagnies fouve-

raines , quoiqu'ils jugent en dernier reffort au pre-

mier chef de l'édit, parce que leur pouvoir efl limité

à certains objets. Voye^ Loifeau, desfeign. chap. iij.

Compagnie de Commerce : on entend par ce

mot une ajfociation formée pour entreprendre , exer-

cer , ou conduire des opérations quelconques de
commerce.

Ces compagnies font de deux fortes , ou particu<\

lieres , ou privilégiées.

Les compagnies particulières font ordinairement

formées entre un petit nombre d'individus
,
qui four-

nilTent chacun une portion des fonds capitaux, ou
fimplement leurs confeils & leur tems

,
quelquefois

le tout enfemble , à des conditions dont on convient
par le contrat d'affociation ; ces compagnies portent
plus communément la dénomination defociétés. Fby,
Société.

L'ufage a cependant confervé le nom de compa*
gnie , à des affociations ou fociétés particulières

,

lorfque les membres font en grand nombre , les ca-

pitaux confidérables , & les entreprifes relevées foit

par leur rifque , foit par leur importance. Ces fortes

de fociétés-compagnies font le plus fouvent compo-
fées de pèrfonnes de diverfes profefîions ,

qui peu
entendues dans le commerce , confient la direction

des entreprifes à des affociés ou à des commiffion-

naires capables , fous un plan général. Quoique les

opérations de ces compagnies ne reçoivent aucune

préférence publique fur les opérations particulières,

elles font cependant toujours regardée: d'un œn mé-

content dans les places de commerce ; parce que
AAaaa. ij



toute concurrence diminue lès bénéfices. Mais cette

ïaifon même doit les rendre très -agréables à l'état

,

-dont le commerce ne peut être étendu & perfeûion-

îné ,
que par la concurrence des négocians.

Ces compagnies font utiles aux commerçons , mê-
-fiie en général ; parce qu'elles étendent les lumières

l'intérêt d'une nation fur cette partie toujours en-

Viée & fôuvent méprifée
,
quoiqu'elle fôit l'unique

teftbrt dè toutes les autres.

L'abondance de l'argent , le bas prix de fon in-

térêt b le bon état du crédit public , l'accroiffèment

\lu llixê , tous lignes évidens de la profpérité publi-

que , font l'époque ordinaire de ces fortes d etablif-

'femens ï ils contribuent à leur tour à cette profpéri-

té , en multipliant les divers genres d'occupation

pour îe peuple , fon âifance , fes confommations

,

*& enfin les revenus de l'état.

11 eft un cas cependant oii ils pourroiënt être nui-

fibîes ; c'eft lorfque les intérêts font partagés en ac-

tions
,
qui fe négotient & fe tranfportent fans autre

formalité : par ce moyen les étrangers peuvent élu-

der cette loi fi fagè , qui dans les états policés dé-

fend d'affocier les étrangers non-naturalifés Ou non-

domiciliés dans les arméniens. Les peuples qui ont

l'intérêt de l'argent à meilleur marché que leurs voi-

fms
,
peuvent à la favëur des actions s'attirer de loin

tout le bénéfice du commerce de ces voifins ; quel-

quefois même le ruiner , fi c'eft leur intérêt : c'eft

uniquement alors que les négocians ont droit de fé

plaindre. Autre règle générale : tout ce qui peut être

la matière d'un agiotage eft dangereux dans une na-

tion qui paye l'intérêt de l'argent plus cher que les

autres.

L'utilité que ces! affociations portent aux intérêt-

fés eft bien plus équivoque
,
que celle qui en revient

à l^état» Cependant il eft injufte de fe prévenir con-

tre tous les projets
,
parce que le plus grand nombre

de ceux qu'on a vu éclore en divers tems , a échoué.

Les écueils ordinaires font le défaut d'œconomie ,

inféparable des grandes opérations ; les dépenfes

faftueufes en établiffemens , avant d'avoir affûré les

profits ;
l'impatience de voir le gain ; le dégoût pré-

cipité ; enfin la mefintelligerice*

La crédulité , fille de l'ignorance , eft imprudente
;

mais il eft inconféquent d'abandonner une entreprife

qu'on favoit rifquable
,
uniquement parce que fes rif-

ques fe font déployés. La fortune femble prendre

plaifir â faire parler par des épreuves ceux qui la

îoilicitent ; fes largefles ne font point refervées à

ceux que rebutent fes premiers caprices.

H eft quelques règles générales, dont les gens qui

ne font point au fait du commerce , & qui veulent

s'y intérefler, peuvent fe prémunir. i°. Dans un tems

où les capitaux d'une nation font augmentés dans

toutes les claftes du peuple
,
quoiqu'avec quelque

difproportion entre elles , les genres de commerce
qui ont élevé de grandes fortunes , & qui foûtien-

îient une grande concurrence de négocians , ne pro-

curent jamais des profits bien confidérables ; plus

cette concurrence augmente
,
plus le defavantage

devient fenfible. 2°. Il eft imprudent d'employer
dans des commerces éloignés & rifquables , les ca-

pitaux dont les revenus ne font point fuperflus à la

fubfiftance ï car fi les intérefies retirent annuelle-

ment ou leurs bénéfices , ou fimplement leurs inté-

rêts à un taux un peu confidérable , les pertes qui

peuvent furvenir retombent immédiatement fur le

capital ; ce capital lui - même fe trouve quelquefois

déjà diminué par les dépenfes extraordinaires des

premières années ; les opérations languiflent , ou
font timides ; le plan projetté ne peut être rempli

,

&t les bénéfices feront certainement médiocres , mê-
me avec du bonheur. 3

0
. Tout projet qui ne prêtent

e

%m des profits j eft drefle par un homme ou peu fa-

ge , ou peu fincere. 4
0

. Une excellente opération dê
commerce eft celle 011 , fnivant le cours ordinaire

des évenemens , les capitaux ne courent point de
rifqile.

5

0
. Le gain d'un commerce eft prefque tou-

jours proportionné à l'incertitude du fuccès ; & l'o-

pération eft bonne , fi cette proportion eft bien clai-

re. 6°. Le choix des fujëts qui doivent être chargés

de la conduite d'une entreprife, eft le point le plus

èlfentiel à fon fuccès, Tel eft capable d'embrafter la

totalité des vues , & de diriger celles de chaque opé-

ration particulière à l'avantage commun
,
qui réuf-

fira très-mal dans les détails : l'aptitude à ceux-ci

marque du talent , mais fouventne marque que cela.

On peut fans favoir le commerce , s'être enrichi par
fon moyen ; fi les lois n'étoient point chargées de
formalités , un habile négociant feroit fûrement un
bon juge ; il feroit dans tous les cas un grand finan-

cier ? mais pareé qu'un homme fait les lois
,
parce

qu'il a bien admirtiftré les revenus publics , ou qu'il

a beaucoup gagné dans un genre de négoce , il ne
s'enfuit pas que fon jugement doive prévaloir dans
toutes les délibérations de commerce.
On n'a jamais vu tant de plans Se de projets de

Cette ëfpece
, que depuis le renouvellement de la

paix; & il eft remarquable que prefque tous ont
tourné leUrs vues vers Cadix , la Martinique , &C

Saint-Domingue. Cela n'exigeoit pas une grande ha-

, bileté ; & pour peu qu'on eût voulu raifonner , il

étoit facile de prévoir le fort qu'ont éprouvé les in-

téreftes. Il en a réfulté que beaucoup plus de capi-

taux font fortis de ces commerces ,
qu'il n'en étoit

entré d'excédens.

Si l'on s'étoit occupé à découvrir de nouvelles

mines
,
qu'on eût établi de folides factories dans des

villes moins connues , comme à Naples , à Ham-
bourg ; fi des compagnies avoient employé de grands
capitaux , fagement conduits dans le commerce de
la Loiiifiane ou du Nord ; fi elles avoient formé des

entreprifes dans nos Antilles qui en font fufceptibles

comme à la Guadeloupe , à Cayenne, on eût bien-

tôt reconnu qu'il y a encore plus de grandes fortu-

nes folides à faire dans les branches de commercé
qui ne font pas ouvertes

,
qu'il n'en a été fait juf-

qu'à préfent. Les moyens de fubfiftance pour le peu-*;

pie & les reftburces des familles , enflent doublé en
moins de dix ans.

Ces détails ne feroient peut-être pas faits pour un
dictionnaire ordinaire ; mais le but de l'Encyclopé-

die eft d'inftruire , & il eft important de difculpet le!

commerce des fautes de ceux qui l'ont entrepris.

Les compagnies , ou communautés privilégiées ^
font celles qui ont reçu de l'état un droit ou des fa-

veurs particulières pour certaines entreprifes , à

l'exclufion des autres fujets. Elles ont commencé
dans des tems de barbarie & d'ignorance, où les

mets étoient couvertes de pirates , l'art de la navi-

gation groffier & incertain , & où l'ufage des aflïï-

rances n'étoit pas bien connu. Alors il étoit nécef-

faire à ceux qui tentoient la fortune au milieu de

tant de périls , de les diminuer en les partageant , de

fe foûtenir mutuellement, & de fe réunir en corps

politiques. L'avantage que les états en retiroient,'

firent accorder des encouragemens &une protec-

tion fpéciale à ces corps ; enfuite les befoins de ces

états & l'avidité des marchands , perpétuèrent in-

fenfiblement ces privilèges , fous prétexte que le

commerce ne fe pouvoit faire autrement.

Ce préjugé ne fe diftipa point entièrement à me-
fure que les peuples fe poliçoient , & que les con-

noiflances humaines fe perfedionnoient ;
parce qu'il

eft plus commode d'imiter que de raifonner : & en-

core aujourd'hui bien des gens penfent que dans cer-

tains cas il eft utile de reftraindre la concurrence.

Un de ces cas particuliers que l'on cite , eft celui
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«l'une entreprife nouvelle

,
rifquable , ou coûteiife,

*Tout le monde conviendra fans doute
,
que celles de

ce genre demandent des encouragemens & des grâ-

ces particulières de l'état.

Si ces grâces & ces encouragemens font des exemp-
tions de droits , il eft clair que l'état ne perd rien à

ce qu'un plus grand nombre de fujets en profite

,

puifque c'eft une induftrie nouvelle qu'il favorife.

Si ce font des dépenfes , des gratifications , ce qui

«eft le plus fur & même indifpenfable , on fent qu'il

réfulte trois conféquenees abfolues de la concurren-

ce. La première
,
qu'un plus grand nombre d'hom-

mes s'enrichiffant , les avances de Pétat lui rentrent

plus finement , plus promptement. La féconde
,
que

î'établiffement fera porté plutôt à fa perfection, qui

tft l'objet des dépenfes, à mefure que de plus grands
efforts y contribueront. La troifieme

, que ces dé-
penfes cefferont plutôt.

Le lecteur fera mieux inftruit fur cette matière

,

en mettant fous fes yeux le fentiment d'un des plus

habiles hommes de l'Angleterre dans le commerce. Je

parle de M. Jofias Child , au ch. iij. d'un de fes trai-

tés intitulé , Tradc , and interefl ofmoney confidered.

Perfonne n'eft en droit de fe flatter de penfer

mieux ; & ce que je veux dire , foûtenu d'une
pareille autorité , donnera moins de prife à la cri-

tique. Il eft bon d'obferver que Fauteur écrivoit en
1669, & que phuleurs choies ont changé depuis;
mais prefque toutes en extenfion de fes principes.

« Nous avons parmi nous , dit M. J. Child , deux
b fortes de compagnies de commerce, Dans les unes

,

» les capitaux font réunis comme dans la compa-
»> gnie des Indes orientales , dans celle de Morée

,

» qui eft une branche de celle de Turquie ; & dans
b> celle de Groenland

, qui eft Une branche de la com-

» pagnie de Mofcovie. Dans les autres affociations

ou compagnies de commerce , les particuliers qui ert

^> font membres trafiquent avec des capitaux fépa-

» rés , mais fous une direction & des règles commu-
» nés. C'eft ainfi que fe font les commerces de Ham-
boUrg , de Turquie, du Nord, & de Mofcovie»
» Depuis plufieurs années, on difpute beaucoup

'» fur cette queftion ; favoir , s'il eft utile au public

»> de réunir les marchands en corps politiques»

» Voici mon opinion à ce fujet*

» i°. Les compagnies me paroiffent abfolument
w néceffaires pour faire le commerce dans les pays
» avèC lefquels S. M. n'a point d'alliances, ou n'en

» peut avoir ; foit à ràifon des diftances
b foit à cau-

» fe de la barbarie des peuples qui habitent ces con-

» trées,ôu du peu de communication qu'ils ont avec
» lès princes dé la Chrétienté : enfin par-tout où il

» eft néceffaire d'entret«nir des forts & des garni-

» fons. Tel eft le cas des commerces à la côte d'A-
»> frique & aux Indes orientales.

» 2
0

. Il me paroît évident que la plus grande par-

» tie de ces deux commerces , doit être faite par une
» compagnie dont les fonds foient réunis >n {Dèpuis
ce tems Les Anglois ont trouvé lefecret de mettre <£accord

la liberté & la protection du commerce à la côte d'Afri-

que. Voye^ Grande Bretagne ,fon commerce.
)

«
3
0

. Il me paroît fort difficile de décider qu'au-

» cune autre compagnie de commerce privilégiée , foit

» utile ou dommageable au public.

» 4
0

. Je ne laiffe pas de conclure en général
, que

» toutes les reftriclions de commercé font nuifibles ;

» & conféquemment que nulle compagnie quelcon-

» que , foit qu'elle trafique avec des capitaux réu-

» nis ou Amplement fous des règles communes , n'eft

» utile au public ; à moins que chaque fujet de S. M.
n'ait en tout tems la faculté de s'y faire admettre

» à très-peu de frais. Si ces frais excédent au total

» la valeur dé vingt livres fterlings
? c'eft beaucoup

$ trop ,
pour trois raifons»
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» La première

, parce que les Hollandois dont le
» commerce eft le plus fîoriffant en Europe , & qui
>> ont les règles les plus fûres pour s'enrichir par fort

» moyen , admettent librement & indifféremment
»

» dans toutes leurs affociations de marchands & mê-
» me de villes , non - feulement tous les fujets de
» l'état, mais encore les Juifs j & toutes fortes d'é-
» trangers.

» La féconde
,
parce que rien an monde ne peut

>* nous mettre en état de foûtenir la concurrence des
» Hollandois dans le commerce

, que l'augmentation
» des commerçans& des capitaux : c'eft ce que nous
» procurera une entrée libre dans les communautés
» qui s'en occupent. Le grand nombre des hommes
» & la richeffe dés capitaux font auffi néceffaires
» pour pouffer avantageufement un commerce „ que
» pour faire la guerre.

» Troifiemement , le féul bien qu'on puiffe efpé-
» rer des communautés ou affociations , c'eft de ré-
» gler & de guider le commerce. Si l'on rend libre

» 1 entrée à des compagnies , les membres n'en feront
» pas moins fournis à cet ordre qu'on veut établir 5
» ainfi la nation en retirera tous les avantages qu'-
» elle a pû fe promettre;

» Le commercé du Nord confomme, outre Une
» grande quantité de nos productions, une infinité de
» denrées d'Italie

, d'Efpagne , du Portugal > & de
» France. Le nombre de nos négocians qui font ce
» commerce , eft bien peii de chofe, fi nous le corn-
» parons avec le nombre des négocians qui en Hol-
» lande font le même commerce. Nos négocians du
» Nord s'occupent principalement de ce commerce
» au -dedans & au- dehors, & conféquemment ils

» font bien moins au fait de ces denrées étrangères ;
» peut-être même ne font - ils pas affez riches pour
» en entreprendre le négoce. Si d'un autre côté on
» fait attention que par les chartes de cette campa-
» gnie

, nos autres négocians qui connoiffent parfai-

» tement bien les denrées d'Italie
, d'Efpagne , du

» Portugal & de France , font exclus d'én faire corn-
» merce dans le Nord ; ou qu'au moins , s'ils recoi-
» vent permiffion de la compagnie d'y en envoyer,
» ils ne l'ont pas d'en recevoir les retours , il fera fa-

» cile de concevoir que les Hollandois doivent four-

» nir par préférence le Danemark, la Suéde -, & tou-

» tes les côtes de la mer Baltique , de ces mêmes
» denrées étrangères. C'eft ce qui arrive réellement,

» Quoique les Hollandois n'ayent point de corn-

» pagnies du Nord , ils y font dix fois plus de corn-
» merce que nous.

» Notre commerce en Portugal , en Efpagne , en
» Italie , n'eft point en compagnies

, & il eft égal à
» celui que la Hollande fait dans ces pays , s'il n'eft

» plus confidérable.

( Si dans cette pojition dis chofes , U commerce dù
VAngleterre étoit égal à celui de la Hollande dans les

pays qu'on vient de nommer j il ejl évident ou que cè
commerce eût augmentépar la liberté de la navigation du.

Nord a ou que VAngleterre revendait à la Hollande un&
partie de fes retours, & fe privoit ainfi d'une portion
confidérable de leur bénéfice. Cejl l'effet de toutes les

navigations reflraintes , parce que les grands afforti-*

mens procurent feuls de grandes ventes^.

« Nous avons des compagnies pour le commercé
» de la Ruffie & dii Groenland ; mais il eft prefque
» entièrement perdu pour nous , & nous n'y en fai-

» fons pas la quarantième partie autant que les HoI~
» landois

,
qui n'ont point eu recours aux compagnies

» pour l'établir.

» De ces faits il réfulte.

» i°. Que les compagnies reftraîntes & limitées iïe

» font pas capables dé confefver ou d'accroître unes

» branche de commerce.

» z°. Qu'il arrive que des compagnies limitées
,



74* C O M
» quoiqu'établies & protégées par l'état , font per-

v> dre à la nation une branche de fon commerce.

» 3
0

. Qu'on peut étendre avec fuccès notre com-

» merce dars toute la Chrétienté , fans établir de

» compagnies.

» 4
0

. Que nous avons plus déchû , ou fi l'on veut

,

» que nous avons fait moins de progrès dans les bran-

» ches confiées à des compagnies limitées ,
que dans

0 celles ou tous les fujets de S. M. indifféremment

w Ont eu la liberté du négoce.

» On fait contre cette liberté diverfes obje&ions,

» auxquelles il eft facile de répondre.
^

Première objection, >• Si tous ceux qui veulent faire

» un commerce en ont la liberté , il arrivera que de

m jeunes gens , des détaillans , Se d'autres voudront

m s'ériger en marchands ; leur inexpérience caufera

» leur ruine & portera préjudice au commerce
,
par-

» ce qu'ils achèteront cher ici pour vendre à bon

» marché dans l'étranger ; ou bien ils achèteront à

n haut prix les denrées étrangères
,
pour les reven-

» dre à leur perte.

» A cela je réponds
,
qne c'eft une affaire perfon-

» nelle , chacun doit être fon propre tuteur. Ces per-

»> fonnes
,
après tout , ne feront dans les branches de

» commerce qui font aujourd'hui en compagnies
,
que

» ce qu'elles ont fait dans celles cjui font ouvertes à

» tous les fujets. Les foins des legiflateurs embraf-

» fent la totalité du peuple , & ne s'étendent pas aux

» affaires domeftiques. Si ce qu'on allègue fe trouve

» vrai
,
que nos marchandifes fe vendront au-dehors

» à bon marché , & que les denrées étrangères feront

m données ici à bas prix , j'y vois deux grands avan-

» tages pour la nation.

II. objection. » Si la liberté eft établie , les bou-

» tiquiers ou détaillans qui revendent les denrées

» que nous importent en retour les compagnies , ati-

» ront un tel avantage dans ces commerces fur les

*> marchands ,
qu'ils s'empareront de toutes les affai-

» res.

» Nous ne voyons rien de pareil en Hollande , ni

m dans nos commerces libres ; tels que celui de Fran-

» ce , de Portugal
,
d'Efpagne , d'Italie , Se de toutes

» nos colonies : de plus , cela ne peut arriver. Un
» bon détail exige des capitaux fouvent confidéra-

» bles , & il eft d'une grande fujettion ; le commer-

» ce en gros de fon côté révendique les mêmes foins :

» ainfi il eft très - difficile qu'un homme ait tout à la

» fois affez de tems Se d'argent pour fuivre égale-

» ment ces deux objets. De plufieurs centaines dé

» détaillans qu'on a vu entreprendre le commerce

» étranger , il en eft très-peu qui au bout de deux ou

» trois ans d'expérience
,
n'ayent renoncé à l'une de

» ces occupations pour s'adonner entièrement à l'au-

*> tre. Quoi qu'il en foit, cette confidération eft peu

» touchante pour la nation , dont l'intérêt général

» eft d'acheter à bon marché
,
quel que foit le nom

» ou la qualité du vendeur, foit gentilhomme ,
négo-

»> ciant,ou détaillant.

777. objection. » Si les boutiquiers ou autres gens

»> ignorans dans le commerce étranger, le peuvent

s> faire librement , ils négligeront l'exportation de

» nos productions , & feront entrer au contraire des

» marchandifes étrangères
,
qu'ils payeront en ar-

» gent ou en lettres de change ; ce qui fera une perte

» évidente pour la nation.

» Il eft' clair que ces perfonnes ont comme toutes

» les autres , leur intérêt perfonnel pour première

» loi : fi elles trouvent de l'avantage à exporter nos

» productions , elles le feront ; s'il leur convient

» mieux de remettre de l'argent ou des lettres de

» change à l'étranger, elles n'y manqueront pas :

» dans toutes ces chofes , les négocians ne fuivront

» point d'autres principes.

IK objection. » Si lé commerce eft libre ,
que ga-

COM
» gnera-t-on par l'engagement de fept années de fer-

» vices , Se par les fouîmes que les parens payent à
» un marchand pour mettre leurs enfans en appren-
» tifTage ? quels l'ont ceux qui prendront un tel parti ?

» Le fervice de fept années , Se l'argent que doh-
» nent les apprentis , n'ont pour objet que l'inftruc-

» tion de la jeunefTe qui veut apprendre l'art ou là

» feience du commerce, & non pas l'acquilition d'un.

» monopole ruineux pour la patrie. Cela eft fi vrai

,

» qu'on contracte ces engagemens avec des négo-
>> cians qui ne font incorporés dans aucune commu-
» nauté ou compagnie ; Se parmi ceux qui y font in-

» corporés , il en eft auxquels on ne voudroit pour
» rien au monde confier des apprentis

; parce que
» c'eft la condition du maître que l'on recherche

,

» fuivant fa capacité , fa probité , le nombre , Se la

>> nature des affaires qu'il fait , fa bonne ou fa mau-
» vaife conduite , tant perfonnelle que dans fon do*
» meftique.

V. objection. » Si le commerce eft rendu libre , né
» fera -ce pas une injuftice manifefte à l'égard des

» compagnies de négocians
,
qui par eux - mêmes où

» par leurs prédéceïfeurs ont dépenfé de grandes fom~
» mes pour obtenir des privilèges au-dehors , com-
» me fait la compagnie de Turquie Se celle de Ham-
» bourg?

» Je n'ai jamais entendu dire qu'aucune compa-
ti gnie fans réunion de capitaux , ait débourfé d'ar-

» gent pour obtenir fes privilèges, qu'elle ait con-

» ftruit des forterefles , ou fait la guerre à fes dépens,

» Je fai bien que la compagnie de Turquie entretient

» à fes frais un ambafladeur Se deux conmls
; que dè

» tems en tems elle eft obligée de faire des préfenâ

» au grand - feigneur ou à fes principaux officiers ;

» que la compagnie de Hambourg eft également te-

» nue à l'entretien de fon miniftre ou député dans
» cette ville : aufTi je penfe qu'il feroit injufte que des

« particuliers euffent la liberté d'entreprendre ces

» négoces, fans être fournis à leur quote part des

» charges des compagnies refpectives. Mais je ne con-

» çois point par quelle raifon un fujet feroit privé de
» ces mêmes négoces , en fe foûmettant aux régle-

» mens Se aux dépenfes communes des compagnies
,

» ni pourquoi fon afTociation devroit lui coûter fort

» cher.

Sixième objection. » Si l'entrée des compagnies eft

» libre , elles fe rempliront de boutiquiers à un tel

» point
,
qu'ils auront la pluralité des fuffrages dans

» les affemblées : par ce moyen les places de direc-

» teurs Se d'affiftans feront occupées par des perfon-

» nés incapables , au préjudice des affaires commit-
» nés.

» Si ceux qui font cette objection font négocians,

» ils favent combien peu elle eft fondée : car c'eft

» beaucoup fi une vingtaine de détaillans entrent

^ dans une année dans une afTociation; Se ce nom-
» bre n'aura pas d'influence dans les élections. S'il

» s'en préfente un plus grand nombre , c'eft un bon-

» heur pour la nation , Se ce n'eft point un mal pour
» les compagnies : car l'intérêt eft l'appas commun de

» tous les hommes ; Se ce même intérêt commun fait

» délirer à tous ceux qui s'engagent dans un com-
» merce , de le voir réglé Se gouverné par des gens

» fages & expérimentés. Les vœux fe réuniront toû-

» jours pour cet objet ; Se la compagnie des Indes en
» fournit la preuve ,

depuis que tout Anglois a pu
» y entrer en achetant une action , & en payant cinq

» livres pour fon afTociation. Les contradicteurs fur

» cette matière ont dû fe convaincre que la compa-

» gnie a été appuyée fur de meilleurs fondemens

,

» Se mieux gouvernée infiniment que dans les tems

» où Faffociation coûtoit cinquante livres fterlings.

» Le fuccès a juftifié cet arrangement
,
puifque la

» nouvelle compagnie étayée par des principes plus
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» profitables , a triplé fon capital ; tandis que Pan-
w cienne plus limitée, a déchû continuellement, &
» enfin s'eft enfevelie fous fes ruines , quoique com-
» mencée avec plus de fuccès ».

Ce qui regarde les diverfes compagnies de l'Euro-

pe , eft renvoyé au commerce de chaque état. Cet

article ejl de M. V. D. P.

La règle de Compagnie , en Arithmétique , eft une
règle dont l'ufage eft très-néceffaire pour arrêter

les comptes entre les marchands & propriétaires de
vaiffeaux ; lorfqu'un certain nombre de perfonnes
ayant fait enfemble un fonds , on propofe de parta-

ger le gain ou la perte proportionnellement enîr'eux.

La règle de trois répétée plufieurs fois eft le fon-
dement de la règle de compagnie , & fatisfait pleine-
ment à toutes les queftions de cette efpece ; car la

ïnife de chaque particulier doit être à fa part du
gain ou de la perte , comme le fonds total eft à la

perte ou au gain total : donc il faut additionnel-

les différentes fommes d'argent que les affociés ont
fournies

, pour en faire le premier terme ; le gain ou
la perte commune fera le fécond; chaque mife par-
ticulière fera le troifieme ; & il faudra répéter la rè-

gle de trois autant de fois qu'il y a d'affociés.

Cette règle a deux cas : il y a difFérens tems à
obferver, ou il n'y en a point.

La règle de compagnie, fans diftin&ion de tems , eft

celle dans laquelle on ne confidere que la quantité
de fonds que chaque affocié a fourni , fans avoir
égard au tems que cet argent a été employé

,
parce

que l'on fuppofe que tous les fonds ont été mis dans
le même tems. Un exemple rendra cette opération
facile,

A , B , & C , ont chargé un vaiffeau de 2 1 2 ton-
neaux de vin; A a fourni 1342 liv. B 1 178 liv.^i C
630 liv. toute la cargaifon eft vendue à raifon de 3 2
liv. chaque tonneau. On demande combien il revient
à chacun.

Touvez le produit entier du vin en multipliant
21 2 par 3 2 , qui revient à 6784 liv. enfuite ajoutant
enfemble les mifes particulières 1342 liv. 1 178 liv.

& 630 liv. qui font 3 1
50 liv. l'opération fera

Ç 1342 eft à 2890,

3150:6784^ 1178 eft à 2537.

£ 630 eft à 13 56.

Preuve 3150 6783 . Chambers. (£)
La raifon pour laquelle on n'a point d'égard aux

tems dans cette règle , c'eft qu étant le même pour
chaque mife ,ildoit influer également furie gain ou la
perte que chacune doit porter. Mais il n'en eft pas de
même

, lorfque le tems de chaque mife eft différent.
C'eft ce qu'on appelle règle de compagnie par tems,

&C qu'il eft bon d'expliquer avec clarté , d'autant
que plufieurs de ceux qui en ont parlé y ont laiffé
des difficultés. Suppofons deux particuliers que, pour
plus de facilité

, je diftinguerai par A & par B
, qui

ayent fait enfemble une fociété. L'un met au pre-
mier Janvier la fomme a , & au premier Avril la
fomme b; le fécond met au premier Janvier la fom-
me c , au premier Juillet la fomme d; & au bout de
quinze mois il leur vient la fomme e qu'il faut par-
tager entr'eux. On demande de quelle manière on la
doit partager.

Il eft évident que la mife de chacun doit être re-
gardée comme un fonds qui travaille pendant tout
le tems qui s'écoule depuis cette mife jufqu'au tems
du profit ; que par conféquent on peut la regarder
comme de l'argent placé à un certain denier x, dont
la quantité dépend de la fomme e. De plus ce de-
nier doit être le même pour chacun des intéreffés

,

il n'y aura que le plus ou moins de tems qui fera va-
rier le profit ; enforte que fi x a eft le denier x de a
pour un mois, xb, xc, xd3 feront aufïï le denier
dç b

} c
P
Cvc. pour un mois.
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Iî faut favôîr maintenant fur quel pié l'intérêt doit

être envifagé ici, s'il eft fimple ou compofé» Voye^
Intérêt. C'eft une chofe qui dépend uniquement
de la convention entre les intéreffés. C'eft ce qu'on
a déjà fait fentir à Varticle Arrérages , & qui fera
expliqué plus en détail à l'art. Intérêt. On regarde
ordinairement l'intérêt comme fimple dans ces for-
tes de calculs; nous allons d'abord le confidéref
fous ce point de vue.

i°. Suppofons que l'intérêt foit fimple
,
que x {oit

le denier de la fomme a pour un mois , il eft certain
que la fomme a mife au 1

er Janvier , doit au bout
des quinze mois produire a ( 1 + 1 5

x")
; que la fom-

me b mife au premier Avril , & travaillant pendant
douze mois , doit au bout des quinze mois produire
£(i-fi2#); que la fomme c mife au premier Jan-
vier produira c ( 1 4- 1 5 „r ) ; &: que la fomme d mife
au premier Juillet , & travaillant pendant neuf mois,
doit produire ^(1 + 9*). Or ces quatre quantités

prifes enfemble doivent être égales à la fomme re-
tirée e. Donc a-{-b-\-c-\-d-\-\^ax + 12 b x
4- 15 c x -\- y d xz=. e.

Donc* e - a -i-c-d
15 a -f 12 £4-ifc4-9d*

Donc la fomme a + ij a x -\- b+ 11 b x gagnée par

le premier fera
a+b+ I

> V"^!^^
15 a -j- 11 b ~f- 15 c -J- 9 cf

+ 12 b e - ïz ab - \ Z l b — \1 b c - 12 £ d

y
laquelle fera

_ 15 a e - 3 b a — 6ad
, 12^4-3 a b 4-3 b c - 3 d b

l 5 a+izb + i 5 c+ 9 d~ï~ ij a+ izb-\-i<jc-{. 9 d 9

& ainfi des autres.

Si l'intérêt eft compofé , en ce cas au lieu de à
(1 + 1 5

x)
, il faudra a (i -f x) *y , &c . & l'on aura

* +£(1+*)" +c(i + *)iy 4. d.

( 1 + *) 9 = e. Equation beaucoup plus difficile à
réfoudre que la précédente , mais dont on peut ve-
nir à bout par approximation.

Il me femble que dans les règles de compagnie on
devroit traiter l'intérêt comme compofé; car tout in-
térêt eft tel par fa nature , à moins qu'il n'y ait entre
les intéreffés une convention formelle du contraire *

voyei Intérêt & Arrérages. Mais il femble que
l'ufage

, fans qu'on fâche trop pourquoi, eft de re-
garder l'intérêt comme fimple dans ces fortes d'af-
fociations.

Quand le tems des mifes eft égal , alors foit qu'on
regarde l'intérêt comme fimple ou comme compo-
fé

,
il eft inutile d'avoir égard au tems. En effet fup-

pofons que les deux mifes foient a & c , on a dans
le premier cas a ( i + 1 5*) + c ( 1 +1 5

x ) = e;
donc &
a -j- I < a X = l 1 aa+ I 5 a c+ 1 ï "a-îiac

' I $ a 4- ijc
—

= h^c 9
d

'

ou ^on v°il: <ïue Ie gain de a eft à la mife

comme le gain total e eft à la mife totale a 4- c , ainfî
que le donne la règle de compagnie, où on n'a point
d'égard au tems.

Si l'intérêt eft compofé, on aura a ( 1 -f *) ^
+ c(i4-*îî)- c; donc (i + *)iy = _L.

; donc

a ( 1 4- 1 5 x )
1

y = £L.
9
ce qui donne encore la mê-

me analogie.

Il y a cependant une abfervation à faire dans la
règle de compagnie par tems

, quand l'intérêt eft fim-

ple. Je fuppofe , comme ci-deffus
,
que Pintérefle A

mette a au mois de Janvier & b au mois d'Avril, il

eft évident qu'au premier Avril a ( 1 4- 3 x ) expri-
mera ce que l'intéreffé A doit retirer , ou plutôt fa

véritable mife ; & cette mife étant augmentée de b ,
on aura a (14-3^)4-^ pour fa mife au premier
Avril ; or cette mife étant multipliée par ( 1 4- 1 2 x )
donnera [a ? 1 +3*) 4-£] X ( 1 -f 12*) pour là
mife totale de A à la fin des quinze mois, ce qui
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diffère de a -f- 1 5 a x -j- b -\- \rb x qu'on a tronvé
•ei-deflus pour la mile totale de A, puifque cette mife

eft plus petite de la quantité 3 b a x x ; comment
accorder tout cela ? en voici le dénouement.

Tout dépend ici de la convention mutuelle des

intéreffés c'eft préciiemënt le même cas que nous

-avons touché dans Y-article Arrérage , en fuppo-

fant que le débiteur rembourfe au créancier une
partie de fon dû. En multipliant a ( r-f 3 oc ) par

(1 + 12 x) , l'intérêt ceffe d'être fimple rigoureufe-

ment parlant
,
puifque l'intérêt de a qui devroit être

i 5 a x , eft 1 5 a x ^- 3 b a x x. C'eft pourquoi l'inté-

rêt étant fuppofé fimple, il faut prendre fimplement

u r\- 1 5 a x -f b -\- 12 b x pour la mife de A , à moins

qu'il n'y ait entre les intéreffés une convention for-

melle pour le contraire. Cet inconvénient n'a pas

lieu dans le cas de l'intérêt compofé ; car a ( 1 -}-x
)

1 5

+ £(i+*) I2 ou[tf(i-j-x)3+£] + (i+*) 12

font la même chofe : ce qui prouve ,
pour le dire en

paffant
, que l'intérêt doit par fa nature être regardé

comme compofé ,
puifqu'on trouve le même réful-

tat de quelque manière qu'on envifage la queftion.

Si un des intéreffés , par exemple B , retire de la

fociété la fomme/au bout de trois mois , alors dans

le cas de l'intérêt compofé il faudra ajouter à la mifê

de A la fomme /( 1 + *) I2
? & retrancher de la

•mife de B la même fomme , & achever le calcul

,

comme ci-deffus, en faifant la fomme des deux mi-

fes égale à e. Si l'intérêt eft fimple , il faudra retran-

cher / ( 1 -f- 1 2 x ) de la mife de B , & l'ajoûter à la

mife de A , ou ( fi la convention entre les intéref-

fés eft telle ) il faudra prendre pour la mife de A.

£<z (i + 3-r )+/+^] ( 1 + 12.*) & pour celle

de B il faudra d'abord prendre 4-3 /*]

+ t 1 4" 3 x ] > ajouter cette quantité kd, &c multi-

plier le tout par 1 -f- 9 x ,
puis faire la fomme des

deux mifes égale à e.

Il eft évident que quel que foit le nombre des in-

téreffés on pourra employer la même méthode pour

trouver le gain ou la perte de chacun. Ainfi nous

jn'en dirons pas davantage fur cette matière. Nous
aurions voulu employer un langage plus à la por-

tée de tout le monde que le langage algébrique ;

mais nous enflions été beaucoup plus longs , & nous

èuflions été beaucoup moins clairs ; ceux qui en-

tendent cette langue n'auront aucune difficulté à

nous fuivre.

On peut rapporter aux règles de compagnie ou de
partage cette queftion fouvent agitée. Un pere en

mourant laiffe fa femme enceinte , & ordonne par

fon teftament que fi la femme accouche d'un fils

,

elle partagera fon bien avec ce fils , de manière que
ïapart du fils foit à celle de la mere comme akb ; &
que fi elle accouche d'une fille , elle partagera avec
la fille de manière que la part de la mere foit à
celle de la fille comme c à d. On fuppofe qu'elle ac-

couche d'un fils & d'une fille
? on demande comment

le partage fe doit faire.

Soit A le bien total du pere x
, j, ^, les parts du

fils 5 de la mere, & de la fille. Il eft évident , i°. que
x H* y -f* i — A; x°. que fuivant l'intention du
teftateur , x doit être à y comme a eft à b. Donc y
5=5

h
3°' (

ï
ue uuvant l'intention du même tefta-

teur , y doit être à 1 comme c à. d. Donc i = ~ =
. Donc x + ~+ ~~ - A. Equation qui

fervira à réfoudre le problème.

Plufieurs arithméticiens ont écrit fur cette quef-

tion qui les a fort embarraffés. La raifon de leur

difficulté étoit qu'ils vouioient la refondre de maniè-

re que les deux parts du fils& de la fiile fuffent entre

elles comme a eft à d, & qu'outre cela la part du

fils fût à celle de la mere comme « eft à b } & celle
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de la mere à celle de la fille comme c eft à d. Or cela
ne peut avoir lieu que quand b = c. Leur difficulté

fe feroit évanouie s'ils avoient pris garde que le
cas du fils & de la fille n'ayant été nullement pré-
vu par le teftateur , il n'a eu aucune intention de
régler le partage entre le fils & la fille , c'eft uni-

quement entre le fils & la mere ou entre la fille 8ç
la mere, qu'il a voulu faire un partage. Ainfi , en
faifant x : y : : a : b , Sey : 1 : l c : d, on a fatisfait

à la queftion fuivant l'intention du teftateur , & il

ne faut point s'embarraffer du rapport qu'il doit y
avoir entre x & {. Une preuve que ce prétendu rap-

port eft illufoire , c'eft que fi au lieu du rapport de
c à d, on mettoit celui de n c à n d , qui lui eft égal,

il faudrait donc alors que x&^au lieu d'être en-
tr'eux comme a eft à d, fuffent entr'eux comme a
eft à n d. Ainfi comme n peut être pris pour un
nombre quelconque, la queftion auroit une infi-

nité de folutions , ce qui feroit ridicule. (0)
* COMPAGNON , f. m. fe dit de celui qui en ac-

compagne un autre , foit en voyage , foit dans un
travail, foit clans quelqu'autre action ou circonftan-

ce. On dit compagnon defortune ; mais il défigne par-

ticulièrement dans les Arts , ceux qui au fortir de
leur apprentiffage travaillent chez les maîtres , foit

à la journée , foit à leurs pièces. Il y a encore les corn-,

pagnons de Marine , & les compagnons de Rivière : les

premiers font les matelots de l'équipage ; les féconds
font ceux qui travaillent fur les ports à charger &
décharger les marchandifes.

* COMPAGNONAGE, f. m. (Artsmkh.) c'eft

le tems qu'il faut travailler chez les maîtres avant
que d'afpirer à la maîtrife. Ce tems varie félon les

différens corps de métiers ; il y en a même où l'on

n'exige point de compagnonage : alors on peut fe pré-

fenter au chef-d'œuvre immédiatement après l'ap-

prentiffage.

COMPAN , f. m. (Comm.} petite monnoie d'ar«

gent fabriquée
, qui a cours à Patane & dans quel-

ques autres endroits des Indes orientales. Elle vaut
argent de France neuf fous cinq deniers ; & quel-

quefois elle baiffe jufqu'à quatre deniers. Voye^ Us
diclionn. du Com. & de Trév.

COMPARAISON, f. f. {Philof. Log.) opération
de Fefprit dans laquelle nous confidérons diverfes

idées, pour en eonnoître les relations par rapport à
l'étendue , aux degrés , au tems, au lieu , ou à quel-

qu'autre circonftance.

Nous comparons en portant alternativement no-
tre attention d'une idée à l'autre , ou même en la fi-

xant en même tems fur plufieurs. Quand des notions

peu compofées font une imprefiion afTez fenfible

pour attirer notre attention fans effort de notre part,

la comparaifon n'eft pas difficile : mais on y trouve
de plus grandes difficultés à mefure qu'elles fe com-
pofent davantage , & qu'elles font une imprefiion

plus légère. Elles font
,
par exemple , communément

plus aifées en Géométrie qu'en Métaphyfique.

Avec le fecours de cette opération de l'efprit,
1

nous rapprochons les idées les moins familières de
celles qui le font davantage ; & les rapports que nous

y trouvons établiffent entre elles des Haifons très-

propres à augmenter & à fortifier la mémoire, l'ima-

gination, & par contre-coup la réflexion.

Quelquefois après avoir diftingué plufieurs idées,*

nous les confidérons comme ne faifant qu'une même
notion : d'autres fois nous retranchons d'une notion

quelques-unes des idées qui la compofent ; c'eft ce

qu'on nomme compofer & décompoferfes idées. Parle

moyen de ces opérations nous pouvons les compa-
rer fous toutes fortes de rapports , & en faire tous

les jours de nouvelles combinaifons.

Il n'eft pas aifé de déterminer jufqu'à quel point

cette faculté de comparer fe trouve dans les bêtes :

mais
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înaîs il eft certain qu'elles ne la pofledent pas

dans un fort grand degré , & qu'elles ne comparent

leurs idées que par rapport à quelques circonstan-

ces fenfibles attachées aux objets mêmes. Pour ce

qui eft de la puiffance de comparer qu'on obferve

dans les hommes, qui roule fur les idées générales

& ne fert que pour les raifonnemens abftraits , nous

pouvons aflurer probablement qu'elle ne fe rencon-

tre pas dans les animaux.

Il n'y a rien que l'efprit humain fafte fi fouvent

,

que des comparaifons : il compare les fubftances avec

les modes ; il compare les fubftances entre elles , &
les modes entre eux ; il s'applique à démêler ce qu'-

ils ont de commun d'avec ce qu'ils ont de diffé-

rent, ce qu'ils ont de liaifon d'avec ce qu'ils ont de

contrariété
;
&par tous ces examens il tâche de dé-

couvrir les relations que les objets ont entre eux.

Toute comparai/on roule pour le moins fur deux
objets ; & il faut i° que ces objets que l'on compare
exiftent , ou puiffent exifter : car l'impofîible ne fe

conçoit pas , & fi on le concevoit , il ne feroit pas

impofîible : i° il faut avoir l'idée de l'un & de l'au-

tre , fans quoi l'efprit ne fauroit ce qu'il fait quand
il les compare : 3

0 appercevoir ces deux idées d'un

feul coup , & fe les rendre préfentes en même tems.

Quand on compare
,
par exemple , deux pièces de

monnoie, ou on les regarde l'une & l'autre d'un

feul coup d'œil, ou l'on conferve l'idée de la pre-

mière qu'on a vue , & on la confulte dans le tems
qu'on jette les yeux fur la féconde ; car fi l'on n'a-

voit plus d'idée de cette première, il ne feroit pas

poffible de décider fi elle eft égale à la féconde , ou
ix elle en diffère.

Deux objets nous peuvent être préfens en même
tems^ fans que nous les comparions : il y a donc un
acte de l'efprit qui fait la comparaifon ; &: c'eft cet

afte qui conftitue l'effence de ce qu'on appelle rela-

tion , rapport, lequel acte eft tout entier chez nous.

Comme en comparant des objets enfemble , il rè-

gne entre eux divers rapports de figure , d'étendue ,

de durée , & d'autres accidens, on le fert de ces rap-

ports en qualité d'images & d'exemples pour illus-

trer fes penfées, foit en converfation, foit par écrit :

mais il ne faut pas leur donner une valeur plus

étendue , ni prendre les fimilitudes pour des identi-

tés ; ce feroit une fource féconde d'erreurs& de mé-
prifes, dont on doit d'autant plus fe garder, que nous
fommes naturellement difpofés à y donner notre ac-

quiescement. Il efl commode à l'efprit humain de
trouver dans une idée familière, l'image reffem-

blante d'un objet nouveau : voilà pourquoi ces ima-
ges qui roulent fur les rapports lui plaifent ; & com-
me il les aime

,
parce qu'elles lui épargnent du tra-

vail , il ne fe fatigue pas à les examiner, & il fe per-

fuade aifément qu'elles font exactes. Bien-tôt il fe

livre aux charmes de cette idée
, qui ne peut cepen-

dant tendre qu'à gâter le jugement, & à rendre l'ef-

prit faux.

Quelquefois même ce goût à chercher des rap-

ports de reffemblance , fait qu'on en fuppofe ou il

n'y en a point , & qu'on voit dans les objets tout

ce que l'imagination préfente. Mais quand on ne
fuppoferoit rien, quand ces reffemblances exifte-

roient, quelque exactes qu'elles puiffent être entre

deux objets de différente efpece , elles ne forment
point une identité ; elles ne concluent donc rien en
matière de raifonnement. C'eft pourquoi la Logique
abandonne les images , les reffemblances , à la Rhé-
torique & à la Poéfie, qui s'en font emparées fous

le nom de comparaifons
, pour en faire le plus bril-

lant ufage, ainfi qu'on le verra dans l'article fui-

;

vant. Cet article efl de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
Comparaison , f. f. (Rhét. &Poéf.) figure de

Ilhétorique & de Poéfie, qui fert à l'ornement & à
Tome 1II%
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Féclaîrcirtement d'un difeours ou d'un poëme.

Les comparaifons font appellées par Longin , &
par d'autres rhéteurs

, icônes, c'eft-à-dire images ou
refîemblances. Telle eft cette image

,
pareil à la

foudre , il frappe , &c. ilfe jette comme un lion , &c.
Toute comparaifon eft donc une efpece de métapho-
re. Mais voici la différence. Quand Homère dit qu'-
Achille va comme un lion, c'eft une comparaifon ; mais
quand il dit du même héros , ce lion s'élançoit

, c'eft
une métaphore. Dans la comparaifon ce héros ref-
femble au lion ; & dans la métaphore , le héros eft:

un lion. On voit par- là que quoique la comparaifon
fe contente de nous apprendre à quoi une chofe ref-
femble , fans indiquer fa nature, elle peut cepen-
dant avoir l'avantage au-deffus de la métaphore il

d'ajoûter , quand elle eft jufte , un nouveau jour à la
penfée.

Pour rendre une comparaifon jufte, il faut i° que
la chofe que l'on y employé foit plus connue , oit

plus aifée à concevoir, que celle qu'on veut faire
connoître : 2

0
qu'il y ait un rapport convenable en-

tre l'une & l'autre : 3
0 que la comparaifon foit courte

autant qu'il eft poffible , & relevée par la jufteffe des
expreftions. Ariftote reconnoît dans fa rhétorique
que fi les comparaifons font un grand ornement dans
un ouvrage quand elles font juftes , elles le rendent
ridicule quand elles ne le font pas : il en rapporte
cet exemple ; fes jambes font tortues ainfi que le pzr-

fd.

Non-feulement les comparaifons doivent être juf-

tes , mais elles ne doivent être ni baffes , ni trivia-
les , ni ufées , ni mifes fans néceftité , ni trop éten-
dues, ni trop fouvent répétées. Elles doivent être
bien choifies. On peut les tirer de toutes fortes de fu-
jets , & de tous les ouvrages de la nature. Les dou-
bles comparaifons qui font nobles & bien prifes , font
un bel effet en Poéfie ; mais en Profe l'on ne doit
s'en fervir qu'avec beaucoup de circonfpeftion. Les
curieux peuvent s'inftruire plus amplement dans
Quintilien , liv. V. ch. ij. & liv. VIII. ch. iij.

Quoique nous adoptions les comparaifons dans
toutes fortes d'écrits en Profe , il eft pourtant vrai
que nous les goûtons encore davantage dans ceux
qui tracent la peinture des hommes , de leurs paf-
fionsj, de leurs vices , & de leurs vertus. Art. de M. le

Chevalier DE JAUCOURT.
Comparaison d'Ecritures

, (Jurîfpr.') eft la
vérification qui fe fait d'une écriture ou fignature
dont on ne connoît pas l'auteur , en la comparant
avec une autre écriture ou fignature reconnue pour
être de la main de celui auquel on attribue l'écriture

ou fignature conteftée.

C'eft une^ des preuves que l'on peut employer
pour connoître quel eft le véritable auteur d une
écriture ou fignature : car la vérification peut en être
faite en trois manières ; favoir par la dépofition des
témoins qui atteftent avoir vu faire en leur préfen-
ce récriture dont il s'agit ; ou par la dépofition de té-

moins qui n'ont pas à la vérité vû faire l'écrit, mais
qui atteftent qu'ils connoiffent que l'écriture & fi-

gnature eft d'un tel
, pour l'avoir vû écrire & ligner

plufieurs fois ; & enfin la dernière forte de preuve
que l'on emplove en cette matière , eft la dépofition.

des experts, qui après comparaifon faite des deux:

écritures , déclarent fi elles leur paroiffent de la mê-
me main , ou de deux mains différentes.

La comparaifon d'écritures eft ufitée, tant en ma-
tière civile qu'en criminelle.

L'ufage de cette preuve en matière civile eft fort

ancien ; il en eft parlé en quelques endroits du code
& des novelles.

Comme on admettait pour pièces de comparaifon

des écritures privées, Juftinien ordonna d'abord
par la loi comparutions

?
ch. de fide inflrum. qu'on feJ
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ferviroit de pièces authentiques , & qu'on ne pouf-

roit fe fervir d'écritures privées qu'elles ne fulTent

fignées de trois témoins.

Par fa novelle 4^. il mit deux exceptions à cette loi

pour les écritures privées
,
qu'il permit d'employer

pour pièces de comparaifon
,
lorfqu'elles étoient pro-

duites par celui contre lequel on vouloit fe fervir de

pièces de comparaifon ; ou lorfque l'écriture privée

étoit tirée d'un dépôt public.

Mais par fa novdk 73 . il reftraignit tellement l'u-

fage de la preuve par comparai/on d'écritures
,
qu'il

eft vrai de dire que fon intention étoit qu'on y eût

peu d'égard , du moins en matière civile.

Dans la préface de cette novelle , il dit que quel-

ques-uns de fes prédéceffeurs avoient admis cette

preuve, que d'autres l'avoient rejettée; que ces der-

niers en avoient reconnu l'abus , en ce que les fauf-

faires s'exerçoient à contrefaire toute fortes d'écri-

tures ; & qu'on ne peut bien juger de la qualité d'un

aûe faux par le feul rapport qu'il a avec un acte vé-

ritable , attendu que la faufleté n'eft autre chofe que
l'imitation d'une chofe vraie ; qu'il avoit lui-même
reconnu les inconvéniens de cette preuve , étant ar-

rivé qu'en Arménie un contrat d'échange tenu pour
faux par les experts , fut néanmoins reconnu vérita-

ble par tous les témoins qui l'avoient ligné.

La difpofition de cette novelle eft arîez compli-

quée: l'empereur défend de vérifier aucune pièce par
comparai/on d'écritures , fi la pièce que l'on veut faire

vérifier n'eft fignée de trois témoins dignes de foi

,

ou d'un notaire , ou de deux témoins fans reproche,

ou du moins fi elle n'eft paffée en préfence de trois

témoins irréprochables. Il veut de plus que le notai-

re & les témoins qui auront figné avec la partie , re-

connoifient leur fignature au bas de l'acte : que fi le

notaire reconnoît la tienne , en ce cas c'eft une pie-

ce publique ,
qui n'a point befoin d'être vérifiée par

comparaifon : que fi c'eft un acte figné de trois té-

moins , ou feulement écrit en leur préfence fans

être figné d'eux , ou même s'il eft reçu par un notaire

en préfence de deux témoins, mais que le notaire

foit depuis décédé , ou ne foit plus en état de dépo-
fer; en ce cas Juftinien veut qu'outre la vérification

par comparaifon d'écritures
, les témoins qui ont figné

reconnoiflent tous leur feing,& qu'en outre foit qu'ils

ayent figné ou non, ils dépofent fi l'écriture vérifiée

par experts a été faite en leur préfence de la même
main dont les experts ont jugé qu'elle étoit écrite :

que fi les témoins & le notaire ne font plus vivans,

leur fignature foit vérifiée ainfi que celle de la par-

tie : que fi l'acte ne fe trouve pas figné du nombre
de perfonnes publiques ou de témoins qui eft ordon-
né , la feule comparaifon d'écritures ne, fera jamais fuf-

fifante pour que l'on y ajoûte foi ; & qu'en ce cas

,

après la vérification faite, le juge s'en rapportera au
ferment décifoire de la partie qui veut fe fervir de
la pièce conteftée. Enfin la novelle ajoûte encore
que fi les contrats font de peu d'importance, ou paf-

fés à la campagne , on n'y délire pas ces formalités
;

mais qu'à l'égard de tous les autres , la feule compa-
raifon d?écritures ne fuffit pas pour y faire ajoûter foi

;

& la raifon qu'en donne la loi , c'eft que la reftem-
blance des écritures eft trop fufpecte

,
que c'eft une

yoie qui a fouvent induit en erreur , & que l'on ne
doit pas s'y rapporter tant que l'on ne voit pas de
meilleure preuve.

Les interprètes du droit ont tous parlé de la com-

paraifon d'écritures , conformément à la novelle 73.
& entre autres Cujas

,
qui tient que la fimple com-

paraifon d'écritures ne fait point de foi
, qu'elle ne

peut être regardée au plus que comme une femi-preu-

ve qui peut obliger le juge de déférer le ferment à la

partie qui foûtient la vérité de l'acte ; & que pour

faire preuve il faut que le rapport des experts foit

>
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appuyé de la fignature des témoins Sr de leur dépo-
fition.

Il y a beaucoup de docteurs qui penfent que dans
les cas mêmes portés par la novelle 73 . on doit en-
core être fort refervé fur la foi qu'on ajoûte à la
refîemblance des écritures : d'autres vont jufqn'à
dire qu'elle ne fait pas toujours une femi-preuve ; &
quelques-uns enfin nient qu'elle faiîe même la plus
légère préfomption.

Il eft néanmoins certain dans notre ufage que la

preuve par comparaifon d'écritures eft admife , tant
en matière civile qu'en matière criminelle.

Elle eft admife en matière civile par l'ordonnance
d'Orléans, art. par celle de 1539, art. gz. par
celle de Charles IX. du mois de Janvier 1565 ; ÔC
enfin par l'ordonnance de i66j,tit. xij, art. 5.

La forme en eft réglée pour les matières civiles

par cette dernière ordonnance : il y eft dit que les re-

connoiftances & vérifications d'écritures privées fe

feront partie préfente ou dûement appellée
,
parde-

vant le rapporteur, ou s'il n'y en a point, parde-
vant l'un des juges qui fera commis fur une fimple

requête
, pourvu , & non autrement

, que la partie

contre laquelle on prétend fe fervir des pièces foit

domiciliée ou préfente au lieu où l'affaire eft pen-
dante , finon que la reconnoiftance fe fera devant le

juge royal ordinaire du domicile de la partie ; & que
s'il échet de faire quelque vérification , elle fera faite

pardevant le juge où le procès principal eft pen-
dant.

Les pièces & écritures dont onpourfuit la recon-
noiftance ou vérification , doivent être communi-
quées à la partie en préfence du juge ou commif-
faire.

Faute par le défendeur de comparoir à l'afligna-

tion , on donne défaut contre lui
,
pour le profit du-

quel fi on prétend que l'écriture foit de fa main,
elle eft tenue pour reconnue ; & fi elle eft d'une au-

tre main, on permet de la vérifier tant par témoins,

que par comparaifon d'écritures publiques ou authen-
tiques.

La vérification par comparaifon d'écritures fe fait

par experts fur les pièces de comparaifon dont les

parties conviennent, & à cette fin on les afligne au
premier jour.

Enfin fi au jour de l'afTignation l'une des parties

ne compare pas, ou ne veut pas nommer des ex-
perts, la vérification fe fait fur les pièces de compa-

raifon par les experts nommés par la partie préfen-

te , & par ceux qui feront nommés par le juge au
lieu de la partie refufante & défaillante.

Telles font les formalités prefcrites par l'ordon-

nance de 1667, pour les vérifications d'écritures

privées par pièces de comparaifon en matière ci-

vile.

Cette preuve étoit aufti admife en matière crimi-

nelle chez les Romains, du moins en matière de
faux, comme il paroît par une loi de l'empereur

Conftantin, qui eft la féconde au code Théodofien,

& la vingt-deuxième dans le code Juftinien , ad le»

gem Corneliam de falfis.

M. Le Vayer de Boutigny célèbre avocat au par-

lement , & depuis maître des requêtes , a fait une
favante diflertation dans la caufe fameufc de Jean
Maillart , où il s'attache d'abord à faire voir en gé-
néral qu'il y a peu de certitude dans la comparaifon

d'écritures , & qu'elle ne fait pas feule preuve , mê-
me en matière civile : il prétend qu'elle ne doit point

avoir lieu , fur-tout en matière criminelle
; qu'elle

n'a été admife par aucune loi dans ces fortes de ma-
tières

;
que la loi n'y admet que trois fortes de preu-

ves, favoir la preuve par titres, la preuve par té-

moins
, & les indices indubitables & plus clairs crus

le jour.

1
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Mais malgré l'érudition qui règne dans cet ouvra-

ge , il efr. certain préfentement que la preuve par

comparaifon d'écritures efl admife en matière crimi-

ïielle auffi-bien qu'en matière civile, ainfi qu'il ré-

sulte de l'ordonnance criminelle de 1670 , & de l'or-

donnance du mois de Juillet 1737, concernant le

faux principal & incident.

La première de ces deux ordonnances, th. jx. du

faux principal & incident , ne dit autre chofe de la

preuve par comparai/on d'écritures, finon que les

moyens de faux étant trouvés pertinens ou admiffi-

bles , la preuve en fera ordonnée tant par titres que
par témoins , & par comparaifon d'écritures & figna-

tures
,
par experts qui feront nommés d'office par le

même jugement , fauf à les recufer
; que les pièces

infcrites de faux & celles de comparaifon , feront mi-

fes entre les mains des experts
,
après avoir prêté

ferment & leur rapport délivré au juge , fuivant qu'il

efl: prefcrit par Yart, 12. du titre de la defcente fur les

lieux, de l'ordonance de 1667 ; que s'il y a charge,

les juges pourront décréter & ordonner que les ex-

perts feront répétés féparément en leur rapport , re-

collés & confrontés ainfi que les autres témoins.

L'ordonnance du faux règle les formalités de la

preuve par comparaifon d'écritures.

Il efl: dit , tit.J. du faux principal, que fur la re-

quête ou plainte en faux , foit par la partie publique
ou par la partie civile, il fera ordonné qu'il fera in-

formé des faits portés en la requête ou plainte , & ce
tant par titres que par témoins , comme auffi par ex-

perts , enfemble par comparaifon d'écritures ou figna-

tures , le tout félon que le cas le requerra ; que
îorfque le juge n'aura pas ordonné en même tems
ces différens genres de preuve , il pourra y être fup-

pléé, s'il y échet, par une ordonnance ou un juge-

ment.
Que quand la preuve par comparaifon d'écritures

^aura été ordonnée , les procureurs du Roi ou ceux
des hauts jufticiers , & la partie civile , s'il y en a

,

pourront ïeuls fournir les pièces de comparaifon
,

ians que l'accufé puiffe être reçu à en préfenter de fa

part ; fi ce n'eft comme il fera dit ci-après , & ceci

doit être obfervé , à peine de nullité.

On ne peut admettre pour pièces de comparaifon,

que celles qui font authentiques par elles-mêmes ; &
on regarde comme telles les fignatures appofées aux
aefes pafTés devant notaires ou autres perfonnes pu-
bliques, tant féculieres qu'eccléfiafliques, dans les

cas où elles ont droit de recevoir des atles en cette

qualité.

On répute auffi authentiques à cet effet les figna-

tures étant aux actes judiciaires faits en préfence du
juge & du greffier, & auffi les pièces écrites & li-

gnées par celui dont il s'agit de comparer l'écriture,

en qualité de juge , greffier , notaire
, procureur ,

huiffier
,
fergent , & en général comme faifant , à

quelque titre que ce foit, fonction de perfonne pu-
-blique.

On peut auffi admettre pour pièces de comparai-

fon , les écritures ou fignatures privées qui auroient

été reconnues par l'accufé ; mais hors ce cas , ces

fortes d'écritures & fignatures ne peuvent être re-

çues pour pièces de comparaifon , quand même elles

auroient été vérifiées avec l'accufé fur la dénégation
qu'il en auroit faite, à peine de nullité.

L'ordonnance laifTe à la prudence du juge , fuivant

l'exigence des cas , & notamment Iorfque l'accufa-

tion de faux ne tombe que fur un endroit de la pièce

qu'on prétend être faux ou falfifié, d'ordonner que le

furplus de la pièce fervira de pièce de comparaifon.

Si les pièces indiquées pour comparaifon font entre

les mains de dépofitaires publics ou autres , le juge

doit ordonner qu'elles feront apportées , fuivant ce

qui eft ordonné, pour les pièces arguées de faux ; &
Tome III.

les pièces admifes pour comparaifon doivent demeu-
rer au greffe pour fervir à l'inftruaion , & ce quand
même les dépofitaires d'icelles offriroient de les re-
préfenter toutes les fois qu'il feroit néceflaire , fauf
aux juges à y pourvoir autrement s*il y échet

,
pour

les regifires des baptêmes
, mariages & fépultures

& autres dont les dépofitaires auroient continuelle-
ment befoin.

Sur la préfentatîon des pièces de comparaifon par
la partie publique ou civile , & fans qu'il foit befoin
de requête , il doit être dreffé procès-verbal de ces
pièces au greffe ou autre lieu du fiége deftiné aux in£
trustions , en préfence de la partie publique & de h,

partie civile s'il y en a , à peine de nullité.

L'accufé ne peut être préfent à ce procès-verbal

,

auffi à peine de nullité.

A la fin de ce procès-verbal , & fur la requifition

ouïes conclurions de la partie publique, le juge doit

itatuer fur l'admiffion ou rejet des pièces, à moins
qu'il n'ordonne qu'il en fera référé par lui au fiége

9

auquel cas il y doit être pourvu par le confeil
,
après

que le procès-verbal a été communiqué à la partie

publique & civile.

Si les pièces de comparaifon font rejettées , la par-

tie civile, s'il y en a, ou la partie publique, font te-

nues d'en rapporter ou indiquer d'autres dans le délai

qui leur a été prefcrit, finon il y fera pourvu.
Dans tous les cas où les pièces de comparaifon font

admifes , elles doivent être paraphées , tant par le

juge que par la partie publique & par la partie ci-

vile , s'il y en a & fi elle peut figner ; finon il faut

en faire mention , le tout à peine de nullité.

En procédant à l'audition des experts, ce qui fe

fait toujours dans cette matière par voie d'informa-
tion & non de rapport , les pièces de comparaifon ,
lorfqu'il en a été fourni , le procès-verbal de préfen-

tatîon de ces pièces , & l'ordonnance ou jugement
qui les a reçus , doivent être remis à chacun des ex-
perts, pour les voir & examiner féparément & en
particulier fans déplacer ; & il faut faire mention de
la remife & examen de ces pièces dans la dépofition

de chaque expert , fans qu'il en foit dreffé aucun
procès-verbal.

On ne doit point repréfenter les pièces de compa-
raifon aux autres témoins , à moins que le juge en
procédant à l'information , récollement ou confron-

tation de ces témoins , ne juge à-propos de leur re-

préfenter ces pièces ou quelques unes d'icelles , au-
quel cas elles doivent être paraphées par les témoins.

Les pièces de comparaifon ou autres qui doivent
être repréfentées aux experts , ne peuvent être re-

préfentées aux aceufés avant la confrontation.

En tout état de caufe les juges peuvent ordonner
d'office ou fur la requête de la partie publique ou ci-

vile
, que l'accufé fera tenu de faire un corps d'écri-

ture tel qu'il lui fera ditlé par les experts , ce qui
fera fait par procès-verbal au greffe ; & à la fin du
procès -verbal le juge peut ordonner que ce corps
d'écriture fera reçu, par pièce de comparaifon , & que
les experts feront entendus par voie de dépofition
fur ce qui peut réfulter du corps d'écriture comparé
avec les pièces fauffes ; ce qui a lieu quand même
ils auroient déjà dépofé fur d'autres pièces de com-
paraifon : le juge peut néanmoins en ce cas nommer
d'autres experts ou en adjoindre de nouveaux aux
premiers , mais cela doit être fait par délibération

du fiége.

Si les experts font incertains ou d'avis différens
f

le juge peut ordonner qu'il fera fourni de nouvelles

pièces de comparaifon.

Lors du récollement des experts& de la confron-

tation , les pièces de comparaifon doivent être repré-

fentées aux experts & aux aceufés , à peine de nul-

lité.
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En cas que l'accufé demande par requête qt^iï foit

ternis de nouvelles pièces de comparai/on entre les

ïïiains des experts , les juges ne pourront y avoir

égard qu'après l'inflruction achevée & par délibé-

ration de confeil fur le vu du procès , à peine de

nullité»

Si la requête de l'accufé eft admife , le jugement

"doit lui être prononcé dans les 24 heures , & le juge

l'interpellera d'indiquer les pièces H
ce qu'il fera tenu

de faire fur le champ : le juge peut néanmoins lui ac-

corder un délai , mais ce délai ne peut être prorogé
;

& l'accufé ne peut préfenter dans la fuite d'autres

pièces que celles qu'il a indiquées , fauf à la partie

publique ou civile à les contefter.

Les écritures ou fignatures privées de l'accufé ne

peuvent être reçûes pour pièces de comparaïfon , en-

core qu'elles euffent été par lui reconnues ou véri-

fiées avec lui , fi ce n'eft du confentement de la par-

tie publique & civile, s'il y en a , à peine de nullité.

Le procès-verbal de préfentation des pièces indi-

quées par l'accufé , doit être fait en fa préfence &
par lui paraphé , s'il le peut ou veut faire ; fihon il

en fera fait mention,, à peine de nullité ; & fi l'accufé

n'eft pas prifonnier & ne fe préfente pas au procès-

Verbal , il y fera procédé en fon abfence lui dùement
appellé.

En procédant à l'information fur ces pièces
9 on

jrêmetrra auffi les anciennes aux experts , avec les

procès'-verbaux de préfentation & les ordonnances

ou jugemens de réception.

La partie civile ou publique peuvent produire de

nouvelles pièces de comparai/on en tout état de cau-

fe , quand même on n'auroit pas permis à l'accufé

d'en indiquer.

Lorfqu'il y a des pièces indiquées de part & d'au-

tre , le juge peut ordonner fur le tout une même in-

formation par experts.

Si l'accufé demande de nouveaux experts fur les

pièces de comparaïfon anciennes ou nouvelles , on
«ë peut l'ordonner qu'après l'inftruction achevée
par délibération de confeil , à peine de nullité.

Les nouveaux experts doivent toujours être nom-
sués d'office , à peine de nullité»

La nouvelle information peut être jointe au pro-
cès.

Dans le cas du faux incident , l'ordonnance veut
que fi les moyens de faux font jugés admilïibles , il

foit ordonné qu'on en informera tant par titres que
par témoins

, par experts & par comparaïfon d'écri-

tures ou fignature , fans qu'il punTe être ordonné
que les experts feront leur rapport fur les pièces pré-

tendues fauffes , ou qu'il fera procédé préalablement
à la vérification d'icelles , à peine de nullité.

Les pièces de comparaïfon doivent être fournies

par le demandeur; & celles que préfenteroit le dé-
fendeur ne peuvent être reçues , fi ce n'eft du con-
fentement du demandeur & de la partie publique

,

à peine de nullité ; fauf aux juges après l'inltrudlion

achevée à admettre le défendeur à fournir de nou-
velles pièces de comparaïfon , s'il y échet.

On obferve au furplus dans cette matière , les mê-
mes règles qu'en matière de faux principal , fur la

qualité des pièces de comparaïfon & fur l'apport de
ces pièces , fur la repréfentation qui en eft faite aux
témoins , &c fur le paraphe des pièces.

Le procès -verbal de préfentation des pièces de
comparaïfon doit être fait en préfence des parties ou
elles dùement appeliées ; les parties peuvent y com-
paraître par procureur, à moins que cela ne foit au-
trement ordonné : on y fait mention fi le défendeur
convient ou non des pièces : fi elles ne font pas re-

çues , on ordonne que le demandeur en fournira

(d'autres dans un certain délai.

Les pièces de comparaïfon font remifes aux experts

C DM
! de îa même manière qu'il a été dit ci-devant.

On obferve auffi les mêmes règles quand le défen*
deur ou accufé demande à fournir de nouvelles pie-
ces de comparaïfon > ou qu'il foit entendu de nou-
veaux experts.

Lorfqu'il s'agit de procéder à ta reconnoiffance
des écritures & fignatures en matière criminelle , Ç\

l'accufé nie l'écriture , ou s'il efl en défaut ou con-
tumace , on ordonne que l'écriture fera vérifiée fur

pièces de comparaïfon.

Le procès -verbal de préfentation des pièces de
comparaïfon fe fait en préfence de la partie publique
&c civile

7
s'il y en a , & de l'accufé , lequel pour cet

effet efl amené des prifons par ordre du juge pour
affilier au procès-verbal fans aucune fommation ou
fommation préalable ; on n'en fait point non plus
lorfque la contumace eft inftruite contre l'acculé.

Quand il n'eft pas dans les prifons &c que la corn
ttimace n'efl: pas inftruite , on le l'omme de compa-
raître au procès-verbal comme en matière de faux
principal ; cette fommation fe fait en la forme pres-

crite par Vedlt de Décembre 1 G8'o. concernant l'infe

traction de la contumace ; & faute par l'accufé de
comparaître, on paffe outre au procès-verbal.

Si l'accufé y efl préfent, on lui repréfente les pie-

ces de comparaïfon pour en convenir ou les contefter

fur le champ ; on ne lui accorde ni délai ni confeil.

Les pièces qui font admilès doivent être par lui pa-
raphées , s'il le peut ou vêtit faire , linon on en fait

mention ; & dans tous les cas elles font auffi para-
phées par le juge ,

par la partie publique , & par la

partie civile li elle peut & veut les parapher , finon
on en doit faire mention , à peine de nullité.

Au cas que les pièces ne loient pas reçûes , la par-

tie civile , s'il y en a , ou la partie publique , doivent
en rapporter d'autres dans le délai qui fera prefcrit,

finon il fera paffé outre.

Les experts qui procèdent à là vérification , doi-

vent être nommés d'office &c entendus féparément
par forme de dépofition : on ne peut pas ordonner
qu'ils feront préalablement leur rapport , le tout à
peine de nullité»

En procédant à l'audition des experts, on doit leur

représenter les pièces de comparaïfon.

On peut auffi dans cette matière , ordonner que
l'accufé fera tenu de faire un corps d'écriture,

Enfin on y fuit une grande partie des règles pref«

crites pour la comparaïfon d'écritures en matière de
faux principal , ainfi que l'ordonnance de 1737 l'ex*

plique , ce qu'il ferait trop long de détailler ici.

De ces différentes formalités prefcrites par les or-

donnances pour la preuve par comparaïfon£écritures,

il réfulte bien clairement que cette preuve efl admi-
fe, tant en matière civile qu'en matière criminelle,

& non-feulement dans le cas du faux principal ou
incident , mais auffi lorfqu'il s'agit de reconnoiflance

d'écriture ou fignature en général.

Mais il efl certain que la dépofition même uni-

forme des experts, ne fait jamais feule une preuve
complette ; elle n'efl confidérée que comme une fe-

mi-preuve à caufe de l'incertitude de leur art pour
la vérification des écritures. Voye{ Le commentaire de
Boicéau Varticle Ijv. de Vordonnance de Moulins,

chap. v. & Danty , de la preuve par témoins , Ibld. le

traité de la preuve par comparaïfon d'écritures , de M*
Levayer ; celui de la vérification des écritures, par M.
de Blegny , & les ordonnances qui ont été citées. {A )
COMPARANT, adj. pris fubft. (Jurlfp. ) ce ter-

me qui vient de comparoir ou comparaître , a deux
ulages différens en ftyle de Pratique. Dans les qua-

lités des jugemens où on dénomme d'abord les par-

ties litigantes
,
chaque partie eft dite comparante par

tel &c tel fes avocat & procureur, c'eft-à dire qu'elle

eft repréfentée par eux dans les procès-verbaux qui
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le font devant un juge ou devant notaire. On ap-

pelle quelquefois comparant la partie même qui corn-

paroît , & non- comparant celui qui ne fe préfente

pas. Voyci ci-après COMPAROIR , DÉFAUT FAUTE
DE COMPAROIR. )
COMPARATIF

,
adj. pris fubft. terme de Gram-

maire. Pour bien entendre ce mot, il faut obferver

que les objets peuvent être qualifiés ou abfolument

ians aucun rapport à d'autres objets , ou relative^-

ment , c'eft-à-dire par rapport à d'autres.

i°. Lorfque l'on qualifie un objet abfolument
>

l'adjectif qualificatif eft dit être au pofitif. Ce pre^-

anier degré eft appellé pofitif, parce qu'il eft comme
la première pierre qui eft pofée pour fervir de fon-

dement aux autres degrés de lignification ; ces degrés

font appelles communément degrés de comparaison :

Céfar étoit vaillant , le foleil eft brillant ; vaillant&
•brillant font au pofitif.

En fécond lieu quand on qualifie un objet relati-

vement à un autre ou à d'autres , alors il y a entre

ces objets ou un rapport d'égalité, ou un rapport de
fupériorité , ou enfin un rapport de prééminence.

S'il y a un rapport d'égalité, l'adjectif qualificatif

eft toujours regardé comme étant au pofitif ; alors

l'égalité eft marquée par des adverbes œque ac, tam
quam s ita ut, Si en François par autant que, aujji que:

Céfar étoit aufli brave qu'Alexandre l'avoit été ; fi

nous étions plus proche des étoiles , elles nous pa*

roîtroieht aufli brillantes que le foleil ; aux folfti-

ces, les nuits font aufli longues que les jours.

x°. Lorfqu'ôn obferve un rapport de plus ou un
rapport de moins dans la qualité de deux chofes com-
parées , alors l'adjecfif qui énonce ce rapport eft dit

être au comparatif; c'eft le fécond degré de lignifi-

cation , ou, comme on dit, de comparaifon , Petrus

ejl doclior Paulo , Pierre eft plus favant que Paul ; le

foleil eft plus brillant que la lune ; où vous voyez
qu'en Latin le comparatif'eft diftingué du pofitif par

une terminaifon particulière , & qu'en François il

eft diftingué par l'addition du mot plus ou du mot
moins.

Enfin le troifieme degré eft appellé fuperlatif. Ce
mot eft formé de deux mots Latinsy^er, au-deflus,

& latus , porté , ainfi le fuperlatifmarque la qualité

portée au fuprême degré de plus ou de moins.

Il y a deux fortes de fuperlatifs en François , i °.

îe fuperlatif abfolu que nous formons avec les mots
très ou avec fort, extrêmement ; & quand il y a admi-

ration, avec bien: il efl bien raifonnable j très vient

du Latin ter, trois fois
,
très-grand, c'eft- à-dire trois

fois grand ; fort çû un abrégé de fortement.

2
0

. Nous avons encore le fuperlatif relatif: il efl

le plus raifonnable defes frères^

Nous n'avons en François de comparatifs en un
feul mot que meilleur, pire & moindre.

» Notre langue , dit le P. Bouhours, n'a point pris

» de fuperlatifs du Latin , elle n'en a point d'autre

» que géneraliffime , qui eft tout François , & que M.
» le cardinal de Richelieu fit de fon autorité allant

»> commander les armées de France en Italie, fi nous

»> en croyons M. de Balzac », Doutesfur la langue

Françoife, p. 60.

Nous avons emprunté des Italiens cinq ou fix ter-

mes de dignités 9
dont nous nous fervons en certai-

nes formules , & aufquels nous nous contentons de
donner une terminaiion Françoife

,
qui n'empêche

pas de reconnoître leur origine Latine , tels font

,

révlfmdiffime , illuflrijjlme , excellentiffime > éminent'if

jime.

Il y a bien de l'apparence que fi le comparatifs, le

fuperlatif des Latins n'avoient pas été diftingués du
pofitif par des terminaifons particulières , comme le

rapport d'égalité ne l'eft point ; il y a
?
dis-je , bien
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de l'apparence que les termes de comparatifSi deJk*
perlàtifnous feroient inconnus.

Les Grammairiens ont obfervé qu'en Latin îe corn*,

paratif&ç le fuperlatif fe forment du cas en i, du po-
fitif en ajoutant ùr pour le mafculin & pour le fémi-
nin , & us pour le genre neutre. On ajoute ffzmus au
cas en i pour former le fuperlatif: ainfi on ditfane*
tus,fancli ;fanÛior, fanclius ,fancliffîmus $ fards, for*
tis, forti ; fortior -, fordus, fartiffimus.

Les adjeclifs dont le pofitif eft terminé en èr, for-
,

ment aufli leur comparatif'du cas en i
, pulcher > puU

chri , pulchrior, pulchrius ; mais le fuperlatif fe formé
en ajoutant rimus au nominatif mafculin du pofitif%
pulcher , pulcherrimus.

Les adjeclifs en lis fuivent la règle générale pôut
lé comparatif,facilis , facilior, facilius ; humilis , hu*
milior ; jîmilis , fimilior : mais au fuperlatif on dit ±
facillimus , kumillimus $ fimillimus ; d'autres fuivent
la règle générale , udlis , utilior , udlifjimus,,

Plufieurs noms adjectifs n'ont ni comparatif, ni fu-

perlatif; tels font Romanus ^ patrius , duplex , legitl^

mus , claudus , unicus , difpar , egenus , &c. Quand
on veut exprimer un degré de comparaifon , & qué
le pofitif n'a ni comparatifs ni fuperlatif, on fe fert

de magis pour marquer le comparatif, & de valdl ou
de maximï pour le fuperlatif: ainfi l'on dit

^
magis

plus , ou maximï pius.

On peut aufli fe fervir des adverbes magis & ma-
xime, avec les adjectifs qui ont un comparatif& un
fuperlatif : on dit fort bien

,
magis doclus , &c valdh

OU maxime doclus.

Les noms adjectifs qui ont au pofitifune voyelle
devant us , comme arduus > pius , n'ont point ordir
nairement de comparatif, ni de fuperlatif. On évite
ainfi le bâillement que feroit la rencontre de plu-
fieurs voyelles de fuite , li on difoit arduior , piior %

on dit plutôt magis arduus
,
magis pius

; cependant on
dit piiffimus

,
qui n'eft pas fi rare que piior\ Ce mot

piifjimus étoit nouveau du tems de Cicéron; Marc*'
Antoine l'ayant hafardé , Cicéron le lui reprocha en
plein fénat {Philipp. XIII. c.xjx. n. 42.). Piiffimos
quœris ; & quod verbum omninb nullum in linguâ lati~

nâefl , idpropter tuam divinam pietatem novum indu-
cis. On trouve ce mot dans les anciennes inferip-

tions , & dans les meilleurs auteurs poftérieurs à Ci-
céron. Ainfi ce mot qui commençoit à s'introduire

dans le tems de Cicéron , fut enfuite autorifé paf
l'ufage*

Il ne fera pas inutile d'obferver les quatre adjec-
tifs fuivans , bonus , malus , magnus , parvus ; ils n'ont
ni comparatif, ni fuperlatif qui dérivent d'eux-mê-
mes : on y fupplée par d'autres mots qui ont chacun
une origine particulière.

Positif.

Bonus ......
Malus t

. . . boni
mauvais.

Magnus ,

Parvus , 4

grand*

. petit»

Comparatif.
Melior , . . . . meilleur*
Pejor

, pire , plus mauvais.

Major, plus grand , & de-
là majeur.

Minor, plus petit, mineur

Superlatif.

Optlntus , fort bon»

PeJJîmus , très-mau»
vais.

Maximus , . . très-

grand.

Minimus, fort petit»

Voulus croit que melior vient de magis velim , ou
malim; Martinius & Faber le font venir de ^m***»
qui veut dire curce efi,gratum eft ,

^asth, cura. Quand
une chofe eft meilleure qu'une autre , on en a plus de
foin , elle nous eft plus chère ; mea cura , fe difoit en
Latin de ce qu'on aimoit. Perrotus dit que melior eft

Une contraction de mellitior , plus doux que le miel

,

comme on a dit Neronior, plus Cruel que Néron. Plau-

te a dit Pœnior, plus Carthaginois, c'eft-à-dire plus

fourbe qu'un Carthaginois ; & c'eft ainfi que Mal-
herbe a dit

,
plus Mars que Mars de la Thrace.

Ifidore le fait venir de mollior ^ non dur, plus ten-

dre. M. Daeier croit qu'il vient du Grec âii&tvw* qui
fignifie meilleur. C'eft le fentiment de Scaliger éc de
l'auteur du Novitius^
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Optimus vient de optatififimus , maxime optatus ,

très-fouhaité , défirable ; &c par extenfion, très-bon

,

le meilleur.

A l'égard de pejor , Martinius dit qu'en Saxon beus

veut dire malus
; qu'ainfi on pourroit bien avoir dit

autrefois en Latin peus pour malus : on fait le rap-

port qu'il y a entre le b & p ; ainfi peus , génitif,

peï, comparatif ,peïor, & pour plus de facilité pejor.

Pefjimus vient de peffum , en-bas , fous les piés
,
qui

^doit être foulé aux piés. Ou bien de pejor, on a fait

peiffîmus , & enfuite peffimus par contraction.

Major vient naturellement de magnus
,
prononcé

en mouillant le gn à la manière des Italiens , & com-

me nous le prononçons en magnifique ,feigneur , en-

feigner, &c. Ainfi on a dit ma-ïgnus , ma-ignior, major.

Maximus vient aufïi de magnus ; car le x eft une

lettre double qui vaut autant que es , & fouvent gs :

ainfi au lieu de magnijjimus ,ona écrit par la lettre

double maximus.

Minor vient du Grec yjivpoç ,parvus.

Minimus vient de minor ; on trouve même dans

Arnobe minijjimus digitus , le plus petit doigt. Les

mots qui reviennent fouvent dans l'ufage lont fu-

jets à être abrégés.

Au refle les adverbes ont aufli des degrés de li-

gnification , bien , mieux , fort bien ; benè , melius
,

optimh.

Les Anglois dans la formation de la plupart de

leurs comparatifs & de leurs fuperlatifs , ont fait

comme les Latins ; ils ajoutent er au pofitif pour

former le comparatif, & ils ajoutent efl pour le fu-

perlatif. Rick , riche ; richer, plus riche ; the richejl
,

le plus riche.

Ils fe fervent aufli à notre manière de more, qui

veut dire plus, & de mojl
, qui fignifie très-fort, le

plus ; honefl , honnête ; more hone.fl , plus honnête ;

mofil honefl , très-honnête , le plus honnête.

Les Italiens ajoutent au pofitifpiù, plus , ou me-

jîo , moins , félon que la chofe doit être ou élevée

ou abailTée. Ils fe fervent aufli de molto pour le fu-

perlatif
,
quoiqu'ils ayent des fuperlatifs à la maniè-

re des Latins : belliffimo , très-beau ; belliffîma , très-

belle ; buoniffimo , très-bon; buoniffima, très-bonne.

Chaque langue a fur ces points fes ufages, qui

font expliqués dans les grammaires particulières.

COMPAR ATIONE ; punclum ex comparatione
,

c'efl ainfi qu Appollonius appelle l'un des foyers de

l'ellipfe ou de l'hyperbole. Voye^ Foyer. (O)
COMPARER , v. act. qui defigne l'afte de l'en-

tendement, appellé comparaifon. Voy. COMPARAI-
SON.
Comparer des équations , efl une exprefïion dont

on fe fert quelquefois dans l'Analyfe
,
pour réduire

plufieurs équations en une feule. Soit par exemple,

x— 2 ayy &L x—aa—yy, comparant enfemble les

deux valeurs de x crue fourniffent ces équations , on
aii yy— a a —yy ; équation qui ne renferme plus

qu'une inconnue. Cet exemple très-fimple iuffit pour

en faire imaginer d'autres. Voy. Evanouissement
& RÉDUCTION. (0)
COMPARES, l l pl. {Jurifpr.) font des ufages

& redevances
, prétendues par les vicomtes de Nar-

bonne contre l'évêque du même lieu. Il en efl parlé

dans la vie d'Aymeri III. Liv. IV. des mém. de Lan-

guedoc , pag. 586. {A)

COMPAROIR ou COMPAROITRE , v. n. {Ju-

rijprud.) fignifie fe préfnter devant le juge
,
greffier,

notaire , ou autre officier public
,
pour répondre à

une fommation ou afîîgnation. Voye^ ci-dev. Com-
parant.

Il y a des défauts) faute de comparoir. Voyez ci-

après au mot DÉFAUT..
Anciennement lorfqu'un bourgeois de Bourges

,

mandé par îe prévôt ou par le voyer , n'avoit pag
comparu , & étoit condamné à l'amende ; fi ce bour-
geois vouloit être déchargé de l'amende

, préten-
dant qu'il n'avoit pas reçu l'avertiflement , il falloit

qu'il le battît en duel , fuivant la coutume barbare
de ce tems-là , où le duel paffoit pour un moyen de
s'afTûrer de la vérité des faits. Louis VI. abolit cette

mauvaife coutume , & ordonna que quand un bour-
geois de Bourges afïïrmeroit qu'il n'avoit pas reçu
l'avertiffement , il feroit quitte de l'amende , &c qu'il

n'y auroit plus de duel comme auparavant. Cette
ordonnance de Louis VI. fut confirmée par Louis
VII. en 1 145 , & par Louis VIII. en 1224. Voye7 le

recueil des ordonn. de la troijieme race. {A)
COMPARTIMENT, f. m. en Architecture , Pein-

ture, Sculpture , & autres arts , eft la difpofition de
figures régulières, formées de lignes droites ou cour-

bes & parallèles , & divifées avec fymmétrie pour
les lambris , les plafonds de plâtre , de fluc , de bois ,

&c. ôc pour les pavemens de pierre dure , de mar-
bre , de mofaïque , &c.

Compartimens polygones , font ceux qui font for-

més de figures régulières & répétées . & qui peuvent
être compris dans un cercle , comme les compartU
mens du Val-de-Grace & de l'Afibmption à Paris.

Compartimens de rues , efl la diflribution régulière

des rues , îles , & quartiers d'une ville.

Compartimens de tuiles , efl l'arrangement fymmé-
trifé de tuiles blanches

,
rouges , & vernhTées

, pour
la décoration des couvertures & des combles.

Compartimens de vitres , font les différentes figures

que forment les panneaux des vitres blanches ou
peintes.

Compartimens de parterre , ce font les différentes

pièces qui donnent la forme à un parterre dans un
jardin. {P)

COMPARATEUR , f. m. {Jurifpr.) quafiparti-

tor , efl celui des juges qui a ouvert le premier un
avis contraire à celui du rapporteur , & qui a com-
mencé le partage d'opinions ; ce qui n'arrive que
par partage d'opinions dans les procès par écrit

ou infiances appointées en matière civile ; car en
matière criminelle , il n'y a jamais de partage , c'efl-

à-dire que quand les avis font partagés , le jugement
pafTe à l'avis le plus doux ; & dans les affaires civi-

les d'audience
,
lorfque les avis font partagés , on

ordonne un délibéré ou un appointement.

Au parlement
,
lorfqu'une affaire fe trouve par-

tagée , elle efl portée dans une autre chambre pour

y être jugée; le rapporteur & le comparateur vont
dans cette chambre expofer chacun les motifs & les

raifons de leur avis. Voye{ Partage. (A)
COMPARUIT, f. m. {Jurifpr.) efl un acte que

le juge délivre à l'une des parties litigantes
,
pour

certifier fa comparution
,
lorfque l'autre partie efl

défaillante ou décédée
;
pour faire appeller de nou-

veau en caufe le défaillant ou fes héritiers
; pour re-

prendre l'inflance , & procéder fuivant les derniers

erremens. Il en efl parlé dans la coutume de Lille

,

art. cxxxvij. de l'ancienne ; & en la nouvelle , titre

de raction , art. xx. & en l'ancienne coutume de Bou-
lenois , à la fin ; & celle de Dreux , art. Lvij. oit ce

terme femble fignifier le défaut que le demandeur
fait à l'affignation qu'il a fait donner au défendeur.

Dans l'ufage préfent , la cédule de préfentation que
le procureur de chaque partie doit prendre au gref-

fe , tient lieu d'acte de comparait. Voyez_ le gloff. de

M. de Lauriere à ce mot comparait. {A)
COMPARUTION,^ f. {Jurifpr.) efl l'afteque

fait celui qui fe préfente en juflice, ou devant un

notaire , ou autre officier public. Il y a des atles de

juftice où la comparution doit être faite en perfonne :

par exemple, en matière civile
, lorfqu'une partie

doit fubir interrogatoire ou prêter ferment ; en ma-

I
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tîere criminelle

, lorfque I'accufé eft décrété d'afîî-

gné pour être oui , ou d'ajournement perfonnel.

Il y a d'autres acles de jullice où la comparution eft

néanmoins différente de la prêfcntation proprement
dite

,
par laquelle on entend l'acle par lequel un pro-

cureur fe conflitue pour fa partie.

.
La comparution peut être faite par la partie en per-

fonne , ou par le miniftere de fon avocat & de fon

procureur , comme dans les matières civiles ordi-

naires.

La comparution devant un notaire , ou autre offi-

cier public
,
pour des actes extrajudiciaires , fe fait

aufîi par la partie en perfonne , ou par le miniftere

de fon procureur ad lites ; mais elle peut aufîi être

faite par le miniftere d'un procureur ad ncgotia
, qu'-

on appelle communément un fonde de procuration.

Le demandeur ou autre perfonne qui provoque le

miniftere du juge ou autre officier public , fait fa

comparution de fon propre mouvement ; au lieu que
le défendeur fait la fienne en conféquence d'une fom-
mation ou d'une affignation , & quelquefois en con-
féquence d'une ordonnance ou autre jugement

,
qui

ordonne un procès - verbal ou autre aûe extrajudi-

ciaire , où les parties doivent comparoître en per-

fonne.

Dans les procès-verbaux & autres a&es faits par
les juges , notaires , ou autres officiers publics , dans
lefquels les parties doivent comparoître en perfonne
ou par procureur, on donne aéte refpe&ivement aux
parties ou à leurs procureurs , de leurs comparutions

,

dires , & requifitions , défenfes au contraire ; & s'il

y a des défaillans , on donne défaut contre eux. Voy.
ci-devant Comparant & Comparoir, & ci-après

Présentation. ÇA)
COMPAS, f. m. infiniment de Mathématique, dont

on fe fert pour décrire des cercles & mefurer des li-

gnes, &c Voye^ Cercle, Ligne, &c.

Le compas ordinaire eft compofé de deux jambes
ou branches de laiton , de fer , ou de quelque autre
métal, pointues par en-bas, & jointes en-haut par
un rivet , fur lequel elles fe meuvent comme fur un
centre.

,
On attribue l'invention du compas à Talaiis , ne-

veu de Dédale par fa fœur. Selon les Poètes , Dé-
dale conçut une telle envie contre Talaiis

, qu'il le

tua. L'auteur du labyrinthe de Crète ne devoit pour-
tant point être jaloux d'un compas.

Nous avons aujourd'hui des compas de différentes

efpeces & conftru&ions , comme des

Compas à trois branches. Leur conftruéHon
eft femblable à celle des compas ordinaires, excepté
qu'ils ont une branche de plus. Ils fervent à pren-
dre trois points à la fois , & ainfi à former des trian-

gles , à placer trois pofitions à la fois d'une carte que
l'on veut copier , &c.

Le Compas à verge confifte en une longue bran-
che ou verge, portant deux curfeurs ou boîtes de lai-

ton , l'une fixée à un bout , l'autre pouvant gliffer le

long de la verge avec une vis , pour l'affujettir fui-

vantle befoin. On peut viffer à fes curfeurs des poin-

tes de toute efpece , foit d'acier, ou de quelque autre

chofe femblable. On s'en fert pour décrire de grands
cercles , ou prendre de grandes longueurs.

Le Compas d'Artisan eft fort & folide, fon
ufage ordinaire étant de fervir à couper le carton , le

cuivre, &c. il eft traverfé par un quart de cercle, afin

qu'on puiffe l'arrêter fixement à une ouverture , en
ferrant une vis qui appuie fur le quart de cercle.

Le Compas à l'Allemande a fes branches un
peu courbées , enforte que les pointes ne fe joignent

que par les bouts.

Compas a pointes changeantes : on appelle

ainfi des compas qui ont différentes pointes
, que l'on

peut ôter& remettre félon le befoin, Ils font fort uti-
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les dans les defTeins d'Archite&ure, où il s'agit a fies
fouvent de faire des traits bien formés , bien diflinds,
& très-déliés.

Compas a ressort : ce compas eft fait tout d'a-
cier trempé , & fa tête eft contournée de manière
qu'il s'ouvre de lui-même par fon refTort ; la vis qui
le traverfé en arc , fert à l'ouvrir & à le fermer à vo-
lonté par le moyen d'un écrou. Cette forte de com~
pas eft fort commode pour prendre de petites mefu-
res , & faire de petites divifions : mais ils doivent
être un peu courts , & trempés de manière qu'ils fa£
fent bien refTort, & qu'ils ne caffent pas.

Compas a pointes tournantes ; c'eft une
nouvelle invention de compas pour éviter l'embar-
ras de changer de pointes ; fon corps eft femblable
au compas ordinaire ; vers le bas 6c en - dehors , on
ajoute aux pointes ordinaires deux autres pointes ,
dont l'une porte un crayon , & l'autre fert de plu-
me ; elles font ajuftées toutes deux de manière qu'-
on puiffe les tourner au befoin.

Quant à la trempe de ces compas, les pointes<*sles

petits fe trempent par le moyen d'un chalumeau Se
d'une lampe ; on les fait chauffer jufqu'à ce qu'ils

foient rouges ; on les laiffe refroidir , & elles font
trempées , c'eft-à-dire durcies. Les pointes plus
groffes fe trempent au feu de charbon , 6c avec le

chalumeau ; on les chauffe jufqu'à ce qu'elles foient
d'un rouge cerife , & on les plonge enfuite dans l'eau,

Voye^ TREMPE. Harris & Chambers. (is )
Compas de proportion : cet infiniment de

Mathématiques
, que les Anglois appellent fechur ,

eft d'un grand ufage pour trouver des proportions
entre des quantités de même efpece , comme entre
lignes & lignes , furfaces & furfaces , &c. c'eft pour-
quoi l'on appelle en France

,
compas de proportion.

Le grand avantage du compas de proportion fur les

échelles communes , confifte en ce qu'il eft fait de
telle forte, qu'il convient à tous les rayons & à tou-
tes les échelles. Par les lignes des cordes , des finus,
&c. qui font fur le compas de proportion , on a les li-

gnes des cordes , des finus , &c. d'un rayon quelcon-
que, comprifes entre la longueur &c la largeur du
feclzur ou compas de proportion

,
quand il eft ouvert,

W\oye{ Echelle & Ligne.
Le compas de proportion eft fondé fur la quatrième

propofition du fixieme livre d'Euclide, où il eft dé-
montré que les triangles femblables ont leurs côtés
homologues proportionnels. Voici comment on peut
en prendre une idée. Suppofons que les lignes A B

,

^ C (fig- Gêom.) foient les jambes du compas ,

& que AD, AE repréfentent deux fedions égales
qui pafTent par le centre, ou qui partent du centre;
fi alors on joint les points C B , & D E , les lignes
CB , DE feront parallèles : c'eft pourquoi les trian-

gles ADE , ACB font femblables, & par confé-
quent les côtés AD, DE, AB ,tk B C font propor-
tionnels ; c'eft-à-dire que AD. DE;: AB. B Ci-
donc fi AD eft la moitié, le tiers, ou le quart deAB

, DE fera auffi la moitié , le tiers , ou le quart
de B C. Il en eft de même de tout le refte. C'eft
pourquoi fi AD eft corde , finus , ou tangente d'un
nombre quelconque de degrés pour le rayon A B ,DE fera la même chofe pour le rayon B C. Foye^
Corde , Sinus , &c.

Dejeription du compas de proportion. Cet inftru-

ment confifte en deux règles ou jambes égales , de
cuivre ou d'autre matière , rivées Tune à l'autre

#

enforte néanmoins qu'elles peuvent tourner libre-

ment fur leur charnière. Foye^ fa figure , Pl. Géoma

fig. i$. Sur les faces de cet infiniment font tracées

plufieurs lignes , dont les principales font la ligne

des parties égales , la ligne des cordes , la ligne des
finus, la ligne des tangentes , la ligne des fécantes^
& la ligne des polygones,
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La -figne des parties égales

,
que l'on appelle auflî

iignc des lignes, marquée L, eft une ligne divifée en

<ioo parties égales ; & quand la longueur de la jam-

be le permet
, chaque partie eft fubdivifée en moi-

tiés & quarts, Cette ligne fe trouve fur chaque jam-

be du compas, & du même côté , avec les divifions

marquées i , a
, 3,4, &c. jufqu'à 10 ,

qui eft vers

l'extrémité de chaque jambe. Remarquez que dans

la pratique, 1 eft pris pour 10, ou 100, ou 1000,

ou 10000, &c. fuivantle befoin; en ce cas , a repré-

fente 20 , ou 200 , ou 2000 , &c & ainfi du refte. La

ligne des cordes marquée C fur chaque jambe , eft

divifée fuivant la manière ordinaire , tk numérotée

10, 20, 30, &c jufqu'à 60. Voyt{ Corde, La ligne

des finus marquée fur chaque jambe par la lettre S

,

eft une ligne des finus naturels , numérotée 10 , 20

,

30 , &c jufqu'à 90. Voye{ SlNUS.

La ligne des tangentes ,
marquée fur chaque

jambe par la lettre T, eft une ligne des tangentes na-

turelles numérotée 10, 20, 30, &c. jufqu'à 45. Ou-
tre cela , il y a une autre petite ligne des tangentes

fur chaque jambe ,
qui commence à 480 & s'étend

jufqu'à 75
0

; elle eft marquée par la lettre t. Voye^

Tangente. La ligne des fécantes marquée fur cha-

que jambe par la lettre S, eft une ligne des fécantes

naturelles numérotée 10, 20, 30, &c. jufqu'à 75 ;

cette ligne ne part pas du centre de rinftrument ;

fon commencement en eft diftant de deux pouces.

ffoye£ SÉCANTE. La ligne des polygones marquée

par la lettre P fur chaque jambe, eft numérotée 4 ,

5, 6 , &c. jufqu'à 12 ; elle commence à trois pouces

du centre de rinftrument. Voye^ Polygone.
Outre ces lignes ,

qui font effentielles au compas

de proportion , il y en a d'autres proche de fes bords

extérieurs fur l'une & l'autre face , & parallèles à

ces bords ; elles fervent aufli à des ufages particu-

liers, dont nous parlerons.

Les lignes que l'on trouve par le moyen du compas

de proportion font de deux efpeces ; elles font latéra-

les ou parallèles. Les premières font celles que l'on

trouve fur la longueur des côtés de cet inftrument

,

comme AB, AC , (Jig. 62.) & les dernières, celles

qui traverfent d'une jambe à l'autre, comme DE,
CB. Remarquez que l'ordre ou l'arrangement des

lignes fur les compas de proportion les plus modernes,

eft différent de celui qui eft obfervé fur les anciens
;

car la même ligne n'eft pas mife aujourd'hui à la

même diftance du bord de chaque côté ; mais la li-

gne des cordes
,
par exemple , eft la plus intérieure

d'un côté , & la ligne des tangentes fur l'autre. L'a-

vantage en eft que quand Finftrument eft mis à un
rayon pour les cordes , il fert aufîi pour les finus &
les tangentes , fans que l'on foit obligé d'en changer

l'ouverture ; car la parallèle entre les nombres 60 &
60 des cordes , celle qui eft entre les nombres 90 &
90 des finus , & celle qui eft entre les nombres 45 &
45 des tangentes , font toutes égales. Chambers.

La defcription que l'on vient de donner de cet inf-

trument, eft conforme à la conftruûlon Angloife. Les

compas de proportion qui compolènt ce que l'on ap-

pelle en France un étui de mathématiques , confirment

aufli en deux règles affemblées , comme ci-deffus

dont chacune a pour l'ordinaire 6 pouces de long,

6 à 7 lignes de large , & environ 2 lignes d'épaiffeur.

On en fait de plus petits
, pour avoir la commodité

de les porter dans la poche , & de plus grands pour

travailler fur le terrein
9
dont on proportionne la lar-

geur & l'épaifleur. On a coutume d'y tracer 6 for-

tes de lignes ; favoir , la ligne des parties égales , cel-

le des plans & celle des polygones d'un côté, la ligne

des cordes , celle des lolides & celle des métaux de

l'autre côté des jambes de cet inftrument.

On met encore ordinairement fur le bord d'un

côté une ligne divifée ,
qui fert à connoître le çali-

M
bre des canons, & de l'autre côté une ligne qui fert

à connoître le diamètre & le poids des boulets de
fer, depuis un quart jufqu'à 64 livres.

Ufage de la ligne des parties égales du compas de pro-
portion. Pour divifer une ligne donnée en un nom-
bre quelconque des parties égales

, par exemple , en
fept

; prenez la ligne donnée avec votre compas
mettez une de fes pointes fur une divifion de la li-

gne des parties égales , enforte que cette longueur
puifle être exactement divifée par 7 ; mettez-la

, par
exemple , fur 70, dont la feptieme partie eft 10 ; ou-
vrez la feclion ou plutôt le compas de proportion, ju£
qu'à ce que l'autre pointe tombe exactement fur le

nombre 70 de la même ligne des parties égales tra-

cée fur l'autre jambe : dans cette difpofition, fi l'on

met une pointe du compas au nombre 10 de la même
ligne , & qu'on lui donne une ouverture telle que
fon autre pointe tombe au nombre 10 de la même
ligne tracée fur l'autre jambe , cette ouverture fera

la feptieme partie de la ligne donnée. Remarquez
que fi la ligne à divifer eft trop longue pour être ap-
pliquée aux jambes du compas de proportion , on en
divifera feulement une moitié ou une quatrième par-

tie par 7, & le double ou le quadruple de cette ligne
fera la feptieme partie de la ligne totale.

2
0

. Pour mefurer les lignes du périmètre d'un po-
lygone,dont un des côtés contient un nombre donné
de parties égales

; prenez la ligne donnée avec votre
compas , & mettez-la fur la ligne des parties égales,

au nombre de parties fur chaque côté qui exprime
fa longueur ; le compas de proportion reftant dans cet

état , mettez la longueur de chacune des autres li-

gnes parallèlement à la première , & les nombres
où chacune d'elles tombera exprimeront la longueur
de ces lignes.

3
0

. Une ligne droite étant donnée & le nombre
des parties qu'elle contient

,
par exemple t 20 ,

pour
en retrancher une plus petite qui contienne un nom-
bre quelconque des mêmes parties égales

, par exem-
ple 25 ,

prenez la ligne donnée avec le compas ordi-

naire ; ouvrez le compas de proportion jufqu'à ce que
les deux pointes tombent fur 120 de chaque côté;
alors la diftance de 25 à 25 donnera la ligne de-
mandée.

4
0

. Pour trouver une troifieme proportionnelle à
deux lignes données ou une quatrième à trois, dans
le premier cas prenez avec votre compas la longueur
de la première ligne donnée , &C mettez-la fur la li-

gne des parties égales depuis le centre jufqu'au nom-
bre où elle fe termine ; alors ouvrez le compas de pro~

portion, jufqu'à ce que la longueur de la ieconde li-

gne foit renfermée dans l'ouverture comprife entre
les extrémités de la première. Le compas de propor-*

tion reftant ainfi ouvert, mettez la longueur de la
féconde ligne fur l'une des jambes de rinftrument %

en commençant au centre , & remarquez oîi elle fe

termine ; la diftance qui eft comprile entre ce nom-
bre & le même qui lui répond fur l'autre jambe , don-
ne la troifieme proportionnelle : dans le fécond cas,

prenez la féconde ligne avec votre compas , & ou-
vrant le compas de proportion , appliquez cette éten-

due aux extrémités de la première
,
que l'on a por-

tée fur les deux jambes de rinftrument depuis le cen-

tre. Le compas de proportion reftant ainfi ouvert
, por-

tez la troifieme ligne comme ci-deffus depuis le cen-

tre , alors l'étendue
,
qui eft entre le nombre où elle

fe termine iur les deux jambes, eft la quatrième pro-

portionnelle.

<j

u
. Pour divifer une ligne en une raifon donnée

quelconque, par exemple en deux parties qui foient

l'une à l'autre comme 40 eft à 70 , ajoutez enfemble
les deux nombres donnés , leur fomme eft 1 10; alors

prenez avec votre compas la ligne propoiée que l'on

fuppofe 165, & ouvrez 1'inftrument jufqu'à ce que

cette
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fcette dîftanee s'étende de 1 10 à 1 10 fur les deux jam-

bes ; le feéleur demeurant ainfi ouvert ,
prenez la dis-

tance de 40 à 40 , comme aufîi celle de 70 à 70 ; la

première donnera 60, & la dernière 105 ,
qui fe-

ront les parties que l'on propofoit de trouver ; car

40 . 70 : : 60 . 105.
6°. Pour ouvrir le compas de proportion de forte

que les deux lignes des parties égales faffent un an-

gle droit, trouvez trois nombres comme 3, 4, & 5,

ou leur équimultiples 60, 80, 100, qui puiffent ex-

primer les côtés d'un triangle re£langle; prenez alors

avec votre compas la diflance du centre à 100 , &
ouvrez Finflrument jufqu'à ce qu'une des pointes de

votre compas étant mife fur 80 , l'autre pointe tombe
fur le point 60 de l'autre jambe, alors les deux lignes

des parties égales renferment un angle droit.

7
0

. Pour trouver une ligne droite égaie à la cir-

conférence d'un cercle ; comme le diamètre d'un cer-

cle efl à fa circonférence à-peu-près comme 50 efl à

157, prenez le diamètre avec votre compas, & met-

tez ce diamètre fur les jambes de l'inflniment de 50
à 50 ; en le lanTant ainfi ouvert

,
prenez avec le com-

pas la diflance de 157 à 157, elle fera la circonfé-

rence demandée.

Ufage de La ligne d-es cordes du compas de proportion.

i°. Pour ouvrir cet infiniment enforte que les deux
lignes des cordes fafTent un angle d'un nombre quel-

conque de degrés
,
par exemple 40 ; prenez fur la

ligne des cordes la diflance depuis la charnière juf-

qu'à 40 , nombre des degrés propofés ; ouvrez l'inf-

trument jufqu'à ce que la diflance de 60 à 60 fur cha-

que jambe fort égale à la diflance fufdite de 40 ; alors

la ligne des cordes fait l'angle requis.

2°. L'inflrument étant ouvert
, pour trouver les

degrés de fon ouverture
,
prenez l'étendue de 60 à

€0 ; mettez-la fur la ligne des cordes en commençant
au centre , le nombre où elle fe terminera fera voir

les degrés de fon ouverture. En mettant des vifieres

ou des pinnules fur la ligne des cordes, le compas
de proportion peut fervir à prendre des angles fur le

îerrein , de même que l'équerre d'arpenteur , le

demi-cercle ou le graphometre. <

3
0

. Pour faire un angle d'un nombre donné de de-

grés quelconque fur une ligne donnée , décrivez fur

la ligne donnée un arc de cercle , dont le centre eft

le point où doit être le fommet de l'angle : mettez
le rayon de 60 à 60, & l'inflrument refiant dans cette

fituation, prenez fur chaque jambe la diflance des
deux nombres qui expriment les degrés propofés , &
portez la de la ligne donnée fur l'arc qui a été dé-
crit ; enfin tirant une ligne du centre par l'extrémité

de l'arc , cette ligne fera l'angle propofé.

4
0

. Pour trouver les degrés que contient un angle
donné , autour du fommet décrivez un arc , & ou-
vrez le compas de proportion jufqu'à ce que la diflan-

ce de 60 à 60 fur chaque jambe foit égale au rayon
du cercle ;

prenant alors avec le compas ordinaire la

corde de l'arc & la portant fur les jambes de cet inf-

iniment
,
voyez à quel même nombre de degrés fur

chaque jambe tombent les pointes du compas ; ce

nombre efl la quantité de degrés que contient l'an-

gle donné.

5

0
. Pour retrancher un arc d'une grandeur quel-

conque de la circonférence d'un cercle , ouvrez l'inf-

lrument jufqu'à ce que la diflance de 60 à 60 foit

égale au rayon du cercle donné : prenez alors l'é-

tendue de la corde du nombre de degrés donné fur

chaque jambe de l'inflrument, & mettez -la fur la

circonférence du cercle donné. Par ce moyen on
peut inferire dans un cercle donné un polygone ré-

gulier quelconque , auffi-bien que par la ligne des
polygones.

Ufage de la ligne des polygones du compas de propor-

fwn. i°. Pour inferire un po^gone régulier dans un
Toms III.
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cercle donné

, prenez avec le compas ordinaire le

rayon du cercle donné, & ajuflez-le au nombre G
de la ligne des polygones fur chaque jambe de l'inf-

trument ; en le Iaiffant ainfi ouvert
, prenez la diflan-

ce des deux mêmes nombres qui expriment le nom-
bre des côtés que doit avoir le polygone

; par exem-
ple , la diflance de 5 à 5

pour un pentagone , de 7 à

7 pour un eptagone , &c. ces diflances portées au-
tour de la circonférence du cercle la diviferont en
un pareil nombre de parties égales.

2°. Pour décrire un polygone régulier, par exem-
ple un pentagone, fur une ligne droite donnée , avec
le compas ordinaire

,
prenez la longueur de la ligne

appliquez-la à l'étendue des nombres 5, 5 fur les li-

gnes des polygones; l'inflrument demeurant ainfi ou-
vert , prenez fur les mêmes lignes l'étendue de 6 à
6 , cette diflance fera le rayon du cercle dans lequel

le polygone propofé doit être inferit ; alors fi des ex-

trémités de la ligne donnée l'on décrit avec ce rayon
deux arcs de cercle, leur interfettion fera le centre
du cercle cherché.

3
0

. Pour décrire fur une ligne droite un triangle

ifocele , dont les angles fur la bafe foient doubles
chacun de l'angle au fommet ; ouvrez l'inflrument

jufqu'à ce que les extrémités de la ligne donnée tom-
bent fur les points 10 & 10 de chaque jambe

,
pre-

nez alors la diflance de 6 à 6 , elle fera la longueur
de chacun des deux côtés égaux du triangle cherché.

Ufage de. la ligne des plans du compas de proportion*

On voudroit conflruire un triangle ABC femblable
au triangle donné a b c , & triple en furface ( PL
d'Arpentage , fig. /j.) il n'y a qu'à prendre avec un
compas commun la longueur du côté ab , la porter
fur la ligne des plans à l'ouverture du premier plan z

le compas de proportion refiant ainfi ouvert , on pren-
dra avec le compas commun l'ouverture du troifieme

plan, & l'on aura la longueur du côté homologue au
côté ab : on trouvera de la même manière les côtés
homologues aux deux autres côtés du triangle pro-
pofé , & de ces trois côtés l'on en formera le trian-

gle AB C , qui fera femblable au triangle donné abc
& triple en furface.

Si le plan propofé a plus de trois côtés , on le ré-

duira en triangles par une ou plufieurs diagonales r

fi c'efl un cercle qu'il s'agiffe de diminuer ou d'aug-
menter , on fera fur fon diamètre l'opération que
nous venons de décrire.

Etant données deux figures planes femblables y
{fig- '4-) trouver quel rapport elles ont entr'elles-

Prenez lequel vous voudrez des côtés de l'une de
ces figures , & le portez à l'ouverture de quelque
plan ; prenez enfuite le côté homologue de l'autre

figure , tk. voyez à l'ouverture de quel plan il con-
vient ; les deux nombres auxquels conviennent les

deux côtés homologues
,
expriment la raifon que les

plans propofés ont entr'eux : fi le côté ab, par exem-
ple , de la plus petite convient au quatrième plan >& que le côté homologue A B de l'autre convienne
au fixieme plan , les deux plans propofés feront en-
tr'eux comme 4 efl à 6 , ou comme 2 efl à 3. Mais fi

le côté d'une figure ayant été mis à l'ouvenure d'un
plan , le côté homologue ne peut s'ajufler à l'ouver-
ture d'aucun nombre entier , il faudra mettre ledit

côté de la première figure à l'ouverture de quelque
autre plan

,
jufqu'à ce qu'on trouve un nombre en-

tier , dont l'ouverture convienne à la longueur du
côté homologue de l'autre figure , afin d'éviter les

fractions.

Si les figures propofées font fi grandes qu'aucun
de leurs côtés ne fe puiffe appliquer à l'ouverture

des jambes du compas de proportion > prenez les moi-
tiés , les tiers ou les quarts , &c. de chacun des deux
côtés homologues defdites figures, & les comparant
enfemble vous aurez la proportion des plans.

C G c c c,
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Entre deux lignes droites données trouver line

moyenne proportionnelle. Portez chacune des deux

lignes données fur la ligne des parties égales du com-

pas deproportion, afin de lavoir le nombre que chacu-

ne en contient ; & fuppofé
,
par exemple que la moin-

dre ligne ioit de 20 parties égales , & la plus grande

de 45, portez cette plus grande à l'ouverture du qua-

rante-cinquième plan
, qui dénote le nombre de fes

parties : le compas de proportion reriant ainfi ouvert

,

prenez l'ouverture du vingtième plan ,
qui marque

le nombre des parties égales de la plus petite ligne ;

cette ouverture, qui doit contenir trente des mêmes
parties , donnera la moyenne proportionnelle ; car

2.0 font à 30, comme 30 font à 45.

Mais comme le plus grand nombre de îa ligne des

plans eft 64, fi quelqu'une des lignes propofées con-

îenoit un plus grand nombre de parties égales , on

pourroit faire ladite opération fur leurs moitiés , tiers

ou quarts , &c. en cette forte : fuppofant
,
par exem-

ple
, que la moindre des lignes propofées foit de 32

& l'autre de 72 ;
portez la moitié de la grande ligne

à l'ouverture du trente-fixieme plan , & prenez l'ou-

verture du feizieme ; cette ouverture étant doublée

donnera la moyenne proportionnelle que l'on cher-

che.

Ufage de la ligne desfolides du compas de proportion.

Augmenter ou diminuer des folides femblables quel-

conques félon une raifon donnée.

Soit propofé ,
par exemple , un cube duquel on en

demande un qui foit double en folidité : portez le

côté du cube donné fur la ligne des folides à l'ou-

verture de tel nombre que vous voudrez , comme ,

par exemple , de 20 à 20 ; prenez enfuite l'ouverture

d'un nombre double, comme eft en cet exemple le

nombre 40 ; cette ouverture eft le côté d'un cube

double du propofé.

Si l'on propofé un globe ou fphere , & qu'on

veuille en faire une autre qui foit trois fois plus grof-

fe, portez le diamètre de ia Iphere propofée à l'ou-

verture de tel nombre qui vous plaira , comme par

exemple de 20 à 20 , & prenez l'ouverture de 60
,

ce fera le diamètre d'une autre fphere triple en fo-

lidité.

Si les lignes font trop grandes pour être appli-

quées à l'ouverture du compas de proportion , prenez-

en la moitié , le tiers ou le quart , ce qui en provien-

dra après l'opération fera moitié , tiers ou quart des

dimenfions que Ton demande.
Etant donnés deux corps femblables , trouver quel

rapport ils ont entr'eux. Prenez lequel vous vou-
drez des côtés de l'un des corps propofés , & l'ayant

porté à l'ouverture de quelque folide
,
prenez le côté

homologue de l'autre corps , .& voyez à quel nom-
bre des folides il convient ; les nombres auxquels

ces deux côtés homologues conviennent, indiquent

le rappoit des deux corps femblables propofés.

Si le premier ayant été mis à l'ouverture de quel-

que folide , le côté homologue du fécond ne peut

s'accommoder à l'ouverture d'aucun nombre, portez

le côté du premier corps à l'ouverture de quelqu'-

autre folide
,
jufqu'à ce que le côté homologue du

fécond corps s'accommode à l'ouverture de quelque

nombre des folides.

Ufage de la ligne des métaux; Etant donné le dia-

mètre d'un globe ou boulet de quelqu'un des fix mé-

taux , trouver le diamètre d'un autre globe de mê-

me poids , & duquel on voudra defdits métaux.

Prenez le diamètre donné & le portez à l'ouver-

ture des deux points marqués du caratlere qui dé-

note le métal du boulet , & le compas de propor-

tion demeurant ainfi ouvert ,
prenez l'ouverture des

points cotés du caractère qui fignifîe le métal dont

on veut faire le boulet j cette ouverture fera fon dia-

anetre„

C O M
Si au lieu de globes on propofé des corps fem-

blables ayant plufieurs faces , faites la même opé-
ration que ci-delius pour trouver chacun des côtés
homologues, les uns après les autres , afin d'avoir les
longueurs

, largeurs , & épaiiTeurs des corps qu'on
veut conftruire.

Ufage des lignes desjînus , des tangentes , desfécan-
tes

,
lorfquily en a de tracées fur le compas de propor-

tion. Par plufieurs lignes qui font placées fur cet in*
itrument, nous avons des échelles pour difFérens

rayons ; enforte qu'ayant une longueur ou un rayon
donné, qui n'excède pas la plus grande étendue de
l'ouverture de i'inftrument, on en trouve les cor-
des , les finus , &c. Par exemple

,
fuppolons que l'on

demande la corde , le finus , ou la tangente de dix
degrés pour un rayon de trois pouces ; donnez trois

pouces à l'ouverture de I'inftrument entre 60 & 60
fur les lignes des cordes des deux jambes , alors la

même longueur s'étendra de 45 à 45 fur la ligne des
tangentes, tk de 90 a 90 fur la ligne des finus de l'au-

tre côté de i'inftrument ; eniorte que la ligne des
cordes étant mife à un rayon quelconque , toutes les

autres le trouvent mifes au même rayon C'eft pour-
quoi fi dans cette difpofition on prend avec le com-
pas ordinaire l'ouverture entre 10 & 10 fur les li-

gnes des cordes , cela donnera la corde de dix de-
grés ; en prenant de la même manière l'ouverrui e de
10 en 10 fur les lignes des finus, on aura le ûnub de
dix degrés; enfin fi l'on prend encore de la même
manière l'ouverture de 10 en 10 fur les lignes des
tangentes, cette diftance donnera la tangente de dix
degrés.

Si l'on veut la corde ou la tangente de 70 degrés,

pour la corde on peut prendre l'ouverture de la moi-
tié de cet arc , c'eft-à-dire 3 5 ; cette diftance prife

deux fois donne la corde de 70
!

. Pour trouver la

tangente de joà pour le même rayon , on doit faire

ufage de la petite ligne des tangentes , l'autre s'éten-

dant feulement jufqu'à 45
d

: c'eit pourquoi donnant
trois pouces à l'ouverture entre 45 & 45 fur cette

petite ligne , la diftance entre 70 & 70 degrés fur la

même ligne , fera la tangente de 70 degrés pour un
rayon de trois pouces.

Pour trouver la fécante d'un arc , faites que le

rayon donné foit l'ouverture de I'inftrument entre

o & o fur la ligne des fécantes ; alors l'ouverture de
10 en 10, ou de 70 en 70 fur lefdites lignes, don-
nera la tangente de 10 ou de 70 degrés.

Si l'on demande la converfe de quelqu'un des cas

précédens , c'eft-à-dire fi l'on demande le rayon dont
une ligne donnée eft le finus, la tangente ou la fé-

cante , il n'y a qu'à faire que la ligne donnée , fi c'eft

une corde , foit l'ouverture de la ligne des cordes
entre 10 & 10, alors i'inftrument fera ouvert au
rayon requis ; c'eft-à-dire que le rayon demandé eft

l'ouverture entre 60 & 60 fur ladite ligne. Si la ligne

donnée eft un finus , une tangente , ou une fécante,

11 n'y a qu'à faire qu'elle foit l'ouverture du nombre
donné de degrés ; alors la diftance de 90 à 90 fur les

finus , de 45 845 fur les tangentes , de o à o fur les

fécantes , donnera le rayon.

Ufage du compas de proportion en Trigonométrie*

i°. La bafe & la perpendiculaire d'un triangle rec-

tangle étant donnée , trouver l'hypothénufe. Suppo-
fons la baie A C {Pi. Trigonom. fig. 2.) 40 milles

,

& la perpendiculaire A B= 30 ; ouvrez I'inftrument

jufqu'à ce que les deux lignes des lignes , c'eft-à-di-

re les deux lignes des parties égales , faffent un an-
gle droit ; puis pour la bafe prenez 40 parties de la

ligne des parties égaies fur une jambe , ék pour la

perpendiculaire 30 parties delà même ligne lur l'au-

tre jambe ; alors la diftance du nombre 40 fur l'une

des jambes y au nombre 30 fur l'autre jambe, étant

prife avec le compas ordinaire
?
iera la longueur d©
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ï'hypoîHénufe , cette ligne fe trouvera ^50 milles.

2°. Etant donnée la perpendiculaire A B d'un

triangle reftangle A B 30 , & l'angle BCAz=l

37
d

; pour trouver l'hypothénufe B C, prenez le

côté A B donné , & mettez-le de chaque côté fur le

finus de l'angle donnée CB ; alors la diftance paral-

lèle du rayon , ou la diftance de 90 à 90 , fera Fhy-

pothénufe B C, laquelle mcfurera 50 fur la ligne

des finus.

3 °. L'hypothénufe & la bafe étant données , trou-

Ver la perpendiculaire. Ouvrez l'inftrument jufqu'à

ce que les- deux lignes des lignes foient à angles

droits ; alors mettez la bafe donnée fur l'une de ces

lignes depuis le centre ; prenez l'hypothénufe avec

votre compas , & mettant l'une de les pointes à l'ex-

trémité de la bafe donnée , faites que l'autre pointe

tombe fur la ligne des lignes de l'autre jambe ; la dé-

fiance depuis le centre jufqu'au point ou le compas

tombe , fera la longueur de la perpendiculaire.

4
0

. L'hypothénufe étant donnée , & l'angle A C
B, trouver la perpendiculaire. Faites que l'hypothé-

nufe donnée foit un rayon parallèle , c'eft-à-dire

étendez-la de 90 à 90 fur les lignes des lignes ; alors

le finus parallèle de l'angle A C B 3 fera la longueur

du côtéA B.

5
0

. La bafe & la perpendiculaire^ B étant don-

nées , trouver l'angle B C A. Mettez la bafe A C
fur les deux côtés de Pinflrument depuis le centre

,

& remarquez fon étendue ; alors prenez la perpen-

diculaire donnée , ouvrez l'inftrument à l'étendue

de cette perpendiculaire placée aux extrémités de la

bafe ; le rayon parallèle fera la tangente de l'angle

BCA.
6°. En tout triangle reâiligne , deux côtés étant

donnés avec l'angle compris entre ces côtés , trou-

ver le troifieme côté. Suppofez le côté A C— 20 ,

le côté B C— 30 , & l'angle compris A C B = 1 10

degrés ; ouvrez l'inftrument jufqu'à ce que les deux

lignes des lignes faffent un angle égal à l'angle don*

né, c'eft-à-dire un angle de ï 10 degrés ; mettez les

côtés donnés du triangle depuis le centre de l'inftru-

ment fur chaque ligne des lignes ; l'étendue entre

leurs extrémités eft la longueur du côté A B cher-

ché.

7
0

. Les angles CA B Se A CB étant donnés avec

le côté C B , trouver la bafe A B. Prenez le côté CB
donné , & regardez-le comme le finus parallèle de

fon angle oppofé CA B ; & le finus parallèle de l'an-

gle A C B fera la longueur de la bafe A B.

8°. Les trois angles d'un triangle étant donnés

,

trouver la proportion de fes côtés. Prenez les finus

latéraux de ces différens angles , & mefurez-les fur

la ligne des lignes ; les nombres qui y répondront

donneront la proportion des côtés.

9
0

. Les trois côtés étant donnés , trouver l'angle

A C B. Mettez les côtés A C,CB
9
le long de la li-

gne des lignes depuis le centre, & placez le côté A
B à leurs extrémités ; l'ouverture de ces lignes fait

que l'inftrument eft ouvert de la grandeur de l'angle

ACB.
io°. L'hypothénufe A C (fig. 3.) d'un triangle

reûangle fphérique ABC donné
,
par exemple , de

43 d
, & l'angle CA B de 20 d

, trouver le côté C B.

La règle eft de faire cette proportion : comme le

rayon eft au finus de l'hypothénufe donnée — 43 d
,

ainfi le finus de l'angle donné — 2od , eft au finus de

la perpendiculaire C B. Prenez alors 20d avec votre

compas fur la ligne des finus depuis le centre , &
mettez cette étendue de 90 à 90 fur les deux jam-

bes de l'inftrument ; le finus parallèle de 43
e1 qui eft

l'hypothénufe donnée , étant mefuré depuis le centre

fur la ligne des finus , donnera 13
e1 30' pour le côté

cherché.

1 1°. La perpendiculaire B C & l'hypothénufe A
Tome III,

COU *m
C étant données , pour trouver îa bafe À Ë faites

cette proportion : comme le finus du complément de

la perpendiculaire B C eft 'au rayon , ainfi le finus

du complément de l'hypothénufe eft au finus du com-
plément de la bafe. C'eft pourquoi faites que le

rayon foit un finus parallèle de la perpendiculaire

donnée
,
par exemple , de j6 d 30' ; alors le finus pa-

rallèle du complément de l'hypothénufe, par exem-
ple , de 47

d
, étant mefuré fur îa ligne des finus

,

fera trouvé de 49
e1 25' ,

qui eft le complément de la

bafe cherchée ; Se par côriféqueht la bafe elle-même

fera de 40 e1 35'.

Ufagcs particuliers du compas de proportion en Géo~
mèlr'u , &c. i°. Pour faire Un polygone régulier dont
l'aire doit être d'une grandeur donnée quelconque

j

fuppofons que la figure cherchée foit un pentagone

dont Faire —i 2
5
piés ; tirez la racine quarrée de f de

125 que Fon trouvera =± 5 : faites un quarré dont le

côté ait
5
piés , & par la ligne des polygones , ainfi

qu'on l'a déjà prefcrit,faites le triangle ilbcele C GD
(Pl. Géomét. fig. 14. n. a.) , tel que CG étant lede-

mi-diametre d'un cercle , CD puifle être le côté d'un

pentagone régulier inferit à ce cercle , & abaiffez la

perpendiculaire G E ; alors continuant les lignes E
G, EC, faites E F égal au côté du quarré que vous
avez conftruit , & du point F tirez la ligne droite F
H parallèle à G C; alors une moyenne proportion-*

nelle entre GE&E F, fera égale à la moitié du côté

du polygone cherché ; en le doublant on aura donc
le côté entier. Le côté du pentagone étant ainfi dé-

terminé, on pourra décrire le pentagone lui-même 9

ainfi qu'on Fa preferit ci-deffus.

2
0

. Un cercle étant donné , trouver un quarré qui

lui foit égal. Divifez le diamètre en 14 parties éga-*

les, en vous fervant de la ligne des lignes, comme
on l'a dit; alors 12. 4 de ces parties trouvées par
la même ligne feront le côté du quarré cherché.

3
0

. Un quarré étant donné, pour trouver le dia-

mètre d'un cercle égal à ce quarré, divifez le côté

du quarré en 1 1 parties égales par le moyen de la

ligne des lignes , & continuez ce côté jufqu'à 12. 4
parties; ce fera le diamètre du cercle cherché.

4
0

. Pour trouver le côté d'un quarré égal à une
ellipfe dont les diamètres tranfverfes & conjugués

font donnés , trouvez une moyenne proportionnelle

entre le diamètre tranfverfe & le diamètre conju-
gué, divifez-la en 14 parties égales; ï i 7~ de ces

parties feront le côté du quarré cherché.

5

0
. Pour décrire une ellipfe dont les diamètres

ayent un rapport quelconque , & qui foit égale en
furface à un quarré donné

,
fuppofons que le rap-

port requis du diamètre tranfverfe au diamètre con-

jugué, foit égal au rapport de 2 à 1 ; divifez le côté

du quarré donné en 1 1 parties égales ; alors comme
2 eft 1 3 ainfi 11 X 14= 1 54 eft à un quatrième nom-
bre , dont le quarré eft le diamètre conjugué cher-

ché : puis comme 1 eft à 2 , ainfi le diamètre conju-

gué eft au diamètre tranfverfe. Préfentemcnt

,

6°. Pour décrire une ellipfe dont les diamètres

tranfverfe & conjugué font donnés
, fuppofons que

A B & E D {Planche des coniq. fig. 2/. ) foient les

diamètres donnés : prenez A C avec votre compas 9

donnez à l'inftrument une ouverture égale à cette

ligne, c'eft-à-dire ouvrez l'inftrument jufqu'à ce que
la diftance de 90 à 90 fur les lignes des finus, foit

égale à la ligne A C: alors la ligne A C peut être di-

vifée en ligne des finus , en prenant avec le compas

les étendues parallèles du finus de chaque degré fur1

les jambes de l'inftrument, & les mettant depuis le

centre C. La ligne ainfi divifée en finus (dans la figu-

re on peut fe contenter de la divifer de dix en dix)
9

de chacun de ces finus élevez des perpendiculaires

des deux côtés , alors trouvez de la manière fuivan-

te des points par lefquels Fellipiè doit paffer
; prenez



-entre les jambes de votre compas l'étendue du demi-
diamètre conjugué CE,& ouvrez Finftrument jufqu'à

ce que fon ouverture de 90 en 90 fur la ligne des finus

foit égale à cette étendue; prenez alors les finus paral-

lèles de chaque degré des lignes des finus du compas de

proponwn
9&c mettei-lts fur ces perpendiculaires tirées

par leurs complémens dans les lignes des finusA C;
par-là vous aurez deux points dans chaque perpen-
diculaire par lefquels l'ellipfe doit palier. Par exem-
ple , le compas de proportion reftant toujours le mê-
me

,
prenez avec le compas ordinaire la diftance de

§0 à 80 fur les lignes des finus , & mettant un pié de
ce compas au point 10 fur la ligne A C, avec l'autre

marquez les points a , m fur les perpendiculaires qui

paffent par ce point ; alors aêc m feront deux points

dans la perpendiculaire , par lefquels l'ellipfe doit

paffer. Si l'on joint tous les autres points trouves de

ia même manière , ils donneront la demi-ellipfe. D
A E. On conftruira l'autre moitié de la même ma-
nière.

Ufage du compas de proportion dans l'arpentage.

Etant donnée la pofition refpeclive de trois lieux

,

comme A
9
B ,C (Pl. d'Arpent, fig. 4. n. a.), c'eft-à-

dire étant donnés les trois angles ABC, BCA, &
CA B , & la diftance de chacun de ces endroits à
un quatrième point D pris entre eux, c'eft-à-dire

les diftances BD , D Ç , AD , étant données , trou-

ver les diftances refpectives des différens endroits A,
B y C , c'eft-à-dire déterminer les longueurs des cô-
tés A B y B C, A C. Ayant fait le triangle E F G
i.fig-> 4- n ' 3-) fembîable au triangle-^ B C, divifez

le côté E GcnH9 de telle forte que EH foit h H G,
comme AD eft à D C, ainfi qu'on l'a déjà prefcrit ;

& de la même manière E F doit être divifé en /;
tellement que El foit kl F, commeAD eûkJOB.
Alors continuant les côtésE G , E F , dites: comme
EH- HGettkHG, ainfiEH+HG cûkGK;
(k comme E 1-IFeûkIF, ainfi E 1+ IF eft à

FM : ces proportions fe trouvent aifément par la

ligne des parties égales fur le compas de proportion.

Cela fait, coupezH K &c /Maux points L
,
N

9 & de
ces points , comme centres , avec les diftances L H
&IN, décrivez deux cercles qui s'entrecoupent au
point O

,
auquel du fommet des angles E F G , tirez

les lignes droites E O ,FO , & O G, qui auront en-

tre elles la même proportion que les lignes A D, B
DyDC. Préfentement fi les lignes E 0,FO, &cG
O , font égales aux lignes données A D,B D , D C,

les diftances E F, FG
9
&cE G , feront les diftances

des lieux que l'on demande. Mais ÛE 0
9
O F,0 G,

font plus petites que AD , D B , D C, prolongez-

les jufqu'à ce que PO, O R , tk O Q , leur foient

égales : alors fi l'on joint les points P, Q, R , les dif-

tances P R y R Q y àtPQy feront les diftances des

lieux cherchés. Enfin H les lignes E O , O F , O G

,

font plus grandes que AD, DB , D C, retranchez-

en des parties qui foient égales aux lignes AD y B
D , D C, & joignez les points de fection par trois li-

gnes droites , les longueurs de ces trois lignes droi-

tes feront les diftances des trois endroits cherchés.

Remarquez que fi EH eft égal à HG ,011 E 1klF
9

les centres L&cN feront infiniment caftans de H Se

de /; c'eft-à-dire qu'aux pointsH Se I il doit y avoir

des perpendiculaires élevées fur les côtés E Ff FGy

au lieu de cercles, jufqu'à ce qu'elles s'entrecoupent :

mais fi E i/eft plus petit que H G , le centre L tom-

bera fur l'autre côté de la bafe prolongée ; & l'on

doit entendre la même chofe de E /& IF.

Le compas de proportion fert particulièrement à fa-

ciliter la projection, tant ortographique que ftéréo-

graphique. Voye^ Projection & Stéréo gra-
phie, (e)
Compas a coulisse ou Compas de réduc-

tion ; il confifte en deux branches {PI, de Géomét.

fig- 3-) ^ont les bouts de chacune font terminés pâf
des pointes d'acier* Ces branches font évidées dans
leur longueur pour admettre une boîte ou couliffe

9
que l'on puiffe faire glifTer à volonté dans toute l'é-

tendue de leur longueur ; au milieu de la couliffe ii

y a une vis qui fert à aflembler les branches , & à
les fixer au point où l'on veut.

Sur l'une des branches du compas , il y a des divi-

sons qui fervent à diviferles lignes dans un nombre
quelconque de parties égales

,
pour réduire des figu-

res , &c. fur l'autre , il y a des nombres pour inferire

toute forte de polygones réguliers dans un cercle
donné. L'ufage de la première branche eft aifé. Sup-
pofez

,
par exemple

,
qu'on veuille divifer une li-

gne droite en trois parties égales
; pouffez la couliffe

jufqu'à ce que la vis foit directement fur le nombre
3 ; & l'ayant fixée là

, prenez la longueur de la ligne
donnée avec les parties du compas les plus longues ;

la diftance entre les deux plus courtes , fera le tiers

de la ligne donnée. On peut de la même manière di-

vifer une ligne dans un nombre quelconque de par-
ties.

Ufage de la branche pour les polygones. SuppofeZ ,
par exemple

,
qu'on veuille inferire un pentagone

régulier dans un cercle ; pouffez la couliffe juiqu'à
ce que le milieu de la vis foit vis-à-vis de 5 , nom-
bre des côtés d'un pentagone

; prenez avec les jam-
bes du compas les plus courtes , le rayon du cercle

donné ; l'ouverture des pointes des jambes les plus
longues , fera le côté du pentagone qu'on vouloir,

inferire dans le cercle. On en iera de même pour
un polygone quelconque.

COMPAS DE RÉDUCTION avec les lignes du com-
pas deproportion. La conftrutlion de ce compas , quoi-

qu'un peu plus parfaite que celle du compas de réduc-

tion ordinaire, lui eft cependant fi fembîable, qu'-
elle n'a pas befoin d'une defeription particulière.

{Fig. 4. Pl. de Géométrie.
)
Voye^ plus haut l'article

Compas de proportion.
Sur la première face il y a la ligne des cordes »

marquées cordes
,
qui s'étend jufqu'à 60; 6c la ligne

des lignes
,
marquées lignes

,
qui eft divifée en cent

parties inégales , dont chaque dixième partie eft nu-
mérotée.

Sur l'autre face font tracées la ligne des iinus qui

va jufqu'à 90 e1

, & la ligne des tangentes jufqu'à 45
d
.

Sur le premier côté l'on trouve les tangentes depuis

45 jufqu'à 7i d
. 34' ; fur l'autre les fécantes

,
depuis

o d jufqu'à 70d 30'.

Manière defe fervir de ce comgas. i°. Pour divifer

une ligne dans un nombre quelconque de parties

égales, moindre que 100; divifez 100 par le nom-
bre des parties requifes ; faites avancer la couliffe

jufqu'à ce que la ligne
,
marquée fur la queue d'a-

ronde mobile , foit parvenue vis-à-vis le quotient fur

l'échelle des lignes : alors prenant toute la ligne en-

tre les pointes les plus éloignées du centre , l'ou , er-

ture des autres donnera la divifion cherchée. 2
0

. Une
lignedroite étant donnée,que l'on fuppofe divifée en
100 parties ;

pour prendre un nombre quelconque de
ces parties , avancez la ligne marquée fur la queue
d'aronde

,
jufqu'au nombre des parties requifes , Se

prenez la ligne entière avec les pointes du compas

les plus diftantes du centre , l'ouverture des deux
autres fera égale au nombre des parties demandées.

3
0

. Un rayon étant donné, trouver la corde de tout

arc au-deffous de 60 1
; amenez la ligne marquée fur

la queue d'aronde
,
jufqu'au degré que Ton demande

fur la ligne des cordes, & prenez le rayon entre les

pointes les plus éloignées du centre de la couliffe ,

l'ouverture des autres pointes donnera la corde cher-

chée
, pourvu que l'arc lost au-deffus de 29 e1

; car s'il

étoit au-deffous , la différence du rayon & de cette

ouverture feroit alors la corde cherchée. 4
0

. Si la
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corde d'un arc au-deffoùs de 6o d efl donnée , & qu**

on en cherche le' rayon ; faites avancer la ligne mar-
quée fur la queue d'aronde

-,
jufqu'au degré propofé

iur la ligne des cordes ; prenez enfuite la corde don-
née enîre les pointes les plus proches du centre

,

l'ouverture des autres pointes donnera le rayon
cherché.

5

0
. Un rayon étant donné , trouver le fmus

d'un arc quelconque ; amenez la ligne marquée fur

la queue d'aronde
,
jufqu'au degré de la ligne des fi-

nus dont on veut avoir le finus ; prenez le rayon en-

îre les pointes les plus éloignées du centre , l'ouver-

ture des autres donnera le finus cherché : mais fi le

finus cherché étoit au-delTous de 3o d
, alors la dif-

férence des ouvertures des pointes oppofées donner
roit le linus cherché. 6°. Un rayon étant donné,
trouver la tangente d'un arc quelconque au-deflous

de 71 d
, fi la tangente cherchée efl au-defîbus de i6 d

30' ; faites gliiTer la ligne de la queue d'aronde juf-

qu'au degré propofé fur la ligne des tangentes ; pre-

nez le rayon entre les pointes les plus disantes du
centre , l'ouverture des autres donnera la tangente

cherchée , fi la tangente requife efl au-defTus de i6 d

30': mais au-deflbus de 45
d

,
laligne de la coulhTe

doit être amenée jufqu'au nombre de degrés donnés
fur la ligne des tangentes ; alors en prenant le rayon
entre les pointes les plus diftantes du centre , l'ou-

verture des autres donnera la tangente , &c. (is)

Compas sphérique ou d'Épaisseur : on fefert

de cet infiniment pourprendre les diamètres
,
l'épaif-

feur , ou le calibre des corps ronds ou cylindriques
;

tels que des canons , des tuyaux , &c. Ces fortes de
compas confirment en quatre branches , affemblées en
un centre , dont deux font circulaires , & deux au-

tres plates , un peu recourbées par les bouts.
- Pour s'en fervir , on fait entrer une des pointes

plates dans le canon , & l'autre par-dehors ; lefquel-

les étant ferrées, les deux pointes oppofées mar-
quent l'épaifieur. Voye^ Calibre.

Il y a aufil des compasfphériques
,
qui ne différent

des compas communs, qu'en ce que leurs jambes
font recourbées pour prendre les diamètres des corps

ronds. Chambers. (is)

Compas elliptiques : ils fervent à décrire tou-

tes fortes d'ellipfes ou d'ovales. On en a imaginé de
différentes fortes , dont la conftruclion efi fondée fur

différentes propriétés de l'eliipfe. Par exemple foient

deux droites GG , G L, (fig. %, Geom.') égales cha-

cune à la moitié de la fomme , ou de la différence de
deux axes CB , CA, attachées l'une à l'autre par
leur extrémité commune G , enforte qu'elles puif-

lént fe mouvoir autour de ce point , comme les jam-
Jàes d'un compas autour de fa tête. Soit le point C
fixe au centre de l'eliipfe , & foit LB—CA , le point
B décrira l'eliipfe. Cette conflruction efl: démontrée
article 6^9 dès feci. coniq. de M. de l'Hôpital , & nous

y renvoyons le leûeur. Au refte , cette efpece de
compas, ainfi que tous les autres femblables , efi af-

fez peu commode par toutes fortes de raifons.

Ceux qui ont befoin de décrire fouvent des el-

îipfes & autres fetlions coniques , dit M. le marquis
de l'Hôpital, préfèrent la méthode de les décrire pat
plufieurs points ; parce que les méthodes de les dé-

crire par des mouvemens continus font fautives , &
peu exaûes dans la pratique. (O)
Compas azimuthal;cc compas revient au

compas de variation , & diffère du compas de mer
ordinaire de plufieurs manières , en voici la deferip-

tion. Sur la boîte qui contient la rofe efl: adapté un
large cercle A B (Plan, de la Navigat.fig. dont
une moitié efl divifée en cjod , & fubdivifée diago-
nalement en minutes. Sur le cercle AB efl pofé un
index b c mobile autour du centre ou point b

, ayant
tine pinnule b a élevée perpendiculairement , Se mo-
bile fur une charnière. Une foie fort fine a e va du
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milieu de l'index au haut de la pinnule

, pour for*
mer une ombre fur la ligne du milieu de l'index. En-
fin le cercle A B efl traverfé à angles droits par deux
fils

,
des extrémités defquels quatre lignes font tirées

dans Vintérieur de la boîte ; & fur la rofe , il y a pa*
reillement quatre lignes tirées à angles droits. La boî-
te ronde , fa rofe , le cercle gradué , & l'index; tout
cela efl fufpendu fur deux cercles de laiton BB &
ces cercles font ajuflés dans la boîte quarrée c c!

Ufage du compas aiimuthal pour trouver ra{imwh
du Soleil, ou plutôtfou amplitude magnétique , pouf
en déduire enfuite la variation du compas. Si l'on veut •

par exemple , obferver l'amplitude orientale du So*
leil , ou fon azimuth , on fera parvenir le centre de
l'index b c fur la pointe ouefl de la rofe ; de forte que
les quatre lignes de l'extrémité de la rofe

, répondent
aux quatre autres qui font dans l'intérieur de la boî-
te. Si au contraire on veut obferver l'amplitude oc-
cidentale , ou l'azimuth après midi , on tournera le
centre de l'index directement au-defTus de la pointe
& de la rofe. Ceci étant fait, on tournera l'index
b c jufqu'à ce que l'ombre du fil ae tombe pofitive-
ment fur la fente deja pinnule, & le long de la li-

gne du milieu de l'index : alors fon bord intérieur
marquera fur le cercle le degré & la minute de l'am-
plitude du Soleil, prife ou du côté du nord, ou du
côté du fud.

Mais l'on remarquera que fi le compas étant âinfî
placé , l'azimuth du Soleil fe trouve à moins de 45*
du fud , l'index ne marquera plus

, paflant alors au-
delà des divifions du limbe : en ce cas , on tournera
le compas d'un quart de tour, c'efl-à-dire qu'on fera
répondre le centre de l'index à la pointe nord ou fud
de la rofe, félon l'afpeft du Soleil; alors le bord de
l'index marquera le degré de l'azimuth magnétique
du Soleil , en comptant du nord comme ci-devant;
Voye^ Amplitude,

L'amplitude magnétique étant une fois trouvée ;
on déterminera la variation de l'aiguille aimantée de
cette façon. Exemple.

Etant en mer , le 1 5 Mai 1 7 1 5 , à 4 5
d de latitude

nord , les tables me donnent la latitude du Soleil de
I9 d au nord, & fon amplitude orientale de 27 d

25',
nord , & je trouve par le compas aiimuthal l'amplitu-
de orientale du Soleil entre 62 & 63-1, en comptant
depuis le nord vers l'efl, c'efl-à-dire entre 27d &
28 d

, en comptant de l'efl vers le nord ; partant l'am-
plitude magnétique étant égale à la vraie amplitude
l'aiguille n'aura point de variation.

Mais fi l'amplitude orientale que donne le compas
s'étoit trouvée entre 52d & 53

d
, en comptant tou-

jours du nord vers l'efl, on auroit eu en comptant
de l'efl vers le nord, l'amplitude magnétique entre

37
d & 38 e1

, plus grande de io d que la vraie ampli-
tude ; ce qui donne la variation de iod au nord-efl*

Si l'amplitude orientale trouvée par l'infiniment
efl moindre que la vraie amplitude , leur différence
donnera la variation occidentale.

Si k vraie amplitude orientale efl méridionale
de même que l'amplitude donnée par l'inffrument,
& que celle-ci foit la plus grande, la variation fera
au nord-ouefl , & vice verfa.

Ce que l'on a dit de l'amplitude nord-efl , efl le
même pour l'amplitude fud-oueff : comme ce que
l'on a dit pour l'amplitude fud-eft , efl vrai de l'am-
plitude nord-ouefl. Voye^ Amplitude.

Enfin fi on trouve les amplitudes de différentes

dénominations , comme par exemple la vraie am-
plitude de 6 d nord , & l'amplitude magnétique de
5 Ind , la variation qui dans ce cas-là efl nord-efl

,

fera égale à la fomme des amplitudes vraies & ma-
gnétiques. On doit entendre la même chofe des am-
plitudes occidentales.

On peut trouver de même la variation par les



azimuths -, mais il faut alors que la dëclînaïfon. du
Soleil , la hauteur , & la latitude du lieu foient don-

nées, pour trouver l'azimuth. ^oy. Azimuth. (2H)

Compas de variation, voy^ Compas azi-

muthal & Variation.
Compas de mer

,
voye^ Boussole.

Compas d'àppareilleur , eft. un infiniment de

fer compofé de deux branchesA B ,AD (Jig. 8 de La

Coupe, des pierres) unies enfemble au pointA ; aux ex-

trémités B & D il y a deux pointes B C, D E ; la

brancheA B, qui eft la branche femelle , eft fendue

pour recevoir la branche mâle AD. La rivure de ce

compas doit être affez ferrée ,
pour que l'ayant mis

dans une certaine ouverture , il ne s'en ôte pas faci-

ment. Les branches doivent être droites , afin que

dans l'occurrence il puifTe fervir de fauterelle. {D)
COMPAS D'ÉPAISSEUR , à Vufage des Arquebu*

Jiers ; ce compas a la tête faite comme les compas or-

dinaires , & a les deux branches recourbées en -de-

dans au lieu d'être droites , & fert aux Arquebufiers

pour mefurer l'épaifleur de quelque ehofe.

COMPAS A LUNETTE, à Fitfage des Arquebufiers ;

ce compas eft fait comme un 8, eft arrêté au milieu

avec un clou rivé, & s'ouvre des deux côtés. Il fert

aux Arquebufiers pour mefurer & compafTer des

chofes rondes , comme des chevilles , des vis , &c.

COMPAS A POINTE, à Vufage des Arquebufiers;

ce compas eft de fer , n'a rien de particulier , & ref-

femble au compas des Serruriers , &c. Les Arquebu-

_ fiers s'en fervent à différens ufages.

COMPAS A TÊTE , à Vufage des Arquebufiers ; ce

compas eft de fer, a la tête faite comme les petits

compas ordinaires , & a une branche pointue ; l'au-

tre pointe eft beaucoup plus grofTe par en -bas , &
faite comme une fraife unie. Les Arquebufiers s'en

fervent pour mefurer une pièce qui eft percée, en

pofant la pointe à fraife dans le trou , & pofant la

branche pointue où ils veulent.

COMPAS A RESSORT , à Vufage des Arquebufiers ;

c'eft une bande de fer plate qui eft reployée par le

milieu , & forme une tête ronde 6k: large. Les bran-

ches de ce compas font un peu larges , & fmiffent en

pointe comme un compas ordinaire : ces deux bran-

ches font percées par le milieu , & traverfées d'une

vis qui eft arrêtée à demeure à une des branches ;

cette vis fe ferre avec un écrou à oreille, & fait fer-

mer & ouvrir les branches de fer du compas félon le

befoin. Les Arquebufiers s'en fervent à différens ufa-

ges.

Compas a quart de cercle , à Vufage des

Bijoutiers , eft un compas garni d'un quart de cercle

fixe dans l'une des branches du compas , & qui coule

dans l'autre , & y eft retenu par une vis pour fixer

le compas au point où l'on veut le mettre. Ses deux

pointes font poftiches , & font retenues dans le corps

du compas chacune par une vis.

Les Bijoutiers appellent aufïi compas , un infini-

ment avec lequel ils mefurent les pièces lorfqu'ils

les taillent.

COMPAS , (grand ) à Vufage des Charrons ; ce font

deux morceaux de fer plats de la longueur de deux

ou trois piés , enchâiTés par en-haut, & arrêtés avec

un clou rivé , Se par en-bas les pointes de ces branches

font arrondies & pointues. Cela fert aux Charrons

pour égalifer, compafTer, & arrondir leurs ouvra-

ges.

COMPAS ,
(petit) à Vufage des Charrons ; ce com-

pas eft fait comme le grand , & fert aux Charrons

pour les mêmes ufages ,
excepté qu'il eft plus petit.

COMPAS , à Vufage des Charpentiers ; il eft ordi-

naire : ces ouvriers s'en fervent à prendre de peti-

tes mefures pour tracer leurs ouvrages.

Compas a cylindre, eft un compas par le

moyen duquel on peut connoître les plus petites dif-

férences des diamètres d'un cylindre fait fur le tout»

& qui l'empêchent d'être un cylindre parfait.

Ce compas eft compofé d'une fourchette ABCD
de fer ou de cuivre, de grandeur proportionnée au
diamètre du cylindre que l'on veut vérifier. Aux ex-

trémités A & B de cette fourchette , font articulées

par ginglime ou charnière , des branches de même
matière A G , B F, à peu-près égales au rayon de la

bafe du cylindre. A l'extrémité D de la partie CD ,

eft affemblée une femblable branche DE
,
qui a une

vis E ; la tête de cette vis eft une des pointes du com-

pas^ l'autre pointe étant l'extrémité a du levier oeai

toutes ces branches font affermies & fixées dans les

jointures par les vis A , B , D. Les extrémités G &
.F des deux branches fupérieures, traverfent une pla-

tine de laiton G Fmn; fur cette platine
,
qui eft re-

préfentée féparément dans la figures font fixés deux
leviers & deux refforts. Le premier levier ^eo, &c

qui eft courbé en S , eft traverfé en e par une vis qui

l'affujettit fur la platine , enforte toutefois qu'il peut

fe mouvoir autour de cette vis ; l'extrémité a eft con-

tinuellement pouffée en en-haut par le reffort x, &
par conféquent l'extrémité a du même levier tend

toujours à defeendre. L'extrémité o de ce premier le-

vier s'applique contre le fécond r s
,
lequel fait char-

nière au point r par le moyen d'une vis dont fon deuil

eft traverfé & qui lui fert de centre. Le petit reffort

,

lequel doit être très-foible , fert feulement à tenir ce

fécond levier qu'on appelle index, appliqué fur la

croffe o du premier. On le fait très -flexible ,
pour

qu'il puiffe céder facilement à l'aéfion du grand ref*

fort AT, qui relevé les deux leviers par le moyen l'un

de l'autre.

Vers la pointe s de l'index eft un arc de cercle

/ u , divifé en degrés , minutes ou autres parties quel-

conques , fur lefquelies l'index marque des quanti-

tés proportionnelles aux plus petites inégalités.

Pour faire ufage de ce compas , il faut appliquer

une règle bien droite / H parallèlement à l'axe du
cylindre,& l'affermir en cette fituation. On prendra

enfuite le compas par la poignée C , & on l'applique-

ra fur la règle enlorte que les deux vis K L portent

deflus : on inclinera enfuite la branche D E ; il faut

que la pointe de la vis F, foit très-polie & non
tout-à-fait aiguë pour qu'elle ne puiffe rayer le cy-

lindre : on arrêtera la branche en cette fituation

en ferrant la vis D; on fera la même opération aux

branches A G, B E, que l'on fléchira jufqu'à ce que

la pointe a du levier oea touche lur le cylindre;cette

pointe doit être polie comme celle de la vis E; la

platine GFmnàoix. être perpendiculaire à la furface

du cylindre , & la ligne qui joint les pointes E a doit

être un diamètre de ce même cylindie. Pour remplir

cette dernière indication , on le fert des vis K L, dont

les pointes font polies comme celle de la vis E , au

moyen defquelies on approche ou éloigne le compas

pour faire rencontrer les pointes E a fur la plus gran-

de largeur du cylindre que l'on veut vérifier : on tour-

ne enfuite la vis F jufqu'à ce que la pointe s de l'in-

dex rs réponde vis-à-vis de la fleur-de-lys qui par-

tage en deux également l'arc de cercle tu, ce quife

fait en tournant cette vis , fi la pointe de l'index eft

dans la partie inférieure u , & en la détournant fi

elle répond dans la partie fupérieure t. On obferve-

ra que pour ne point forcer le reffort x , le compas

doit être en équilibre fur la réglé aux points où les

vis K L y font appliquées , ce qu'il eft facile de faire

en augmentant ou diminuant la pefanteur de la poi-

gnée C , que pour cette raifon on doit faire creufe

afin de la remplir de grenailles de plomb autant qu'il

eft néceffaire. On fera enfuite glifïèr toute cette ma-

chine doucement le long de la règle IH, obfervant

que les pointes des vis XL foient toûjours appliquées

fur la furface du cylindre, Pendant cette opération
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fi l'index rs a toujours marqué le même point fur

l'arc de cercle tu, on peut être afiïiré d'avoir un cy-

lindre parfait: mais fi au contraire il a parcouru plu-

fieurs divifions de cet arc de cercle , on eft affiné

qu'il n'eft pas d'un même diamètre dans toute fa lon-

gueur ; car s'il fe préfente entre les pointes E a un
diamètre moindre que celui fur lequel eft appliqué

en commençant , le compas , la force du reffort x qui

doit être allez grande , fera lever l'extrémité o du le-

vier oea, & baiffer l'extrémité a jufqu'à ce qu'elle

touche la furface du cylindre : mais à caufe que le

compas eft en équilibre fur les vis KL, le relïbrt x
continuera d'agir fur le levier oea , qui devient en

cet inftant du fécond genre, puifqu'il trouve un point

d'appui immobile en la furface du cylindre où il vient

de s'appliquer. Ainfi l'effet de l'adtion du rellbrt x
parfera au point e aufîi-bien que la platine GFmn,
jufqu'à ce que la pointe de la vis E venant à toucher

la furface du cylindre , mette un terme à ce mouve-
ment. En cet état l'extrémité o fera plus élevée qu'-

elle n'étoit auparavant , mais elle n'aura pas pu s'é-

lever fans élever d'une pareille quantité le point du

levier rs contre lequel elle s'applique ; mais cette ac-

tion, à caufe que le levier rs eft fixé au point r, fera

îranfmife entièrement à l'autre extrémité/qui s'élè-

vera vers t. Le contraire arrivera fi un plus grand

diamètre vient à fe préfenter entre les pointes Fa
du compas; car il fera élever la dernière a & bailTer

l'autre extrémité o , contre laquelle le reffort x fera

appliquer le levier rs, dont l'extrémité s defcendra

au-deflbus de la fleur de lys dans la partie de l'arc

de cercle s u.

Pour avoir à préfent le rapport de l'efpace par-

couru pat l'extrémité S de l'index , à la différence

des diamètres qui ont palfé entre les pointes du com-

pas , il faut remarquer que la marche de la pointe a

eft double de la différence des rayons , & par con-

féquent que celle de l'extrémité o eft égale à celle

de la pointe a multipliée par le rapport des parties

os.ea du levier. On a donc o= axoe . ea: mais le

mouvement de la pointe S de l'index
,
qui eft un le-

vier du fécond genre , eft égal à celui du point o multi-

plié parle rapport de rs à ro^-on a donc S=zoXrs , ro;

& en fubftituant dans cette dernière équation la va-

leur de o prife de la première , on aura le mouve-
ment de l'extrémité S de l'index ( en nommant le

rapport oe . e a =.f& le rapport rs . r o=. ^exprimé
en parties multiples de a) en cette équationfi— a/g,

qui eft une quantité conlidérable par rapport aux
différences des diamètres du cylindre. Vcfy&i_ Vexpli-
cation des Planches d'Arts.

Compas à l'ufage des Fondeurs de cloches, eft une
règle de bois terminée d'un bout par un talon du cro-

chet , dans lequel on fait entrer un des bords de la

cloche ,
pendant que l'on frotte l'autre bout de la

règle
,
qui eft divifée en piés & pouces , contre le

bord de la cloche diamétralement oppofé. Le point

îe plus éloigné du talon où la cloche atteint eft fon

vrai diamètre. Voye?^ Cloche.

Compas de construction à l'ufage des Fon-

deurs de cloches, eft un arbre de fer qui a deux bras

qui retiennent la planche fur laquelle eft. tracé le

profil ou échantillon de la cloche
, laquelle fert à for-

mer le noyau , le modèle , la chape en faifant tour-

ner cette planche autour de l'axe
,
qui roule en-bas

par un pivot fur une crapaudine de fer, & en-haut

par un tourillon dans un colet de même métal. Voye{

lafigure 3 . Fl. de la Fonderie des cloches , & Yarticle

Fonte des Cloches.
Compas à l'ufage des Cordonniers ; ils s'en fer-

vent pour prendre les mefures. Il eft compofé de

deux eoulilfes qui vont l'une dans l'autre , de forte

que les deux femblent n'en faire qu'une ; au bout
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d'une eft un talon fixe , & au bout de l'autre eft un
talon pareil & aufti fixe fur fa branche , de forte
qu'en tirant une de ces branches le talon qui y eft:

fixé la fuit & s'écarte de l'autre talon , & laifTe uii

efpace entre les deux qui eft la mefure du pié. La
couliffe mobile eft marquée par parties égales numé-
rotées , enforte que l'ouvrier puilfe retrouver chez
lui le même intervalle entre les deux talons

, pour
choifir une forme de même grandeur que le pié de
celui pour qui on fait la chaulfure. Foye{ la Planche
du Cordonnier. (/9 )

Compas à l'ufage des Écrivains , c'eft un compas
ordinaire dont ils fe fervent pour mefurer la hauteur
ou longueur des lignes , des figures qui renferment
les différens objets d'un état, d'un bordereau, d'un
compte , & pour fixer l'endroit où l'on doit tracer

chaque figure , afin d'obferver l'ordre &c la pro-
portion.

Compas à l'ufage des Épinglhrs. Ces ouvriers

s'en fervent pour tracer la lame d'étain dont ils fe

propofent de faire des plaques. Voye^ Epinglier.
Compas à l'ufage des Ferblantiers ; il eft de fer,

& eft fait comme tout autre compas. Il fert aux Fer-

blantiers pour mefurer
,
compalfer

,
marquer des

ronds & des demi-cercles , félon le befoin , fur les

feuilles de fer-blanc qu'ils employent.

Compas COURBE à l'ufage des Guainiers : il eft:

fait par en-haut comme le compas droit , &c a les deux
branches par en-bas recourbées en-dedans ; il fert

aux Guainiers pour compafler le diamètre des mou-
les de leurs ouvrages.

Compas DROIT à l'ufage des Guainiers. Ce com-
pas n'a rien de particulier ; il eft de fer, & fert aux
Guainiers pour mefurer leurs ouvrages.

Compas , en Horlogerie ; voye^ l'explication des

Planches de cet Art. Il y en a de deux efpeces : le pre-

mier A ne diffère des compas ordinaires que par fon
arc A qui fert à lui donner plus de folidité : cet arc

a encore un autre avantage , c'eft qu'on peut à vo-
lonté le fixer à la jambeN en ferrant la vis & par-

là , au moyen de l'écrou D, faire parcourir aux poin-

tes du compas des diftances très -petites ; parce que
cet écrou tournant dans la jambe M, mais fans au-

cun mouvement progreffif , il fait avancer ou recu-
ler la vis F qui fait partie de l'arc, & par conféquent
augmente ou diminue la diftance entre les deux poin-

tes. La plaque Q eft divifée en une efpece de petit

cadran, de façon qu'au moyen d'un index qui eft fur

l'écrou , on peut eftimer en degrés de combien on
l'a tournée. Les vis S S fervent comme aux autres

pour ferrer les pointes PP du compas, dont on chan-

ge à volonté.

Les Faifeurs d'inftrumens de mathématiques & les

Horlogers s'en fervent beaucoup , fur-tout ceux qui
travaillent en pendule : ce compas en général eft un
des meilleurs.

Le compas B d'acier trempé , eft plus en ufag@
parmi les Horlogers en petit ou qui travaillent en
montres : ils l'appellent ordinairement compas d'An-
gleterre ou compas à rejfort. La partie B doit êtr©
grande autant qu'il eft pofiible

, pour que le reffort

en foit plus liant : la feule infpedion de la figure fait

voir comme on s'en fert. (7")

Compas d'épaisseur ou Huit de chiffre;
yoyei l'explication des figures d'Horlogerie, eft un
compas qui fert à prendre des grandeurs , des épaif-

feurs , &c. On s'en fert dans la pratique de piufieurs

arts , comme dans l'Orfèvrerie ,
l'Horlogerie , &c»

Les Horlogers s'en fervent beaucoup pour prendre

lepaiffeur de certaines parties courbées , comme de
la cuvette d'une boite de montre , de la virole d'un

barillet , &c. Sa perfection confifte dans la grande

égalité des diftances CE
7
C B, C F, G G qui doivent,

être précifément les mêmes , fans quoi on prend de
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-fauffes épaiffeurs , le compas ne s'ouvrâfft pas éga-

lement des deux côtés.

K HD eft une pièce qu'on ajufle quelquefois

[fur un de ces compas, pour mettre des balanciers ou
des roues droites : cette pièce eft mobile en K. & en
H, de façon qu'on peut approcher fon extrémité

D fort près du bord du balancier monté dans le com-

pas, au moyen de deux petits trous qu'on perce dans

chacune des parties B & E ; par-là on voit fi en
tournant fur fon axe , tous les points de fon bord

font toujours également diftans de D, & par confé-

quent fi le balancier eft droit. Ce compas fert encore

pour mettre des balanciers de pefanteur. (T)
COMPAS AU tiers, V. encore ïexpl.desfig. d'Hor-

log. eft un outil dont fe fervent les Horlogers pour

avoir tout d'un coup le tiers d'une grandeur. Cet
infiniment eft compofé de deux branches AB,AB,
mobiles fur un centre C comme le calibre à prendre

les hauteurs ou maître à danfer ; la feule différence

,

c'eft qu'au lieu que les parties AC, CB foient d'égale

longueur comme dans ce calibre, elles font dans le

rapport de 3 à 1, c'eft-à-dire que -S C eft trois fois

plus long qu'^ C.

Cet infiniment fert particulièrement à prendre la

groffeur de l'arbre du barillet , dont le diamètre doit

être le tiers du diamètre interne du barillet. Il fert

aufîi pour la rofette
, que l'on fait aufTi un tiers plus

petite , ou à-peu-près , que le râteau. (T)
Compas à l'ufage des Menuifîers , il n'a rien de

particulier ; ces ouvriers s'en fervent pour prendre

des mefures.

Compas d'Épaisseur , à l'ufage des Orfèvres en

grojferie; il eft compofé de deux branches retenues

enfemble vers le milieu par une charnière ; à une de

leurs extrémités elles forment un cercle parfait , & à

l'autre la moitié d'un quarré. C'eft au plus ou moins
d'éloignement de ces branches

, que l'on connoît

l'égalité ou la différence d'épaiffeur, en plaçant le

compas fur plufieurs endroits de l'ouvrage fuccefïi-

vement.

Compas à l'ufage des Facteurs d'orgue; il eft re-

préfenté fig. 61 . Planche, d'orgue , & ils s'en fervent

pour couper la partie arrondie des bouches ovales

des tuyaux de montre. Voye^ Bouche ovale. Ce
compas eft compofé de deux équerres b cg, a de.

La première équerre eft compofée d'une poignée
a , d'une noix K, par l'ouverture de laquelle paffe

la verge b c de l'autre équerre qui peut y être fixée

par la visK, d'une autre noix d, dans laquelle la

verge d e eft rivée , & d'une pointe conique fqu'on
place au centre des arcs que l'on veut décrire avec
l'autre pointe g. L'autre équerre eft compofée de la

verge b c & de la branche ch. c eft une noix dans
laquelle la verge b c eft rivée ; h eft une noix dans

laquelle paffe la verge d e de l'autre équerre qui y
peut être fixée par la vis h , enforte que lorfque les

deux vis k & h font defferrées , on peut approcher
pu éloigner à volonté le montant c h du montant ad.
i eft une boîte dans laquelle on met la pointe tran-

chante g.

Pour fe fervir de cet outil , la pointe / fixée au
centre de l'arc que l'on veut couper fur la table d'é-

tain ou de plomb étendue fur l'établi, la diftancefg
entre les pointes égales au rayon des arcs que l'on

veut couper, on appuie le creux de la main fur la

poignée a pour faire entrer la pointe/dans le centre

de l'arc que l'on veut couper : on conduit de l'autre

main la pointe g , qui eft tranchante , fur la table de
plomb ou d'étain que l'on coupe par ce moyen.
COMPAS à l'ufage des Peintres, Dejjinateurs, &c.

Il doit être pointu , ferme, & fes pointes d'acier très-

délicates : on s'en fert peu , mais il en faut avoir un
pour le befoin.

Compas cambré à ature , à l'ufage des Re-

C O
Meurs Dateurs; ils s'en fervent pour coucher l'or fur
les tranches ; il doit être de fer ; il a à la tête un clou
rivé deffus & deffous à 3 pouces de la tête ; les bran-
ches de 6 pouces de long , tels qu'on les voit Pl. II.

fig. B de la Relieure; il eft cambré dans fes deux bran-
ches pour avoir plus aifement moyen de s'en fervir

dans les gouttières , dans les bouts des livres ; c'eft

ce qu'on appelle ature.

Les Relieurs-Doreurs fe fervent aufîi d'un compas
ordinaire en cuivre

,
pour mefurer la place où ils ont

à mettre de l'or , & n'en couper qu'à proportion.
Voye^ Dorer.
Compas courbé & brisé à l'ufage des Sculp-

teurs; ils s'en fervent pour mefurer les groffeurs des
corps ronds

, parce qu'il embraffe les parties , ce que
ne peuvent pas faire ceux à jambes droites.

Les Graveurs s'en fervent aufîi pour trouver le

véritable endroit d'une planche qu'ils veulent re-

pouffer & graver. Voye^ Gravure ou Burin.
COMPAS DE FORGE , à l'ufage des Serruriers & au-

tres ouvriers ; c'eft un grand compas ordinaire dont on
ufe pour prendre les longueurs fur le fer chaud.

Les Serruriers en ont d'autres de différentes gran*
deurs

, qu'ils appellent compas d'établi.

Compas d'Épaisseur , à l'ufage des Serruriers;

c'eft un compas dont les branches font courbes , &
qui fert à l'ufage indiqué par fon nom.
COMPAS DROIT ET COURBE , à Vufage des ou-

vriers qui travaillent en pierres de rapport, & en tablet-

terie ; voyez la Planche de Marqueterie enpierres de rap-

port.

Compas , à Vufage des Tonneliers , eft un infini-

ment dont ils fe fervent pour former & marquer les

douves des fonds de leurs futailles en figure fphéri-

que. Cet infiniment eft fait d'un feul jet de bois pliant,

mais élaftique , dont les deux bouts fervent de bran-
ches à rinftrument, &font garnis chacun d'une poin-
te & d'une virole de fer : ces deux branches peuvent
s'approcher & s'éloigner au moyen d'un are de bois

à vis qui les traverfe.

Les Tonneliers ont aufïï parmi les outils de leur

métier , des compas ordinaires qui fo.nt de fer , &
dont les branches n'ont pas plus de huit pouces de
longueur.

Compas , à Vufage des Vergetiers , eft une efpece
de mefure marquée de points , à chaque bout de la-

quelle eft en travers d'un côté feulement , un mor-
ceau de bois travaillé , haut d'environ un pouce
& demi

, pour retenir le pié fur la mefure. Les Cor-
donniers &'en fervent pour mefurer la longueur du
pié de ceux qu'ils ont à chauffer.

Outre les compas dont nous venons de faire men-
tion , il y en a un grand nombre d'autres à l'ufage

des différens ouvriers. Ces compas feront décrits aux
articles où nous ferons le détail des ouvrages

,
quand

ils en vaudront la peine. Il n'y a prefque point d'ar-

tifte qui n'ait fon compas.

COMPASSER , v. a£l. c'eft prendre des mefures

avec le compas. Voye^ Compas.
COMPASSION , T. f. ( Morale. ) affliftion qu'on

éprouve à la vue , au récit , ou au fouvenir des

maux de quelqu'un. C'eft un fentiment auquel on
fe livre, avec une forte de plaifir :

Non quia vexari quemquam ejljucunda voluptas ,

Sed quibus ipfe malis careas , quia cernerefuave ejl.

Le plaifir qu'on y éprouve vient encore du témoi-

gnage qu'on fe rend à foi-même qu'on a de l'huma-

nité.

Plus on a été ma lheureux
,
plus on eft fufceptible

de compaffîon. Non ignara mali , &c. Non-feulement

on ne fe refufe point à ce fentiment , on cherche

même quelquefois les occafions de l'exciter ; c'eft

pour cela, & non par un fentiment barbare, que le

peuple,

I
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peuple Court aux exécutions des criminels. ((?)

COMPATIBILITÉ , f. f. {Jurifpr.) efl la faculté

«qu'une même perfoniie a de pofféder en même tenis

plufieurs bénéfices ou offices , ou un bénéfice & un

office. Les bénéfices & offices entre lefquels il n'y a

point d'incompatibilité prononcée par aucune loi ;

font de droit compatibles. Il y en a d'autres qui le de-

viennent au moyen d'une difpeilfe, laquelle pour

les bénéfices s'obtient en cour de Rome. A l'égard

des offices , on obtient à cet effet en chancellerie des

lettres ,
qu'on appelle lettres de compatibilité. Voyez

ffi-après COMPATIBLE & INCOMPATIBLE. (A)

COMPATIBLE , adj. (Jurifpr.) fe dit des bénéfi-

ces & des charges qui peuvent être poffédés ehferri-

blé pair une même perfoniie fans difpeilfe. Tous les

bénéfices & offices , entre lefqtièls il n'y a point d*iii-

compatibilité prononcée par la loi, font compatibles :

ainfi un bénéfice fimple efl compatible avec un autre

de même nature, pourvu qu'il ne foit pasfub eodem

tecio. L'office de fecrétaire du roi efl compatible avec

celui de confeiller de cour fouveraine , & avec plu-

fieurs autres "emplois , &c. Voye^ ci-devant Compa-
tibilité , & ci-âpres INCOMPATIBLE. (A)

* COMPENDIUM, f. m. (Philofl ) terme à IV
fage des écoles de Philofophiè ; il défigne un abrégé

des principales matières contenues dans la Logique.

On commence par-là, afin de faciliter l'étude même
de la Logique, aux écoliers qui s'infiruifent dans cet

'abrégé des mots qui font le pliis en tifage dans cette

partie de la Philofophiè , & qu'on y exerce à la ma-
nière de raifonner fyllogiflique fur plufieurs quef-

tions qui pourroient être mieux choifles & plus in-

téreffantes. Foye^ Collège.

COMPENSATION, (Jurifprkd.) efl la confufiOri

qui fe fait d'une dette mobiliaire liquide , avec une

autre dette de même nature. Elle tient lieu de paye-

ment ; ou fi l'on veut, c'efl un payement réciproque,

mais fictif& fans bottrfe délier de part ni d'autre.

La compenfation efl fondée fur l'équité naturelle,

& elle a pour objet d'éviter un circuit inutile
,
qtti

auroit lieu fi un débiteur étoit obligé de payer à fon

Créancier la même fomme qu'il efl en état de lui de-

mander ; H y auroit même dans ce cas une efpece de

dol à demander le payement d'une fomme qu'il fau-

drait à l'inflant rendre à la même perfonne.

L'exception tirée de la compenfation efl admife en

pays coûtumier, auffi bien qu'en pays de droit écrit ;

& c'eft un moyen de droit que l'on peut oppofer en

tout état de caufe , & fans qu'il foit befoin pour cet

effet de lettres de chancellerie.

Il n'eft pas non plus néceffaire que les deux det-

tes foient égales ; la compenfation ne laifTe pas d'à-

voir lieu jufqu'à dûe concurrence ; & le créancier

-auquel étoit dûe la fomme la plus forte , ne peut ré-

péter que l'excédent qui refle dû après la compenfa-

tion faite.

C'efl une maxime fondamentale de cette matière

,

que la compenfation n'a lieu que de liquide à liquide

,

c'eft -à- dire qu'il faut que les deux dettes que l'on

veut compenser foient toutes deux certaines
,
liqui-

des , & non litigieufes ;
qu'elles foient l'une & l'au-

tre exigibles au tems où l'on prétend que la compen-

fation doit avoir lieu, & qu'elles ne puiffent point

être annullées ou éteintes par quelque exception pe-

remptoire , telle que la prefeription.

Le ceffionnaire efl fujet à la compenfation , de mê-

me que l'auroit été fon cédant : mais il ne peut pas

obliger de compenfer une dette exigible , telle qu'u-

ne obligation , contre une dette non exigible , telle

que le principal d'une rente foncière ou conflituée.

De même, une dette dont le terme efl incertain

ou n'eft pas encore échû , ne peut être compenfée

liyec une dette pure & fimple & actuellement exigi-

Tomê III»
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bîe ; une dette portant intérêt ne peut être compen-
fée avec une autre qui n'en porte point , à moins
que les intérêts ne foient comptés jufqu'au jour de la

compenfation. Pareillement ce qui efl dû en vertit

d'Une fentènee dont il y â appel , ne peut être com-
penfé contre une dette dûe par obligation ou jugeJ

ment qui ne font point attaqués;

Il y a encore plufieurs autres cas dû la compenfa-

tion n'a pas lieu > quoique les deux dettes foient li-

quides de part & d'autre.

Par exemple
b
on ne peut obliger de compenfer1

une chofe fongible avec un corps certain & déter-

miné ; ni une chofe fongible d'une certaine efpece j

contre Une autre chofe fongible d'une efpece difFé-

rente , Comme du blé contre du vin ; mais quand ces

chofes font eflimées de part & d'autre > la compenfa-

tion a lieu pour l'eflimation.

La compenfation n'a lieU qu'entre pèrformes qtiî

ont de leur chef la double qualité de créancier &
de débiteur; de forte qu'un tuteur qui demande cet

qui efl dû à fon mineur , ou un mandataire qui agit

pour fon commettant , ne font pas obligés de com-*

penfer ce qui leur efl dû perfonnellement avec la

dette de celui pour lequel ils flipulent.

On ne peut pas non plus bppofef la compenfation

en matière de dépôt <, foit volontaire ou néceffaire ^

ni en matière de commodat ; parce que ce feroit

manquer de bonne foi que d'ufer dans ces cas d'u-

ne telle exception*

Elle n'a pas lieu non plus contre les droits du Roi,1

parce que ces droits font privilégiés.

De même en matière de retrait lignagëf
,
parce

que le rembourfement doit être adluel & effeâif.

On ne peut auffi compenfer les arrérages de cens)

ni des rentes feigneuriales ou emphytéotiques
, par-*

ce que ces redevances font dûes principalement eri

reconnoiffance de la directe.

Lés penfions viagères & alimens ne fe compen-
fent point , à caufe de la faveur de ces fortes d©
dettes qui ne doivent pas foufFrir de retardement*.

En matière de complainte & de réintégrande iî

n'y a point de compenfation
4
parce quefpoliatus antè

omnia refituendus efl.

Enfin la compenfation n'a pas lieu en matière de
délits , ce qui fe doit entendre par rapport à la peine
dûe pour la vindicte publique ; mais les peines pécu*
niaires, telles que réparations& intérêts civils j dom-
mages & intérêts

,
peuvent être compenfées. Fbye£

au digefle & au code , le titre de compenfationibus £
Mornac , ibid ; Henrys , tom, Hi liv, II. quefl. xv*

Guy pape
, quefl. clxxiij. & dlxvij, Papon , liv. XIIa

tit. vj. Voye^ auffi Defpeiffes, tom. I. parti IV. tit.iij*.

Les arrêtés de M. le P. P. de Lamoignon ; les lois cU
viles , titre de la compenfation; Dumolin , tr. de ufuris *

quœfl, xliij. n, 32.Z. Journ. des aud. tom. I. liv. I. ckt,

Ixxvj. (A)
COMPENSER, v. adt. qui exprime l'acte de las

compenfation. Voye^ Compensation.
COMPERSONNIERS , f m. plur. (Jurifpr.) font

ceux qui tiennent enfemble un même tenement ou
domaine , à la charge d'une redevance envers le fei*

gneur
,
pour laquelle ils font obligés folidairement.

On appelle auffi comperfonniers ceux qui vivent en,

commun & en fociété au même pain & au même
feu , comme cela fe pratique fur ^ tout entre main-

mortables dans quelques provinces , telles que cel*

les de Bourgogne , Nivernois , & Champagne. VoyA

le titre viij. de la coutume de Nivernois ; & Coquille ^

ibid. & le glojf. du droit François 3 au mot perfonnier*

(A)
* COMPES , f. m. pl. (Manufacl. en draps.) efpe*

ces de droguets croifés
,
drapés , qui fe fabriquent

au Treuil-barret , la Chafteigneraye, &c> qui doivent

avoir i aune de large fur 49 de long , apprêtés ; ou |
DPddd
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de large fur 48 de long en toile , au fortii* du métier»

La chaîne en eil de 48 portées au moins , & cha-

que portée de 16 fils. Voyelle réglem. des ManufaB*
4om^ III. pag. 16.

* COMPES , L m, (Êift. anc.) efpece de chauffu-

ïe des Romains. Voye^ Varticle, Chaussure.
C'étoit auffi une forte d'entraves de fer fort lour-

des ; on les confacroit à Saturne
,
quand on en étoit

délivré. Les efclaves qui en étoient chargés, même
-en travaillant à la culture des terres , s'appelloient

€ompediti
,

alligati. C'étoit encore une manière de

'donner la queilion aux criminels ,
qui confiftoit à

leur mettre les jambes dans des planches percées de

trous circulaires, qu'on ferroit avec des coins.

COMPÉTENCE 4 f. f. (Jurifpr.) efl le droit qui

appartient à un juge de prendre connoilfance d'une

affaire.

Le principe général , en matière de compétence ,

«il que aclor fiquiturforum rei , c'efl- à -dire que le

défendeur doit être affigné devant le juge de fon

domicile.

Il y a néanmoins plufieurs caùfes qui peuvent feu*

dre un autre juge compétent
,
pour connoître de l'af-

faire ; favoir

,

i°. Le privilège du demandeur oit du défendeur:

par exemple, û* le défendeur efl eccléfiallique , &
qu'il s'agiffe d'une matière perfonnelle , il peut de-

mander fon renvoi devant le juge d'églife ; de même
fi le demandeur a droit de cominittimus , il peut aflî-

^ner devant le juge de fon privilège ; ou fi c'efl le dé-

fendeur qui a ce droit, il peut demander fon renvoi.
2°. L'attribution générale qui eil faite à un juge

de certaines matières , le rend feul compétent pour
en connoître : ainfi les élections & les cours des ai-

des connoifTent feuls des tailles ; les juges des eaux
&: forêts connoiffent feuls des matières d'eaux ck fo-

rêts , fauf l'appel au parlement.

3
0

. Un juge peut être compétent en vertu d'une

attribution particulière qui lui efl faite d'une feule

affaire
?
ou de certaines affaires qui ont rapport les

unes aux autres.

4°. En vertu d'une évocation ordonnée pour cau-

fe de connexité ou litifpendance , un juge peut de-
venir compétent

,
quoiqu'il ne foit pas le juge du do-

micile du défendeur.

5
0

. En matière criminelle , la connoiffance du dé*

lit appartient au juge du lieu où il a été commis , fauf
le privilège des eccléfrafcicues , des gentilshommes,
&de certains officiers qui peuvent demander d'être

renvoyés devant le juge de leur privilège.

Tous juges font compétens pour informer d'un
délit ; ce qui a été ainfi établi pour empêcher le dé-
périfTement de la preuve.

Un juge qui feroit compétent peut être prévenu
par un autre juge qui a droit de prévention fur lui.

' Foye{ Prévention.
Les prévôts des maréchaux & les lieutenans cri-

minels ne peuvent juger en dernier reffort un accu-
fé ,

qu'ils n'ayent préalablement fait juger leur com-
pétence par le préfidial; fi le préfidial a prévenu, il

efl lui-même juge de fa compétence ; & fi l'accufé at-

taque le jugement de compétence par la voie de la

caffation , c'efl: au grand-confeil qu'il doit fe pour-
voir.

L'ordonnance criminelle , tit. j. ordonne que la

compétence fera jugée au préfidial dans le reffort du-
quel la capture a été faite , dans trois jours au plus
tard , encore que l'accufé n'ait point propofé de dé-
clinatoire.

Que les jugemêns de compétence ne pourront être

fendus que par fept juges au moins
,
qui ligneront la

minute.

Que la compétence ne pourra être jugée
,
que Pac-

çufë n'ait été oui en la chambre en préfençe de tous

les juges
; qu'il en fera fait mention dans le jugement^

àinfi que du motif de la compétence.

Que le jugement de compétence fera prononcé êc
figniflé fur le champ à l'accufé.

Que fi le prévôt des maréchaux efl déclaré in-
compétent

, l'accufé fera transféré dans deux jours
au plus tard ès prifons du lieu du délit.

Enfin
-, que le prévôt qui aura été déclaré compé-

tent , fera tenu de procéder inceflamment à la con-
fection du procès avec fon alfelfeur, linon avec un
confeiller du fiége on il devra être jugé.

,
Les appels comme de juge incompétent, tant au

civil qu'au criminel , fe relèvent au parlement omijfo
mediô.

En matière civile , tous juges font compétens
pour reconnoître une promeffe; c'efl - à - dire

, que
quoiqu'il y ait lieu de renvoyer le fond devant le
juge d'attribution ou du privilège , néanmoins le ju-
ge qui efl faiû" de l'affaire

, peut donner acle de la re*
connoilîance ou dénégation d'une promeffe.

Sur la compétence des juges, voyer^ ci-apr. INCOM-
PÉTENCE, Juge d'attribution , Juge d'Égli-
se, Juge de privilège, Juge de Seigneur , &
Justice seigneuriale ; Prévôt des Maré-
chaux, Présidial, Procès criminel ; le dic~
tionnaire de droit , au mot compétence , & le traité dé
la compétence des juges en matière criminelle j & aux;
decrétales , le titre de foro competenti, (A)
COMPÉTENT, voyé^ ci devant COMPETENCE*
COMPIEGNE, (Géog. moi.) ville de France;

dans l'île de France. Long. zo d
. 2.^'. 41". lat. 4^,

24'

COMPILATEUR , f. m. {Belles-Lettres.) écrivait!

qui ne compofe rien de génie , mais qui fe contente
de recueillir & de répeter ce que les autres ont écrit.

La plupart des Lexicographes ne font que des compi-
lateurs. Les qualités les plus néceftaires à ceux qui
font des compilations , font Pexaclitude & le difeer-

nement
,
pour ne préfenter au lecleur que des cho-

fes dignes de fon attention. Autrefois le nom de com-
pilateur fe prenoit en mauvaife part Se équivaloiî à
plagiaire. Horace a dit en ce fens à la fin de fa pre-
mière fatyre :

Ne me Crifpini ferinia lippi

Compila[fe putes.

Quelques-uns font venir les mots compilation &
compilateur du Grec mteiv ,

qui fignifie rejjerrcr, con-
denjer; parce que les voleurs , difent-ils , refferrent

leur larcin en plus petit volume qu'ils peuvent afin

de l'emporter plus aifément. Les anciens Latins en
a voient formé pilare , compilare , d'où nous avons
fait compilation & compilateur. Foyer PLAGIAIRE.
(G)
COMPILATION , f. f. {Bell. Lett.) recueil formé

de morceaux pris çà & là dans le même ou dans di-

vers auteurs. Plufieurs ouvrages des Modernes ne
font que des compilations de ceux des Anciens. Il y
a des compilations eflimables : celles

,
par exemple,

où les textes de divers auteurs dont le flyle n'elf pas
uniforme , font fi bien fondus qu'ils paroiffent être

fortis de la même plume ; telle efl l'hifloire ancienne
de M. Rollin : d'autres ne font que des copies feches

ou informes de lambeaux mal coufus ; on peut les

comparer à un amas de matériaux bruts , &. les au-
tres à un édifice : celles-ci demandent du goût; les

autres ne fuppofent que du tems , des recherches , &
la patience infatigable de copier mot à mot. Voye{
Abrégé. (G)

* COMPITALES , f. f. (Mythol.) fêtes inflituées

en l'honneur des dieux lares ou pénates. On les cé-

lébroit dans les carrefours
,
per compila. Les affran-

chis &: les efclaves en étoient les miniflres ôc les

prêtres -

3 c'étoijt un tems de liberté pour ces derniers,:
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Sous les rois on y facrifioit des enfans ; mais Brutus,

après Fexpulfion des Tarquins , fubftitua aux têtes

humaines que les oracles avoient demandées, & qui

dévoient tomber dans les compitaks , des têtes d'ail

& de pavot. Il y avoit dans les carrefours des po-

teaux élevés : on plaçoit fur ces poteaux des images

& des figures d'hommes & de femmes. Les figures

repréfentoient lés dieux lares & il y avoit autant

d'images que de perfonnes libres dans la famille. Les

compitaks n'étoient que pour les efclaves* Elles fu-

rent inftituées par Tarquin le premier ou par Servius

Tullius ; elles fe célébroient peu après les faturna-

les ; les jours n'en étoient pas fixes ; c'étoit cepen-

dant toujours en Janvier; le préteur en indiquoit le

jour. On y facrifioit une truie. Les efclaves offroient

des balles de laine.

COMPLAIGNANT, adj. pris fubft. (Jurifprud.)

fignifie la même chofe que plaignant ou accufateur en

matière criminelle ; il ne faut pas confondre le corn-

plaignant avec le demandeur en complainte , foit pro-

fane ou bénéficiai ; celui-ci fembleroit devoir être

appellé complaignant plutôt que l'autre , à caufe qu'il

intente la complainte ; ce terme eft même ufité en

ce fens dans quelques provinces , mais dans Fufage

commun on n'entend par le terme de complaignant,

que l'accufateur , celui qui intente complainte , eft

qualifié demandeur en complainte. {A
)

COMPLAINTE, f. f. {Jurifprud.) eft une aûion

poffefibire
,
par laquelle celui qui eft troublé en la

pofTeffion d'un héritage , ou droit réel , ou d'un bé-

néfice , fe plaint à la juftice de ce trouble , & deman-

de contre celui qui en eft l'auteur d'être maintenu

dans fa pofTeflion , & que défenfes foient faites de

l'y troubler.

Le propriétaire, l'ufufruitier
,
Pufager & l'emphi-

léote peuvent intenter complainte; mais il faut qu'ils

ayent pofTedé, non vi, non clam, non precario, c'eft-

à-dire publiquement & fans violence , & à autre ti-

tre que de poflefTeur précaire ; c'eft pourquoi un

fimple fermier ou locataire ne peut pas ufer de com-

plainte.

Aucun fujet ne peut l'intenter contre le roi
,
parce

qu'on ne préfume jamais que le roi ait caufé du trou-

ble; l'apanager jouit aufïï à cet égard du même pri-

vilège que le roi.

Les vafTaux & cenfitaires ne peuvent pareillement

intenter complainte contre leur feigneur, pour raifon

des héritages qui font mouvans de lui.
_

Pour intenter complainte il faut avoir pofTedé an

& jour , former fa demande en complainte dans l'an

& jour du trouble , & que cette demande foit for-

mée & jugée avant d'en venir au pétitoire.

Elle ne peut être intentée que pour héritages ou

droits réels , tels que des fervitudes , dixmes inféo-

dées , droits de patronage , droits feigneuriaux &
honorifiques , rentes foncières , &c. Les rentes conf-

tituées n'étant point réelles , même dans les lieux ou

elles font réputées immeubles , ne peuvent faire la

matière d'une complainte,

Elle a lieu pour des bénéfices & droits réels qui

y font attachés , tels que des dixmes eccléfiaftiques.

On ne peut intenter complainte pour chofes mobi-

liaires , à moins qu'il ne s'agifTe d'une univerfalité de

meubles.

On peut être troublé de fait , ou par paroles , ou

par quelqu'aûe qui tend à former un trouble , &
dans tous ces cas la complainte a lieu.

Chaque juge connoît des complaintes dans fon ter-

ritoire , & les juges royaux n'ont à cet égard aucune

préférence ni prévention fur les juges de feigneur.

Le juge d'églife ne peut connoître d'aucune com-

plainte foit profane foit bénéficiai , il faut fe pour-

voir devant le juge laïc.

La complainte s 'intente par exploit, & quelquefois

Tome HI%

par oppofition. Celui qui eft afligné en complainte ne

peut pas intenter lui-même complainte pour le même
objet, en difant qu'il prend la demande en complainte

pour trouble.

Celui qui a été dépofledé de l'héritage n'intente

pas Une fimple complainte , mais l'action appellée ré*

integrande. Voye{ Louet & Brodeau , lettre B. n. tu

Uordonnance de iCGy. th. i5. Papon, liv. VLII. tit. 4.

Loifel , liv. V. titre 4. Belordeau en fes controverjes }

ktt, C. art. xxv.

Complainte bénéficiaire ou en matière
bénéficiaire, eft une action polTefToire par laquel-

le celui qui efl en pofTeffion d'un bénéfice , de fait ou
de droit feulement , fe plaint du trouble qui lui efl:

fait par un autre prétendant droit au même bénéfi-

ce , & conclut à fin d'être maintenu& gardé en fa

poffeffion, avec défenfes à fa partie adverfe de l'y

troubler , & à ce que pour l'avoir fait , il foit con-

damné en fes dommages & intérêts & dépens.

Les juges royaux connoifTent de la complainte en

matière bénéficiai
,
parce que c'eft une aftion pof-

fefToire. On voit dans une ordonnance de Philippe

Augufte de l'an 1 2 1 4 ,
que dès ce tems-là c'étoit le

juge laïc qui connoiffoit de ces fortes de complaintes;

& le pape Martin V. par une bulle de l'an 1429 , a

reconnu que c'étoit au roi & à fes officiers à main-

tenir les polTeneurs des bénéfices , & non au juge

d'églife.

Anciennement le parlement connoifloit en pre-

mière inftance de toutes fortes de complaintes, même
en matière bénéficiai ; mais préfentement la con-

noiffanee en appartient d'abord aux juges royaux

,

& par appel au parlement.

Les baillis & fénéchaux étoient d'abord les feuls

qui en pûffent connoître en première inftance , fui-

vant un arrêt de l'an 1 277 ; mais fuivant l'édit de

Cremieu, de l'an 1 536, & l'édit d'Henri II. du mois

de Juin 1559, les juges royaux inférieurs en peuvent

connoître chacun dans leur reffort ; les baillis & fé-

néchaux ont feulement fur eux le droit de préven-

tion pour ces matières.

Les juges des feigneurs ne peuvent en aucun cas

prendre connoiflance d'une complainte bénéficiale ,

quand même il s'agiroit dé bénéfices de la fondation

des feigneurs ou de leurs auteurs , & qu'ils en au-

roient la préfentation ou collation. Ordonnance de,

1667. tit. iS. art.jv.

La connoiflance du pétitoire appartient de droit

au juge d'églife , mais quand la complainte eft jugée

,

celui des deux contendans qui a perdu devant le ju-

ge laïque ne peut plus fe pourvoir devant le juge d'é-

glife pour le pétitoire
,
parce que les juges laïques

ne jugent pas le poffeffoire en matière bénéficiale fur

les actes de pofTeffion feulement
?
mais auffi fur les

titres des parties dent ils examinent la validité , de

forte que le poffeffoire étant jugé par le mérite du

fond , il ne feroit pas jufte de reporter la même quef-

tion devant le juge d'égliie.

La complainte bénéficiale diffère de la profane en ce

que celle-ci ne peut être intentée que par ceux qui

font en poffeffion actueli & de fait, au lieu que ce-

lui qui a été pourvu d'un bénéfice trouvant la place

remplie par un autre, peut prendre pofTeffion de droit

feulement , & prendre pour trouble la pofTeffion de

fait de fon adverfaire , & intenter complainte contre

lui.
, .

Il n'y a jamais de complainte contre le roi
;^

c'eft

pourquoi en matière de régale , l'état ou récréance

eft toujours adjugé par provifion au régalifte.

La complainte bénéficiale doit être intentée dans

l'an& jour du trouble , de même qu'en matière pro-

fane. Ordonnance de 1^33- art -

%

• Le demandeur en complainte doit exprimer dans

fa demande i titre de fa provifion, & le genre de

D D d d d ij

1
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vacance fur lequel il a été pourvu

, par exemple û
c'eft par mort , réfignation

, permutation ou dévo-

lut , & donner avec le même exploit au défendeur

copie de fes titres & capacités
,
fignée de lui & de

l'huiflïer ou du fergent.

Si le demandeur ignore le domicile de fon adver-

faire , & ne peut le faire affigner en parlant à fa per-

fonne , il faut fignifîer l'exploit dans le chef-lieu du

bénéfice.

On prenoit autrefois deux appointemens fur une
complainte $ l'un pour communiquer les titres & ca-

pacités , l'autre pour écrire par mémoires : mais ces

formes inutiles ont été abrogées par l'ordonnance de

1667.

Lorfque la caufe peut fe juger à l'audience , le ju-

ge maintient en la poffeftion du bénéfice celui qui fe

trouve en avoir été canoniquement pourvu ; fi l'af-

faire ne peut pas fe juger à l'audience, on appointe

les parties en droit , & cependant on adjuge la ré-

créance à celui qui a le droit le plus apparent ; & fi

le droit eft fort problématique,on ordonne le fequef-

tre; le grand-confeil prend ordinairement ce parti,

& accorde rarement la récréance.

Pour la validité d'une fentence de maintenue ou
de récréance & de fequeftre , il faut qu'il y ait au

moins, cinq juges de nommés dans la fentence , &c fi

elle eft rendue fur une inftance appointée , ils doi-

vent tous figner la minute de la fentence : cela n'eft

cependant pas obfervé aux requêtes de l'hôtel & du
palais.

La fentence de maintenue peut être exécutée non-

obstant l'appel
,
pourvu qu'elle ait été donnée par

des juges reiTortiSTans immédiatement en la cour, &c

qu'ils fuffent au nombre de cinq , & en donnant par

l'intimé bonne & fufiifante caution de rendre les

fruits s'il eft ainfi ordonné fur l'appel ; telle eft la

difpofition de l'ordonnance de Louis XII. de l'an

1498 , art. 83.
Lorfque l'appel eft d'une fentence de recréance

,

elle doit être exécutée nonobftant l'appel à la cau-

tion juratoire de celui au profit duquel elle aura été

rendue , il étoit autrefois obligé de donner bonne tk.

fufiifante caution , mais cela a été changé par l'or-

donnance de 1667.

La fentence de recréance doit être entièrement

exécutée avant que l'on puifle procéder fur la pleine

maintenue, Voye^ l'ordonnance de i6~6y, tit. iS. &
ci-après POSSESSOIRE. {A)
Complainte en matière profane , eft celle

qui n'a point pour objet un bénéfice ni aucun droit

annexé à un bénéfice.

Complainte en cas de nouvelleté , eft

celle qui s'intente dans l'an & jour du trouble
,
que

l'on appelloit autrefois nouvelleté ; on l'appelle aufii

complainte en cas de faifine & de 'nouvelleté , ou com-

plainte fimplement. Voye^ Complainte.
Complainte possessgire , eft la même chofe

que ce que l'on appelle fimplement complainte , cette

action étant toujours poSTeSToire.

Complainte en cas de simple saisine, étoit

«ne complainte particulière
, qui pouvoit autrefois

être intentée par celui qui avoit joui d'une rente fon-

cière fur un héritage avant & depuis dix ans , & pen-

dant la plus grande partie de ce tems il pouvoit in-

tenter le cas de fimple faifine contre celui qui Pavoit

troublé , & demander d'être remis en fa pofleffion.

Cette complainte avoit lieu lorfque celui qui pou-
voit intenter Faction de nouvelleté en avoit laiSie

pafler le tems ou y avoit fuccombé. Dans cette com-

plainte il falloit prouver une pofteffion qui remon-
tât au-defïus de dix ans ; la coutume de Paris , art.

$8. fait mention de cette complainte: mais préfen-

tement elle n'eft plus d'ufage ; & quand celui qui

pouvoit intenter complainte m cas ds nouvelleté en a

laifie pafTer le tems ou y a fuccombé , il ne peut
plus agir qu'au pétitoire tk doit rapporter un titre.

Voyei Brodeau
, Tronçon , Guerin & le Maîtrefur

Van. 2 8. de la coût, de Paris. ÇA)
COMPLAISANCE, f. f. {Morale.) La complai-

fance eft une condefeendance honnête
,
par laquelle

nous facrifions notre volonté à celle des autres : je

dis une condefeendance honnête ; car déférer en tout
indiftinttement à la volonté d'autrui , ce feroit plu-
tôt lâcheté ou complicité que complaifance.

La complaifance confifte à ne contrarier le goût de
qui que ce foit dans ce qui eft indifférent pour les

mœurs , à s'y prêter même autant qu'on le peut, &
à le prévenir lorfqu'on l'a fû deviner. Ce n'eft peut-
être pas la plus excellente de toutes les vertus , mais
c'en eft une du-moins bien utile & bien agréable dans
la fociété. (C)

COMPLAISANCE, (Jurifprudence. ) droit de com-
plaifance aux quatre cas , eft la même chofe que les

loyaux-aides que le vaflal eft tenu de payer au fei-

gneur dans les quatre cas, c'eft-à-dire en cas de che-
valerie du fils aîné, de mariage d'enfans, de voyage
d'outre-mer, & de rançon du feigneur. Il en eft parlé

dans un arrêt du 20 Juillet 1624 , dont M. de Lau-
riere fait mention en fon gloffaire au mot complai-

fance. ÇA)
COMPLANT, f. m. (Jurifprud.) eft la conceflion

que Ton fait à quelqu'un d'un héritage , à la charge
d'y faire quelque plantation d'arbres & fur-tout des
vignes

,
moyennant la redevance d'une portion des

fruits, qui fe perçoit dans le champ comme le terra-

ge ou champart.

Quand le complant eft fait par le feigneur de l'hé-

ritage, la redevance eft feigneuriale. On comprend
aufii fous le terme de complant , le droit même que
le bailleur s'eft refervé de percevoir une portion des
fruits.

Il eft fait mention de ce droit dans la coutume de
Saint-Jean d'Angely, art. 18. & dans celle de Poi-
tou , art. 82 . \A )

COMPLANTER, v. neut. (Jurifp.) fignifie per-

cevoir le droit de complant : il n'eft pas permis d'en-

lever les fruits Sujets à ce droit avant que le feigneur
ait complamé. Voye^ la coutume de Poitou , art. 82. &
ci-devant COMPLANT. {A)
COMPLANTERIE, f. f. (Jurifp.) c'eft le terroir

oîi le feigneur a droit de percevoir le droit de com-
plant. Il en eft parlé dans Yarticle j5. de la coutume de

Poitou. Foye^ ci-devant COMPLANT. (A)
COMPLÉMENT, fub. m. fe dit en général d'une

partie
,
qui

,
ajoutée à une autre , formerait un tout

ou naturel ou artificiel.

COMPLÉMENT arithmétique d'un logarithme , c'eft

ce qui manque à un logarithme pour être égal à
10 . 0000000 , en fuppofant les logarithmes de neuf
caractères. ^oyeçLoGARiTHME. Ainfi le complément

arithmétique de 7 . 1079054 eft 2 . 8920946. (O)
COMPLÉMENT de la hauteur d'une étoile , en Afiro-

nomie , fe dit de la diftance d'une étoile au zénith , ou
de l'arc compris entre le lieu de l'étoile au-deSTus de
l'horifon & le zénith. Voye^ Zénith.
On appelle ainfi la diftance de l'étoile au zénith,

parce qu'elle eif véritablement le complément à 90
degrés de la hauteur au-deffus de l'horifon , c'eft-à-

dire l'excès de 90 degrés ou de l'angle droit fur l'an-

gle ou l'arc qui donne la hauteur de l'étoile. Foye^_

Complément. (O)
Complément de la courtine , fe dit , en For-

tification , de la courtine augmentée d'une demi-gor-

ge , c'eft-à-dire c'eft le côté intérieur du polygone di-

minué d'une demi-gorge. Voye\_ Courtine
,
voye*

Gorge. (Q)
Complément d'un angle ou d'un arc, en Géomé-

trie
t eft C e qui refte d'un angle droit ou de quatre-
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vingt- dix degrés

,
après qu'on en a retranché cet

angle ou cet arc. Voye^ Arc , Angle»
Ainfi l'on dit que le complément d'un angle ou d'un

arc de jo degrés eft de 60 degrés , puifque 60 + 30 —

L'arc & fon complément font des termes relatifs
,

qui ne fe difent que de l'un à Fégard de l'autre.

On appelle co-jinus le finiis du complément d'un

arc . & co-tangente , la tangente du complément. Voye{

Co - SINUS & CO - TANGENTE, &C. Voyc{ aujtfî Sl-

NUS. Chambers. {£)
On appelle complément £un angle à 180 degrés

,

l'excès de 180 degrés fur cet angle : ainfi le complé-

ment à 180 degrés d'un angle de 100 degrés , eft 80

degrés ; mais complément tout court ne fe dit que du

compléments 90. (O)
Les complémens d'un parallélogramme font deux

parallélogrammes que la diagonale ne traverfe pas

,

& qui réfultent de la divifion de ce parallélogramme

par deux lignes tirées d'un point quelconque de la

diagonale parallèlement à chacun de fes côtés. Tek
font les parallélogrammes C& M, Plan, de Géomét.

jig. 5. n. 2, L'on démontre que dans tout parallélo-

gramme les complémens C&M font égaux: car Z -\-

C+ O =. R
-f- M -f- x , à caufe que les deux grands

triangles font égaux ( la diagonale divifant le paral-

lélogramme en deux également ) ; & de même Z —
Ji, & O =zx : c'eft pourquoi les parallélogrammes

reliant C&cM font égaux. Voy. Parallélogram-
me. (O)
Complément d'un intervalle , en Mu/îque,

eft la quantité qui lui manque pour arriver à l'otla-

ve : ainli le complément de la féconde eft la feptie-

me ; de la tierce , la fixte ; & de la quarte , la quin-

te : & réciproquement le complément de la quinte eft

la quarte ; de la ftxte , la tierce ; de la feptieme , la

féconde. Ainli complément & renverfement fignifîent

la même .-chofe , toutes les fois qu'il n'eft queftion

que d'un intervalle. Foye^ Intervalle & Renver-
sement. (S)

Complément DE ROUTE , terme de Navigation ;

c'eft le complément de l'angle que la route ou le

rhumb que l'on fuit fait avec le méridien du lieu où
on eft, c'eft-à-dire la différence de Cet angle 390
degrés. Voye^ COMPLÉMENT en Géométrie. (O)
COMPLEXE

,
adj. terme de Philofophie ; il fe dit

d'une propofition, & des différens termes d'une pro-

portion : ces termes font fimplés quand ils ne déli-

gnent qu'une feule idée ; ils font complexes quand ils

en comprennent plufieurs. Il fe dit de la propofition

lorfqu'elle a plufieurs membres.

Complexe : une quantité complexe , en Algèbre
,

eft une quantité comme a -j- b — c
,
compofée de plu-

fieurs parties a , b , c , jointes enfemble par les lignes

+ &-. (O)
COMPLEXION , f. £ figure de Rhétorique qui

contient en même tems une répétition & une conver-

iion , c'eft à-dire dans laquelle divers membres de

phrafe commencent & finiffent par le même mot

,

comme dans ce trait de Cicéron, qui contient de

plus une interrogation : Quis legem tulit? Rullus.

Quis majorempartempopuli Juffragiisprivavit? Rullus.

Quis comitiis prœfuit? Rullus. {De leg. agr. contra

Rull.)

Cette figure eft commune & triviale , parce que

l'auditeur a à peine entendu la queftion
,
qu'il pré-

vient la réponfe. Voye^ Conversion & Répéti-
tion. (G)
Complexion

,
habitude, difpofition naturelle

du corps. Voyer^ CONSTITUTION.
Quelques anciens philofophes diftinguent quatre

cotnplexions générales & principales dans l'homme :

la complexion fanguine répond , félon eux, à l'air;

elle en a les qualités
3
elle eft chaude & humide. Elle

COM
eft ainli nommée parce que le fang y domine. Voye^
Sanguin.
La complexion flegmatique

, qui tire fon nom de
la pituite ou du flegme dont elle abonde

,
répond à

l'eau ; elle eft froide & humide. Voye^ Flegmati-
que.
La complexion bilieufe eft de la nature du feu ; elle

eft chaude Se feche. Voye^ Cholérique.
La complexion mélancholique tient de la nature de

la terre ; elle eft froide & feche. Voye^ Mélancho-
lique. Dicl. de Trév. & Chambers.

On ne fait plus guère d'attention à toutes ces for-
tes de divifions : l'expérience a ouvert les yeux fur
bien des préjugés ou des opinions , dont il faut ce-
pendant rendre compte, afin que chacun puiflè en
faire l'ufage ou le mépris qu'il jugera à propos.
COMPLEXUS , en Ânatomie , nom de quatre muf-

cles de la tête , dont deux ont été appellés les grands
complexus , & les deux autres les petits compLxus.
Le grand complexus vient de la ligne demi-circu-

laire inférieure de l'os occipital, & fe termine aux
apophyfes obliques des vertèbres du, cou , & de trois

ou quatre des vertèbres fupérieures du dos.

Le petit complexus ou maftoïdien latéral , vient des
apophyfes tranfverfes des fix vertèbres inférieures
du cou , & fe termine à l'apophyfe maftoïde pofté-
rieurement. (£)
COMPLICATION, f. f. terme plus d'ufage en

Médecine qu'en aucune autre occafion : il défigne
généralement un affemblage de caufes , d'effets , ou
de circonstances tellement liées les unes aux autres,

qu'il eft difficile d'en appercevoir diitiuctement tous
les rapports.

COMPLICATION, ( Médecine. ) complexio , confit-

Jio : ce terme eft employé en différens fens par les Pa-
thologiftes.

Le plus grand nombre d'entre eux appellent com-
pliquée , une maladie à laquelle eft jointe une autre
maladie dans le même fujet : ainfi une hémorrhagie
habituelle des narines qui dépend de la léfion de
quelque vifeere du bas-ventre, eft une maladie com-
pliquée ; de même que l'épilepfie qui eft produite
conlequemment à une maladie de la matrice : le vi-
rus vénérien joint avec le virus fcrophuleux , confti-

tue une maladie compliquée qui eft la vérole , &c.
Telle eft l'idée que donnent des auteurs Pathologif-

tes , de ce qu'ils appellent maladie compliquée
, par

oppofition à ce qu'ils nomment maladie Jîmple
,
qui

9

quoiqu'elle foit accompagnée de plufieurs fympto»
mes différens qui en dépendent, n'eft jointe à aucu-
ne autre maladie diftinguée. Ainfi la fièvre tierce , la

pleuréfie , la douleur aux dents
,
prifes féparément

,

& confidérées comme exiftantes feules dans un fu-

jet, font des maladies fimples.

D'autres , tels que M. Aftruc, entendent par ma-
ladies compliquées , celles qui, quoique confidérées

chacune en particulier , confirment des léfions de
fonction dans Pceconomie animale de plufieurs ma-
nières

,
par oppofition aux maladies fimples

,
qui ne

troublent les fondions que d'une manière. Ainfi la

péripneumonie
,
par exemple , eft une maladie com-

pliquée, parce qu'elle affecle en même tems les par-
ties folides 6k: les parties fluides des poumons, &
chacune de ces parties de différente manière : 1 °. en-

tant qu'elle conftitue une tumeur inflammatoire,

par laquelle les folides font vitiés à l'égard de leur

volume qui eft augmenté , de leur figure qui eft chan-

gée, des conduits qui font engorgés, &c des fibres

même dont ils font compofés ,
qui lont ou relâchées

& affoiblies, ou refterrées& rendues trop roides : 2
0

.

entant qu'elle donne lieu à la fièvre, par laquelle les

folides lont vitiés à l'égard de leur mouvement qui

eft augmenté, de la chaleur qui eft plus forte , de la

qualité des humeurs qui eft différemment altérée
9
Se
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de leur volume qui eft fouvent plus confidérable , à

caufe de la pléthore vraie ou fauffe.

Mais comme dans ces différentes lignifications

que l'on donne aux complications des maladies , on

n'y donne pas une idée diftincte de ce qu'on appelle

maladie , & de ce qui en eft le fymptome , de ce qui

cara&érife une maladie fimple & une maladie com-
pliquée ; il paroît plus utile & plus clair d'appeller

avec Pitcarne ( élém.pkyf. mathém. ) maladiefimple,

ce que les auteurs d'inftitution de Médecine appel-

lentfymptome ; & de donner le nom de maladie com-

pliquée , à ce qu'ils appellent Amplement maladie

,

c'eft-à-dire à la jonction, au concours de plufieurs

fymptomes: par-là on évite une grande confufion

dans la Pathologie.

Il réfulte de ce qui vient d'être dit, que la compli-

cation dans les maladies n'eft autre choie que la réu*

nion des conditions requifes pour former une mala-

die compliquée, dans lequel des fens mentionnés

qu'on puiffe prendre ce terme.

Au relie il paroît que par maladie compliquée , les

auteurs entendent la même chofe que par maladie

compofée. Galien , lib. de typ. cap. iij. Voye{ MALA-
DIE. Cet article eft de M. D'AUMONT. h

Complication, {Jurifprud.) fe dit en matière

criminelle ,
lorfque l'acculé fe trouve prévenu de

plufieurs crimes : on dit aufîi de la procédure ou d'u-

ne affaire en général
,
qu'elle eftfort compliquée , lorf-

qu'il y a un grand nombre d'objets & de demandes

refpe&ives qui fe croifent mutuellement. {A)

COMPLICE, f. m. {Jurifprud.) eft celui auquel

on impute d'avoir eu part à quelque fraude ou à

quelque délit, foit pour avoir donné confeil, ou
avoir aidé à commettre l'adion dont il s'agit.

Quand on ordonne quelqu'information contre les

complices d'un accufé, on joint ordinairement au

terme de complices, ceux de fauteurs,participes, & ad-

hèrens
,
pour défigner toutes les différentes maniè-

res dont les complices peuvent avoir eu part au dé-

lit.

Celui qui" eft complice d'un délit ou de quelque

fraude repréhenfible , eft fouvent aufîi coupable que

l'auteur même du délit , & doit être puni également ;

ce qui dépend néanmoins des circonftances,par lef-

quelles on connoît le plus ou moins de part que le

complice a eu à l'action : par exemple , celui qui a fû

le deffein qu'un autre avoit de commettre un crime,

& qui ne l'a pas empêché pouvant le faire , eft cou-

pable au moins d'une négligence qufapproche beau-

coup du délit ; mais celui qui a confeillé le délit , ou
qui a aidé à le commettre , eft encore plus coupa-

ble.

Un homme qui s'eft trouvé par hafard en la com-
pagnie de quelqu'un qui a commis un crime , n'en eft

pas pour cela réputé complice
,
pourvu qu'il n'y ait

eu en effet aucune part.

La déclaration ou dépofition des complices ne fait

point une foi pleine & entière contre le principal

accufé , ni pour un complice contre un autre ; elle

fert feulement d'indice pour parvenir à tirer la preu-

ve du crime par le moyen de la queftion ou torture;

& fi l'accufé n'avoue rien , il doit être abfous.

Il faut même obferver que la dépofition d'un feul

complice
,
quand il n'y a pas quelqu'autre adminicule

de preuve, n'eft pas furfifante pour faire appliquer

Tes complices à la queftion; il faut du moins en ce

cas la dépofition de deux ou trois complices.

On excepte néanmoins de cette règle certains cri-

mes, tels que ceux de lefe-majefté, facrilége, con-

juration, fauffe monnoie, héréfie , & affafîinat, où
la dépofition d'un complice fait pleine foi contre un
autre. Voye%_ Clarus , lib. V. fent. quce.fl. xxj . n. 8. &
feq. Fachin, lib. IX. cap. Ixxxviij. {A)

COMPLICITÉ, f. f. {Jurifprud.) eft la part que

C O M
quelqu'un a eu à la fraude ou au crime commis par
un autre. Foye^ ci-devant Complice. {A)
COMPLIES , f. f. pl. {Hifl. ecclèf. ) c'eft dans l'é-

glife Romaine la dernière partie de l'office du jour.

Elle eft compofée du Deus in adjutorium , de trois

pfeaumes fous une feule antienne,d'une hymne,d'un
capitule & d'un répons bref, puis du cantique de Si-

méon Nunc dimittis , & de quelques prières ou ver-
fets , du Confiteor avec l'abfolution , d'une oremus, ÔC
enfin d'une antienne à la Vierge , avec fon verfet &C
fon oraifon.

On ne connoît pas au jufte le tems de l'inftitutiorr

de cette partie de l'office , dans laquelle l'Eglife a en
vue d'honorer la mémoire de la lépulture de Jefus-

Chrift , ainfi que le porte la glofe ,
cap. x. de celebr.

miffar. tumulo compléta reponit.

Ce qu'il y a de certain , c'eft qu'elle étoit incon-
nue dans la primitive Eglife , comme le prouve con-
tre Bellarmin le cardinal Bona, de pfalmod. ch. xj. car

les anciens terminoient leur office à none ; & il pa-
roît même par S.Bafile, major, regular. quœjl. 37.
qu'ils y chantoient le pfeaume 90 que nous récitons

aujourd'hui à compiles. On ne trouve dans Tertuilien

& dans les autres anciens nulle trace des complies :

ii eft vrai que l'auteur des constitutions apoftoliques

parle de l'hymne du foir , Se que Cafîien décrit la pra-

tique des moines d'Egypte pour l'office du foir ; mais
c'étoit ce que nous appelions proprement vêpres.

Vjye^ VÊPRES. Voye^ les antiq. eccléf. ^Bingham,
tome F. lib. XIII. ch.jx. % 8. (G)
COMPLIMENT , f. m. {Morale.) difeours par le-

quel on témoigne de vive voix ou par écrit à quel-

qu'un l'eftime qu'on a pour lui , ou la part que l'on

prend à quelque chofe d'intéreffant qui lui arrive.

C'eft ordinairement , ou une fadeur , ou une inutili-

té, ou un menfonge; ce qui n'empêche pas que ce
ne foit quelquefois un devoir. {O)
COMPLIMENTAIRE , f. m. terme de Commerce :

on appelle quelquefois le complimentaire d'une focié-

tè , celui des affociés fous le nom duquel fe fait tout

le commerce de la fociété. Voyc^ Société. Diction,

du Comm. & de Trév.

* COMPLIQUÉ
,
adj. {Gramm.) il fe dit en géné-

ral de tout ce qui contient un grand nombre de rap-

ports
,
qu'il eft difficile d'embraffer & de concevoir

diftinctement. Il y a cette différence entre une affai-

re délicate & une affaire compliquée, que les rap-
ports de la première peuvent être en petit nombre,
au lieu que ceux de la féconde font néceffairement

en grand nombre.
COMPOIX, f. m. {Hifl. mod.) fynonyme à ca-

daflre : c'eft en Languedoc & en Provence l'état des

fonds de chaque communauté , avec leur eftimation,

leur qualité , & les noms de ceux qui les tiennent.

COMPONCTION , terme de Théologie , douleur

qu'on a dans l'ame d'avoir offenfé Dieu. Voye^ Con-
trition.
La confeffion n'eft bonne que quand on a un vif

repentir , une grande componction de cœur. Voye^

Confession.
Componction , dans la vie fpiritueîle , a une lignifi-

cation plus étendue; elle fe prend non-feulement

pour la douleur qu'on a d'avoir offenfé Dieu , mais

aufîi pour un fentiment pieux de douleur , de triftef-

fe, de dégoût, qui a différens motifs. Les miferes de la

vie, le danger où l'on eft de fe perdre dans le monde ,

l'aveuglement des mondains , font pour les gens de

bien des fujets de componction. Trév. & Chamb. {G)
COMPONÉ

,
adj. terme de Blafon. On dit une bor-

dure componée, de celle qui eft formée ou compofée

d'un rang de parties angulaires , ou qui eft échique-

tée de deux couleurs.

Componé fe dit aufîi généralement d'une bordure?

d'un pal, ou d'une face compofée de deux différen-

1



tes couleurs ou émaux difpofés alternatîvemerït, fé*

parés & divifés par des filets, excepté dans les coins

,

où les jonctions ont la figure d'un pié de chèvre.

La bordure de Bourgogne & la bande de Vallin

font tomponêes : la bordure de Seve eft contre-compo*

née , parce que leur écu étant fafcé d'or & de fable,

& la bordure comportée de même , les compons d'or

répondent aux faces de fable , & ceux de fable aux

faces d'or.

Vallin en Dauphiné , de gueules à la bande com-

portez d'argent & d'azur. ( V")

COMPONENDE , f. f. (Jurifprud.) eft une efpe-

ce de compofition ou taxe que l'on paye à la cham-

bre apoftolique de Rome pour certains actes , tels

Sue les difpenfes de mariage , les unions
,
fuppref-

ons , érections
,
coadjutoreries

,
penfions fans cau-

{ç , les abfolutions & nouvelles provifions , & gé-

néralement pour tout ce qui procède de fruits mal

perçus par ceux qui ont joui fans titre légitime des

bénéfices , & qui n'ont pu en gagner les fruits , com-
me font les confidentiaires.Mais cette prétention de

la cour de Rome fur les fruits mal perçus n'eft point

reconnue en France ; car le pape n'a pas le pouvoir

d'appliquer à la chambre apoftolique les fruits des

bénéfices de ce royaume, Se l'on n'y fouffre point

que les intrus , les confidentiaires , les fimoniaques

,

& autres qui ont joui des fruits fans titre légitime

,

en composent au préjudice des églifes auxquelles ils

font tenus de les reftituer, pour être employés aux

ornemens & aux réparations.

Outre ces matières de grâce , abfolutions , ou re-

iritutions fujettes à la taxe des componendes , la plus

grande partie des abbayes confiftoriales paye la troi-

sième partie de la taxe qui eft dans les livres de la

chambre
,
lorfque les parties ne peuvent ou ne veu-

lent pas les faire paffer par le confiftoire.

Amidenius , defiylo dat. cap. xviij. dit qu'Alexan-

dre VI. a été le premier auteur des componendes , &
qu'il avoit vû une lettre d'Ifabelle ck: de Ferdinand

roi d'Efpagne , oii ils fe plaignoient de cette nou-

velle charge, à laquelle ils fe font néanmoins enfui-

te fournis.

Il y a à la daterie un office ou bureau des compo-

nendes ; c'eft le lieu où l'on compofe , c'eft>à-dire où
l'on règle les taxes appellées de ce nom. Celui qui

exerce cet office s'appelle le dépofitaire , ou thréforier,

ou préfet des componendes : c'eft un officier dépen-

dant du dataire , dont l'emploi eft de recevoir les

fommes taxées pour les matières fujettes à compo-

nende : il avoit été créé en titre perpétuel par le pape

Pie V. mais il fut depuis fupprimé pour être exercé

par un officier amovible. Il eft du devoir des revi-

feurs de la daterie
,
lorfque les fuppliques qui paffent

par leurs mains font fujettes à componende , de met-
tre au bas de la fupplique un C, pour marquer qu'il

eft dû componende
,
auquel cas il faut les porter à

l'office des componendes, Voye^ La pratique de cour de

Rome de Caftel , tome I.pag. 4^. &fuiv. & pag t z^z.

ÇA)
COMPOSÉ, (être) Mêtaphyfique ; c'eft celui

qui a plufieurs parties diftinctes l'une de l'autre. Le
corps humain eft un compofé 9 dont les parties font la

tête , le tronc , &c. Chaque membre eft à fon tour

un compofé j la tête des yeux, du nez, &c. & cette

analyfe peut être pomTée tant qu'il refte des parties

diftinctes dans celles que l'on cenfidere.

Chaque être compofé eft un tout , dont l'efTence con-

fifte dans la manière dont certaines parties données
font liées entre elles. Il faut d'abord certaines parties

,

douées de telles ou telles qualités. On ne fauroit faire

une maifon avec de l'air , de l'eau , & du feu ; il faut

des pierres , des briques , & d'autres matériaux con-

venables ; mais ces matériaux étant donnés
2
pour

.
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achever de déterminer l'efTence d'une maifon > il s'a-

git de les arranger d'une certaine manière ; car d'au-

tres affemblages produiroient des ouvrages différéns

d'Une maifon. De même l'efTence du triangle confiftë

d'abord en trois lignes ; plus ou moins ne feroient pas
cette figure : niais de plus ces trois lignes doivent être

difpofées d'une certaine façon qui complète l'efTence

du triangle ; laquelle j comme toutes celles des êtres

compofés j confilte donc & dans la qualité des par-

ties , & dans leur liaifon. Ainfi ce n'eft pas affez

pour connoître l'efTence d'un compofé , de ne favoir

que l'une ou l'autre de ces choies. Celui qui voit
toutes les pièces d'une montre étalées

, ignore l'ef*

fence de la montre, s'il ne fait pas comment ces

pièces s'ajuftent &c influent l'une fur l'autre ; tout de
même que celui qui voit la montre montée & en

mouvement , en ignore l'efTence , s'il n'eft pas inf-

truit des différentes parties qui la compofenti

C'eft donc dans ces deux chofes , favoir la qualité

des parties & leur combinaifon
,
que confifte la rai-*

fon de tout ce qui convient au compofé. C'eft par là

nature des pièces d'un moulin, & par la ftrudtire de

cette machine
,
qu'on explique comment le blé peut

y être réduit en farine , & la farine être féparée du
fon. C'eft de même par les parties du corps humain 9

des animaux , des plantes , & par leur ftructure
,
qu'-»

on rend raifbn de ce qui fe pafTe dans ces corps or*

ganifés.

Les êtres compofés font femblables , fi les parties St

.

l'arrangement des parties fe refiemblent ; ils font di£>

femblables , foit que les parties différent , foit que
l'arrangement varie.

Les genres & les efpeces des compofés fe déter-?

minent par les qualités des parties , & par leur liai-

fon. Les quadrupèdes
, par exemple , ont les mêmes

parties : mais les qualités de ces parties
, longueur ,

grofTeur , couleur , &c< fervent à les diftinguer.

Un être compofé eft produit, & paffe de la fimpîe

poffibilité à l'acte , fans qu'aucune création inter*

vienne ; il eft détruit fans anéantifTement , car les

compofés ne font que des affemblages des parties qui

exiftent également avant la naiffance & après la des-

truction du compofé. Il y a une circulation perpétuel*

le dans la nature , & il ne s'y perd pas le moindre
atome de fubftance.Génération & corruption ne font
que des variations de la feene du monde , qui font

paroître les chofes fous diverfes apparences , mais
qui laiffent toujours fubfifter la même quantité de
fubftance réelle. Article de M. Formey.
Compose, adj. {Arithmêt^) On dit qu'un nom-

bre eft compofé
,
quand il peut être mefuré ou divifé

exactement & fans refte
,
par quelque nombre dif-

férent de l'unité : tel eft le nombre 1 2 ,
qui peut être

mefuré ou divifé par 2 , 3 , 4 , 6.

Les nombres compofés entre eux font ceux qui ont
quelque mefure commune différente de l'unité : com-
me les nombre 1 2 & 1 5 , dont l'un & l'autre peut être

exactement mefuré ou divifé par 3. Chambers. (£)
Au refte cette dénomination eft peu enufage. On

fe fert plus communément des expreflions fuivantes :

tel nombre a des divifeurs, ou neflpas Un nombre pre-*

mier ; ces deux nombres ont un divifeur commun. Voye^
Nombre, Premier, Diviseur.

La raifon compofée eft celle qui réfulte du produit

des antécédens de deux ou de plufieurs raifons , Ô£

de celui de leurs conféquens.

Ainfi 6 eft à 11 en raifon compofée de 2 à 6 , Se

de 3 à 2. Foye{ Antécédent', Conséquent
,

Proportion. (O)
COMPOSÉ , en Méchanique ; mouvement compofé 9

eft le mouvement réfultant de l'action de plufieurs

puiffances concourantes ou confpirantes. Foy. Puis-

sance.
On dît que des puiffances çonfpirent ou coucou*
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Teht lorfquè la directionm Wmè n'erï pas cîire&e-

ïîient ©ppofée à celle de l'autre ; Comme lorfqu'on

conçoit qu'un point fe meut le long d'une ligne ho-

rifontale qui fe meut elle-même verticalement. Voy.

à rarticle Composition -du mouvement , les

iois du mouvement compofé.

Tout mouvement dans line ligne cotirbe efl com-

pofé; car un corps tend de lui-même à fe mouvoir en

ligne droite , & il fe meut en effet de cette manière

iant que rien ne l'en détourne : par conféqueiit polir

qu'il fe meuve en ligne courbe, il faut néceffairement

•qu'il foit pouffé au moins par deux forces à chaque

point de cette courbe. Fbyei Force centrale &
MoUVEMENTi
Tout le monde fait ce théorème de Méchanique

,

que dans un mouvement compofê uniforme , la puif-

fance unique produite par les puiffances concouran-

tes , eft à chacune de ces puiffances féparément, com^

me la diagonale d'un parallélogramme, dont chaque

côté exprime la direction& l'énergie de chaque puif-

fance , elt à chacun de ces côtés. ^.Mouvement
& Diagonale. (O)

COMPOSÉ ,
{pendule ) en Méchanique1

,
fignifîe ce-

lui qui confifte en plufieurs poids , confervant cbhf-

tamment la même pofition entré eux & la même dif-

tance au centre de mouvement, autour duquel ils

font leurs vibrations. Ainfi une verge AB (figure

Méch.) chargée de plufieurs poids B,H 9
F,B

>
qui

font attachés à cette verge , ëft un pendule compofé*

& tous les pendules font réellement de cette nature :

car dans un pendule même qui paroît fimple , c'eft-à-

dire compofé d'une verge & d'un feul poids , toutes

les particules de la verge font chacune autant de

poids placés à différentes diftances du centre de fuf-

penfion ; & le poids même qui eft attaché au bout

n'étant pas infiniment petit , eft un compofé de plu-

fieurs petits poids , dont les diftances au centre de

fufpenfion font réellement différentes. Le problème

des centres, d'ofcillation confifte à trouver les vi-

brations d'unpendule compofé. Voyc^ OSCILLATION.

(°)
Composé & Composition, (Pharmacie.) on

nomme médicament compofé ou compofidon , tout re-

mède à la préparation duquel on a employé plufieurs

drogues.

Les médicamens compofés font ou officinaux ou
magiftraux.

Le plus grand nombre des préparations officinales

font des comportions. Les élecluaires , les confec-

tions, les pilules , les emplâtres , &c. font toujours

des médicamens compofés ; & les Apothicaires pré-

parent des médicamens compofés dans toutes les for-

mes fous lefquelles ils conîervent leurs prépara-

tions fimples : ainfi ils ont des firops compofés , des

eaux diftillées compofées , des poudres compofées
,

êcc. comme des firops fimples, des eaux fimples,

des poudres fimples, &c Voye^ Sirop, Poudre,
Eau distillée , Vin , Extrait, & Simple Phar-
macie , &c.

Le mot compofé s'employe furtout en Pharmacie

,

par oppofition au motfimple ,
pour défigner une pré-

paration pharmaceutique
,
qui porte le nom d'une

des drogues qui entrent dans fa compofidon ;
lorfqu'ii

exifte dans l'art une autre préparation , dont la mê-

me drogue fait l'unique ingrédient médicamenteux.

Ceft ainii qu'on appelleJîrop de guimauve compofé ,

un firop dans lequel , outre la guimauve , entrent

suffi plufieurs racines , feuilles , femences , &c. &
qu'on le diftingue par cette dénomination dufirop
de guimauve fimple , dans la préparation duquel on

n'employé que la guimauve.

On n'ajoute pas l'épithete de compofé au nom des

préparations compofées ,
lorfqu'ii n'en exifte point de

iîmple dans l'art ; c'eft pour cela qu'on ne dira point
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firop de kafdbé compofé, quoique le firop qu'on cdn«^

noît en Pharmacie fous le nom defirop de karabé foit

compofé.

Au refte -, il faut obferver qu'on ne compte point
au nombre des drogues , dont la pluralité conftituè

la qualité de compofé ; qu'on ne compte point , dis-

je , celle qui fert d'excipient, celle qui fait l'affaifon-

nement
b
celle à laquelle eft dûe l'aromatifation ou

la coloration dans les préparations aromatifées ou
colorées ; on n'a égard qu'à la drogue qui conftituè

ou qui eft cenfée conftituer la vertu du remède s;

ainfi on peut a voir des firops fimples
,
quoiqu'on ait

befoin néceffairement d'eau& de fucre pour mettre

un médicament fous cette forme , &c.

Les juleps, les potions , les mixtures , les apoze-,

mes , les bouillons médicamenteux , &c. font des

compofitions magiflrales, Voye^ la méthode générale

de procéder aux compofitions officinales , aux articles^

Mixtion (Pharmacie) , & Dispensation ; & les

règles que le médecin doit obferver en prefcrivant

les compofitions magiflrales , au mot FORMULE (Phar-

macie),

L'ufagè général d'employer dans le traitement

des maladies des remèdes prefque toujours compo-

fés -, eft fans contredit un des principaux obftacles

aux progrès de cette partie de la Médecine qui s'oc-

cupe de la vertu des médicamens. Il ne feroit pour-

tant pas fage de vouloir les abandonner abfolument

pour n'employer que les remèdes fimples
,
puifque

l'obfervation efl favorable à beaucoup de ces re-

mèdes compofés , & que nous ne favons pas affez

comment leurs différens ingrédiens fe modifient en-

tre eux
,
pour ofer prononcer qu'une certaine dro-;

gue fimple pouvoit produire le même effet médici-

nal
,
qu'une certaine compofidon. Ainfi quoiqu'il foit

évident que c'eft à l'ignorance , au préjugé , à la char-\

latanerie
,
que nous devons la thériaque , le diafcor-r

dium, les potions purgatives, les apozemes compo-

fés , &c. tant que l'obfervation raifonnée ne nous

aura pas fourni des remèdes fimples plus efficaces J
ou au moins également efficaces , il faudra s'en te-<

nir aux remèdes compofés que l'obfervation empyri-

que aura déclaré bons, (b)

COMPOSÉ ;
quantités compofées, en Algèbre , fe

dit de l'affemblage de plufieurs quantités liées enfem-

ble par les fignes 4- & — : ainfi d+ £ — — ac y

font des quantités compofées.

On les appelle autrement quantités complexes ou
muldnomes

,
pour les diftinguer des quantités fimples

ou monômes
,
lefquels ne confiftent que dans' un

terme. Voye^ Monôme & Multinome. (O)
Composées de simples, glandes compofées de

fimples, en Anatomie ; font celles dans lefquelles plu-

fieurs conduits concourent à la fortie de leur folli-

cule , comme des rameaux veineux, dans un grand

conduit excréteur commun à plufieurs follicules. On
peut rapporter à ce genre les glandes inteftinales , le

trou borgne. Voye^ Sécrétion. (L)
* COMPOSER , v. ad. qui défigne Paétfon qu'on

appelle compofidon. Voy. Composition. Il ne s'ap-

plique guère qu'aux productions des Arts qui fuppo-

fent de l'invention & du génie ; tels que les beaux

Arts , la Peinture , la Sculpture , la Méchanique, &cm

Composer, (Comm.) affembler plufieurs parties

pour faire un corps
,
plufieurs fommes pour en faire

un total.

On dit , dans le ftyle marchand , compofer la car-

gaifon d'un vaifleau, compofer le fonds d'une bouti-

que
,
compofer une facture ; pour défigner l'affembla-

ge ou Paffortiment des diverfes marchandées dont

on charge un vaiffeau , dont on fait le fonds d'une

boutique ; & de même , les marchandifes que l'on

comprend dans un état ou mémoire
,
que les mar-

chands appellentfacture^
Çompofer^



Côfnpofer de fes dettes avec fes créanciers , ou pal-

fer avec eux un contrat , faire un accommodement -,

en obtenir une remife ou du tems pour payer.

Compofcr une fomme totale , foit de la recette

,

foit de la dépenfe , foit du fînito d'un compte , en

termes de teneur de livres, c'eft ajouter enfemble les

Ibmmes qui font toutes ces parties d'un compte ,
les

calculer , & par divêrfes opérations arithmétiques

voir à quoi toutes ces chofes fe montent. Duhonn.

de Comm. de Trév. & de Ckamè,

COMPOSITE, terme d'Architect. Voye^ ORDRE.

COMPOSITEUR , f. m. (Jurifp.) amiable compo-

steur, eft celui qui cil choifi par les parties pour ju-

ger leur diférend , ou pour le terminer à famiable

félon l'équité, fans être aftraint aux rigueurs du

droit ni de la forme , à la différence de l'arbitre qui

doit juger félon les lois. Voye{ ci-devant Arbitre &
Arbitrateur. (A)
Compositeur: quoique compofition fe dife

dans tous les Arts libéraux
,
compofiteur ne fe dit guè-

re qu'en Mufi^ue & en Imprimerie ; c'eft celui qui

compofe ou qui fait la compofition. Voye^ au mot

Composition, une efquiffe des connoiffances né-

cefTaires pour favoir compofer. Ce n'eft pas encore

allez pour faire le bon compofiteur. Toute la fcience

poflible ne fuffit point , fans le génie qui la met en

œuvre : quelque effort que l'on puiffe faire, il faut

être né pour cet art, autrement on n'y fera jamais

rien que de médiocre. Il en eft du compofiteur comme
du poète : fi fon aftre en naiffant ne l'a formé tel :

S'il ria reçu du ciel l'influencefecrette ;

Pour lui Phozbus eflfourd , & Pégafe ejl rétif

Ce que j'entens par génie , n'efl point ce goût bi-

•farre & capricieux
,
qui feme par-tout le baroque

& le difficile , & qui ne fait embellir ou varier l'har-

monie qu'à force de bruit ou de difTonnances ; c'efl:

ce feu intérieur qui infpire fans cefTe des chants nou-

veaux & toujours agréables ; des expreflions vives

,

naturelles , & qui vont au cœur ; une harmonie pu-

re , touchante ,
majeftueufe. C'eft ce divin guide qui

a conduit Corelli, Vinci , Haffe ,
Gluck, &Rinaldo

di Capua dans le fanctuaire de l'harmonie ; Léo Per-

golefe & Terradellas dans celui de l'expreffion & du

beau chant. (S}

C'eft lui qui infpira Lulli dans l'enfance de la

mufique , & qui brille encore en France dans les

opéras de M. Rameau , à qui nos oreilles ont tant

d'obligation. (0)
' COMPOSITEUR, dans la pratique de l'Imprimerie

,

s'entend de l'ouvrier qui travaille uniquement à l'ar-

rangement des caractères , c'eft- à- dire à la caffe ;

dans laquelle il levé , les unes après les autres , ce

nombre prodigieux dé lettres difperfées dans les dif-

férens caffetins , dont l'affemblage dirigé fuivant la

copie &c fuivant le format defiré , donne les formes

ou planches deftinées à être imprimées.

COMPOSITION , en Rhétorique , s'entend de l'or-

dre & de la liaifon que doit mettre l'orateur dans les

parties d'un difcours.

C'eft à la compofition qu'appartient l'art d'affem-

bler & d'arranger les mots dont le ftyle eft formé

,

& qui fervent à le rendre coulant
,
léger , harmo-

nieux ,
vif, &c. D'elle aufti dépend l'ordre que les

matières doivent garder entre elles, fuivant leur na-

ture & leur dignité , conformément à ce précepte

d'Horace commun à l'Eloquence & à la Poéfie.

Singula quœque locum teneantfortita decenter.

La grande règle impofée par Ciceron aux ora-

teurs ,
quant au choix & à la diftribution des parties

du difcours & des moyens propres à perfuader , c'eft

d'y obferver une forte de gradation en commençant

parles chofes moins importantes, & en s'élevantfuc-

Jome III,

ceffivement jufqu'à celles qui doivent faire le plus

d'impreffion : femper augeatur & crefcat oratio. Vlye^

Période & Discours. (G)
Composition , en Arithmétique : fuppofons que

l'on ait deux rapports tels*, que l'antécédent du pre-

mier foit à fon conféquent > comme l'antécédent du

fécond eft à fon conféquent ; alors on faura par com-

pofition de raifon ,
que la fomme de l'antécédent & du

conféquent du premier rapport , eft à l'antécédent ou
au conféquent du même rapport , comme la fomme
de l'antécédent & du conféquent du fécond rapport

à l'antécédent ou au conféquent du même rapport*

Par exemple , fi A : B : : C : D, on aura par compo*

fidon de raifon cette autre proportion A -f B iA ou
B::C+Z>t CouD. (O)
Composition du mouvement eft la réduc-

tion de plulieurs mouvemens à un feul.La compofition,

du mouvement a lieu lorfqu'un corps eft pouffé ou
tiré par plufieurs puiffances à la fois. Vbye^ Mou-
vement. Ces différentes puiffances peuvent agir

toutes fuivant la même direction ou fuivant des di-

rections différentes , ce qui produit les lois fuivan-

tes.

Sî un point qui fe meut en ligne droite eft pouffé

par une ou plufieurs puiffances dans la direction de

fon mouvement, il fe mouvra.toujours dans la mê-
me ligne droite : fa vîteffe feule changera , c'eft-à-

dire augmentera ou diminuera toujours en raifon

des forces impullives. Si les directions font oppo-
fées

,
par exemple , fi l'une tend en bas , & l'autre

en haut , la ligne de tendance du mouvement fera

cependant toujours la même. Mais fi les mouvemens
compofans , ou ce qui eft la même chofe , les puiffan-

ces qui les produifent , n'ont pas une même direc-

tion, le mouvement compofé n'aura aucune de leur»

directions particulieres,mais en aura une autre tout»

différente , qui fera dans une ligne ou droite ou
courbe , félon la nature & la direction particulier©

des différens mouvemens compofans.

Si les deux mouvemens compofans font toujours

uniformes
,
quelque angle qu'ils raflent entr'eux , la

ligne du mouvement compofé fera une ligne droite 9

pourvu que les mouvemens compofans faffent tou-

jours le même angle : il en efl de même li les mou-
vemens ne font point uniformes

,
pourvu qu'ils foient

femblables , c'eft-à-dire qu'ils foient accélérés ou re-'

tardés en même proportion, & pourvu qu'ils faffent

toujours le même angle entr'eux.

Ainfi. fi le point a {Planche de Méchanique ,fig. G.

y

eft pouffé par deux forces de directions différentes y

favoir en haut vers b , & en avant vers d, il eft clair

que quand il aura été en avant jufqu'en c , il devra

néceffairement être monté jufqu'au point c de la

ligne c e ; de forte que fi les mouvemens , fui-

vant a d & a b , étoient uniformes, il fe mouvroit

toujours dans la diagonale a e c. Car comme les li-

gnes ai , i e, font toujours en proportion confiante %

& que par l'hypothefe le mouvement , fuivant a d >

&c le mouvement perpendiculaire à celui-ci, font

tous deux uniformes , il s'enfuit que les lignes a i >

i e, feront parcourues dans le même tems ; & qu'-

ainfi , tandis que le point a parcourra a i par un
de fes mouvemens , il parcourra en vertu de l'autre

mouvement la ligne c i. D'où il s'enfuit qu'il fe trou-

vera fucceffivement fur tous les points e de la dia-

gonale , & que par conféquent il parcourra ce«tte li-

gne.

Dans la fig. C. on a fait les lignes ai ,4 e , égales

entr'elles , c'eft-à-dire qu'on a fuppofé que non feu-

lement les mouvemens étoient uniformes , mais en-

core qu'ils étoient égaux. Cependant la démonftra-

tion précédente auroit toujours lieu, quand même
les mouvemens , fuivant a d & a b , ne feroient point

égaux ,
pourvu que ces mouvemens fuffent unifor?

E E e e e
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mes , ou 3u moins qu'ils gardaffent toujours entre

eux la même proportion. Par exemple , li le mouve-

ment, fuivant a d 9 eft double du mouvement fui-

vant a b ait commencement , le point a parcourra

toujours la diagonale a c , quelque variation qu'il

arrive dans chacun des mouvemens , fuivant a d &
a hj pourvu que le premier demeure toujours dou-

blé du fécond.

De plus , il eft évident que la diagonale * c fera

parcourue dans le même tems que l'un des côtes adou

a b auroit été parcouru , fi le point a n'avoit eu qu'un

feul des deux mouvemens. Si un corps eft pouffé à

la fois par plus de deux forces, par exemple par

trois , on cherche d'abord le mouvement compofé qui

réfulte de deux de ces forces ; enfuite regardant ce

mouvement compofé comme une force unique , on

cherche le nouveau mouvement compofé qui réfulte

de ce premier mouvement , & de la troifieme force.

Par-là on a le mouvement compofé qui réfulte des

trois forces.

S'il y avoit quatre forces au lieu de trois , il fau-

drait chercher le mouvement compofé de la quatriè-

me force & du fécond mouvement compofé , & ainfi

des autres.

Mais fi les mouvemens compofans ne gardent

pas entr'eux une proportion confiante , le point a

décrira une courbe par fon mouvement compofé.

Si un corps comme b (fg. 5. ) eft pouffé ou tiré

par trois différentes forces dans trois différentes di-

rections b a,bc , b d, de forte qu'il ne cède à aucu-

ne , mais qu'il refte en équilibre ; alors ces trois for-

ces ou puiffances feront entr'elles comme trois li-

gnes droites parallèles à ces lignes , terminées par

leur concours mutuel ,& exprimant leurs différentes

directions, c'eft-à-dire que ces trois puiffances fe-

ront entr'elles comme les lignes b e, b c , & b d.

Voilà des principes généraux dont tous les Mé-
chaniciens conviennent. Ils ne font pas aufli parfai-

tement d'accord fur la manière de les démontrer. Il

eft certain qu'un corps pouffé par deux forces uni-

formes
,
qui ont différentes directions , & qui agiffent

continuellement fur lui, décrit la diagonale d'un pa-

rallélogramme formé fur les directions de ces forces ;

car le point a
,
par exemple , étant pouffé continuel-

lement , fuivant a d & fuivant a b , ou plutôt fui-

vant des directions parallèles à ces deux lignes , il

eft dans le même cas que s'il étoit fur une règle ad
qu'il parcourût d'un mouvement uniforme , tandis

que cette règle a dfe mouvroit toujours parallèle-

ment à elle-même , fuivant d c ou a b.

Or dans cette fuppofition on démontre fans peine

que le point a décrit la diagonale a c. Mais lorfque

le point a reçoit une impulfion fuivant a d , & une

autre en même tems , fuivant a b , & que les forces

qui lui donnent ces impulfions l'abandonnent tout-

à-coup , il n'eft pas alors aufli facile de démontrer

en toute rigueur que ce point a décrit la diagonale

a c. Il eft vrai que prefque tous les auteurs ont vou-

lu réduire ce fécond cas au premier , & il eft vrai

aufli qu'il doit s'y réduire. Mais on ne voit pas , ce

me femble , affez évidemment l'identité de ces deux

cas pour la fuppofer fans démonftration. On peut

prouver qu'ils reviennent au même, de la manière

fuivante. Suppofonsque les deux puiffances agiffent

fur le point a durant un certain tems , & qu'elles l'a-

bandonnent enfuite, il eft certain que durant le pre-

mier tems il décrira la diagonale , & qu'étant aban-

donné par ces puiffances , il tendra de même à la dé-

crire , & continuera à s'y mouvoir avec un mou-

vement uniforme , foit que le tems pendant lequel

elles ont agi foit long ou court. Ainfi, puifque la

longueur du tems pendant lequel les puiffances agif-

fent , ne détermine rien ni dans la direction du mo-
bile , ni dans le degré de fon mouvement , il s'en-

C O
fuit qu'il décrira la diagonale dans le cas même où
il n'auroit reçu des deux puiffances qu'une impul-

fion fu bite.

M. Daniel Bernoulli a donné dans le premier vo-

lume des mémoires de l'académie de Petersbourg , une
differtation où il démontre la compojition des mou-
vemens par un affez long appareil de proportions»

Comme il s'eft propofé de la démontrer d'une ma-
nière abfolument rigoureufe , on doit moins être

furpris de la longueur de fa démonftration. Cepen-
dant il femble que le principe dont il s'agit étant un
des premiers de la Méchanique , il doit être fondé

fur des preuves plus fimples & plus faciles ; car telle

eft la nature de prefque toutes les proportions dont

l'énoncé eft Ample.

L'auteur du traité de Dynamique ,
imprimé à Pa-

ris en 1743 , a aufli effayé de démontrer en toute

rigueur le principe de la compofîdon des mouvemens.
C'eft aux favans à décider s'il a réufîi.

Sa méthode confifte à fuppofer que le corps foit

fur un plan , & que ce plan puiffe gliffer entre deux
couliffes par un mouvement égal & contraire à l'un

des mouvemens compofans, tandis que les deux cou-

liffes emportent le plan par un mouvement égal &
contraire à l'autre mouvement compofant. Il eft fa-

cile de voir que le corps dans cette fuppofition de-

meure en repos dans l'efpace abfolu. Or il n'y de-

meureroit pas , s'il ne décrivoit la diagonale. Donc,
&c. On peut voir ce raifonnemenf plus développé

dans l'ouvrage que nous venons de citer. Pour lui

donner encore plus de force , ou plutôt pour ôter

tout lieu à la chicane , il n'y a qu'à fuppofer que la

ligne que le corps décrit en vertu des deux forces

compofantes , foit tracée fur le plan en forme de rai-

nure ; en ce cas il arrivera de deux chofes l'une : ou
cette rainure fera la diagonale même , & en ce cas

il n'y a plus de difficulté ; ou fi elle n'eft pas la dia-

gonale, on n'aura nulle peine à concevoir com-
ment les parois de la rainure agiffent fur le corps 8c*

lui communiquent les deux mouvemens du plan pour

chaque inftant; d'où l'on conclura par le repos ab-

folu dans lequel le corps doit être
,
que cette rainure

fera la diagonale même. C'eft d'ailleurs une fuppofi-

tion très-ordinaire
,
que d'imaginer un corps fur un

plan qui lui communique du mouvement , & qui

l'emporte avec lui.

Au refte , les lois de la compofîdon des forces fui-

vent celles de la compofîdon des mouvemens , & on

en déduit aufli les lois de l'équilibre des puiffances.

Par exemple
,
que b e (fig. 5. ) repréfente la force

avec laquelle le corps b eft pouffé de b vers a , alors

la même ligne droite b e repréfentera la force con-

traire égale, par laquelle il doit être pouffé de b vers

e pour refter en repos ; mais par ce qui a été dit ci-

deffus, la force b e le peut refondre dans deux forces

agiffantes félon les deux directions b d&b c ; & la

force pouffant de b vers e, eft à ces forces comme
b e eûhb d^ôikb coude refpectivement. Donc les

deux forces qui agiffent fuivant les directions bd,bc9

feront équivalentes à la force agiffant fuivant la di-

rection b a, tk elles feront à cette force agiffant fé-

lon la direction b a comme b d,b c , font à b a ; c'eft-

a-dire que fi le corps eft pouffé par trois différentes

puiffances dans les directions b a, b d , b c
,
lefquel-

les faffent équilibre entr'elles, ces trois forces feront

l'une à l'autre refpectivement comme b a,bd
9

d>C

d e ou b c : ce théorème & fes corollaires fervent de

fondement à toute la méchanique de M. Varignon ;

& on en peut déduire immédiatement la plupart des

théorèmes méchaniques de Borelli dans fon traité

de motu animalium , & calculer d'après ce théorème

la force des mufcles. (O)
Composition, (i/i/?. & droit des Barbarï) fatis-

faction , ftipulation qui te faifoit chez les nations
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barbares par une convention réciproque etlti'e les

parens de la perfonne offenfée & ceux de l'offen-

îeur.

Cette fatisfadlion regardoit celui qui avoit été of-

fenfé , s'il pouvoit la recevoir; & les parens, fi l'in-

jure ou le tort leur étoit commun , ou fi par la mort

de celui qui avoit été offenfé la compôfition leur étoit

dévolue.

Tacite en parle dans les mœurs des Germains , de

même que la loi des Frifons, qui laiffoit le peuple

,

pour ainfi dire, dans l'état de nature, & où chaque

famille pouvoit à fa fantaifie exercer fa vengeance,

jufqu a ce qu'elle eût été fatisfaite par la compôfi-

tion.

Depuis , les fages des nations barbares mirent un

prix jufte à la compôfition que devoit recevoir celui

à qui on avoit fait quelque tort ou quelqu 'injure ,

& leurs lois y pourvurent avec une exactitude admi-

rable.

La principale compôfition étoit celle que le meur-

trier devoit payer aux parens du mort. La différen-

ce des conditions en mettoit une dans les composi-

tions ; ainfi dans la loi des Angles , la compôfition

étoit de fix cents fous pour la mort d'un adalingue
,

de deux cents pour celle d'un homme libre , 6c de

trente pour celle d'un ferf. Il femble que dans notre

façon de penfer nous ayons retenu quelque chofe de

cette loi. La grandeur de la compôfition établie fur la

tête d'un homme conftituoit donc une de fes grandes

prérogatives ; car outre la diftinction qu'elle faifoit

de fa perfonne, elle étabMbit pour lui parmi des

nations violentes une plus grande fûreté.

Toutes ces comportions étoient à prix d'argent oit

de denrées , dont la loi arbitroit même la valeur :

ce qui explique comment avec fi peu d'argent il
j

avoit chez les peuples barbares tant de peines pé-

cuniaires. Ces lois s'attachèrent à marquer avec

précifion la différence des torts, des injures, des

crimes , afin que chacun connût au jufte le montant

de la compôfition qu'il devoit avoir , & qu'il n'en

reçût pas davantage. Dans ce point de vue , celui

qui fe vengeoit après la fatisfaclion reçûe , commet-
toit un grand crime. Un autre crime étoit de ne vou-

loir point faire la fatisfaction. Nous voyons dans di-

vers codes des lois de ces peuples
,
que les légifla-

teurs y obligeoient abfolument.

Il auroit été injufte d'accorder une compôfition.

aux parens d'un voleur tué dans Faction du vol,

ou à ceux d'une femme qui avoit été renvoyée après

une féparation pour crime d'adultère. La loi des Ba-

varois ne donnoit point de compôfition dans des cas

pareils , & punifioft les parens qui en pourfuivoient

la vengeance.

Il n'eft pas rare de trouver dans leurs codes des

compofitions pour des actions involontaires. La loi

des Lombards eft prefque toujours fenfée ; elle vou-
loit que dans ce cas on compofât fuivant fa généro-

fité , & que les parens ne pufient plus pourfuivre la

vengeance.
Ciotaire II. fit un décret très-fage : il défendit à

celui qui avoit été volé de recevoir fa compôfition en

fecret, & fans l'ordonnance du juge. Voici la raifon

de cette dernière partie de la loi qui requeroit l'or-

donnance du juge.

Il arriva par laps de tems
,
qu'outre la compôfition

qu'on devoit payer aux parens pour les meurtres

,

les torts , ou les injures, il fallut payer en outre un
certain droit que les codes des lois des Barbares

appellent fredum , c'eft-à-dire , autant qu'on peut

rendre ce mot dans nos langues modernes , une ré-

compenfe de la protection accordée contre le droit

de vengeance.

Quand la loi ne fixoit pas ce fredum , il étoit or-
Tomc III„
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dinairemènt le tiers de ce qu'on donnoit pour la

compôfition , comme il paroît dans la loi des Ripuai-

res ; & c'étoit lé coupable qui payoit ce fredum , le-

quel étoit uri droit local pour celui qui jugeoit dan»

le territoire. La grandeur dufredum fe proportionna

à la grandeur de la protection ; cela étoit tout fim-

ple : ainfi le droit pour la protection du roi fut plus

grand que le droit accordé pour la protection du

comte ou des autres juges.

On voit déjà naître ici la juftice des feigneurs»

Les fiefs comprenoient de grands territoires ; ceux

qui obtinrent des fîefs , en obtinrent tous les émo-

lumens pofïibles ; & comme un des plus grands étoit

les profits judiciaires ,
freda , celui qui avoit le fief

avoit suffi la juftice, c'eft-à-dire le foin de faire

payer les compofitions de la loi, & fur-tout celui

d'en exiger les amendes. Ainfi les compofitions ont

produit par filiation les juftiees des feigneurs.

Enfuite les églifes ayant acquis des biens très-con-*

fidérables , firent aufTi payer les droits des compofi-

tions dans leurs fiefs; c'eft encore ce qu'on devine fans

peine ; & comme ces droits emportaient nécessaire-

ment celui d'empêcher les officiers royaux d'entrer

dans leurs territoires pour exiger ces freda , le droit

qu'eurent les eccléfiaftiques de rendre la juftice dans

leurs domaines, fut apipollé immunitédans leftyledes

formules, des chartes, & des capitulaires. Voilà donc

encore l'origine des immunités eccléfiaftiques ; & je

n'en dirai pas davantage , flnon que cet article eft

extrait de l'efprit des lois , livre où l'auteur dégage

perpétuellement des inconnues , & en trouve la va-

leur par des grandeurs connues. Art k de M, Le Ckeva*

lier de Jaucourt.
Composition

,
{Jurifprud,') fignifîe dans cette

matière accord, tranfaclion
, remife, diminution. Il eft

parlé dans plufieurs anciennes ordonnances de com->

pofitions faites avec dés officiers qui avoient malver-

fé dans leurs offices , & avec ceux qui avoient con-

trevenu aux ordonnances fur le fait des monnoies ,

au moyen dequoi ils ne pourroient plus être inquié-

tés à ce fujet. Le règlement de Charles V. du mois
de Septembre 13 76, défend aux officiers des eaux ôc

forêts de plus faire de compofitions dans les procès

pendans devant eux , & leur ordonne dé les juger

conformément aux lois. Il y a aufti des lettres de re-

miffion du mois de Septembre 1374 accordées au
maître particulier de S. Aventin

,
qui avoit malverfé

dans fon office
,
après que par compôfition faite avec

les gens du grand-confeil du roi & les généraux des

maîtres des monnoies, il eut promis de payer mille

livres au roi. Ordonn. de la troifieme race , VI, vol.

On voit par-là que le terme de compôfition fignifîe

quelquefois une amende qui n'eft point décernée en
jugement , mais dont celui qui eft en faute convient

en quelque forte à l'amiable.

Compositions de rentes
i
à tems , à vie , à

héritage, ou à volonté. Cette expreffion fe trouve
dans une ordonnance de Charles V. du dernier Fé-

vrier 1 378 , & paroît lignifier un acfe par lequel une
perfonne à laquelle il eft dû une rente , confent de
perdre une partie du fonds ou des arrérages.

Compôfition fignifîe auffi quelquefois une efptet

d'imposition qui a été concertée avec les habitans

d'une province ou d'une ville , ou certains impôts
pour lefquels on avoit la liberté de s'abonner. Il en

eft parlé comme d'une impofition en général , dans

l'ordonnance de Charles V. du 2 Juin 1380. (A)
Composition , en Mufique y c'eft l'art d'inventer

& noter des chants , de les accompagner d'une har-

monie convenable , & de faire en un mot une pièce

de mufique complète avec toutes fes parties.

La connoiffance de l'harmonie & de fes règles, eft

le fondement de la compôfition; mais elle ne fuffit

pas pour y réuffir : il faut outre cela bien connoîtr®

E E e e e ij
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ïa portée & le cara&ere des voix & des inftrumens ;

les chants qui font de facile ou difficile exécution ;

ce qui fait de l'effet & ce qui n'en fait pas ; fentir le

caractère des différentes mefures , celui des différen-

tes modulations
,
pour appliquer toujours l'une &

l'autre à propos ; favoir toutes les règles particuliè-

res que le goût a établies , comme les fugues , les

imitations, les canons, les baffes-contraintes ( V->y.

ces mots) ; & enfin être capable de faifir ou de for-

mer l'ordonnance de tout un ouvrage , d'en fuivre

les nuances , & de fe remplir en quelque manière de

ï'efprit du poëte , fans s'amufer à courir après les

mots, C'eft avec raifon que nos muficiens ont donné

îe nom de paroles aux poèmes qu'ils mettent en chant.

On voit bien en effet par leur manière de les ren-

dre
,
que ce ne font pour eux que des paroles.

Les règles fondamentales de la compojition font

toujours les mêmes ; mais elles reçoivent plus ou
moins d'extenfion ou de relâchement,felon le nombre
des parties : car à mefure qu'il y a plus de parties, la

compojition devient plus difficile , & les règles font

aufîi moins féveres. La compojition à deux parties s'ap-

pelle duo, quand les deux parties chantent également

,

& que le fujet (
Voye^ ce mot) eft partagé entre elles.

Que fi le fujet eft dans une partie feulement , & que

l'autre ne faffe qu'accompagner, on appelle alors la

première récit , ou jolo , & l'autre accompagnement ,

ou bajfe-continue fi c'eft une baffe. Il en eft de même
du trio ou de la compojition à trois parties, du qua-

tuor , du quinque , &c. Voye^ ces mots.

On compofe , ou pour les voix feulement, ou

pour les feuls inftrumens , ou pour les inftrumens &
les voix. Les chanfons font les feules comportions

qui ne foient que pour les voix; encore y joint-on

fouvent quelqu'accompagnement pour les foûtenir.

Foyci Accompagnement. Les comportions in-

ftrumentales font pour un chœur d'orcheftre , &
alors elles s'appellentjymphonies , concerto ; ou pour

quelqu'efpece particulière d'inftrument, & elles

s'appellent jonates. Voye^ ces mots.

Quant aux compojitions deftinées pour les voix &
pour les inftrumens , elles fe divifent parmi nous en

deux efpeces principales ; favoir mufique latine ou

mufique d'églife , & mufique françoife. Les mufiques

deftinées pour l'églife , foit pfeaumes
,
hymnes , an-

tiennes
,
répons

,
portent le nom générique de mo-

tets. Voye^ et mot. La mufique françoife fe divife

encore en mufique de théâtre, comme nos opéra,

& en mufique de chambre , comme nos cantates ou
cantatilles. Voye^aujjî les mots Cantate, Opéra,
&c. En général la mufique latine demande plus de

feience de compojition; la mufique françoife
,
plus de

génie &: de goût. Foye{ Compositeur. (S)
* COMPOSITION, en Peinture ; c'eft la partie de

cet art qui confifte à repréfenter fur la toile un fujet

quel qu'il foit , de la manière la plus avantageufe.

Elle fuppofe i°. qu'on connoît bien, ou dans la na-

ture , ou dans l'hiftoire , ou dans l'imagination , tout

ce qui appartient au fujet; 2°. qu'on a reçû le gé-

nie qui fait employer toutes ces données avec le

goût convenable; 3
0

.
qu'on tient de l'étude & de

l'habitude au travail le manuel de l'art, fans lequel

les autres qualités reftent fans effet.

Un tableau bien compofé eft un tout renfermé

fous un feul point de vûe , où les parties concourent

à un même but, & forment par leur correfpondance

mutuelle un enfemble aufîi réel , que celui des mem-
bres dans un corps animal ; enforte qu'un morceau

de peinture fait d'un grand nombre de figures jettées

au hafard , fans proportion , fans intelligence , &
fans unité , ne mérite non plus le nom d'une vérita-

ble compo(ition, que des études éparfes de jambes,

de nez, d'yeux , fur un même carton , ne méritent

selui de portrait
?
ou même de figure humaine.
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D'où il s'enfuit que le peintre eft affujetti dans fa

compojition aux mêmes lois
,
que le poëte dans la

fienne ; & que l'obfervation des trois unités , d'ac-

tion , de lieu
, & de tems , n'eft pas moins effentielle

dans la peinture hiftorique que dans la poéfie drama-
tique.

Mais les lois de la compojition étant un peu plus

vagues dans les autres peintures que dans l'hiftori-

que, c'eft à celle-ci fur-tout que nous nous attache-

rons , obfervant feulement de répandre dans le

cours de cet article les règles communes à la repré-

fentation de tous les fujets, hiftoriques, naturels
,

ou poétiques.

De Vunité de tems en Peinture. La loi de cette uni-

té eft beaucoup plus févere encore pour le peintre

que pour le poëte : on accorde vingt-quatre heures
à celui-ci, c'eft-à-dire qu'il peut, fans pécher con-
tre la vraiffemblance , raffembler dans l'intervalle

de trois heures que dure une repréfentation , tous

les évenemens qui ont pu fe fuccéder naturellement

dans l'efpace d'un jour. Mais le peintre n'a qu'un in-

ftant prefqueindivifible; c'eft à cet inftant que tous
les mouvemens de fa compojition doivent fe rappor-
ter : entre ces mouvemens , fi j'en remarque quel-

ques-uns qui foient de l'inftant qui précède ou de
l'inftant qui fuit, la loi de l'unité de tems eft en-
freinte. Dans le moment où Calchas levé le couteau
fur le fein d'Iphigénie , l'horreur , la compaffion , la

douleur, doivent fe montrer au plus haut degré fur

les vifages des afîiftans ; Clitemneftre furieufe s'é-

lancera vers l'autel, & s'efforcera, malgré les bras

des foldats qui la retiendront , de faifir la main de
Calchas , & de s'oppofer entre fa fille & lui ; Aga-
memnon aura la tête couverte de fon manteau , &c.

On peut diftinguer dans chaque action une multi-

tude d'inftans differens , entre lefquels il y auroit de
la maladreffe à ne pas choifir le plus intéreffant ;

c'eft , félon la nature du fujet , ou finftant le plus pa-
thétique , ou le plus gai ou le plus comique ; à moins
que des lois particulières à la peinture n'en ordon-

nent autrement
; que l'on ne regagne du côté de

l'effet des couleurs , des ombres & des lumières , de

la difpofition générale des figures , ce que l'on perd

du côté du choix de l'inftant &c des circonftances

propres à l'action; ou qu'on ne croye devoir foû-

mettre fon goût & fon génie à une certaine puérilité

nationale
,
qu'on n'honore que trop fouvent du nom

de délicatejfe de goût. Combien cette délicateffe qui

ne permet point au malheureux Philo&ete de pouf-

fer des cris inarticulés fur notre feene, & de fe rou-

ler à l'entrée de fa caverne , ne bannit-elle pas d'ob-

jets intéreffans de la Peinture 1

Chaque inftant a fes avantages & fes defavanta-

ges dans la Peinture ; l'inftant une fois choifi , tout

le refte eft donné. Prodicus fuppofe qu'Hercule dans

fa jelineffe
,
après la défaite du fanglier d'Eriman-

the , fut accueilli dans un lieu folitaire de la forêt

par la déeffe de la gloire & par celle des plaifirs
,
qui

fe le difputerent : combien d'inftans différens cette

fable morale n'offriroit-elle pas à un peintre qui la

choifiroit pour fujet ? on en compoferoit une gale-

rie. Il y a finftant où le héros eft accueilli par les

déeffes ; l'inftant où la voix du plaifir fe fait enten-

dre ; celui où l'honneur parle à fon cœur ; l'inftant

où il balance en lui-même la raifon de l'honneur &
celle du plaifir ; l'inftant où la gloire commence à

l'emporter ; l'inftant où il eft entièrement décidé

pour elle.

A l'afpect. des déeffes il doit être faifi d'admira-

tion & de furprife : il doit s'attendrir à la voix du

plaifir ; il doit s'enflammer à celle de l'honneur : dans

l'inftant où il balance leurs avantages , il eft rêveur,

incertain, fufpendu; à mefure que le combat inté-

rieur augmente , & que le moment du façrifice ap-
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proche , îe regret, l'agitation , le tourment, les an-

goiffes
, s'emparent de lui : & premitur ratione ani-

mas
, vincique laborat.

Le peintre qui manquerait de goût au point de

prendre l'inftant où Hercule eft entièrement décidé

pour la gloire , abandonneroit tout le fublime de

cette fable , & ferait contraint de donner un air af-

fligé à la déeffe du plaifir qui auroit perdu fa caufe ;

ce qui eft contre fon caractère. Le choix d'un inftant

interdit au peintre tous les avantages des autres.

Lorfque Calchas aura enfoncé le couteau facré dans

le fein d'Iphigénie, fa mere doit s évanouir ; les ef-

forts qu'elle feroit pour arrêter le coup font d'un in-

ftant pafTé : revenir fur cet inftant d'une minute >

c'eft pécher aufïi lourdement que d'anticiper de mille

ans fur l'avenir.

Il y a pourtant des occalions oîi la préfence d'un

inftant n'eft pas incompatible avec des traces d'un

infiant pafTé : des larmes de douleur couvrent quel-

quefois un vifage dont la joie commence à s'empa-

rer. Un peintre habile faifit un vifage dans l'inftant

du pafîage de l'ame d'une paftion à une autre , &
fait un chef-d'œuvre. Telle eft Marie de Medicis

dans la galerie du Luxembourg ; Rubens l'a peinte

de manière que la joie d'avoir mis au monde un fils

n'a point effacé l'impreffion des douleurs de l'enfan-

tement. De ces deux parlions contraires, l'une eft

préfente, & l'autre n'eft pas abfente.

Comme il eft rare que notre ame foit dans une
afTiete ferme & déterminée , & qu'il s'y fait prefque

toujours un combat de différens intérêts oppofés , ce

n'eft pas afTez que de favoir rendre une pafîion fim-

pîe ; tous les inftans délicats font perdus pour celui

qui ne porte fon talent que jufque-là : il ne fortira

de fon pinceau aucune de ces figures qu'on n'a ja-

mais affez vues , & dans lefquelles on apperçoit fans

celle de nouvelles fineffes, à mefure qu'on les confé-

déré : fes caractères feront trop décidés pour donner

ce plaifir; ils frapperont plus au premier coup d'œil,

mais ils rappelleront moins.

De Vanité d'action. Cette unité tient beaucoup

à celle de tems : embraffer deux inftans, c'eft peindre

à la fois un même fait fous deux points de vue diffé-

rens ; faute moins fenfible , mais dans le fond plus

lourde que celle de la duplicité de fuj et. Deux actions

ou liées , ou même féparées
,
peuvent fe pafTer en mê-

me tems,dans un même lieu ; mais la préfence de deux
inftans différens implique contradiction dans le mê-
me fait ; à moins qu'on ne veuille confidérer l'un &
l'autre cas comme la repréfentation de deux actions

différentes fur une même toile. Ceux d'entre nos

poètes qui ne fe fentent pas affez de génie pour tirer

cinq actes intéreffans d'un fuj et fimple , fondent plu-

sieurs actions dans une , abondent en épifodes , &
chargent leurs pièces à proportion de leur ftérilité.

Les peintres tombent quelquefois dans le même dé-

faut. On ne nie point qu'une action principale n'en

entraîne d'accidentelles ; mais il faut que celles-ci

foient des circonftances effentielles à la précédente :

il faut qu'il y ait entre elles tant de liaifon & tant de

fubordination , que le fpectateur ne foit jamais per-

plexe. Variez le maffacre des Innocens en tant de

manières qu'il vous plaira ; mais qu'en quelqu'en-

droit de votre toile que je jette les yeux
,
je rencon-

tre par-tout ce maffacre ; vos épifodes , ou m'atta-

cheront au fujet , ou m'en écarteront ; & le dernier

de ces effets eft toujours un vice. La loi d'unité d'ac-

tion eft encore plus févere pour le peintre que pour

le poète. Un bon tableau ne fournira guère qu'un

fujet , ou même qu'une feene de drame ; & un feul

drame peut fournir matière à cent tableaux diffé-

rens.

De Vunité de. lieu. Cette unité eft plus ftricte en un
fens & moins en un autre pour le peintre que pour
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le pbëte. La feene eft plus étendue en peinture , mais
elle eft plus une qu'en poëfie. Le poète qui n'eft

pas reftraint à Un inftant indivifible comme le pein*
tre

,
promené fucceffivement l'auditeur d'un appar-

tement dans un autre ; au lieu que fi le peintre s'eft

établi dans un veftibule , dans une falle , fous un
portique , dans une campagne , il n'en fort plus. Il

peut à l'aide de la Perfpective agrandir fon théâtre

autant qu'il le juge à -propos , mais fa décoration
refte ; il n'en change pas.

De La fubordination des figures. Il eft évident que
les figures doivent fe faire remarquer à proportion
de l'intérêt que j'y dois prendre ; qu'il y a des lieux

relatifs aux circonftances de l'action
, qu'elles doi-

vent occuper naturellement, ou dont elles doivent
être plus ou moins éloignées ; que chacune doit être

animée & de la paftion & du degré de pafîion qui

convient à fon caractère ; que s'il y en a une qui

parle , il faut que les autres écoutent ; que plufieurs

interlocuteurs à la fois font dans un tableau un aufli

mauvais effet que dans une compagnie ; que tout

étant également parfait dans la nature , dans un mor-
ceau parfait toutes les parties doivent être égale-

ment foignées , & ne déterminer l'attention que par

le plus ou moins d'importance feulement. Si le fa-

crifice d'Abraham étoit préfent à vos yeux , le buif-

fon & le bouc n'y auraient pas moins de vérité que
le facrificateur & fon fils ; qu'ils foient donc égale-

ment vrais fur votre toile; &ne craignez pas que ces

objets Subalternes faffent négliger les objets impor-

tans. Ils ne produifent point ces effets dans la na-

ture, pourquoi le produiroient-ils dans l'imitation

que vous en ferez ?

Des ornemens , des draperies & autres objets accef-

foires. On ne peut trop recommander la fobriété &
la convenance dans les ornemens : il eft en Peinture

ainfi qu'en Poéfie une fécondité malheureufe ; vous
avez une crèche à peindre , à quoi bon l'appuyer

contre les ruines de quelque grand édifice , & m'é-

lever des colonnes dans un endroit où je n'en peux
fuppofer que par des conjectures forcées ? Combien
le précepte d'embellir la nature a gâté de tableaux!

ne cherchez donc pas à embellir la nature. Choifif-

fez avec jugement celle qui vous convient , & ren-

dez-la avec fcrupule. Conformez-vous dans les ha-

bits à l'hiftoire ancienne & moderne , & n'allez pas

dans une pafîion mettre aux Juifs des chapeaux char-

gés de plumets.

Chaffez de votre compojîtion toute figure oifeufe
y

qui ne l'échauffant pas., la refroidiroit ; que celles

que vous employerez ne foient point éparfes & ifo-

lées ; raffemblez-les par groupes
;
que vos groupes

foient liés entr'eux ; que les figures y foient bien

contrariées , non de ce contrafte de polirions acadé-

miques , où l'on voit l'écolier toujours attentif au
modèle & jamais à la nature ; qu'elles foient projet-

tées les unes fur les autres , de manière que les par-

ties cachées n'empêchent point que l'œil de l'imagi-

nation ne les voye tout entières ; que les lumières

y foient bien entendues ; point de petites lumières

éparfes qui ne formeroient point de maffes , ou qui
n'offriraient que des formes ovales , rondes

,
quar-

rées
,
parallèles ; ces formes feraient aufîî infupporta-

bles à l'œil, dans l'imitation des objets qu'on ne veut

point fymmétrifer, qu'il en feroit flatté dans un ar-

rangement fymmétrique. Obfervez rigoureufement

les lois de la Perfpective ; fâchez profiter du jet des

draperies : fi vous les difpofez convenablement,elles

contribueront beaucoup à l'effet ; mais craignez que

l'art ne s'apperçoive & dans cette reffource , •& dans

les autres que l'expérience vous fùggérera, &c.

Telles font à-peu-près les règles générales de la

compojîtion j elles font prefqu'invariables ; & celles

de la pratique de la Peinture ne doivent y apporter
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que peu ou point d'altération. J'obferverai feule-

,

ment que de même que l'homme de lettres raconte

tin fait en hiftoriën , ou en pôëte , un peintre en fait

le fujet d'un tableau hiftOrique ou poétique. Dans le

•premier cas , il femble que tous les êtres imaginai-

res, toutes les qualités métaphyfiques perfonnifiées,

en doivent être bannis ; l'hiftoire veut plus de vé-

rité ; il n'y a pas un de ces écarts dans les batailles

tfAlexandre ; & il femble dans te fécond cas ,
qu'il

Sie foit guère permis de perfonnifier que celles qui

l'ont toujours été , à moins qu'on ne veuille répan-

dre une obfcurité profonde dans un fujet fort clair.

Aufii je n'admire pas autant l'allégorie de Rubens

dans l'accouchement de la reine
,
que dans l'apo-

ïhéofe de Henri : il m'a toujours paru que le premier

de ces Objets demandoit toute la vérité de l'hiftoire,

& le fécond tout le merveilleux de la poéfie.

On appelle comportions extravagantes , Celles oïl

les figures ont desformes & des mouvemens hors de la

nature ;
comportionsforcées, celles où les mouvemens

& les payions pèchent par excès ;
comportions con-

fiées, celles où la multitude des objets & des inci-

dens éclipfent le fujet principal ;
comportionsfroides

,

celles où les figures manquent de parlions & de mou-

vemens; comportions maigres, celles où le peintre

n'a pas fû tirer parti de fon fujet , ou dont le fujet en:

•ingrat ;
comportions chargées., celles où le peintre a

;mohtrê trop d'objets , ùc.

Une compofition peut aifémerit être riche en figu-

res & pauvre d'idées ; une autre compofition excitera

beaucoup d'idées , ou en inculquera fortement une

feule , & n'aura qu'une figure. Combien la repréfen-

iation d'un anachorète ou d'un philofophe abforbé

dans une:méditation profonde n'ajoûtera-t-elle pas

-â la peinture d'une folitude ? il femble qu'une folitu-

de ne demande perfonne ;
cependant elle fera bien

'jpïus folitude fi vous y mettez un être penfant. Si

vous faites tomber un torrent des montagnes ,& que

vous vouliez que j'en fois effrayé , imitez Homère

,

placez à l'écart un berger dans la montagne ,
qui en

écoute le bruit avec effroi.

Nous ne pouvons trop inviter les Peintres à la lec-

ture des grands Poètes , & réciproquement les Poëtes

ne peuvent trop voir les ouvrages des grands Pein-

tres ; les premiers y gagneront du goût , des idées

,

de l'élévation ; les féconds , de l'exaclitude & de la

vérité. Combien de tableaux poétiques qu'on admi-

re , & dont on fentiroit bien-tôt l'abfurdité fi on les

exécutait en peinture ? Il n'y a prefque pas un de ces

poèmes appellés temples, qui n'ait un peu ce défaut.

Nous lifons ces temples avec plaifir ; mais l'architecte

qui réalife dans fon imagination les objets à mefure

que le poète les lui offre, n'y voit félon toute appa-

rence qu'un édifice bien confus & bien mauffade.

Un peintre qui aime le fimple , le vrai& le grand

,

s'attachera particulièrement à Homère & à Platon.

Je ne dirai rien d'Homère
,
perfonne n'ignore juf-

qu'où ce poëte a porté l'imitation de la nature. Pla-

ton eft un peu moins connu de ce côté
,
j'ofe pour-

tant afTûrer qu'il ne le cède guère à Homère. Pref-

que toutes les entrées defes dialogues font des chefs-

d'œuvre de vérité pittorefque : on en rencontre mê-

me dans le cours du dialogue; je n'en apporterai

qu'un exemple tiré du banquet. Le banquet qu'on

regarde communément comme une chaîne d'hymnes

à l'Amour , chantés par une troupe de philofophes

,

eft une des apologies les plus délicates de Socrate.

On fait trop le reproche injufte auquel fes liaifons

étroites avec Alcibiade l'avoient expofé. Le crime

Imputé à Socrate étoit de nature que l'apologie di-

recte devenoit une injure ; auffi Platon n'a-t-il garde

d'en faire le fujet principal de fon dialogue. Il affem-

He des philofophes dans un banquet : il leur fait

phanter.l'Amour, Le repas & l'hymne étoient fur la
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fin ,

lorfqu'on entend un grand bruit dans le vefti-

bule ; les portes s'ouvrent , & l'on voit Alcibiade

couronné de iierre & environné d'une troupe de
joùeufes d'inftrumens. Platon lui fuppofe cette poin-

te de vin qui ajoute à la gaieté & qui difpofe à l'in-

difcrétion. Alcibiade entre ; il divife fa couronne en
deux autres ; il en remet une fur fa tête , & de l'autre

il ceint le front de Socrate : il s'informe du fujet de

la converfation ; les philofophes ont tous chanté le

triomphe de l'Amour. Alcibiade chante fa défaite par

la Sageffe,ou les efforts inutiles qu'il a faits pour cor-'

rompre Socrate. Ce récit efl conduit avec tant d'art,

qu'on n'y apperçoit par -tout qu'un jeune libertin

que l'yvreffe fait parler , & qui s'accufe fans ména-
gement des deffeins les plus corrompus & de la dé-

bauche la plus honteufe : mais l'impreffion qui refte

au fond de l'ame , fans qu'on le foupçonne pour le

moment , c'eft que Socrate eft innocent, & qu'il eft

très-heureux de l'avoir été ; car Alcibiade entêté de

fes propres charmes , n'eût pas manqué d'en relever

encore la puifTance , en dévoilant leur effet perni-

cieux fur le plus fage des Athéniens. Quel tableau,

que l'entrée d'Alcibiade & de fon cortège au milieu

des philofophes ! n'en feroit-ce pas encore un bien

intéreffant & bien digne du pinceau de Raphaël ou
de Vanloo

,
que la repréfentation de cette affemblée

d'hommes vénérables enchaînés par l'éloquence &C

les charmes d'un jeune libertin
,
penâentes ab ore lo~

quentis ? Quant aux parties de la Peinture dont la

compofition fuppofe la connoifiance
,
voye^ Colo-

ris , Dessein , Draperies , Perspective ,

Groupes, Couleurs , Peinture , Clair-obs-
cur , Ombre , Lumières , &c. Nous n'avons dû.

expofer dans cet article que ce qui en concernoit

l'objet particulier.

Composition, dans le Commerce , fe dit d'un con-

trat paffé entre un débiteur infolvable & fes créan-

ciers
,
par lequel ceux-ci confentent à recevoir un«

partie de la dette en compenfation du tout , & en

conféquence donnent une quittance générale.

CompoTtion, fe dit auffi , dans le Commerce , du bon
marché qu'on donne d'une chofe ; faire bonne compo-

rtion defa marchandife , c'eft fe relâcher fur le prix.

Composition. (Pharm.') ^oy^ Composé.
COMPOSITION , en termes d'Imprimerie , s'entend

de l'arrangement des lettres, qui, levées les unes

après les autres , forment un nombre de lignes , de

pages, & de feuilles. Un ouvrier compofiteur inter-

rogé pour favoir où il en efl de fa compofition , ré-

pond: il me refte à faire 6 pages 20 lignes de corn-

portion pour parfaire ma feuille.

COMPOSTELLE ,
(Géogr. mod. ) ville fameufe

d'Efpagne à caufe du pèlerinage de S. Jacques , dont

on croit que les reliques y repofent , fur les rivières

de Tambra & d'Ulla. Long. g. 28. lat. 42. 64.

COMPOSTELLE, nouvelle} Géog. mod. ville

de l'Amérique feptentrionale , dans la nouvelle Ef-

pagne, dans la province de Xalifco. Long. xyo. i5+

lat. 2.1.

COMPOSTEUR, f. m. inflrument d''Imprimerie

;

& particulier à l'ouvrier compofiteur. C'eft un mor-

ceau de fer ou de cuivre ,
plat

,
poli , de neuf à dix

pouces de long , fur cinq à fix lignes de large , &
portant un rebord de deux à trois lignes de haut dans

toute fa longueur ; il eft terminé à lbn extrémité an-

térieure en forme d'équerre ; l'autre extrémité en eft

arrondie : le corps eft une efpece de lame percée de

plufieurs trous , de diftance en diftance ,
pour rece-

voir par-deffous une vis, & par-deffus l'écrou de

cette vis ; cet écrou eft échancré par les deux côtés,

& deftiné à ferrer ou defferrer deux petites couliffes

de trois ou quatre pouces de long pofées l'une fur

l'autre, & fur la lame, dont elles n'excèdent pas la

largeur , maintenues entre la vis & l'écrou , & ap-
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payées contre le rebord, avec lequel leurs extrémi-

tés antérieures forment une autre équerre : ces cou-

îifles, ou plus ou moins avancées fur la lame, déter-

minent ta longueur des lignes d'une page. C'eft dans

l'efpace que laiflent entr'elles les deux équerres, que

le compofiteur tient de la main gauche ,
qu'il pofe le

pié de la lettre qu'il levé de la main droite jufqu a

ce qu'il ait rempli fa ligne. Voye^ dans nos Planches

d'Imprimerie le compofteur entier & parpièces jeparées.

Il y a une autre forte de compofteur qui fert à com-

pofer de la note , des vignettes , de l'algèbre ; il ne

diffère du premier, qu'en ce que celui-ci porte un

rebord de douze à quatorze lignes géométriques , ce

qui donne la faculté de pouvoir y faire entrer cinq

à fix lignes de compofition les unes fur les autres.

Il y a auffi un compofteur de bois de près de deux

piés de longueur, fait pour compofer les groffes let-

tres ou carafteres des affiches. V. l'art. Imprimer.

COMPOSTEUR, (Fonderie en caractères d''Imprime-

rie.) il fert à donner aux lettres les dernières façons ;

ce font des morceaux de bois de dix-huit à vingt pou-

ces de long fur un de large. D'un côté & dans toute

la longueur eft un petit rebord pour arrêter le pié

de la lettre
,
qui eft arrêtée auffi au commencement

par une petite languette de bois menu de deux pou-

ces de long
,
qui eft collée fur le compofteur qui fert

à le tenir. Depuis cette languette jufqu'à un pouce

de l'autre extrémité , on arrange les lettres à côté les

unes des autres ,
pour pouvoir enfuite les faire tom-

ber toutes à la fois dans le juftifieur, les couper, &
les reprendre de même à la fois ; c'eft auffi fur des

compofteurs qu'on leur donne la dernière façon , &
qu'on les apprête. Voye^ Varticle Caractère.

* COMPOSTEUR ,
Manufacture en foie ,

petite ba-

guette de bois , fur laquelle on patte les portées de

la chaîne pour la plier. Le compofteur fe place dans

une cavité qu'on lui a pratiquée dans l'enfuple , &
où il eft retenu. V. les articl. ChanÉe & Velours.

COMPOTE, f. f. en terme de Confifeur , eft une

forte de confiture de peu de garde
,
parce que les

fruits dont elle eft faite ne font pas cuits au degré

néceffaire pour être confervés long tems. Compote

eft donc proprement une confiture dont les fruits ne

font pas affez confits.

Compote , en terme de Cuifine, eft une manière

d'accommoder des pigeons & des canards,en les paf-

fant dans du lard, du beurre , ou même du fain-doux,

& en les empotant enfuite avec du jus ou du bouil-

lon affaifonné , un bouquet de perfil , de l'écorce de

citron , &c.

COMPRÉHENSION , f. f. terme de Théologie, ce

terme marque l'état de ceux qui joiiiflent de la vi-

fion béatifîque , & qu'on appelle compréhenfeurs, par

oppofition à ceux qui vivent fur la terre , & qu'on

appelle voyageurs. Voye^ Vision.
Compréhension, en Rhétorique , trope par le-

quel on donne au tout le nom de la partie , ou à la

partie le nom du tout , ou à une chofe un nombre

déterminé pour un nombre indéterminé. AinfiM. de

Voltaire a dit de l'Angleterre , en parlant du règne

d'EIifabeth :

Sur ce fanglant théâtre où cent héros périrent

,

Sur ce throne glijfant,dont cent rois défendirent,

Unefemme afes piés enchaînant les deftins ,

De Véclat defon règne étonnoit les humains.

Henriad. ch. I.

^bj^MÉTONIMIE. (G)
* COMPRENDRE , v. a£t. terme de Philofophie ,

c'eft appercevoir la liaifon des idées dans un juge-

ment , ou la liaifon des propofitions dans un raison-

nement. Ainfi cet aûe de l'entendement doit précé-

der l'affirmation ou la négation. Ce que l'on comprend

peut être vrai ou faux : s'il eft vrai , on en convient ;
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s'il eft faux, on le nie. Voye^ Juger, Raisonner.
lia, en Théologie , une autre acception relative à l'é-

tendue de nos facultés ; ainfi comprendre Dieu , c'eft

connoître de cet être infini tout ce qui en peut être

connu par une créature finie dans ce monde & dans

l'autre.

COMPRESSE , f. f. terme de Chirurgie, eft un linge

plié en plufieurs doubles & pofé fous le bandage

,

pour empêcher la plaie de faigner, ou pour y tenir

les médicamens appliqués.

Ce mot vient du Latin comprimere , qui fignifie prefi

fer avec force.

Scultet, dans fon Jrmam. chirug. obferve que les

anciens faifoient leurs compreffcs de lin cardé ou de

duvet de plume confus entre deux linges , & les apr-

pelloient couffins ou couffînets. Chambers.

Les comprejfes font deftinées à être placées fur une

partie offenfée , fait pour y contenir les médica-

mens
, y remplir les vuides , fervir d'appui aux ban-

des , foit pour comprimer quelque partie molle ou
dure.

Les comprefes doivent avoir les mêmes conditions

que les bandes , c'eft-à-dire qu'il faut qu'elles foient

de linge à demi ufé , fans ourlet ni lifiere.

On divife les comprejfes en fimples & en compo-
fées : les fimples ne font faites que d'un feul lai de

linge , telles que font les premières comprejfes dont

on fe fert pour les fradures fimples de la jambe ou
du bras.

Les compofées font de deux fortes , unies ouirré-

gulieres. Les compofées unies font ployées égale-

ment : elles font de différente figure & de diverfe

grandeur : les irregulieres ou graduées font égales

ou inégales.

Les égales font celles qui étant de différente gran-

deur & par degrés
,
s'appliquent les unes fur les au-

tres
,
commençant par les plus étroites. Voy. ce que

nous en avons dit au fujet de l'anevrifme qui peut fe

guérir par compreffion.

Les comprejfes graduées inégales font faites d'une

feule pièce de linge
,
qui étant ployée plufieurs fois

fur elle-même , fe trouve plus épaiffe d'un côté que

de l'autre. Ces fortes de comprejfes s'employent avec

les bandages expulfifs, & font fort utiles. L'applica-

tion méthodique des comprejfes expulfives vuides des

finus
,
procure le recollement de la peau dilacérée ,

empêche de faire plufieurs incifions & contr'onver-

tures , & évite par-là beaucoup de douleurs aux ma-

lades. Voye^ Contre-ouverture & Compres-
sion.

On appelle auffi les comprejfes , contentives , unif-

farttes , divifives , &c. Voye^ Planche II. figure iz de

Chirurgie , comprejfe quarrée ; figure & 1 4 , com-

prefes ohlongues ; fig. i5. compreffe triangulaire pour

l'œil, l'aîne, &c. fig. /£T, comprejfe en croix de malts

pour les amputations des membres & les extrémités

des doigts. On fe fert auffi d'une comprejfe de cette

figure pour panfer l'extrémité de la verge ; on fait

alors un petit trou dans fon milieu
,
pour répondre à

l'orifice de l'urethre. Figure \y , comprejfes longuettes

pour les amputations. Fig. 18, comprefe fendue ou à
deux chefs. Figure 1 c> , comprejfe à quatre chefs. Plan-

che XXXI. fig. 1 1
,
comprejfe graduée inégale. (Y)

COMPRESSIBLE, adj. fe dit d'un corps capable

de compreffion. Voye^ Compression. (O)
COMPRESSION , f. f. (Phyfique.) eft l'aftion de

preffer ou de ferrer un corps , & de laquelle il refaite

qu'il occupe moins d'efpace , & que fes parties fe

trouvent plus près les unes des autres. La compref-

fion eft donc une preffion dont l'effet eft une diminu-

tion de volume dans le corps preffé ; & c'eft par là

que la compreffion diffère de la preffion prife en géné-

ral. Voyci Pression & Volume.
La compreffion 3 félon quelques auteurs , diffère d$



la condenfation en ce que celle-ci eft. produite par

Taction du froid , & l'autre par celle d'une force ex-

térieure. -/^j^CoNDENSATiON..Mais cette diftin-

^jction paroît affez friyole.

L'eau eft incapable àç-compreffion:

.

après qu'elle a

été bien purgée d'air , il n'y a point de force capable

:d'en rapprocher les parties , ni d'en diminuer le volu-

<me. ;L'eau ayant été violemment preffée , dans une

expérience de l'académie dtl cimento , elle s'ouvrk

un paffage à-travers les pores d'une boule d'or
,
plu-

tôt que de fouffrir la comprzffion, F?ye{ Eau.

La compreffion de l'air par fon propre poids , eft

*très-furprenante. Il paroît, par le calcul, que l'air

^ordinaire que nous refpirons proche la furface de la

terre, eftcondenfé par le poids de l'atmofphere juf-

qu'à n'occuper plus que la :Tf|—/ partie de l'efpace

'qu'il occuperoit, s'il étoit en liberté. Voy&i Atmos-
phère.

Mais nous pouvons ,
par le fecours de l'art , com-

primer l'air encore davantage ; & il paroît par les ex-

périences de M. Boyle
,
que l'efpace que l'air remplit

«dans fa plus grande dilatation , eft à celui qu'il occu-

pe dans fa plus grande compreffion , comme cinq cents

cinquante mille eft à un. Voye^ Air.

M. Newton prétend qu'il eft impofîible d'expliquer

;cette grande compreffion& dilatation de l'air, enfup-

poiànt fes particules élaftiques & branchues , ou en

forme de petites aiguilles entrelacées en cercles. Cet

auteur l'explique par une force répulfive, dont il fup-

pofe ces parties revêtues ; '& en vertu de laquelle,

quand elles font en liberté , elles fe fuient mutuelle-

ment les unes les autres. Voyc\_Attraction &
RÉPULSION. Harris & Charniers.

Au refte il ne faut point (rigoureufement parlant)

confondre la compreffion avec la condenfation
,
quoi-

que dans l'ufage ces mots fe confondent affez fou-

lent : compreffion eft proprement l'action d'une force

qui preffe un corps, foit qu'elle le réduife en un moin-

dre volume ou non ;
condenfation eft l'état d'un corps

qui par Faction de quelque force eft réduit à un moin-

dre volume: ainfi ces deux mots expriment, l'un la

force , l'autre l'effet qu'elle produit ou tend à produi-

re. (O)
Compression ,

(Med.y maladie, & quelquefois

'excellent remède : c'eft ce qu'il convient d'expliquer

iiiccinctement.
' La compreffion , en tant que maladie , eft le retré-

ciffement des parois oppofées des vaiffeaux ou des

cavités
,
par une caufe quelconque qui les rapproche

au point de fe toucher , ou beaucoup plus que dans

leur état naturel.

Cette maladie peut être produite par une infinité

de caufes différentes , externes , ou internes.

Les vaiffeaux font extérieurement comprimés par

le poids du corps tranquillement couché fur une par-

tie, par des ligatures
,
par des bandages

,
par des vê-

temens trop étroits ,
par diverfes machines compri-

mantes , par l'air plus pefant, par le frottement , &c.

Si de ces caufes comprimantes , il en réfulte l'inter-

ruption de la circulation des fluides , l'embarras ,

l'obftrucfion , la mortification , il faut promptement
ôter la caufe qui produit ces ravages

,
changer fou-

vent la pofture du lit quand la compreffion vient du

poids du corps , relâcher les ligatures , &c.

La compreffion arrive intérieurement par quelque

os, par une fracture , une luxation , une efquille, la

•diftorfion , la diftraction des parties dures qui com-

priment des vaiffeaux , une pierre , une excroiffan-

ce , une exoftofe , &c Le remède eft de recourir à

«ne prompte réduction , ou d'enlever la caufe s'il eft

poffible.

La compreffion des vaiffeaux peut encore arriver

par une tumeur voifine, molle ou dure, pléthori-

que , inflammatoire ,
emphyfémateufe ,

purulente

,
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skirrheufe , chancreufe , cedémateufe , amponllée i
variqueufe , anévrifmale

,
topheufe

, lymphatique ,

pituiteufe , calculeufe , calleufe ; il faut appliquer la
méthode curative indiquée à chacune de ces efpeces
de tumeurs ; diminuer la pléthore , guérir l'inflam-

mation , évacuer le pus, la lymphe ; extirper par l'art

les apoftemes qu'on ne peut réfoudre , &c.

La compreffion qui naît des excrémens endurcis ,

fe guérit en rendant le ventre libre ; celle qui vient

de la groffeffe , s'évanouit par l'accouchement : ainfi

dans quelque compreffion que ce foit des vaiffeaux &
des vifeeres , on doit employer les remèdes propres

à détruire la caufe comprimante connue.

Mais pour entendre le mal qu'occafionne une lon-

gue & trop forte compreffion , il faut bien connoître

i° les effets qui en dérivent, 2° la nature de la par-

tie comprimée. Or on conçoit qu'une violente com-

preffion en retréciffant les parois du vaiffeau au point

de fe toucher
,
procure leur cohéfion , leur confoli-

dation , interrompt par conféquent la circulation des

humeurs. La circulation ne peut être interrompue
dans une partie , fans caufer le froid , la ftupeur, l'in-

fenfibilité , la féchereffe , la paralyfie , &c. Les flui-

des qui fe portoient continuellement dans cette par-

tie, viennent à fe jetter dans d'autres vaiffeaux qu'-

ils dilatent plus qu'ils ne l'étoient dans leur état na-
turel : ces vaiffeaux ne peuvent être ainfi dilatés ,

que leur reffort ne diminue, ne fe perde, ou qu'il

n'arrive une rupture , félon que leur dilatation eft

plus ou moins grande , fubfifte plus ou moins long-

tems ; ce qui produit l'embarras
,
l'épanchement, la

corruption , la corrofion , la fuppuration , la morti-

fication , le fphacele. Les effets de la compreffion font

plus ou moins nuifibles , fuivant la nature , la ftrue-

ture , la fituation de la partie comprimée : de là vient

le danger de la compreffion du cerveau , dont l'impor-»

tance exige un article à part.

Cependant nous avons donné la compreffion pour
un excellent remède , & cela eft encore très- vrai :

mais celle que nous vantons ainfi , doit être artifi-

cielle
,
générale , modérée , & mife en ufage par de-

grés ; c'eft alors qu'elle fournit à la Médecine un des

plus puiffans fecours , dans les maladies nombreu-
fes qui naiffent de la débilité & du relâchement des

fibres. On a vu de telles maladies qu'on regardoit

comme defefpérées
,
guérir par la compreffion géné-

rale de tous les vaiffeaux affoiblis , prudemment mé-
nagée ; car en diminuant un peu de leur capacité , il

arrive qu'ils acquièrent de l'élafticité , & qu'ils ne

font plus trop diftendus par les fluides qu'ils contien-

nent. Or, par exemple , les vêtemens , les bandages

& les appareils qui preffent fur la chair , en donnant

aux vaifleaux une efpece de foûtien& de point d'ap-

pui
,
produifent ce que ne fauroient faire les folides

trop affoiblis , c'eft-à-dire qu'ils empêchent que les

vaiffeaux ne fe dilatent à l'excès.

Qui ne fait les avantages de cette compreffion dans

les hydropifies anafarques Se afeites ? Dans la pre-

mière , dès que toute l'eau eft écoulée , les cuiffes ÔC

les jambes reftent immédiatement après , non-feule-

ment flafques & pliffées , mais elles ne tardent guè-

re enfuite à s'enfler de nouveau , à moins qu'elles ne

foient fortifiées & foûtenues par un bandage conve-

nable. Dans la féconde ,
quand les eaux ont été éva-

cuées par la ponction de l'abdomen , fi l'on n'a foin,

de comprimer le ventre auffi-tôt par des bandages ,

il fuccede quelquefois une fyncope mortelle , ou du

moins l'hydropifie redevient bien -tôt auffi terribls

qu'auparavant.

Qui ne connoît dans les jambes qui deviennent

variqueufes , l'utilité des bandages ou des chaufîu-

res étrécies ,
po-ur prévenir les accidens des varices

& pour empêcher les fluides de fe loger dans les vaif-

feaux trop dilatés des parties ? Enfin qui peut igno-

re*,



I

COM 777
ïer les belles cures opérées par les friclions, cette

efpece fimple de comprejjîon méchanique , & de relâ-

chement alternatifdes vaiffeaux ,
qui rétablit l'action

& la réaction des folides & des fluides , d'oîi dépend

l'intégrité de toutes les fondions du corps. Article, de

M, le Chevalier de JAU COURT,

Compression du cerveau ,
(Chir.) preffion

de ce vifeere par quelque coup violent qui a contus,

enfoncé le crâne en-dedans avec fraclure , ou fans

fracture,

Lorfque la tête efl frappée par quelque coup , ou

que dans une chûte elle rencontre quelque corps

dur , il en peut réfulter deux trilles effets : i ° la com-

motion du cerveau
,
voy. Commotion : z° fa com-

prejjîon , dont voici les lignes & les fuites.

Symptômes de la comprejjîon du cerveau. i°. La rou-

geur du vifage , l'inflammation des yeux, le faigne-

ment du nez, des oreilles, &c. i° le frhTonnement

,

3° FenpourdiiTement des fens
, 4

0 l'affoupiffement

,

5
0
la léthargie , 6° le vertige

, 7
0
le tintement dans

les oreilles , 8° le délire, 9
0
le vomuTement bilieux

,

io° les douleurs de tête , 1 1° les convulfions , 1

2

0
la

paralyfie, 13
0

la décharge involontaire des urines

6c de la matière fécale, 14
0 l'apoplexie. Voilà les

fymptomes de la compreffîon du cerveau
,
qui fe trou-

vent plus ou moins raffemblés , & dont nous allons

tâcher de donner l'explication.

Explication phyjîologique de cesfymptomes. On ap-

prend, en Géométrie, que de toutes les figures d'une

égale circonférence , le cercle efl celle qui comprend
le plus grand efpace : or la figure du crâne efl à peu-

près fpherique ; par conféquent s'il efl: preffé en-de-

dans , il faut que fa capacité diminue. On fait auffi

par la Phyfiologie
, que la cavité du crâne efl: tou-

jours pleine dans l'état de fanté. Si donc la figure

du crâne efl changée par la comprejjîon , il faut né-

ceffairement que cette comprejjîon agiffe auffi fur le

cerveau qui y efl contenu.

Comme la vie de l'homme & toutes fes fonctions

naturelles ,
dépendent de ce qui efl contenu dans la

capacité du crâne , & que toute la fubftance du cer-

veau, extrêmement molle, efl facile à comprimer,
il efl clair que toutes les fondions qui dépendent de

l'intégrité du cerveau , feront troublées par la com-

preffîon ;& comme le cervelet efl plus à couvert que
le cerveau, il s'enfuit que les fâcheux effets de la

comprejjîon ne parviendront à détruire l'action du cer-

velet d'où dépend la vie
,
qu'après avoir affecté au-

paravant les adions dépendantes du cerveau.

Il efl fans difficulté que les effets de ce defordre

varient à raifon des différentes portions du cerveau
qui font comprimées , ou félon que la caufe compri-
mante agit avec plus ou moins de violence , ou félon

la quantité de la liqueur épanchée par la comprejjîon
,

ou enfin félon que les fragmens aigus de l'os pénè-
trent plus ou moins avant dans la fubftance du cer-

veau.

Il efl vrai que la plus légère comprejjîon du cerveau
peut troubler fon a£tion ; c'efl ce que juflifie un cas

fort fingulier, rapporté dans VHijl, de Vacad. des Se.

Une femme qui avoit la moitié du crâne enlevé , ne
laifToit pas d'aller en cet état dans les rues, mendiant
déporte en porte : fi quelqu'un lui touchoit la dure-

mere qu'elle avoit toute découverte , avec le bout
du doigt feulement , & le plus légèrement qu'il fut

poffible , elle faifoit un grand cri , &c difoit qu'elle

avoit vû mille chandelles. Il ne faut donc pas être

furpris que la comprejjîon du cerveau puiffe produire
tous les fymptomes raffemblés ici.

Premièrement , la rougeur du vifage , l'inflamma-

tion des yeux , le faignement de nez , des oreilles
,

&c. pourront être les effets de la comprejjîon. La cir-

culation du fang dans les vaiffeaux du cerveau étant
Tome UL

obftruêe , les yeux deviennent rougeS par îa qtian-»

tité de fang qu'y portent les branches de la carotide

interne : cette quantité augmentant infenfiblement

par la circulation
i

il en réfultera un faignement du
nez , des yeux , des oreilles , &c. d'ailleurs , le fang

quife décharge par ces parties , donne lieu de crain-

dre que les vaiffeaux fanguins qui entrent dans le

cerveau , ne foient auffi rompus.

20 . Le friffonnement efl un mauvais fymptome,
parce qu'il défigne qu'il fe décharge du fang de vaif-

feaux rompus, fur-tout quand il n'efl pas réglé ; il

indique encore un dérangement dans le fiége des fen*

fations»

3
0

. L'engourdiffement des fens efl un fymptome>

ordinaire , même de la plus légère compreffîon du cer-

veau
;
parce que dès que la fubftance médullaire du

cerveau efl affectée , les fenfations qui en émanent
doivent être engourdies : enforte que cet effet réful-

tera proportionnellement à la force de la comprej-

jîon ; & de plus il durera pendant toute la vie , fi la

caufe comprimante fubfifte toujours. Nous avons un
exemple qui le prouve dansHildanus , cent. III. obf.

xxj. On obferve même cet engourdiffement dans

tous les fens
,
lorfque le fang trop abondant dans les

pléthoriques , diflend leurs gros vaiffeaux ; ou dans

les maladies aiguës
,
lorfque par fa vélocité il le ra-

réfie au point'de dilater les vaiffeaux
,
qui alors pref-

fent fur la fubftance médullaire du cerveau.

4
0

. Si la comprejjîon efl plus forte
,
l'aflbupiffement

fuit néceffairement ; parce, que la libre circulation

des efprits & du fang dans la fubftance corticale du
cerveau efl alors empêchée : ce qui produit l'affou-

pifîèment.

5
0

. La léthargie indique qu'il y a encore une plus

grande comprejjîon fur le cerveau : auffi -tôt que les

caufes qui produifent l'affoupiffement font augmen-
tées , elles forment la léthargie. Il faut remarquer ici

qu'elle efl plus confidérable quand la comprejjîon vient

de quelque portion d'os , ou d'un épanchement, que
lorfque la dure-mere efl piquée ou déchirée par quel-

ques efquilles ; mais dans ce dernier cas la douleur

ell la plus profonde
7
& la pefanteur de la tête plus

confidérable.

6°. Le vertige efl un des plus légers defordres qui

arrivent au cerveau dans la compreffîon. Si le malade
perd la vue, c'efl une marque que lê mal augmente.
Le cerveau étant comprimé, les efprits ne coulent
plus auffi librement de l'origine de la moelle du cer-

veau par les nerfs du cerveau ; il en réfulte une ro-

tation apparente des objets. Si le mouvement impé-
tueux du fang preffe davantage le cerveau , & qu'il

forme un obftacle dans les vaiffeaux par lefquels le

fang provient du cerveau , il s'enfuit un vertige té-

nébreux , & à la fin le malade tombe à terre.

7
0

. Le tintement dans les oreilles procède ici de la

même caufe qui produit le vertige , & eft preique

toujours la fuite d'un violent coup à la tête qui a
comprimé le cerveau. Il faut bien le diflinguer de
ce tintement d'oreilles qu'on éprouve en fanté

,
qui

ne vient que d'un léger defordre dans l'organe de
l'oiïie ; defordre qu'on diffipe en enfonçant Ample-
ment le doigt dans l'oreille , ou en le paffant autour,

ou en comprimant le tragus , ou en ôtant la cire des

oreilles.

8°. Quant au délire , on fent bien que dans la

compreffîon du cerveau , il faut néceffairement qu'il

s'enfuive un dérangement dans les perceptions de

l'ame qui dépendent de l'aâion libre & continue du
cerveau, & que nous nommons délire.

9
0

. A l'égard du vomiffement de la bile » il naît

de la communication étonnante qu'il y a entre la

tête & les vifeeres ,
puifquils font des impreffions

fi réelles l'un fur l'autre. Dans l'état même de fan-

té ,
quelqu'un qui n'eft point accoutumé au mou-

FFfff



vcmeût cPun bateau , ou qui tourne avec Forée peu-
:

daiït quelque tems., éprouve d'abord un vertige qui ,

annonce que le cerveau efl alfeelé , & bientôt après

il vomit de la bile. Il fuit de-là
,
que comme le vo-

miffement de bile procède de caufes fi légères , il

ne faut pas tirer un prognaflic fatal de ce fympto-

me dans les coups de tête , à moins qu'il ne foit ac-

compagné d'autres fymptomes dangereux.

ïo°. Pour ce qui regarde les douleurs de tête , il

femble que ce foit un defordre. particulier au crâne

&: à fes tégumens. Comme ils dénotent que les fonc-

tions du cerveau ne font pas détruites , il ne faut

pas les mettre au rang des mauvais préfages : car

quand les fondions du cerveau font extrêmement

dérangées, on ne peut pas déterminer fi l'on relient

ou non, des douleurs dans cette partie.

ï i°. Les convulfions marquent clairement que la

compreffîon , la léfion du cerveau , a dérangé l'égali-

té de l'affluence des efprits dans les nerfs qui fervent

au mouvement mufculaire.

12°. La paralyfie arrive quand le cerveau efl tel-

lement bleffé
,
que cette léfion a totalement arrêté

le cours des efprits qui affluent dans les nerfs qui

donnent le mouvement aux mufcles ; félon qu'une

partie ou une autre du cerveau aura été compri-

mée , la paralyfie affectera, ou tous les mufcles , ou

ceux d'un côté du corps feulement , ou bien fimple-

ment quelque mufcle particulier : c'efl un très-mau-

vais prognoftic ,
puifqu'ii dénote la violente com-

preffîon de la fubflance médullaire du cerveau.

13
0

. La décharge involontaire d'urine & de ma-
tière fécale, efl: ici un des plus funefles fymptomes ;

car les nerfs qui fervent aux mufcles fphinclers de la

velue & de l'anus , tirent leur origine des derniers

nerfs de la moelle fpinale ,
qui paffe par les trous de

l'os facrum : d'où il efl naturel de conclure
,
que l'o-

rigine de la moelle fpinale dans le cerveau doit être

léfée en même tems.

14°. Pour ce qui efl de l'apoplexie & de la fièvre

qui l'accompagne, elle montre une compreffîon du

cerveau qui a détruit toutes les fenfations internes

<k externes , aufïï-bien que les mouvemens fponta-

nés. Cet état apoplectique efl prefque toûjours ac-

compagné d'un pouls fort & vif, pendant lequel

l'action du cervelet continue encore ; parce qu'étant

à l'abri fous la dure-mere , il efl bien plus difficile-

ment comprimé.

1

5

0
. Enfin quand le cervelet vient aufîi à être com-

primé j parce que dans la compreffîon du cerveau tou-

te, la- force du fang qui devrait circuler agit prefque

entièrement fur le cervelet; la ftruclure du cervelet

fg détruit par une augmentation de mouvement ,

d'où la mort fuit néceifairement. i

Caufes de la compreffîon du cerveau. Ces divers ac-

cidens que produit la compreffîon , naiffent dans les

coups reçus à la tête , par l'enfoncement du crâne

avec , ou fans fracture. Alors il peut arriver que du
fang ou quelque autre liqueur foit épanchée, fur la

dure-mere , entre cette membrane & la pie - mere

,

entre celle-ci & le cerveau , ou dans la propre fub-

flance du cerveau. Il peut y avoir quelque portion

4'os déplacée entièrement , ou en partie ; une poin-

te d'os qui pique la dure-mere ; le corps qui a fait la

plaie s'il refte- dedans ; l'inflammation des méninges

occafionnée par une petite divifion, ou par la con-

tufion du pericrâne.. Voilà les caufes immédiates

de la compreffîon du cerveau.

Cure. La cure confifïe à rétablir le crâne dans fon

état naturel , & à l'y maintenir. On connoît l'enfon-

cement du crâne par l'attouchement du crâne , ou
par la vue feule , fur -tout quand les tégumens font

levés. Il faut cependant ici quelquefois de l'habileté

& de la prudence pour ne pas s'y méprendre, Si

l'enfoncement du crâne efl fi fenfible
, qu'il ne faille

que des yeux pour le Voir , il eft pour lors bien avé-
ré ; & quand par la violence des fymptomes on s'efl

cru obligé de lever les tégumens , & de mettre l'os

à nud , on voit bien aufîi ce qui en efl:.

S'iln'efl queflion que de la contufion du pericrâ-

ne , on y remédie par la faignée ; ou fi elle ne réunit
pas

,
par une incifion cruciale qu'on fait à cette par-

tie avec un biflouri droit , dont on porte oblique-
ment la pointe fous la peau , afin que cette ificilion

s'étende plus fur le pericrâne
,
que fur le cuir che-

velu. Par ce moyen, on débride cette membrane,
on donne iffue aux liqueurs , on fait ceffer l'inflam-

mation & les fymptomes qui en font les fuites. On
panfe cette plaie fimplement ; on met fur l'os & fur

le pericrâne , un plumaceau trempé dans une liqueur

fpiritueufe , telle que l'eau-de-vie ; on couvre d'un
digeftif fimple la plaie des tégumens , & l'on appli-

que fur toute la tête des réfolutifs fpiritueux.

Dans le cas d'épanchement , on a ordinairement
recours au trépan : mais avant que de faire cette

opération , il faut tâcher de connoître le lieu où efl

le defordre , & il n'eft pas toujours aifé de le devi-
ner ; cependant fi les fymptomes menaçans , caufés

par la compreffîon du cerveau , font extrêmement ur-

gens , il faudra appliquer le trépan à un endroit , ou
à plufieurs endroits du crâne s'il efl néceflaire

,
pour

faire ceffer la compreffîon , Se évacuer la matière

épanchée ;car il paraît plus raifonnable, après avoir

prévenu les affiftans fur l'incertitude du fuccès de
l'opération , detenterun remède douteux dans cette

conjoncture , que de n'en point tenter du tout.

Lorfque quelque pointe d'os pique la dure-mere
ou blefîe le cerveau, il faut l'ôter au plutôt ; car il

en réfulte les plus cruels fymptomes. Lorfque l'os

enfoncé plie ou cède fous le trépan , on doit faire un
trou dans le crâne à côté de la fracture

, par lequel

trou on introduira l'élévatoire pour foûlever l'os

enfoncé.

Réflexion. Dans tous ces cas l'on ne peut qu'être

effrayé de la plupart des trilles fymptomes dont nous
avons fait le détail : cependant l'on ne manque pas

d'obfervations d'heureufes cures arrivées dans des

enfoncemens , des fraclures de crâne très-confidéra-

bles , dans le déchirement des méninges , dans la

perte même d'une partie de la fubflance dn cerveau.

Ces faits confolans confondent notre foible raifon ,

& nous prouvent que le Créateur en cachant à nos

yeux le fiége de l'ame , lui a donné des reffources

pour fa confervation qui nous feront toujours in-

connues. Article de M. le Chevalier DE JaUCOURT.
COMPRESSION , terme de Chirurgie , a£lion de pref-

fer une partie par le moyen d'un appareil &: d'un

bandage.

La compreffîon efl un des meilleurs moyens d'ar-

rêter le fang. Voye^ Hemorrhagie.
Un appareil compreffifappliqué avec intelligence

fur la peau. qui recouvre un fmus, procure quelque-

fois le recollement de fes parois , & évite des inci-

fions douloureufes. Foye^ Compresse & Contre-
ouverture.

Il efl des cas où la comprejfwn efl néceffaire pour

retenir le pus dans les finus , afin dé mettre le chi-

rurgien à portée de faire plus sûrement les incilions

& contre-ouvertures néceffaires. C'efl ainfi que M,
Petit a imaginé de tamponner l'inteflin rectum dans

la fillule interne de l'anus
,
pour faire féjourner le;

pus dans le linus fifluleux , & faire prononcer une

tumeur à la marge du fondement
,
laquelle fert à in-

diquer le lieu où il faut faire l'opération. Voy. Fis-

tule À l'anus.

Cette méthode de comprimer Pendrait par où le

pus fort
, s'employe avec fuccès dans d'autres par-

ties pour faire 1 ouverture des lacs qui fournirent les
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iiïppuratîons. Le féjour du pus qu'on occafionne par

ce moyen, procure fouvent très - efficacement la

fonte des duretés calleufes , ce qui difpenfe de l'ap-

plication des cathérétiques qu'il auroit fallu ém*
ployer enfuite pour parvenir à une parfaite guéri-

fon. (F)
COMPROMETTRE , v. n. fe rapporter de la dé-

cifion d'une confultation au jugement de quelqu'un,

prendre des arbitres pour régler fes différends.Cette

manière de finir les affaires eft affez ordinaire entre les

marchands. Il y a même dans le règlement pour les

affûreurs & les polices d'affûrance un article exprès,

qui oblige à compromettre & à s'en rapporter à des

arbitres fur les conteftations en fait d'afiurances.

Voyei Assurance & Assureur; voye^ aufjî Com-
promis. Diclionn. du Comm.
COMPROMIS

,
{Jurifprud.) eft un écrit figné des

parties par lequel elles conviennent d'un ou de plu-

sieurs arbitres , à la déchion defquels elles promet-

tent de fe tenir , à peine par le contrevenant de

payer la fomme fpécifiee dans le compromis.

On peut par compromis , au lieu d'arbitres , nom-

mer un ou plufieurs arbitrateurs , c'eft-à-dire amia-

bles compofiteiirs. Foye^ ci-devant COMPOSITEUR.
Pour la validité du compromis il faut

,

i°. Que l'on v fixe le tems dans lequel les arbi-

tres doivent juger.

2°. Que l'on y exprime la foûmifilon des parties

au jugement des arbitres.

3°. Que l'on y ftipule une peine pécuniaire con-

tre la partie qui refufera d'exécuter le jugement.

. Le pouvoir réfultant du compromis eft borné aux

objets qui y font exprimés , & ne peut être étendu

au-delà.

Celui qui n'eft pas content de la fentence arbitra-

le ,
peut en interjetter appel

,
quand même les par-

ties y auroient renoncé par le compromis ; mais l'ap-

pellant , avant de pouvoir être écouté fur fon ap-

pel , doit payer la peine portée au compromis ; &
elle feroit toujours due

,
quand même il renoncerait

dans la fuite à fon appel , ou que par l'événement

la fentence feroit infirmée.

Il étoit libre chez les Romains de ftipuler par le

compromis une peine plus forte que l'objet même du

compromis ; mais parmi nous quand la peine paroît

exceffive , le parlement peut la modérer en jugeant

raPPeL
On peut compromettre fur un procès a mouvoir,

de même que fur un procès déjà mû , & générale-

ment de toutes chofes qui concernent les parties

,

& dont elles peuvent difpofer.

Il y a certaines chofes dont il n'eft pas permis de

compromettre , telles que les droits fpirituels d'une

églife , les chofes qui intérelfent le public , ni fur des

alimens laiffés par teftament pour ce qui en doit

échoir dans la fuite.

On ne peut pas non plus compromettre fur la

punition des crimes publics ; mais on peut compro-

mettre fur les intérêts civils & fur les dépens d'un

procès criminel , même fur les délits que l'on ne

pourfuit que civilement.

Ceux qui ne peuvent pas s'engager, ne peuvent

pas compromettre , tels qu'une femme en puhTance

de mari , fi ce n'eft de ion autorité ; un fondé de

procuration ne le peut fans un pouvoir fpécial ; le

prodigue ou furieux ne le peut, fans être affilié de

fon curateur.

Le mineur ne peut pareillement compromettre ;

& s'il l'a fait , il eft aifément relevé de la peine por-

tée au compromis ; mais un bénéficier mineur n'en

feroit pas relevé , étant réputé majeur pour les droits

de fon bénéfice.

Les communautés , foit laïques ou eccléfiaftiques,

pe font pas non plus relevées de la peine portée au
Toms ///»
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compromis } quoiqu'elles joiiiffent ordinairement des
mêmes privilèges que les mineurs.

Le compromis fubfiftant & fuivi de pourfuites de-

vant les arbitres à l'effet d'empêcher la péremption

& la prefeription , le pouvoir donné aux arbitres ou
arbitrateurs par le compromis , eft réfolu.

i°. Par la mort d'un des arbitres ou arbitrateurs,'

ou par celle d'une des parties.

2°. Par l'expiration du tems porté par le compro-

mis , à moins qu'il ne foit prorogé.

3°. Lorfque les parties tranfigent fur le procès qui

faifoit l'objet du compromis.

Anciennement, lorfque les évêques connoifibient

de différentes matières appartenantes à la jufiicefé-

culiere, c'étoit feulement par voie de compromis ,

comme on voit par des lettres de Philippe-le-Bel du

1 5 Juin 1303.
Foye^ au digefl. I. IF. tit. viij. & au cod. 2. tit. IvjJ

Les lois civiles , liv. I. tit. xjv. fiel. 1. Brodeau fur

Louet, lett. c. fomm. 4. ChafTanée fur la coutume de

Bourg, tit. des droits des gens mariés
, §. verbo en pui£

fance, n. Bardet, tome II. liv. V. ch. ij. Hevin
fur Frain , p. 3 / de fes additions aux notes. Papon

,

liv. FI. tit. iij. La Peyrere, au mot arbitre , & ci-

devant Arbitre , & Sentence arbitrale. (A)

COMPROMISSAIRE
, ( Jurifprud. ) ce terme eft

ufité en Droit , & dans quelque pays de droit écrit,

pour fignifier un arbitre. Ceux qui paffent un com-
promis font nommés compromij/ores , &c les arbitres

compromiffarii. Foye^ le thréjbràQ Brederode au mot
compromiffarius . {A )

COMPS , ( Géog. ) petite ville de France en Pro-

vence , fur la rivière Nartabre.

COMPTABILITÉ , fub. f. ( Jurifprud. ) Foyei ci-

après Yarticle de la chambre des comptes qui eft à la

fuite du mot compte, vers la fin dudit article.

COMPTABLE, f. m. {Jurifprud.) en général eft

celui qui manie des deniers dont il doit rendre comp-
te. Ainfi un tuteur eft comptable envers fon mineur,'

un héritier bénéficiaire envers les créanciers de la

fuccefiion , un exécuteur teftamentaire envers les

héritiers-légataires & créanciers ; un fequeftre ou
gardien eft comptable des effets à lui confiés & des
fruits par lui perçus , envers la partie faifie & les

créanciers, & ainfi des autres.

Tout comptable eft réputé débiteur jufqu'à ce qu'il

ait rendu compte & payé le reliquat , s'il en eft dû
un, & remis toutes les pièces juftificatives. Ordon-
nance de 1 66y, tit. 2^ , art. 1

.

L'article fuivant porte que le comptable peut être

pourfuivi de rendre compte devant le juge qui l'a

commis ; ou s'il n'a pas été commis par juftice, de-<
(

vant le juge de fon domicile , &c.

Mais fi le comptable eft privilégié , il peut deman-
der fon renvoi devant le juge de fon privilège.

Pour ce qui concerne les comptables de la cham-
bre des comptes, voyei ci -après Varticle de cette

chambre , qui eft à la fuite du mot compte , vers la

fin de l'article. {A)
Comptable, {Quittance.) On appelle quittan-

ces comptables les quittances & décharges qui font

en bonne forme , & qui peuvent être reçues dans
un compte pour en juftifier les dépenfes. Au con-
traire les quittances non comptables font celles que
l'oyant compte peut rejetter comme n'étant pas en
forme compétente , & ne juftifiant pas affez l'em-

ploi des deniers. {G)
Comptable fignifie aufii en Guyenne, particu^

lierement à Bordeaux , le fermier ou receveur'du droit

qu'on nomme comptablie. F. CoMPTABLIE à l'art,

fuivant. (G)
COMPTABLIE DE BORDEAUX, {Jurifprud.)

Hift, & Finance; ce terme pris ftriclement fignifie le

FFfffij
'
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èweau où l'on compte & paye les droits dus au Roi
à Bordeaux ; mais on entend par le terme de compta-

blk , ou qu'on appelle droit de comptablk ou coutume

de Bordeaux , le droit qui fe paye même dans ce bu-

reau , & qui fe perçoit au profit du Roi dans la féné-

chauffée de Bordeaux à l'entrée & à la fortie de tou-

tes les marchandifes , vivres & denrées , contenues
au tarif qui en a été drelîe, fans exception du fel.

Pour entendre ce que c'eft que ce droit de comp-
tablk , & en quoi il diffère des droits qui fe payent
ailleurs , il faut obferver que la généralité de Bor-
deaux eft toute entière hors l'étendue des cinq grof-

fes fermes , & par conféquent réputée étrangère à

l'égard du refte du royaume. C'eft pourquoi l'on a
établi dans cette généralité divers droits d'entrée &
de fortie pour toutes les marchandifes. Les deux ef-

peces les plus générales de ces droits , font ceux de
coutume & de comptablk , & ceux de convoi. Les
premiers , c'eft- à -dire les droits de coutume & de
comptablk y font locaux, & fe perçoivent fpéciale-

ment dans la fénécbauffée de Bordeaux à l'entrée &
à la fortie de toutesJes marchandifes, vivres &
denrées.

Ce droit de comptablk qui produifoit peu de chofe
dans fon origine

,
appartenoit autrefois à l'abbaye

de Sainte - croix ; les religieux s'en défirent en fa-

veur de la ville de Bordeaux , fur laquelle ce droit

a été dans la fuite confîfqué avec celui de convoi
au profit du roi Louis XIV. lorfque cette ville eut

le malheur de lui déplaire.

Depuis ce tems , dans tous les baux des fermes
générales on comprend nommément la ferme du
convoi & comptablk de Bordeaux , de même que
celles des douanes de Lyon & de Valence , Patente

de Languedoc , &c.

Pour ce qui eft. des droits de convoi
,
voye^ ci-

après au mot Convoi de Bordeaux. (A
)

COMPTANT , fub. m. terme qui dans le Com-
merce a plufieurs figniflcations.

Il fe dit ordinairement entre négocians pour li-

gnifier de l'argent réel & effectif , qu'on donne &
qu'on reçoit fur le champ pour le prix convenu de
quelque marchandife. J'ai vendu comptant ,j'ai acheté

comptant; & en ce fens il eft oppolé à crédit. Voy %

Crédit.
2°. Comptant fignifîe lefonds qui fe trouve en ar-

gent monnoyé chez un banquier ou négociant , &c.

3°. Comptant
,
argent comptant , s'entend des mon-

noies ayant cours , ou des efpeces fonnantes dont
on ftipule que certains payemens feront faits

, par
oppofition aux billets

,
écritures, ou papiers. Ainfi

payer comptant, c'eft payer en argent & non en
lettres de change ou promefTes.

Comptant , en terme de Finances ; on appelle ordon-

nance de comptant , une ordonnance que le Roi don-
ne pour être payée & acquittée au tréfor royal , où
il n'eft point expliqué la deftination des iommes
accordées , & pour le payement de laquelle il n'eft

befoin d'aucunes formalités. Voye^ le Dictionnaire
du Commerce, Trév. & Chambers.

COMPTE , f. m. {Commerce.) eft un état calculé
ou non calculé d'effets poffédés, adminiftrés , ac-
quis

,
reçus , dûs , ou dépenfés. Ce terme a un grand

nombre d'acceptions différentes dans le Commerce.
On dit en ce fens que trois fortes de comptes font ab-
folument néceflaires pour la clôture des livres en
parties doubles; le compte de capital, le compte de

profits & pertes , & le compte de bilan.

Le compte de capital eft un compte particulier ou-
vert au débit du grand livre : il contient tous les ef-

fets d'un négociant, c'eft-à-dire fon argent comptant,
fes marchandifes

,
billets, promefTes, obligations

,

parties arrêtées , meublés- meublans
?
immeubles

?
•&

généralement tout ce qui lui appartient , franc èi
quitte de toutes dettes 6c hypothèques.

Le compte de profits & de pertes eft ouvert fur le
grand livre : il eft compofé de tous les gains ou per-
tes qu'un négociant a pû faire dans fon négoce. Les
pertes s'écrivent au crédit, & les profits fe portent
au débit. Voye^ Crédit & Débit.

Le compte de bilan ne s'ouvre au grand livre que
pour la clôture des livres. Quand il s'agit de la fortie

des livres , on l'appelle compte de bilan de fortie ; Se
lorfqu'il eft queftion de prendre de nouveaux livres,

on le nomme compte de bilan d'entrée. Dans le pre-
mier on porte au débit tout ce qui eft dû , & au cré-

dit tout ce que l'on doit. Dans le fécond on porte au
débit tout ce qui eft au crédit du compte de bilan de
fortie , & au crédit tout ce qui eft au débit de ce mê-
me compte de bilan de fortie.

Comptes {livres de) , ce font des journaux, re-

giftres , fur lefquels les marchands , négocians , ban-
quiers , & autres

,
portent leurs effets , leur recette

,

& leur dépenfe.

Ouvrir un compte , c'eft le placer pour la première
fois dans le grand livre ; ce qui fe fait en écrivant
en gros caractères les nom, furnom & demeure de
celui avec qui on entre en compte ouvert ; enfuite

on le charge des articles , foit en débit foit en cré-

dit , à mesure que les affaires fe préfentent ; & Ton
fait en même tems mention de ce compte fur le ré-

pertoire ou alphabet. Foye^ Alphabet & Réper-
toire.

^

Apofliller un compte, c'eft mettre des notes & apo-
ftiîles à côté de chaque article, aux uns pour les al-

louer , aux autres pour les débattre.

Vérifier un compte , c'eft l'examiner.

Clorre un compte, c'eft l'arrêter, & en fixer le re-
4

liquat.

Finito de compte , fe prend pour l'arrêté même du
compte.

Coucher une fomrne fur un compte , c'eft enregiftrer

fur le grand livre, foit en créait foit en débit, les

parties dont les particuliers deviennent débiteurs ou
créditeurs.

Pointer les parties d'un compte, c'eft mettre un
point à côté de chaque partie que le teneur de li-

vres vérifie,pour juftifier que la rencontre eft jufte.

Contre-partie d'un compte , en termes de banque &
de commis aux bureaux des fermes du' Roi; c'eft le

regiftre que tient le contrôleur , fur lequel il enre-
giftre toutes les parties dont le teneur de livres , û
c'eft pour la banque , ou le receveur , fi c'eft pour
les fermes du Roi , charge le fien.

Ordre a"un compte, c'eft fa divifion en chapitre

de recette, dépenfe , & reprife.

Examiner un compte , c'eft le lire exactement , en
pointer les articles, en vérifier le calcul, pour voir
s'il n'y a point d'erreur.

Solder un compte, c'eft le calculer, le régler, l'ar-

rêter , en faire la balance. Voye^ Balance 6*

Soldé.
Paffer en compte , c'eft tenir compte à quelqu'un

d'une fomme qu'on a reçûe de lui ou pour lui.

Rendre compte, c'eft, lorfqu'on eft. comptable,
fournir l'état de fa recette & de fa dépenfe.

Apurer un compte , c'eft en juger tous les débats ,

& en faire lever toutes les fouffirances ou apoftilles

mifes en marge. Voye^ Souffrance & Apostille.
Bordereau de compte , c'eft l'extrait d'un compte

,

dans lequel on comprend toutes les fommes d'un
compte tirées hors de ligne , tant de la recette que de
la dépenfe. Voye^ Bordereau.

Débet de compte , c'eft la fomme dont la recette

excède la dépenfe.
Solde de compte ^ c'eft la fomme dont le débit ex>
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ïeâe le crédit, ou le crédit excède le débit, quand
le compte eft bien vérifié & arrêté, 6c que la balance

£n eft faite.

Ligne de compte, c'eft la fomme qu'on tire à la

marge blanche qu'on laiffe à côté d'un compte fur la

droite. Elle contient en chiffres la fomme couchée

en toutes lettres dans le corps ou texte de l'article

qui y répond,

, Affirmer un compte, c'en
1
jurer Se alîurer qu'il eft

véritable. Les comptables
,
quand ils préfentent

leurs comptes, ont coutume de mettre à la marge dé

la première page ces mots : Pré/enté & affirmé véri-

table.

Débattre un compte , c'eft faire des remarques" fur

les divers articles d'un compte, foit pour en aug-

menter la recette , foit pour en faire diminuer la dé-

penfe.

Compte en banque , c'eft un fonds que les Mar-
chands

,
Négocians

,
Banquiers , ou autres particu-

liers
,
dépofent dans la caifle commune d'une ban-

que
,
pour s'en fervir au payement des billets , let-

tres de change , &c.

Compte en participation, eft une efpece de

compte qui fe fait entre deux marchands ou négo-

cians
,
pour raifon d'une fociété anonyme qu'on ap-

pelle fociété participe 9 ou fociété par participation.

Foye^ Société.
Compte eft aufîî un terme relatif qui concerne

une fociété
, quand deux ou trois perfonnes font des

recettes ou des dépenfes les unes pour les autres.

On dit en ce fens : Cet homme efl de bon compte.

Compte fe dit encore d'un calcul ou dénombre-
ment qui fe fait de plufieurs chofes ou quantités fé-

parées qui font d'une même efpece.Du bois de comp-

te, eû en ce fens une certaine quantité de bûches qui

compofent une voie.

Grand Compte, ou Compte marchand, &
petit Compte, font des termes ufités dansje Com-
merce

,
pour lignifier un certain nombre de morues

ou de poignées de morues. A Orléans & en Norman-
die le cent de morues eft de cent trente-deux mo-
rues , ou de foixante-lix poignées ; c'eft ce qu'on

nomme grand compte : & à Paris il n'eft que de cent

huit morues; ce qui s'appelle petit compte.

Comptes faits, font de certaines tables ou ta-

rifs oii on trouve des réductions toutes faites de

poids , de mefures , de changes
, d'efeomptes , d'in-

térêts , de monnoies , &c. tels font les comptes faits

de Barrême.

Compte fignifie encore gain, profit, avantage,

bon Marché. Fairefon compte , trouverfon compte, &c.
Il fe dit encore des débourfés & frais Volontaires

qu'on ne pourra fe faire pafTer en compte. S'ildépen-

fe au-delà de fes ordres , ce ferafurfon compte.

Compte fe dit encore de plufieurs petites chofes

qui fe prennent à la main , ou qu'on jette enfemble

pour compter avec plus de promptitude. Ainfi un
cent de noix eft compofé de vingt comptes , avec les

quatre au cent. Voye^ les dici, de Trév. du Com, Disk,

Çhambers. (G)
Compte, (Jurifp.') il fe prend ici pour l'état de

recette & de dépenfe de biens dont on a eu fadmi-

nistration.

Toute perfonne qui a géré le bien d'autrui doit en

rendre compte lorfque fa geftion eft finie ; & jufqu'à

ce que ce compte foit rendu & apuré, & les pièces

juftificatives remifes,le comptable eft toujours ré-

puté débiteur.

Ainfi le mari ou fes héritiers
,
après la dîftblution

de la communauté, doivent en rendre compte à la

femme ou à fes héritiers ; le tuteur
,
protuteur , cu-

rateur , doit un compte à fon mineur après la tutelle

finie ; l'héritier bénéficiaire doit un compte de la fuc-

£eflion aux créanciers ; celui des aflociés qui a géré
Terne JII%

l'affaire corrmume, en doit rendre compte aux autres j
un marguillier comptable doit pareillement compter
de fon adminiftration

; enfin un fondé de procura*
tion

,
les fermiers judiciaires , fequcftres

, gardiens

,

& généralement tous ceux qui ont adminiftré le bien
d'autrui , doivent un compte.

Entre majeurs on peut rendre compte à l'amiable
ou en juftice ; mais on ne peut compter qu'en juftice
vis-à-vis des mineurs ôk autres qui joiïifient dumême
privilège.

Quand le compte eft rendu en juftice , il eft exécû-*'
toire pour le reliquat , s'il y en a un, fans qu'il foif
befoin d'attendre le jugement pour cet objet , faut*
en jugeant à augmenter le reliquat, s'il y a lieu.

Recompte peut être rendu par bref état , ou être
drefie dans toutes les formes

,
par recette

, dépenfe,& reprife.

L'intitulé du compte contient les noms & qualités
du rendant compte & de l'oyant.

On explique enfuite ordinairement dans le préam*
bule les objets du compte*

On porte enfuite fuccelfivement la recette , la dé-
penfe & les reprifes ,& chacun de ces objets eft quel-
quefois divifé en plufieurs chapitres, félon que lama-*
tiere y eft difpofée.

Si le comptable a été commis par juftice , on ne
peut le pourfuivré que devant le même juge pour
rendre compte ; mais quand il n'a pas été commis par,
juftice , il faut le pourfuivré devant fon juge.

Si le comptable refufe de rendre compte , on le
condamne à payer cmelque fomme

,
pour tenir lieu

de ce qui en pourroit revenir à Toyant ; & fi c'eft un
dépofitaîre de deniers royaux ou publics, on le con-
damne par corps*

En matière de compte on appointe Ordinairement
les parties à fournir débats & foûtenemens

, parce
que ces fortes de difcufîions ne peuvent guère être
faites à l'audience.

Le jugement qui intervient fur un compte doit en
fixer le reliquat.

Le compte jugé , on ne peut point en demander la
revifion; mais s'il y a des erreurs de calcul, omif-
fions de recette , faux & doubles emplois , on peut
en demander la réformation : ces fortes d'erreurs ne
fe couvrent point , mais elles fe réforment aux frais
du rendant

; excepté pour l'erreur de calcul , au cas
qu'elle ne vînt pas de fon fait , mais de celui du juge,
Voye^ Vordohn. de 1 66/. tit. xxjx.

t

Compte de bénéfice d'inventaire, voyeç
ci-devant BÉNÉFICE d'inventaire , & ci-apr. HÉ-
RITIER BÉNÉFICIAIRE.
Compte par bref état, eft celui qui fe rend

par un fimple mémoire ; à la différence d'un compte
en règle

,
qui doit être en la forme preferite par l'or-

donnance de 1667, tit. xxjx. art. iy. Suivant l'art»

22. du même tit. les majeurs peuvent compter devant
des arbitres ou à l'amiable ; on ordonne même en ju-*

ftice que les parties compteront par bref état , lorf-
que c'eft entre majeurs. Voye{ ci-devant Compte^
Compté de clerc à maître, eft celui où le

comptable porte en recette tout le bénéfice qu'il a
pu faire dans fa commifïïon , & en dépenfe tous les
frais qu'il a été obligé de faire , & les pertes qu'il a
effuyées. Les fermiers du Roi font toujours reçus à
compter de clerc à maître du produit de leurs baux?

& ne font point tenus d'en payer le prix au-delà du
bénéfice qu'ils en ont retiré , ou pu retirer.

Compte par colonnes , eft celui dans lequel

la recette & la dépenfe
,
quoique liquidées à la fin de

chaque année, ne font compenfées qu'à la fin de là

dernière année feulement, ou de trois en trois ans ;

à la différence du comptepar échelete, où la compenfa-
tion fe fait année par année. Chorier , en fajurifpr.

de Guypape ?Jp. 2,94. rapporte plufieurs arrêts pom1

•i
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l'une & l'autre façon de compter : mais le comptepdf

échelete eft le plus ufité , & paroît en effet le plus

équitable. Voye^ le dicl. des arr. au mot compte.

Compte des Comptables de la Chambre
DES COMPTES , voyè{ ci-après à la fin de Varticle dé

la Chambre des Comptes ,
qui efi fous ce même

mot, Compte.
Compte de Communauté ,

voyci ci-dev. Com-
munauté DE FIEUfe.

Compte par échelete, eft celui dans lequel

l'imputation de la dépenfe fe fait fur la recette an-

née par année ; à la différence du compte par colon-

nes
i où la dépenfe & la recette font bien liquidées à

la fin de chaque année ; mais la compenfation & im-

putation ne s'en fait qu'à la dernière année feule-

ment. Veye{ ci-devant COMPTE PAR COLONNES.

Compte par livres, sous, & deniers :1'u-

fage en fut introduit dès l'an 755. Il fut ordonné de

le pratiquer par Philippe VI. le zz Août 1343 , & en-

core le z6 Octobre fuivant, & en 1347 & 1348. Le

roi Jean ordonna la même chofe en 1 3 5 1 , 1 3 5 3 , &
il 3 54. Voye{ le recueil des ordonn. de la troif. race.

Cette manière de compter fut abrogée par édit de

l'an 1 577 ,
qui ordonna de compter par écu.

Mais le comptepar livres,fous, & deniers, fut rétabli

par Henri IV. en i6oz. EJf. polit, furie Corn.p. 247.

Anciennement on avoit la liberté de ftipuler& de

compter par livres , fous , & deniers parifis , ou en

même valeur tournois ; ce qui venoit de la différen-

ce de monnoies parifis & tournois qui avoient cours

en même tems , ou qui l'avoient eu précédemment.

Mais l'ordonnance de 1667, tit. xxvij. art. 1 S. or-

donne de compter par livres ,
fous, & deniers tour-

nois , & non par parifis; ce qui s'entend pour les

conventions nouvelles : car pour les anciennesre-

devances qui font dues en livres ,
fous, & deniers

parifis , il eft toujours permis de les compter fuivant

l'ancien ufage, conformément au titre, fauf à les

évaluer & réduire en fommes tournois.

Les Hollandois comptent par florins ou livres de

gros ; les Anglois
,
par livrés fterling ; les Vénitiens,

par ducats. Ibid.p. 380.
Compte numéraire ,

fignifîe le compte d'une ou

plufieurs fommes, par livres, fous , & deniers.

Compte de Société ,
voye^ Société.

Compte de Tutelle, voye^ Tutelle.
COMPTES

,
(Chambres des f )

regiarum ratio-

num curiœ , font des cours établies principalement

pour connoître & juger en dernier refTort de ce qui

concerne la manutention des finances , & la confer-

yation du domaine de la couronne.

Dans l'origine il n'y avoit que la chambre des comp-

tes de Paris
,
qui eft préfentement la première & la

principale de toutes. On en parlera dans l'article fui-

vant.

Depuis il en a été établi plufieurs autres en diffé-

rens tems.

On voit qu'avant 1 566 il y avoit , outre la cham-

bre des comptes de Paris , celles de Dijon, de Greno-

ble , d'Aix , de Nantes , de Montpellier , & de Blois.

Les quatre premières étoient des chambres des

comptes établies par le duc de Bourgogne , le dau-

phin de Viennois, le comte de Provence, le duc de

Bretagne. La chambre des comptes qui avoit été établie

pour l'apanage des comtes de Blois , fut créée par

François L en titre de chambre des comptes, par édit de

1 5 z 5 ,
lequel détermina l'étendue de fon refTort.

t Comme toutes les cours & compagnies fouveraines du royaume

ne font pas parfaitement d'accord entre elles fur leur origine , ni fur

leurs dignités & prérogatives, nous ne hafardons pas notre avis Jur

des difcuffions fi importantes , & nous nous contentons d'expojer

fidèlement à chaque article les prétentions de chaque compagnie.

Ainfi à ïoecafion de cet article CHAMBRE DES COMPTES,
voyel les articles PARLEMENT, COUR DES AlDES > BlJ-

feEAU" des Finances, &c
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Celle de Montpellier fut établie par François L paf

fon édit du mois de Mars 1 5 zz.

Elles furent toutes fupprimées par l'ordonnancé

de Moulins, dé Février 15 66 , & la chambre des comp-

tes de Paris demeura la feule chambre des comptes du
royaume.

Par édit du mois d'Août 1 568 , le roi Charles IX»

rétablit ces fix chambres des comptes ; favoir ,

Dijon, dont le refTort comprend le duché de Bour*

gogne.

Grenoble
,
qui comprend le Dauphiné.

Aix
,
qui comprend la Provence , à laquelle eft

aufïï unie la cour des aides.

Nantes qui comprend le duché de Bretagne.

Montpellier
, qui comprend le Languedoc ; la cou*

des aides y a été unie.

Et Blois , dont le refTort eft très-peu étendu,

La chambre des comptes de Rouen a été créée & éta-

blie par édit de Juillet 1 580: elle comprend le du-

ché de Normandie
,
qui contient les généralités de

Rouen , de Caën , & Alençon; la cour des aides de
Normandie y a été unie.

La chambre des comptes de Pau comprend le royau-

me de Navarre , & avoit été établie par les rois de

Navarre. Celle de Nérac y fut réunie par édit d'Avril

16Z4. Elle eft aujourd'hui réunie au parlement de
Pau, ainfi que la cour des aides.

La chambre des comptes de Dole comprend le com-

té de Bourgogne, autrement nommé la Franche-'

Comté , & avoit été établie par les anciens comtes

de Bourgogne. Elle a été confirmée depuis la con-

quête faite par Louis XIV. de cette province
,
par

édit d'Août 169Z. La cour des aides y a été unie.

La chambre des comptes de Metz comprend les trois

évêchés de Metz, Toul, & Verdun. Elle eft unie au

parlement de Metz , ainfi que la cour des aides & la

cour des monnoies.

Outre ces chambres des comptes, il y en eut d'au-

tres d'établies en différens tems , fort par les reines

pour les domaines à elles donnés pour leurs douai-

res , foit par des enfans de France pour leurs apana-

ges : mais il n'y en a actuellement aucune; 6c la

chambre des comptes de Paris connoît de l'apanage de

M. le duc d'Orléans ,
qui eft le feul qui fubfifte au-

jourd'hui.

Comptes de Paris, {Chambre des} eft l'une

des deux compagnies matrices du royaume.

Les rois ont toujours regardé l'adminiftration de

la juftice comme une des plus nobles fonctions de la

royauté. Dans les premiers tems ils la rendoient

eux-mêmes , ou la faifoient rendre en leur préfence.

Dans la fuite les affaires s'étant multipliées , & le

gouvernement intérieur & extérieur de leur état

exigeant d'eux des foins continuels , ils s'attachèrent

principalement à établir des lois , & à veiller à leur

obfervation.

Ils en confièrent l'exécution au parlement & à la

chambre des comptes; l'un eut en partage l'exercice

de la juftice qui avoit rapport à la tranquillité des

citoyens , & l'autre celui qui concernoit l'admini-«

ftration des finances.

Il paroît que la chambre des comptes étoit fédentai-

re fous le règne de S. Louis : il fe trouve au regiftre

croix , fol. 36. une ordonnance de ce prince de l'an

1 z 56 ,
qui ordonne aux mayeurs & prud'hommes de

venir compter devant les gens des comptes à Paris ;

preuve certaine que ce tribunal y étoit dès-lors éta-

bli.

Les rois dans tous les tems ont donné à cette com-

pagnie des marques de la plus parfaite eftime ; plu-

fieurs l'ont honoré de leur préfence. Philippe de Va-

lois, Charles V. Charles VI. & Louis XII. y font ve-

nus pour délibérer fur les plus importantes affaires,

de leur état. Ce fut à la chambre que l'on examina

!
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s'il convenoit de donner connoiiTàrïce au peuple du

traité de Bretigny conclu en 1 3 59 , & qu'il fut réfo-

lu qu'on le rendroit public.

Le confeil fecret, que l'on appelloit alors grand*

confeil , fe tenoit fouvent à la chambre des comptes y

en préfence des princes , des grands du royaume

,

du chancelier , des cardinaux ,
archevêques & évê-

qiies, des préfidens j maîtres des requêtes, confeil-

lers au parlement , & autres conleillers dudit con-

feil. On traitoit dans ces affemblées des affaires de

toute nature, foit concernant la finance & la jufti-

ce, foit concernant le fait & état du royaume ; &
les réfolutions qui y étoient prifes formoient les or-

donnances qui font connues fous le titre d'ordonnan-

ces rendues par le confeil tenu en la chambre des comp-

tes. Voyer les huit premiers volumes des ordonnances

royaux.

Dans d'autres occafions , les officiers de la cham->

bre des comptes étoient mandés près de la perfonne du

roi , & étoient admis aux délibérations qui fe pre-

noient dans leur privé confeil.

' Philippe de Valois , l'un des plus fages & des plus

vaillans princes de notre monarchie , donna pouvoir

à la chambre
,
par lettres du 1 3 Mars 1339, d'octroyer

pendant le voyage qu'il alîoit faire en Flandre , tou-

tes lettres de grâce , d'annobliffemens ,
légitimations,

amortuTemens , octrois , &c.& il permit à cette corn-- ;

pagnie
,
par autres lettres du dernier Janvier 1340 ,

d'augmenter ou diminuer le prix des monnoies d'or

ou d'argent.

Des officiers de la chambre des comptes furent

chargés de l'exécution des teftamens de CharlesV.
&de Charles VI.

Outre ces marques d'honneur& de confiance que
là chambre a reçu de fes fouverains , ils lui ont accor-

dé des prérogatives & des privilèges confidérables.

Les officiers de cette compagnie ont la noblefTe au

premier degré ; ils ont le titre & les droits de com-
menfaux de la maifon du Roi ; ils ne doivent payer

aucunes décimes pour les bénéfices qu'ils poffedent ;

plufieurs d'entr'eux ont même joiii du droit d'induit

que Charles VII. en 1445 , avoit demandé au pape
d'accorder aux officiers de cette compagnie ; ils font

exempts de droits feigneuriaux , quints & requints

,

reliefs & rachats, & lods & ventes dans la mouvan-
ce du Roi , de toutes les charges publiques , de ban
& arrière -ban, de logement de gens de guerre, de

tailles , corvées ,
péages , fubventions , aides

, ga-

belles, &c.

Un grand nombre d'édits & de déclarations , &
notamment celles du 13 Août 1375 •> 7 Décembre
1460, 23 Novembre 1461 , 26 Février 1464, & 20

Mars 1 500, ont confirmé à la chambre les droits &
exemptions ci - deffus exprimés , comme étant cour

fouveraim
,
principale

,
première

, feule , & finguliéré

du dernier reffort en tout le fait des comptes & des fi-
nances } l'arche & repojitoire des titres & enfeigne-

méns de la couronne & du fecret de l'état , gardienne

de la régale 3 & confervatrice des droits & domaines

du Roi.

Les titres dont le dépôt eft confié à cette compa-
gnie font fi importans ,

que l'ordonnance de Décem-
bre 1460 expofe que les Rois fe rendoient fouvent

en perfonne à la chambre
,
pour y examiner eux-mê-

mes les regiftres & états du domaine; afin, eft-il

dit , d'obvier aux inconvéniens qui pourrôient s'enfuivre

de la révélation & portation Vieeux,

Pour donner une idée plus particulière de la cham-

bre des comptes , il faut la confidérer , i° eu égard aux
officiers dont elle eft compofée , 2

0 à la forme dont

on y procède à l'inftruction& au jugement des affai-

res, 3
0
à l'étendue delà jurifdiction qu'elle exerce.

Les officiers qui la compofent font divifés en plu-

fieurs ordres : il y a outre le premier préfident , dou-
Tome III,

C o !
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zô autres préfidens , foixanfè-dix-huit maîtres , tren-
te-huit correcteurs

, quatre-vingt-deux auditeurs , un-
avocat , & un procureur général ; deux greffiers en
chef, un commis au plumitif, deux commis du gref-
fe , trois contrôleurs du greffe , Un payeur des gages
qui remplit les trois offices , & trois contrôleurs déf-

aits offices , un premier huiftîer , un contrôleur des
reftes , un garde des livres

, vingt-neuf procureurs ,
:

& trente huifîiers.

Les officiers de la chambre fervent par femeftre *

les uns depuis le premier Janvier jufqu'au dernier
Juin , les autres depuis le premier Juillet jufqu'au'
dernier Décembre. Le premier préfident , les gens
du Roi , & les greffiers en chef, font les feuls offi-

ciers principaux dont le fervice foit continuel.

Les femeftres s'affemblent pour regiftrer les édits

& déclarations importantes
,
pour délibérer fur les

affaires qui intéreffent le corps de la chambre , pour
procéder à la réception de fes officiers , &c. Dans
ces affemblées M M. les préfidens & maîtres qui ne
font point de femeftre y prennent le rang que leur*

donne l'ancienneté de leur réception.

A l'égard du fervice ordinaire , la chambre eft par-

tagée en deux bureaux : les trois anciens préfidens

du femeftre font du grand bureau, & les trois au-
tres du fécond. Les maîtres des comptes changent
tous les mois de l'un à l'autre bureau : ces deux bu-
reaux s'affemblent pour délibérer fur des édits , dé-
clarations , & autres affaires

,
qui par leur objet ne

demandent pas à être portées devant les femeftres

affemblés.

La forme dans laquelle fe dreffent & fe jugent les

comptes , eft principalement réglée par les ordon-
nances de 1 598 & de 1669. On fuit la difpofition de
l'ordonnance de 1667 dans les affaires civiles , 8c
celle de 1670 pour l'inftruction & jugement des af-

faires criminelles.

C'eft au fécond bureau que fe jugent tons les comp-
tes, à l'exception de celui du thréfor royal , de celui

des monnoies , & de ceux qui fe préfentent pour la

première fois.Lorfque la chambre faifoit l'examen des
finances dont le Roi vouloit faire le rembourfement,
c'étoit au fécond bureau qu'on y procédoit , & que

1

fe dreffoient les avis de finance.

C'eft au grand bureau que s'expédient les autres

affaires , & que fe donnent les audiences dont les

jours font fixés
,
par l'ordonnance de 1454, aux mer-»

credis & famedis : c'eft dans ce tribunal que les or-

dres du Roi font apportés
, que les invitations font

faites
,
que les députations s'arrêtent

,
que les inftan-

ces de correction & les requêtes d'apurement font

rapportées & jugées.

On peut diftinguer en trois parties les fonctions

que les officiers de la chambre exercent : i° pour l'or-

dre public ;
2° pour l'adminiftration des finances ;

3
0 pour la confervation des domaines du Roi & des

droits régaliens.

On peut comprendre dans la première claffe l'en-

voi qui fe fait en la chambre de tous les édits , ordon-
nances , & déclarations qui forment le droit général

du royaume
,
par rapport à la procédure & aux dif-

pofitions des différentes lois que les citoyens font

tenus d'obferver.

L'enregiftrement que fait cette compagnie des

contrats de mariage de nos Rois , des traités de paix,

des provifions des chanceliers
,
gardes des fceaux ,

fecrétaires d'état, maréchaux de France , & autres

grands officiers de la couronne & officiers de la mai-

fon du Roi.

Celui des édits de création & fupprefïïon d'offi-

ces, de conceffion de privilèges & octrois aux vil-

les , de toutes les lettres d'érection de terres en di-

gnités , d'établiffement d'hôpitaux , de communau-

tés eccléfiaftiquesU religieufes s d'union& defuniorv

1
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des bénéfices , de lettres de nobleffe , de légitima-

tion & de naturalité , &c.

Les commiffions qui lui étoient données conjoin-

tement avec les officiers du parlement
,
pour aller

tenir l'échiquier de Normandie avant la création du

parlement de Rouen ; l'admiffion de fes principaux

officiers aux affemblées des notables
,
pour délibérer

fur la réformation des abus ; la convocation de fes

officiers à la chambre de faint Louis, pour ftatuer fur

les objets concernant la grande police ; l'invitation

qui lui eft faite de la part du Roi pour affifter aux

cérémonies publiques , où elle marche à côté , &
prend fa place vis-à-vis du parlement ; dans celle qui

doit fe faire le vendredi d'après Pâques , ces deux

compagnies font mêlées , & femblent n'en faire plus

qu'une ; le plus ancien officier du parlement eftfuivi

du plus ancien officier de h chambre , & les autres fe

placent alternativement l'un après l'autre dans le

même ordre.

La chambre , comme toutes les autres compagnies

fouveraines, a la police fur tous les officiers qui la

compofent , exerce la jurifdi£tion civile & criminelle

contre ceux qui commettent des délits dans l'encein-

te de fon tribunal , & a connohTance des contraven-

tions & de tout ce qui a rapport à l'exécution de fes

arrêts. Voyc^ Cours des Aides.

Le fécond objet qui concerne l'adminiftration de

la finance , doit comprendre l'enregiftrement de tou-

tes les déclarations & lettres patentes qui règlent la

forme des comptes, les délais dans lefquels ils doivent

être préfentés , & les condamnations d'amendes &
intérêts, &c.

La réception des ordonnateurs , tels que le grand-

maître de l'artillerie & le contrôleur général, & tels

qg'étoient le furintendant des finances, le furinten-

dant des bâtimens , le furintendant des mers & na-

vigations, &c
Les grands-maîtres des eaux & forêts , les thréfo-

riers de France , tous les comptables & leurs contrô-

leurs, font tenus de fe faire recevoir & de prêter fer-

ment en la chambre.

Sur le jugement des comptes , on obfervera qu'an-

ciennement les prévôts , baillifs , & fénéchaux , ve-

noient rendre leurs comptes en la chambre , & qu'elle

nommoit à leurs offices. Depuis le recouvrement des

deniers royaux & des villes a été confié à des rece-

veurs particuliers qui ont été créés en titre d'office.

La chambre des comptes de Paris connoît de tous les

comptes des recettes générales des domaines , & de

celles des finances ; des recettes des tailles & de

celles des octrois des dix-huit généralités de fon ref-

fort : mais elle juge beaucoup d'autres comptes , dont
plufieurs femblent étendre fa jurifdiction dans tout

le royaume ; puifque les recettes & dépenfes qu'ils

renferment , fe font dans toutes les provinces. Les
plus importans de ces comptes font ceux du thréfor

royal , de l'extraordinaire des guerres , de la mari-

ne , des monnoies , des fortifications , des ponts &
chauffées , des colonies , &c.

Les charges qui font prononcées au jugement des
comptes , doivent être levées en vertu de requêtes
d'apurement préfentées par les comptables

,
lefquels

prennent fouvent la précaution de faire corriger leurs

comptes; ce qui leur devient néceffaire dans plufieurs

circonftances.

Tous ceux qui obtiennent des lettres de don

,

lettres de penfion
, gages intermédiaires , indem-

nités , modérations d'amendes & d'intérêts , font

obligés de les faire regiftrer dans cette compa-
gnie.

La chambre peut fermer la main aux comptables

,

& commettre à leurs exercices. Elle rend des arrêts

fur le référé des maîtres des comptes diftributeurs

,

pour les obliger par différentes peines à ne pas retar-
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der la préfentation & le jugement de leurs comptes:

Elle fait appofer les fcellés chez ceux qui décèdent
dans la généralité de Paris , fondion qu'elle n'exerce
que dans lés cas de néceffité , chez ceux qui font do-
miciliés dans les Provinces , Se dans laquelle les

Tréforiers de France font autorifés à la fuppléer

par Arrêt du 19 Octobre 1706. Voye^ Bureau des
Finances. Elle accorde la main -levée de fes fcel-

lés aux héritiers des comptables chez qui elle les a
appofés

, lorfqu'elle juge par leur foûmiflion que les

intérêts du Roi font en sûreté. S'il y avoit quelque

crainte à cet égard, ou qu'il n'y eût point de fbûrmf-

fion de faite par tous les héritiers, elle procéderait

à l'inventaire , à la vente des meubles , & au juge-

ment de toutes les conteftations qui naîtroient inci-

demment à cette opération.

Les pourfuites qui réfultent des charges fubfîftan-

tes fur les comptes , fe font à la requête du procureur
général, par le miniftere du contrôleur desreftes,

& fous les ordres des commiffaires de la chambre, juf-

que & compris la faine réelle.

Troijîeme objet. La chambre vérifie toutes les or-

donnances qui concernent la confervation & la ma-
nutention du domaine ; les édits qui permettent l'a-

liénation à tems des parties des domaines , & les dé-

clarations qui en ordonnent la réunion. C'efl dans

fes dépôts que doivent en être remis les titres de pro-

priété
, &que font confervés les foi & hommages,

aveux & dénombremens , les terriers & les déclara-

tions de temporeldes eccléfiaftiques.

La chambre reçoit les actes de féodalité de tous

les vaffiaux de S. M. dans l'étendue de fon reffort,

lorfqu'ils ne les ont pas rendus entre les mains de
M. le chancelier. Ceux qui ne poffedent que de fim-

ples fiefs hors la généralité de Paris, peuvent auffë

s'acquitter de ces devoirs devant les thréforiers de
France

,
qui font obligés d'en remettre tous les ans

les actes originaux à la chambre. Les oppofitions qui

fe forment devant elle à la réception des hommages,
aveux , & dénombremens , font renvoyées à l'au-

dience pour y être ftatué.

La chambre a fouvent ordonné des ouvrages pu-

blics & royaux, des poids & mefures , des ponts&
chauffées , droit de péage & barrage ; lefquels ne
peuvent être établis ni concédés qu'en vertu de

lettres patentes dûement regiflrées par cette com-
pagnie.

. On voit par fes regiffres qu'anciennement elle

paffoit les baux des fermes
,
qu'elle commettoit plu-

fieurs de fes officiers pour faire des recherches fur

les ufurpations & dégradations des domaines : elle a

même eu l'adminiftration des monnoies , dont elle a

reçu les généraux jufqu'en 1552, que la cour des

monnoies a été établie ; depuis lequel tems elle a

connu de cette partie avec moins d'étendue.

Ceux qui obtiennent des lettres de prélation , let-

tres d'amortiffement , lettres de don , de confifea-

tion , déshérence , ou bâtardife , font obligés de les

faire regiftrer à la chambre.

La chambre des comptes de Paris connoît privative-

ment à toutes autres de ce qui concerne la régale.

Lorfqueles droits s'en perçevoient au profit du Roi ,

les comptes en étoient régulièrement rendus devant

elle : depuis , Charles VII. ayant jugé à propos par

fes lettres du 10 Décembre 1438 , d'en defîiner le

produit à l'entretien de la Sainte-Chapelle, la cham-

bre qui a l'adminiftration de cette églife établit une
fomme pour traiter avec les nouveaux pourvus des

bénéfices, des revenus qui étoient échus pendant

qu'ils avoient vaqué ; & cette efpece de forfait s'ap-

pelloit compojition de régale. Enfin Louis XIII. par

les lettres patentes de Décembre 1641 ,
ayant réfo-

lu de donner aux bénéficiers les revenus échus pen-

dant la vacance , retira de la Sainte-Chapelle le hon
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qu'il lui en avoit fait. C'eft dans cet état que fe trou-

ve actuellement la régale; les archevêques & évê-

ques qui y font foûmis , ne touchent leur revenu &
ne difpofent des bénélfces qui en dépendent , que du

jour que les lettres qui s'expédient fur leur ferment

de fidélité , & celles qui leur accordent le don des

fruits, ont été regiftrées en la chambre. On avoit dou-

îé fi les archevêques & évêques exempts de la régale

ctoient obligés de faire regiftrer leur ferment de fi-

délité ; mais le Roi, par fa déclaration de 1749, s'eft

expliqué fur la néceffité où ils font de remplir ce de-

voir , dont ils ne peuvent s'acquitter qu'en la cham-

bre des -comptes de Paris.

Les archevêques & évêques qui font élevés à la

dignité du cardinalat, font obligés de prêter un nou-

veau ferment entre les mains du Roi, & de le faire

regiftrer en la chambre: jufque-là leurs bénéfices re-

tombent & demeurent en régale.

Les lettres concernant les apanages des enfans de

France , les douaires des Reines , & les contrats de-

change, font adreffées à la chambre. Ces différentes

lettres ne font d'abord regiftrées que provifoirement,

& jufqu'à ce qu'il ait été fait évaluation des domai-

nes qui les compofent par les commiffaires de la

chambre , en la forme preferite par l'édit d'Octobre

iji 1 , & la déclaration du 1 3 Août 1711. Il s'expé-

die fur ces évaluations des lettres de ratification

,

qui font envoyées à la chambre pour être par elle

procédé à leur enregiftrement définitif.

Dans quelque détail que l'on foit entré fur ce qui

concerne la chambre des comptes , on n'a pu donner

qu'une idée incomplète d'une compagnie , dont l'é-

tabliflement remonte aux tems les plus reculés ,
qui

joiiit des prérogatives les plus éminentes , & dont

les fondions s'étendent fur un auffi grand nombre

d'objets différens.

Premier président. Dès l'origine de la chambre des

comptes il y a eu deux préfidens. Le premier de ces

offices étoit prefque toujours exercé par des arche-

vêques & évêques : c'eft fans doute par cette raifon

qu'on lui a attribué le titre de premier préfident clerc 9

qu'on lui donne encore à préfent.

La réception du premier préfident ne confifte que

dans une fimple preftation de ferment : il prend en-

fuite fa place fans y être inftallé ; le préfident qui l'a

reçu lui fait alors un difeours François, auquel il ré-

pond de la même manière.

Les plus grands perfonnages du royaume , foit par

leur naiffance , foit par leurs dignités , foit par leurs

talens , ont rempli la charge depremierpréfident de la

chambre : elle a été pofTédée par Jacques de Bourbon

arriere-petit-fils de S. Louis ; par Gaucher de Cha-

tillon , connétable ;
par Matthieu de Trie & Robert

Bernard , maréchaux de France ; par Henri de Sully

,

Guillaume de Melun ,
Enguerrand de Coucy , Vale-

ran de Luxembourg comte de Saint-Paul ; enfin par

plufieurs cardinaux , archevêques & évêques, & par

plufieurs grands officiers de la couronne.

Les premiers préfidens de la chambre ont donné,

comme les autres magiftrats
,
plufieurs chanceliers

à l'état ; mais il n'y a que parmi eux qu'on trouve

un premier préfident qui avoit été ptécédemment le

chef de la juftice. Sous Louis XI. Pierre Doriole

,

après avoir été chancelier de France , devint premier

préfident de la chambre des comptes.

Jean de Nicoiay, maître des requêtes , fut revêtu

de cet office en 1 506 : il avoit fervi Charles VIII. &
Louis XII. en plufieurs négociations importantes, &
avoit exercé la place de chancelier au royaume de

Naples. Le Roi en lui écrivant , lui donnoit le titre

de mon coufin. La poftérité de Jean de Nicoiay a mé-

rité, par fa fidélité & fes fervices , d'être continuée

dans la poffelîion de cet office ;
Aymard Jean de Ni-

coiay ,
qui l'exerce aujourd'hui , eft le huitième de

fomS llly

pere en flïs qui le remplit fans aucune interruption.

Le premier préfident de la chambre eft de tout femef-

tre & de tout bureau ; mais il ne prend place que ra-

rement au fécond , &c fiége prefque toujours au grand
bureau , 011 fe traitent les affaires les plus impor-
tantes.

Le procureur général , avant de préfenter à la

chambre tous les édits , déclarations , & lettres pa-
tentes dont il eft chargé de requérir l'enregiftrement

,

les remet aupremier préfident , avec une lettre de ca-

chet qui lui eft perfonnellement adreffée.

Le grand maître des cérémonies lui apporte celles

que S. M. lui écrit, pour le prévenir des ordres qu'il

envoyé à la compagnie pour affifter à différentes cé-

rémonies.

Les lettres de cachet qui font adreffées à la com-
• pagnie font ouvertes par le premier préfident , qui les

donne à un maître des comptes pour en faire la lec-

ture.

Dans toutes les occafions où la compagnie eft ad-

mife à l'audience du Roi , c'eft le premier préfident

qui porte la parole ; c'eft lui qui répond au nom de
la compagnie à toutes les invitations qui lui font

faites.

Il donne des audiences extraordinaires aux jours

qu'il lui plaît d'indiquer , outre celles qui font fixées

par l'ordonnance de 1454 aux mercredi & famedi.

Il diftribue aux maîtres , aux correcteurs & audi-

teurs des comptes, les différentes affaires qui les con-

cernent , &c leur donne jour pour en faire le rapport

au bureau.

C'eft lui qui fait prêter ferment à tous les officiers

qui font reçus à la chambre ; c'eft entre fes mains que
les vaffaux du Roi y rendent leur foi & hommage.

Il nomme aux commiffions que la chambre établit
9

auxquelles il préfide de droit. Il eft prefque toujours

de celles que le Roi forme , foit pour la réunion ou
aliénation des domaines , foit pour faire l'évaluation

des terres données en apanage , en échange , ou pour
les doiiaires des Reines.

Il préfente à la chambre les perfonnes qui remplif-

fent les différens emplois dont elle difpofe.

iLa garde du grand thréfor de la Sainte-Chapelle

lui eft confiée. Il eft ordonnateur de ce qui concerne

l'adminiftration & l'entretien de cette églife , con-

jointement avec un de MM. les maîtres qu'il choiftt

pour l'aider à remplir cette fonction.

Le premier préfident de la chambre a le titre de con-

feiller du Roi en tous fes confeils d'état & privé ; \\ eft

compris au nombre de ceux qui reçoivent des

droits d'écurie & de deuil dans les états de la mai-

fon du Roi ; il drappe lorfque S. M. prend le grand

deuil

.

Il eft le feul des premiers préfidens de cours fou-
'

veraines qui joiiiffe de cette diftindtion.

La robe de cérémonie du premier préfident de la

chambre eft de velours noir , fembiable à celle des

autres préfidens de cette compagnie.

Préfidens de la chambre des comptes. Les préfidens dt

la chambre font au nombre de douze , non compris

le premier préfident : fix fervent par chaque femef-

tre , fuivant qu'ils y font deftinés par la nature de

leurs charges. Les trois plus anciens de chaque fer*

meftre fervent toujours au grand bureau , & les trois

autres font leur fervice au fécond bureau.

Les préfidens de la chambre font à l'égard de cette

cour , ce que font les préfidens du parlement dans

leur compagnie , ayant été maintenus par la décla-

ration du Roi du 30 Novembre 16*4, dans le rang

& préféance qu'ils avoient toujours eu fur les maî-

tres des requêtes ,
qui ont eux-mêmes la préféance

fur les préfidens des enquêtes.
_

Suivant la difpofition des édits des mois de Dé-

cembre 1665, d'Août i66£
?
de Février 1672, 0»
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ne peut être, reçu dans les charges de prlfidcns de la

chambre, non plus quë dans celles des préfidens du
parlement, ni des autres cours

, qu'à l'âge de qua-

ranteoans* accomplis , & fans avoir précédemment
exercé pendant dix années un office de judicature

dans une cour supérieure ; ils font difpënfés par cette

raifon , lors de leur réception en la chambre , d'y faire
Jde difcours, d'y expofer une loi, & d'y être inter-

rogés.

Suivant les statuts de l'ordre du S. Efprît , du mois

de Décembre 1598, l'un des prefidens de la chambre

devoit affilier aux chapitres généraux de cet ordre
,

pour procéder 'avec le chancelier &c cinq comman-
deurs dudit ordre commis par le chapitre , àl'examen

du compte de fes deniers.

On voit au grand honneur de ces officiers
,
par

'une -épitaphe qui est dans la chapelle de la Trinité

xle l'églife de l'abbaye de S. Denis
,
que Charles V.

accorda à Jean Patourel, préjîdent de la chambre des

comptes , en confidération de fes fervices , le privi-

lège de fépulture dans cette églife pour Sedille de

Sainte-Croix fa femme.
En l'abfence du premier président, le plus ancien

des prèjîdens féant au grand bureau
,
occupe fa place

& remplit les fonctions.

Celles du préjîdent qui préside au fécond bureau.,

•font :

De donner jour aux confeillers-auditeurs pour le

rapport des comptes qu'ils ont examinés.

D'en distribuer le bordereau à un des confeillers-

maîtres du' bureau
,
qui fuivant les réglemens doit

écrire les arrêts que la chambre prononce au jugement

•de ces comptes , dont ils lignent la clôture conjoin-

tement.

De porter la parole quand ie bureau juge à-pro-

pos de mander les confeillers-correcteurs , le procu-

reur-général , les greffiers , le garde des livres , les

comptables ou leurs procureurs
,
pour leur faire part

des ordres de la chambre.

De prendre le ferment des comptables
, auxquels

il efl accordé une indemnité pour les frais de leurs

Voyages à Paris & du féjour qu'ils y font
,
pour y

fuivre le jugement de leurs comptes.

Lesprefidens} lorfqu'ils font de femeftre , font com-
pris de droit dans les députaîions de la chambre.

Ils ne font aucun autre rapport que celui des créan-

ces dont ils ont été chargés.

Ils font le plus fouvent compris dans le nombre
des commhTaires nommés pour les évaluations des

domaines du Roi , ou pour d'autres affaires impor-

tantes.

Ils peuvent venir à la chambre hors de leur femef-

tre
, y prendre féance fuivant leur ancienneté ; ils y

ont voix délibérative fans y pouvoir présider
, que

Jorfque les femeftres font aflemblés.

C'est le dernier des prefidens qui installe les prè-

jîdens& confeillers-maîtres' qui font reçus à la cham-

bre.

La robe de cérémonie des prefidens de la chambre

est de velours noir.

Maîtres des comptes. Depuis 1 etabliffement des

compagnies supérieures , les charges de confeillers-

maîtres en la chambre des comptes de Paris , ont tou-

jours été distinguées par leurs dignités & les préro-

gatives d'honneur qui leur ont été accordées.

On trouve dans les registres de la chambre, des

maîtres des requêtes, préfidens des enquêtes & re-

quêtes , & confeillers du grand-confeil
,
qui onr paffé

de leurs offices dans ceux de maîtres des comptes.

Le titre de maîtres qu'on leur a donné leur étoit

commun avec les magistrats du parlement
,
qu'on

nommoit autrefois maîtres du parlement. Ils étoient

partagés de la même manière, en maîtres clercs &
maîtres laïcs ^ mais les dernières créations de leurs

offices ne parlent plus de cette distinction:

Ils ont la qualité de maîtres ordinaires , foit pour les

distinguer des maîtres extraordinaires , qui ont existe

jufqu'en l'année 1 5 1 1, foit à caufe du droit qu'ils ont
de prendre féance en la chambre hors de leur femef-
tre, avec voix délibérative, & d'y achever le rap-
port des affaires qu'ils bnt commencées.
•Le nombre des maîtres des comptes est actuellement

de 78, dont moitié pour le femeftre de Janvier, Ô£
Tautre moitié pour celui de Juillet ; ceux qui font de
femeftre fe partagent en deux colonnes

, qui fe suc-

cèdent mutuellement l'une à l'autre au commence-
ment de chaque mois pour le fervice du .grand& du
fécond bureau.

Les confeillers-maîtres font juges de toutes les ma-
tières de la compétence de la chambre , conjointement
avec les prélidens , & en l'abfence de ceux-ci ils ont
le droit de présider , fuivant l'ordonnance de Char-
les VIL du premier Décembre 1436.
Ce font eux qui font rapporteurs au grand bureau

des ordonnances
,
édits, déclarations du Roi , & de

toutes les lettres-patentes qui y font prélentées , foit

par le ministère public , ou par les particuliers qui
les ont obtenus ; comme auffi de toutes les instances

de correction &c autres , & généralement de toutes
requêtes de quelque nature qu'elles foient, à l'excep-

tion des requêtes d'apurement : mais quoique ces
dernières foient rapportées par les confeillers-audi-

teurs, elles font néanmoins décrétées comme toutes
les autres par les confeillers-maîtres , & les arrêts qui
interviennent fignés de l'un d'eux & du président.

Pour ce qui concerne le jugement des comptes, l'uii

des confeillers-maîtres tient la liaffe des acquits pour
les vérifier & pour canceller les quittances des comp-
tables , ainfi que les contrats dont le rembourfement
a été fait par le Roi ; un autre fuit le compte précé-
dent

,
pour connoître fi le comptable a fatisfait aux

arrêts dë lâ chambre , & examine d'où proviennent
les mutations survenues dans le compte fuivant ; un,

autre enfin est chargé du bordereau original , en mar-
ge duquel il écrit chapitre par chapitre les arrêts de
la chambre, & ligne à la fin la clôture du compte avec
celui qui préfide.

Dans les affairés oiila chambre ordonne préalable-

ment des informations , les maîtres des comptes font

toujours commis pour les faire. Ils font pareillement
chargés des commiffions les plus importantes , telles

que celle de fuivre la distribution & le jugement des
comptes , celle de l'apposition & levée des fcellés de
la chambre chez les comptables décédés ou en fail-

lite , suivie quelquefois de l'inventaire de leurs ef-

fets & de la vente de leurs meubles, quand le cas y
échet ; celle d'ordonner & de diriger les poursuites

du contrôleur-général des restes pour l'apurement des
comptes &C le payement des débets ; celle de l'examen
des foi & hommages , aveux 6c dénombremens 5 dont
les originaux doivent être envoyés à la chambre par
tous les bureaux des finances dans l'étendue de font

refîbrt , &c. Ils font auffi nommés commislaires dans
toutes les évaluations des domaines de la couronne ,

& doivent assister au nombre de quatorze dans les

dépurations de la chambre.

Quatre d'entr'eux
,
qui font pourvus des plus an-

ciennes charges de confeillers-clercs , ont droit de
bourfe en la grande chancellerie. Le doyen des maî-

tres est le feul à qui appartienne le titre de doyen de
la chambre , & il jouit en cette qualité de plusieurs

prérogatives.

La robe de cérémonie des confeillers-maîtres est de
fatin noir.

Correcteurs , correction des comptes. Les confeillers-

correcteurs ont été établis par l'ordonnance de Char-
les VI. du 14 Juillet 141 0. Les corrections des comptes

étoient faites auparavant par des maîtres & clercs

,



M
aînfl qu'il eft porté par l'ordonnance du mois de Jan-
vier 13 19.

Leur nombre s'eft accru, ainfi que celui des autres

officiers de la chambre des comptes. Il y a actuellement

38 correcteurs, 19 de chaque îenieftre. Leur robe de
cérémonie eft de daniàs noir.

Le lieu où ils s'affemblent fe nomme la chambre de

'la cornaion; elle joint au dépôt des contrôles, dont
ïa garde leur eft confiée comme néceffaire à la véri-

fication des recettes & dépenfes des comptes dont ils

font la correciion. On y trouve plufieurs doubles des
ce fer itigés dans les autres chambres des comptes du
royaume

, lefquels s'y remettoient anciennement

,

Se dont il ne doit plus y être envoyé que des extraits,

conformément à l'édit d'Août 1669.
Les correcteurs ont féance au grand bureau au banc

qui eft en face de celui des préfidens , au nombre de
deux feulement.

i°. Au jugement des inftances de correciion.

20 . Dans les affaires qui intéreffent le corps de lâ

chambre : dans ces deiix cas ils ont vôix délibérative
=au grand bureau.

3°. Lorfqu'ils y font mandés pour leur faire part

des arrêts qui ont ordonné le renvoi de comptes à la

correction.

4°. Lorfqu'ils y viennent apporter les avis de cor-

rection.

5
0

. Enfin îorfque la chambre reçoit des lettres de
cachet ou ordres du Roi concernant quelque invita-
tion aux cérémonies

; qu'elle fait quelque députation
pour complimenter le Roi , les Reines , les princes

& autres , ou dans les cérémonies qui intéreffent le

corps de la chambre; dans ces cas feulement le gref-

fier plumitif fe tranfporte en leur chambre , & les

avertit de députer deux d'entr'eux au grand bureau

,

où étant , celui qui préfide leur fait part du fujet qui

donne lieu à l'invitation.

Le renvoi des comptes à lâ correction, fe fait tou-
jours par diffributions générales ou particulières; ces
dernières font celles ordonnées par des arrêts de la

thambre.

Le confeiller-correcteur à qui la correction eft diftri-

buée , s'affocie un de fes confrères pour travailler à
la vérification des comptes, & examiner s'il y a ma-
tière à correction.

Les comptes, états
,
pièces & acquits doivent leur

être adminiftrés par le garde des livres , envers le-

quel ils s'en chargent fur un regiftre particulier à ce
defliné ; les procureurs les leur adminiffrent quand
ce font les comptables ou leurs héritiers qui proVo*-
quent la correction de leurs comptes.

L'objet principal des corrections eft de réformer
ïes omiffions de recette , faux ou doubles emplois

,

les erreurs de calcul & de fait qui ont pû fe gliffer

dans les comptes.

Les confeillers- correcteurs mettent par écrit leurs
ôbfervations de ce qu'ils trouvent former la matière
de la correction; & après avoir fait mention fur les

comptes qu'ils en ont fait la correciion, ils font enfuite

le rapport de leurs ôbfervations à leurs confrères.

Sur ce rapport , les confeillers-correcleurs opinent
entr'eux fur chaque article , & fuivent ce qui eft dé-

cidé à la pluralité des voix. Les deux correcteurs qui
ont fait la correciion rédigent l'avis par écrit fur pa-
pier timbré, fans le figner , & l'apportent enfuite au
grand bureau , où ils rendent compte fuccin&ement
de l'objet de l'avis de correction.

Cet avis ayant été remis à celui qui préfide , il lé

donne au grenier pour faire mention enfin du jour
du rapport & de la remife qui en eft faite à l'inftant

au procureur-général
, laquelle mention eft fignée

d'un greffier en chef.

Le procureur général fait fignifier cet avis de cor-

rection au comptable au domicile de fon procureur

,

Tome IIU
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foitque la correction concerne les comptes de fes exer-
cices ou de ceux de fes prédéceffeurs dont il eft te»
nu, ou aux héritiers des comptables, & les fait af-
figneren la chambre pour y procéder fur l'avis de cor-
rection , & en voir ordonner l'entérinement.
On obferve dans ces inftances les formalités pref-

crites par l'ordonnance pour les inftruaions & ju°e-
mens des défauts faute de comparoir ou faute de dé-
fendre.

La partie afîignée fournit des défenfes à cette de-
mande

, ce qui forme la matière d'une inftance, qui
s'inftru-it en la forme preferite par l'ordonnance ci-
vile du mois d'Avril 1667, fi ce n'eft qu'elle ne peut
être jugée à l'audience, fuivant les reglemens du 18
Avril & 10 Juin , & la déclaration du 1 5 Septembre
1684 donnée à ce fujet en interprétation de Yart. y,
du tit. xj. de l'ordonnance de 1667.

Suivant cette déclaration fur les défenfes , il doit
être pris un appointement au greffe, foit par le pro-
cureur général, foit par le procureur du défendeur

>

fauf à renvoyer à l'audience les tierces oppofitions
ou autres incidens : deux des confeillers-correcleurs af-
filient avec voix délibérative à ces audiences , con-
formément au règlement des 17 & 20 Mars 1673.
L'inftruaion de l'inftance fe fait de la part du pro-
cureur général & des défendeurs par production ref-

peûive, contredits & falvations , ainfi que dans les
autres procès par écrit.

La prodiidion faite , le procès eft diftribué à uni
maître des comptes. L'inftruaion de l'inffance fe con-
tinue

, & lorfqu'elle eft achevée , le procureur gé-
néral donne fes conclurions par écrit ôc cachetées.
Le maître des comptes fait enfuite fon rapport à ïa

chambre de l'inffance
, auquel affilient les deux cor-

recteurs qui ont dreffé l'avis de correciion , lefquels
ont voix délibérative au jugement de l'inftance.
Dans le cas où celui qui défend à la demande du

procureur général à fin d'entérinement de l'avis de
correciion, déclare par requête employée pour défen-
{ek cette demande, qu'il n'a aucun moyen pour em-
pêcher cet entérinement , & que par coniéquent il

n'y a pas lieu à conteftation ; en ce cas cette requête
ell diftribuée à un maître des comptes, communiquée
au procureur général, & après qu'il a donné fes con-
clurions par écrit fur le tout, le rapport & le juge-
ment de l'inftance fe fait en la même forme que les
inftances dans lefquelles il a été pris un appointe-
ment.

Auditeurs des comptes.Les confeillers duRoi auditeurs
en la chambre des comptes de Paris, font au nombre de
82, dont 41 pour le femeftre de Janvier, & pareil
nombre pour le femeftre de Juillet.

^
Ils font diftribués en fix chambres appellées du tri-

for, de France, de Languedoc, de Champagne, d'An-
jou , & des monnoies.

Tous les comptes qui fe rendent à la chambre , font
repartis dans ces fix chambres.

Douze auditeurs des compus de chaque femeftre
font diftribués dans la chambre du tréfor , huit en
celle de France , huit en celle du Languedoc

, quatre
en celle de Champagne

, quatre en celle d'Anjou, &
cinq en celle des monnoies : ils ne peuvent être nom-
més rapporteurs que des comptes attachés à chacun©
de ces chambres , dont ils font changés tous les trois
ans

, conformément aux ordonnances des 3 Avril
1388 tk 23 Décembre 1454, afin qu'ils puiffent con*
noîtfe toutes les différentes natures des comptes.

Anciennement les confeillers-auditeurs travailloient
aux comptes qui leur étoient diftribués dans les dif-

férentes chambres où ils étoient diftribués , & où ils

avoient des bureaux particuliers.

Mais depuis que les comptes fe font multipliés &
font devenus très-confidérables , ils les examinent
chez eux»
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On voit par l'ordonnance de Philippe V. dit le

Cong , du mois de Janvier 1 3 1 9 , & par celle de Phi-

lippe dit de Valois , du 14 Décembre 1346 ,
que les

confeillers-auditeurs étoient appelles clercs.

Louis XII. les a qualifiés du nom à?auditeurs , dans

ion édit du mois de Décembre i\<i 1.

Henri II. par édit de Février 1 551, leur a donné

le titre de tonfeillers -, attendu l'importance de leurs

charges & états ; & par lettres en forme d'édit du

mois de Juin 1 5 52 , il leur a accordé voix délibéra-

îive dans les affaires dont ils feroient rapporteurs ,

fok pour fait de comptes ou autres charges & com-

miflions oii ils feroient appelles.

La fonction qui les occupe le plus , eft l'examen

ou le rapport de tous les comptes qui fe rendent en

4a chambre , Se qui leur font diftribués.

Le confeiller- auditeur qui eft nommé rapporteur

•d'un compte
5 en fait l'examen fur les états du Roi &

au vrai , fur le compte qui précède celui qu'il exami-

ne , fur l'original du compte qui eft à juger , & fur les

pièces juftificatives appellées acquits ; en même tems

••qu'il examine la validité des pièces rapportées fur

chaque partie de ce compte , il met à la marge gauche

du compte., à l'endroit où chaque pièce eft énoncée

,

le mot vu, & à l'endroit où les pièces font dites être

rapportées , le mot vrai ; à la marge droite il met les

mêmes cottes qui font fur chacune des pièces , lef-

quelles font enliaffées Se cottées par première & der-

nière ; Se il a une copie du bordereau du compte qui

doit lui fervir à faire fon rapport , fur laquelle il fait

mention des pièces rapportées & de -celles qui man-

quent.

Lorfqu'il a fini fon travail , il rapporte le compte

au bureau
,
après quoi il tranfcrit fur l'original de

ce compte les arrêts qui ont été rendus ; il fait enfuite

le calcul des recettes Se dépenfes, & met l'état final

en fin du compte. Voye^ au mot Comptes le rapport

que fait au bureau le confeiller- auditeur rapporteur ,

& les autres opérations qui fuivent fon rapport.

Les confeillers-auditeurs du femeftre de Janvier ne

peuvent rapporter que les comptes des années paires,

<.eux du femeftre de Juillet
,
que les comptes des an-

nées impaires, à l'exception de ceux qui étant dans

leur première année de novice font réputés de tout

femeftre & de toutes chambres.

Les comptes des exercices pairs dévoient être jugés

dans le femeftre de Janvier, & ceux des exercices

impairs dans le femeftre de Juillet; mais en l'année

17 16 , le Roi ayant confidéré que le recouvrement

xle fes deniers avoit été retardé, & que les états n'en

avoient pu être arrêtés régulièrement, ce qui avoit

beaucoup reculé la préfentation Se jugement des

comptes , an préjudice de fon fervice , & voulant ré-

tablir l'ordre dans fes finances, qui dépend principa-

lement de la reddition des comptes, a ordonné par une
déclaration du 15 Juillet 1716, que tous les comptes

qui avoient été ou feroient préfentés à la chambre des

comptes par les comptables des exercices pairs Se im-

pairs , feroient jugés indiftinclement dans les femef-

tres de Janvier Se Juillet pendant trois ans , à com-
mencer du premier Juillet 17 16. Ce délai a été pro-

rogé par différentes déclarations
,
jufqu'en 1/année

1743 ,
que le Roi

,
par une déclaration du 26 Mars

,

a permis aux officiers de la chambre des comptes de

Paris , de juger les comptes des exercices pairs & im-

pairs dans les femeftres de Janvier & Juillet fans au-

cune diftinction ni différence d'années d'exercice

,

jufcju'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par fa

Majefté ; au moyen dequoi les confeillers-auditeurs

des femeftres de Janvier Se de Juillet rapportent in-

diftinclement dans les deux femeftres.

Lorfqu'un confeiller-auditeur eft dans fa première

année de fervice , il eft réputé des deux femeftres

,

Se il eft aufli de toutes chambres jufqu'à ce qu'il s'en

FafTe une nouvelle diftribution. Les confeillers-audi-

teurs font aufli rapporteurs des requêtes de rétablif-

fement ; ils exécutent fur les comptes originaux les

arrêts qui interviennent au jugement de ces requê-

tes , Se aufli ceux qui fe rendent dans les inftances de

corrections.

En 1 60 5 Henri IV. a ordonné que les comptes du

revenu du collège de Navarre feroient rendus cha-

que année par le provifeur de ce coilége
,
qui feroit

tenu de mettre fon compte Se les pièces juftificatives

de fes recettes Se dépenfes entre les mains du con-

feiller-auditeur nommé par la chambrz
,
qui fe trans-

porterait au collège de Navarre où fes comptes fe-

roient rendus en fa préfence., & que les débats qui

furviendraient au jugement de ces comptes , feroient

jugés fommairement par la chambre au rapport du con-

feiller-auditeur Se en préfence des députés du collège.

Les confeillers - auditeurs ont de tems immémorial

la garde du dépôt des fiefs
,
qui comprend les origi-

naux des foi Se hommages rendus au Roi, entre les

mains de M. le chancelier, ou en la chambre Se aux

bureaux des finances du relfort de la chambre , Se les

aveux Se dénombremens de toutes les terres rele-

vantes du Roi , Se aufli les déclarations du temporel

des archevêchés , évêchés
,
abbayes

,
prieurés , Se

autres bénéfices de nomination royale , Se les fer-

mens de fidélité des eccléfiaftiques.

Tous ces a£tes ne font admis dans ce dépôt qu'en

vertu d'arrêts de la chambre ; & il n'en eft donné d'ex-

pédition qu'en exécution d'arrêts de la chambre, ren-

dus fur la requête des parties qui en ont befoin.

Les confeillers-auditeurs ont feuls le droit d'expé-

dier les attaches Se commifïions adrelTées aux juges

des lieux
,
pour donner les main-levées des failles

faites faute des devoirs de fiefs non faits Se non ren-

dus; ils fignent ces attaches & les fcellent d'un ca-

chet du Roi dont ils font dépofitaires ; Se pour va-
quer plus fpécialement à cette fonction, Se adminif-

trer les pièces aux perfonnes qui ont à faire des re-

cherches dans le dépôt des fiefs , ils nomment ail

commencement de chaque femeftre deux d'entr'eux

qu'ils chargent des clés de ce dépôt , Se qui viennent

tous les jours à la chambre.

Louis XIV. par édit de Décembre 169 1 , a créé

un dépôt particulier pour raffembler toutes les ex-

péditions des papiers terriers faits en exécution de

fes ordres dans les provinces & généralités , tant du
reftbrt de la chambre des comptes de Paris

,
que des au-

tres chambres du royaume & pays conquis , les dou-

bles des inventaires des titres du domaine de Sa Ma-
jefté qui font dans les archives des chambres des comp-

tes
,
greffes des bureaux des finances ,

jurifdiclions

royales & autres dépôts publics du royaume , & les

états de la confiftence, de la valeur , & des revenus

du domaine
,
lefquels avoient été ou dévoient être

dreflès par les tréforiers de France , fuivant les ar-

rêts du confeil.

Une grande partie de ce dépôt a été détruite par

l'incendie arrivé en la chambre le 27 O&obre 1737 ;

mais il feroit fort aifé de le rétablir parfaitement

,

parce qu'il fubfifte des doubles de tous les titres qui

avoient été remis dans ce dépôt
,
qui , s'il étoit ré-

tabli , feroit extrêmement utile
,
puifqu'il réunirait

tous les renfeignemens du domaine en un même lieu.

Par le même édit Louis XIV. a créé un office de

confeiller dépofitaire de ces titres
,
qu'il a uni à ceux

de confeillers-auditeurs , Se les a chargés de veiller à

la confervation des terriers , inventaires & états , &
des autres titres qui feroient remis dans ce dépôt

,

& d'en délivrer des extraits aux parties qui les re-

quéreroient fur les conclufions du procureur général

du Roi & de l'ordonnance de la chambre.

Les confeillers-auditeurs nomment aufli au commen»
cernent de chaque femeftre un d'entr'eux

3
qui vient



tous les jours à ïà chambre, pour vaquer plus particu-

lièrement aux fondions de cet office , & délivrer des

extraits des regiftres & volumes defdiîs terriers , in-

ventaires & états & autres titres aux fermiers & re-

ceveurs des domaines , & aux parties qui en ont be-

foin.

Ils Ont feuls le droit de collationner les pièces qui

fe trouvent dans ces deux dépôts , & dans celui du
garde des livres , & ils collationnent auffi les pièces

qui peuvent fervir atix jugemens des comptes, ou des

requêtes de retabliflement de parties, tendantes à

apurer les comptes.

Les confeillers auditeurs font dû corps de la charn*

ire; ils font compris dans les députations qui fe font

su nom de cette compagnie. Dans les affaires qui re-

gardent l'honneur & l'intérêt du corps de la chambre,

ils ont le droit d'afîifter au bureau au nombre porté

par le règlement de la chambre , du 20 Mars 1673

,

avec voix déliberative , dans leurs places qui font

dans un banc à côté des préfidens : dans les invita^

lions ils font avertis de la part dé Meilleurs du bu-
reau

,
par le commis au plumitif, de fe rendre en

leurs places au bureau
,
pour y entendre les ordres

adreffés par le Roi à la chambre & pour y fatisfaire.

Ils affilient aux cérémonies publiques en robes noi-

res de taffetas ou moire : dans les commifîions par-

ticulières où ils font du nombre des commifTaires ,

il^ ont féance fur le même banc que les confeillers

maîtres , & ont voix délibérative. Ils joiïiflent des
mêmes privilèges que les préfidens & les confeillers

maîtres*
b
ainii qu'il fe voit par un arrêt du confeil

d'état du Roi du 11 Octobre 1723 , & lettres pa-
tentes fur iceiui du 16 Novembre fuivant, regiftrées

en parlement , en la chambre des comptes & à la cour
des aides, les 4, 13 , & 16 Décembre de la même
année*

Avocat gênerai. La charge &avocat général de là

chambre des comptes a été établie par lettres du roi

Louis XL du 24 Septembre 1479, à-peu-près dans
le même tems que celle de procureur général , donî
on fixe Pétabliflement au 22 Novembre 1459*
Avant ces établiffemens le miniftere public étoit

exercé en la chambre des comptes par les mêmes offi-

ciers qui l'exerçoient au parlement*

Cette charge a été poffédée par des peffonnes di-

ftinguées par leur naiffance & leur mérite. Jean Ber-

trand lieutenant criminel au châtelet de Paris , en fut

pourvu en 1 570.

Etienne , & Nicolas Pafquier fon fils , Simon

,

Guillaume , & Jean Dreux, Jean Aymard Nicolay

,

qui dans la fuite a été premier préfident , en ont été

revêtus*

Uavocat généralde la chambre des comptes précède&
â rang & féance avant le procureur général ; il porte
la parole , & prend des conclurions fuir les édits Ô£
déclarations lorfque la publication s'en fait'à l'au»

dience ; mais il n'a aucune des fonctions qui concer-
nent & dépendent de la plume

, qui appartiennent

au procureur général , fuivant le règlement du con-
feil du 18 Avril 1684*

La robe de cérémonie de Yavocat général , âinft

é|ue du procureur général , eft de fatin, comme celle

des maîtres des comptes*

Procureur général. Avant l'année 1454, le minifté-

te public étoit exercé à la chambre des comptes par le

procureur général du parlement , comme on l'a dé-

jà dit dans l'article précédent*

Le roi Charles VIL jugea nécefTairé polir le bien
de fon fervice qu'il y eût à la chambre un officier

uniquement deftiné à remplir cette fonction , & en
créa un en titre d'office par fon ordonnance du 23
Décembre 1454.

Le miniftere public ayant pouf objet l'exécution

des ordonnances §t là défenfe des droits du Roi.
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fon concours eft prefque toûjours néceffaire dans les
affaires qui fe jugent à la chambre

, parce que pour
1 ordinaire le Roi s'y trouve intéreûe*

Les principales fonctions du procureur général de la.

chambre font de requérir l'enregiftrement des édits ,
ordonnances

, déclarations , & lettres patentes qui
font adreffées à la chambre avec les ordres du Roi 1

de donner fes conclurions fur toutes lettres bbte^
nues par des particuliers, de quelque nature qu'el-
les foient ; de faire exécuter par les comptables les
ordonnances qui les concernent , les obliger dêpfé-
fenter leurs comptes à la chambre j pourvoir à la fu-
reté des deniers du Roi pendant le cours de leurs
exercices & après leur décès ; de veiller à ce que
les vaffaux de Sa Majefté rendent leurs hommages,
aveux, & dénombremens , dans le délai de l'ordon-
nance*

Il doit en général requérir tout ee qu'il croit utile
polir le bon ordre , l'exécution des lois , & la con-
îervation des intérêts du Roi*

C'eftlui qui donne aux comptables le quittus après
l'apurement total de leurs comptes , en leur donnant
fon certificat comme ils font entièrement quittes
avec le Roi & les parties prenantes.
En Pabfencc de l'avoeat général il le fuppîée dans

fes fonctions,

Le procureur généralporte îa robe de fatin, comme
les confeillers maîtres , dans les cérémonies.

Greffe , greffier en chef, & autres. Il y a de toute
ancienneté en la chambre des comptes deux greffiers en
chef, qui font qualifiés notaires & greffiers par l'or-
donnance du 2 Mars 1330*

^

Ces deux greffiers en chef ayant été créés eii titré -

d*office j l'on n'a admis aucun de ceux qui ont été
pourvus de ces offices à en faire les fonctions, qu'ils
ne fuffent en même tems revêtus de charges de fe-
crétaires du Roi.
- Il fut créé un Office de greffier eh chef triennal pàf
édit de Décembre 1639 , qui a été réuni dans la fui-

te aux deux anciens offices qui ont le titre ^ancien
& mi-triennal, & à*alternatif& mi-triennal, & dont
les fondions s'exercent conjointement& fans diftin-

ction de femeftre*

Par le même édit il fut créé trois offices de coh*
trôleursdu greffe, qui font chargés de contrôler les
expéditions des arrêts*

Les fonctions de greffiers en chefde la chambré font
les mêmes que celles des greffiers en chefdu parle-
ment & autres cours fouveraines*

Ils font chargés de l'un des principaux dépôts de
îa chambre , qu'on appelle le dépôt du greffe.

Il contient un grand nombre de regiftres & dé
pièces , dont les principaux font les regiftres des
chartes ,

qui comprennent toutes les lettres de na-
turalité > légitimation

* anobliffement
5 amôrtifle-

ment, établiftement d'hôpitaux & de communautés
eccléfiaftiques

, féculieres, & régulières; les regif-
tres des mémoriaux

, comprenant tous les édits , or-
donnances, déclarations, & lettres patentes de toute
nature regiftrées en la chambre > qui ne font point
Chartres ; les traités de paix, contrats de mariage des
rois , & toutes les provifions des officiers reçus en
la chambre & qui y prêtent ferment, enfemble les ar-
rêts de leurs réceptions , &c.

- Les regiftres journaux, comprenant tous les âr-'

rêts rendus fur requêtes de particuliers 4
pour quel-,

que caufe que ce foit.

Le plumitif, contenant les extraits des mêmes ar-*

rêts avec leurs difpofitifs , & de tout ce qui fe traité

& fe décide journellement en la. chambre.

Les regiftres des audiences
,
comprenant tous les

arrêts qui fe prononcent à l'audience , foit contradi«

étoirement, foit par défaut*

Les regiftres cérémoniaux^ comprenant les pro-?
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c«s verbaux detoutes les cérémonies où la chambré

affiAe en corps > ou la relation des députations qu'-

elle fait au Roi & à la Reine dans différentes occa-

fions. .

-Les regiftrès des créances >
qui comprenaient tous

les rapports & témoignages que les officiers de la

chambre ou autres officiers députés par le Roi fai-

foient à la compagnie , au fujet d'enregiftremens d'é-

dits, ordonnances, & lettres patentes: ces regiftrès

fontdifcontinués, & les objets dont ils étoient eom-

pofés font partie du plumitif établi en 1 574.

Ce dépôt contient encore une infinité d'autres régi*

ires, cartulaires, titres, & enfeignemens concernant

ies droitsduRoi& le domaine de la çouronne,les pro-

cès verbaux d'évaluation des échanges, apanages,

& douaires.des reines ; les informations faites de l'or-

donnance de la chambre ; les minutes des arrêts par

elle rendus fur toutes fortes de matières ; & toutes

les autres pièces qu'elle juge à propos d'y faire dé-

Les greffiers en chefen font chargés, pour ce qui

les concerne , chacun fur un regiftre particulier.

Ce dépôt a été endommagé par l'incendie du 27

Octobre 1737. L'exécution des déclaration du Roi

des 26 Avril 1738 , 2.1 Décembre 1739, & i4Mars

1741, qui ont ordonné la repréfentation des titres

en la \hambre, les foins, les attentions, les travaux,

& les dépenfes des officiers de cette compagnie , ont

infiniment contribué à fon rétabliffement.

Outre les deux greffiers en chef, il y a un principal

commis ou grenier pour tenir le plumitif: il eft char-

gé de la rédaûiôn de ce regiftre , & des arrêts de la

chambre rendus au rapport des confeillers maîtres fur

toutes fortes de matières; fes fonctions fonttrès-im_

portantes ; il eft le greffier de la chambré dans les af

feires criminelles.
%

Enfin il y a deux commis du greffe qui font prefen-

tés par les greffiers en chef& approuvés par la cham-

bre, en laquelle ils prêtent ferment. Ils peuvent fer-

vir de greffiers lors de l'appofition & levée des fcel-

lés de la chambre , dans les inventaires qu'elle fait

des biens jkc effets des comptables , & dans toutes

les commlfïions où font employés les officiers de la

chambre.

Contrôleur général des refies. Cet office avoit été

établi en 1556 fous le nom de folliciteur général des

refies : il fut fupprimé par édit de Novembre 1 573 ,

qui a créé celui de contrôleur général des refies de la

chambre des comptes & bons d'état du confeil en com-

miffion; & depuis il fut créé en titre d'office par

édit de Décembre 1604, & fupprimé par édit de

Décembre 1684, & rétabli de nouveau par édit de

Mai 1690 avec les mêmes titres. Mais par édit de

Novembre 17 17 cet office fut fupprimé, & il fut

créé par le même édit deux offices diftindts & fépa-

rés ; l'un fous le titre de contrôleur général des refies

de la chambre des comptes , & l'autre fous celui de

contrôleur général des bons d'état du confeil.

Le contrôleur général des refies de la chambre eft

chargé de la pourfuite de tous les débets des comp-

tables , & des charges prononcées contre eux au ju-

gement de leurs comptes.

Il exerce fes fondions fous l'autorité de la cham-

bre , & en conféquence des ordres des commiffaires

par elle établis pour veiller aux pourfuites néceftai-

res pour accélérer l'apurement des comptes & les

payemens des débets dûs au Roi par les comptables,

de quelque nature qu'ils foient.

Pour faire les pourfuites il prend copie de tous les

états finaux des comptes fur un regiftre du parquet

oii ils font inferits auffi-tôt qu'ils font jugés ; 6t d'a-

près les débets & charges qui réfultent de ces états

Inaux, il dreffe fes contraintes & les fait fignifier

au comptable par un huiftier de la Qhmbn^ fi le

C O
comptable ne fe met pas en règle , en payant les de^

bets par lui dûs & préfentant fes requêtes en la

chambre pour l'apurement de fes comptes , alors il

lui fait un itératif commandement , enfin un com-
mandement recordé.

Cette procédure eft fuivie de la vente de fes ef-

fets mobiliers ; & fi le prix ne fuffit pas pour payer

ce qu'il doit au Roi , &: les frais des apuremens de

fes comptes , alors le contrôleur des refies , à la re-

quête du procureur général de la chambre , fait faifir

réellement l'office de ce comptable & fes autres im-

meubles ; il continue enfuite fa procédure en la cour

des aides
,
pour parvenir à la vente & à l'ordre qui

doit être dreffé en conféquence.

Pour éviter ces pourfuites du contrôleur des refies }

les comptables doivent faire appurer leurs comptes,'

&: rapporter les pièces néceffaires pour obtenir le

rétabliffement des charges fur leurs comptes : cette

opération faite 9 ils doivent faire fignifier les états,

finaux des comptes ainfi apurés au contrôle ir des re-

fies ,
qui en doit faire mention fur fes regifti ts en lut

payant les droits de rétabliffement qui lui - ont dûs

pour raifon de fes pourfuites , outre le fou pour li-

vre de toutes les fommes qui font portées par le

comptable au thréfor royal , en conféquence de fes

diligences.

Le contrôleur générât doit deux différens comptes

de fa geftion à la chambre. .

Le premier eft le compte des diligences qu'il a fait

contre les comptables , pour raifon des charges &
débets fubfiftans fur leurs comptes.

Le fécond eft le compte du montant des droits

de rétabliffement par lui reçus des comptables qui

ont apuré leurs comptes ,
qu'il doit rendre tous les

cinq ans, attendu qu'il ne lui appartient que .500a

livres en cinq ans pour les droits de rétabliffement ;

& s'ils montoient à plus forte fomme , l'excédent ap-

partient à Sa Majefté.

Toute/requête tendante à être déchargé des pour-?

fuites du contrôleur des refies, lui eft communiquée

& n'eft jugée qu'après avoir vû fes réponfes.

Premier huîffier. Cet office eft établi de toute an-

cienneté en la chambre dont il eft concierge ; & en

conféquence il a fon logement dans l'intérieur de

fes bâtimens , & la garde des clés lui eft confiée.

Il étoit autrefois payeur des gages , commis à la

recette des menues nécefîités, bûvetier, & relieur;,

mais ces fondions ont été depuis détachées de fon

office.

Celles qu'il exerce actuellement confiftent à pren-

dre garde fi les officiers de femeftre entrent en la

chambre , afin de les piquer fur une feuille oh tous les

noms des officiers de fervice font écrits ; il fait un

relevé des abfens ,
qu'il apporte au premier préfi-

dent lorfque le grand bureau a pris place : quand

l'heure -de la levée de la chambre eft fonnée , il en

avertit le bureau , & fait fonner la cloche de la cham-

bre 9 lorfqii'il lui eft commandé ,
pour avertir qu'on

peut fortir.

Il doit avoir attention qu'il n'entre point d'autres

perfonnes que les officiers de la chambre , les comp-

tables avec leurs procureurs & leurs clercs, fi ce;

n'eft avec permifîion de la chambre.

Il doit à la levée de la chambre, en hyyer, faire

éteindre tous les feux, pour éviter les accidens d'in-

cendie.

Il jouit des mêmes privilèges que les officiers de

la chambre , & de plufieurs droits , entre autres du

droit de chambellage ,
qui lui eft dû à chaque foi &

hommage que les vaffauxdu Roi font en la chambre,

& qui lui eft taxé par celui de MM. les préfidens

qui reçoit l'hommage , eu égard à la dignité& valeur

de la terre.

Sa robe de cérémonie eft de taffetas pu moire?

noire
?
commue les auditeurs»



c o
Subfiitut du procureur général de la. chambre des

comptes. II fut créé un office de fubfiitut du procureur
général en la chambre, par éclit de Mai i 586 ,

portant

création des fubftituts des procureurs généraux des

cours fouveraines.

Mais en 1606 cet office fut réuni à ceux d'avocat

général & procureur général en la chambre des comp-
tes.

.
Par édit d'Octobre 1 640 il fut créé deux offices de

fubfiitut du procureur général
,
qui furent acquis par

le procureur général, &c réunis à fon office.

Enfin par édit de Décembre 1690 il fut encore
créé un pareil office de fubfiitut, qui eft celui qui

exifte aujourd'hui.

Cet officier fait les mêmes fondrions à la chambre,

que les ilibflituts des autres procureurs généraux
font dans les autres cours.

Il affilie en l'abfence du procureur général à l'ap-

pofifion & levée des feeliés des comptables , aux in-

ventaires Se ventes de leurs meubles & effets.

Il ai? fte pareillement aux defeentes & commif-
fions qm fe font de l'autorité de la chambre.

C'en lui qui préfente les comptes au bureau en
l'abfence du procureur général , & figne les conelu-

. lions d"'.s édits & déclarations après qu'elles ont été

arrêtées par l'avocat général. Enfin en l'abfence du
procureur général, les fonctions qu'il exercerait

font remplies par fon fubfiitut , à l'exception de la

préfentation des édits & déclarations , qui eft enco-
re refervée à l'avocat général par le règlement du
confeil du 19 Juillet 1692.

Carie des livres. Par édit d'Août 1 520, le roi Fran-
çois I. créa & établit en la chamhre un officier pour
avoir la garde des comptes

, regiftres , livres , & pa-
piers étant ès chambres des confeillers auditeurs , &
autres anciennes chambres, afin qu'ils ne tu (l ent plus

détournés de leurs fondrions, & qu'ils puflènt plus

aifément vaquer à l'exercice de leurs offices.

Jufqu'à cette époque les auditeurs avoient été

chargés de la garde des comptes 6c acquits, & les

greffiers, des autres regiftres &c papiers de la chambre :

auffi s'oppolerent-ils à la réception du premier pour-

vu de cet office , & il ne fut reçu qu'à la charge de
ne faire d'autre fonction que celle de poiter & rap-
porter les comptes devant les préliclens & maîtres

,

quand befoin ferait.

Le roi Henri II. créa un fécond office pareil par
édit de Février 1 5 5 1 , & celui qui en fut pourvu fut

reçû à la même condition.

Ces deux offices fubfifterent jufqu'à l'édit d'Août
ï 564 ,

qui fupprima l'office créé en 1 5 5 1 , & le réu-
nit à l'ancien office.

Ces deux offices furent rétablis par édit de Sep-
tembre 1 571 : les officiers qui Mirent pourvûs de ces
offices furent chargés de la garde des comptes & ac-
quits par inventaires faits & dreffés par des commif-
faires de la chambre ; ce qui a toujours été pratiqué
depuis à la réception de leurs fucceffeurs.

Ils furent fupprimés par édits d'Avril 1671, &
Juin 1675 ; & il fut établi au lieu de ces deux offices

un garde des livres par commiffion; ce qui a duré juf-

qu'à l'édit d'Avril 1704, qui rétablit en titre d'office

formé & héréditaire un confeiller garde des livres de

la chambre, pour le pourvû de cet office faire les mê-
mes fonclions que celui qui en joiiiffoit par commif-
fion.

Cet officier eft chargé lors de fa réception
, par in-

ventaire fait par les commiffaires de la chambre , de
tout ce qui eft contenu dans ce dépôt , & il eft ga-
rant & relponiable de ce qui fe trouverait perdu ou
adhiré.

Le dépôt du garde des livres contient tous les ori-

ginaux des comptes de toute nature
, qui ont été ju-

gés en la chambre depuis plus de 450 ans; enfemble
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tous les acquits & pièces juftifîcatives rapportées
pour le jugement de ces comptes, & toutes les pièces
produites lors de leurs apuremens , avec les états d*
Roi , & au vrai.

Ce dépôt eft très-confidérable par le nombre de
volumes & la quantité de facs d'acquits qu'il con-
tient. Lorfque les comptes & acquits font remis après
leurs jugemens au dépôt du garde des livres par les
confeillers auditeurs rapporteurs , il leur donne fon
cerrificat en ces termes : Habvi les acquits & les
premiers volumes. A l'égard du dernier volume le
procureur général le retient pour faire tranferire
l'état final fur un regiftre , enfuite fon fecrétaire le
rend au garde des livres , qui s'en charge fur un re-
giftre du parquet à ce deftiné.

Il eft tenu en outre d'inferire enfuite de fon inven-
taire les comptes &c acquits qui lui font remis.
Quand quelques officiers de la chambre ont befoin

de comptes étant au dépôt du garde des livres , il s'en
charge fur un regiftre , en lignant qu'ils ont reçu tel
compte du garde des livres ; & lorlqu'ils lui rapportent
ce compte , il raye la fignature de l'officier.

A la réception des correcteurs des comptes, il vient
certifier au bureau qûe le prédéceffeur du récipien-
daire n'étoit chargé envers lui d'aucuns comptes nt
acquits; il donne un certificat à la même fin pour la
réception des confeillers auditeurs.

'

Procureurs des comptes. On voit par les regiftres de
la chambre, que dès 1344 il y avoit dix procureurs*.
dont le nombre fut dans la fuite augmenté jufqu'à
vingt-neuf, qui n'étoient que poftulans, tenans leur
pouvoir de la chambre, qui en faifoit alors le choix
&c les recevoir pour en exercer les fonctions.

Ils furent créés en titre d'office au nombre de 30
par deux différens édits de 1579 & 1620; mais ces
créations n'eurent pas lieu, & furent révoquées par
édit d'Octobre 1640 , qui leur permit d'exercer leurs
fonclions comme auparavant , avec augmentation
de leurs droits moyennant finance.

Enfin ils furent créés en titre d'office par édit de
Février 1668 , & leur nombre fixé à 29 , tels qu'ils
étoient alors & qu'ils font encore actuellement
ayant réuni le 30

e
office créé par édit d'Août 1705Î

L'hérédité de ces offices leur fut accordée par dé-
claration du mois de Mars 1672, puis révoquée &
rétablie par édits d'Août 1 701 &c Décembre 1743.

Ils ont encore réuni à leurs charges les deux of-
fices de procureurs tiers référendaires -taxateurs des dU
pens, créés par édit de Novembre 1689 ; les 40 offi-
ces d'écrivains des comptes, créés par édit d'Août
1692; les deux offices de contrôleurs des dépens
créés par édit de Mars 1694 ; celui de thréforier de
leur bourfe commune, créé par édit d'Août 1696 ;& les deux offices <\ç procureurs fyndics, créés avec
le trentième office par édit d'Août 1705. Ils joûiffent
de différens droits & privilèges , & entr'autres de
celui de ne point déroger à la noblefie en exerçant
leurs charges , fuivant la déclaration du 6 Septem-
bre 1 500 ; privilège fondé fur la nature de leurs fon-
dions & fur l'obligation qu'ils contractent par leur
ferment

, de veiller autant aux intérêts du Roi qu'à
ceux des comptables dont ils font procureurs.

L'ufage & la poffeffion leur ont confervé fans au-
cune contradiaion cette prérogative, en conféquen-
ce de laquelle on a vû & l'on voit encore des nobles
de naifTance pofTeder ces charges & joiiir des privi-
lèges de la noblefle ; d'autres pourvûs de ces charges
l'être en même tems d'office de fecrétaire du roi^du
grand collège. Ils font entr'eux bourfe commune de
portion de leurs droits & vacations, dont le produit
n'eft point faififfable fuivant différens arrêts & regle-
mens. Ils ont préférence à tous créanciers furie prix
des offices comptables vendus par décret

, pour le
payement des frais de reddition & apurement des
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comptes. Enfin ils ont droit de committimus , dans le-

quel ils ont été maintenus & confirmés par lettres

patentes du mois d'Août 1674, dùement regiftrées,

& joiiifient d'un demi-minot de franc-falé en vertu

de la déclaration du 22 Août 1705.

Leurs fondions principales confiftent à dreffer &
préfenter à la chambre tous les comptes qui s'y ren-

dent , 5i toutes les requêtes des parties tendantes a

l'apurement & correction defdits comptes , vérifica-

tion & enregiftrement de lettres de toute nature, ré-

ceptions d'officiers, foi & hommages ; enfin ils oc-

cupent généralement dans toutes les affaires & inf-

tances qui fe traitent & inftruifent en la chambre, où

ils ont droit de plaider fur les oppofitions & deman-

des fufceptibles de l'audience.

Le règlement de cette cour, du 21 Mai 1670 , fait

défenfes à toutes autres perlbnnes , fous peine de

500 liv. d'amende , de faire aucune des fonctions qui

appartiennent aux charges de procureurs des comptes.

C'eft dans le nombre des procureurs, que la chambre

choifit le contrôleur de la Sainte-Chapelle ,
qui eft

chargé d'expédier tous les mandemens & ordonnan-

ces pour le payement des dépenfes de cette églife
,

de les contrôler, & de veillerTous iMM. les commif-

faires de la chambre aux réparations & fournitures

néceffaires pour l'entretien de ladite Sainte-Chapelle.

Suivant la déclaration du 2 Mars 1602, ils peu-

vent amener à la chambre un ou deux clercs. Ces

clercs ont entr'eux une jurifdiction appellée empire

de Galilée, femblable à la bafoche, qui eft celle des

clercs des procureurs au parlement.

Huiffiers de la chambre. Ils font de fort ancienne

inftitution ,
puifqu'on trouve dans les regiftres de

la chambre, dès 1354, qu'ils avoient alors la qualité

de méfia gers de la chambre & du thréfor.

Ils étoient dix-huit en 1455 ; il en a été créé de-

puis en différens tems douze autres , de forte qu'ils

font aujourd'hui au nombre de trente.

Leurs fondions font d'exécuter tous les comman-

demens de la chambre , tant dedans que dehors d'i-

celle , & particulièrement de faifir féodalement les

vaffaux du Pvoi à la requête du procureur général du

Roi, & d'afïïgner tous les comptables ,
commiiîion-

naires & fermiers du reflort de la chambre afin de ve-

nir compter ; de faire tous exploits & fignifications

pour les parties au procureur général, au contrôleur

des reftes , & autres , en exécution des arrêts de la

chambre.

Ce font eux qui font chargés des contraintes du

contrôleur des reftes, & de les mettre à exécution,

foit à Paris ou dans les provinces, où ils ne peuvent

aller fans le congé & permifïion de la chambre.

Us ont droit d'exploiter par tout le royaume ,
par

édit de Février 1 5 5 1
, & lettres patentes du 1 1 No-

vembre 1559'
lis font obligés de départir cinq d'entr'eux, pour

fervir aux jours & heures d'entrée de la chambre afin

d'exécuter les ordres qui leur font donnés , foit pour

affembler les femeflres , ou pour toute autre confi-

dération.

Comptabilité. Comptabilité eft un terme nouveau,

& dont on ne fait guère ufage que dans les chambres

des comptes; il fignifie une nature particulière de re-

cette & de dépenfe dont on doit compter ;
par exem-

ple le thréfor royal, la marine, les fortifications ,

font autant de comptabilités différentes.

Comptes des deniers royaux & publics, font ceux des

revenus & impofitions deftinés à l'entretien de la

perfonne du Roi & de l'état , & ceux que fa Majefté

a permis aux villes de percevoir , ou de s'impofer

pour leurs propres befoins.

Ils doivent fe rendre à la chambre des comptes fui-

vant les plus anciennes ordonnances , & notamment

fuivant celle du 1 8 Juillet 1318, regiftre croix, fol. 8$ ,
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La formé dans laquelle ces comptes & leurs dou-

bles doivent être dreffés par les procureurs des comp-

tables , eft prefcrite par les ordonnances & régle-

mens des 23 Décembre 1454, 20 Juin 1 514, 18 Juin

16 14, 8 Octobre 1640, 7 Juillet 1643 , & 14 Jan-

vier 1693.
Tous les comptes doivent être préfentés une année

après celle de l'exercice expiré , aux termes de l'or-

donnance de 1669 , à moins qu'il n'y foit exprefTé-

ment dérogé par édits , déclarations du Roi, ou let-

tres-patentes regiftrées en la chambre , qui accordent

aux comptables un plus long délai ; & faute par eux

de les avoir préfentés dans le tems qui leur efl pref-

crit , ils font condamnables en 50 livres d'amende

pour chaque mois de retard.

Pour préfenter un compte & le faire juger, il faut

outre le compte original , un bordereau , les états du

Roi, & au vrai, & les acquits.

Le bordereau eft l'abrégé fommaire du montant

de chaque chapitre de recette & dépenfe du compte;

il doit être figné du comptable quand il efl préfent,

& toujours par fon procureur.

L'état du Roi efl: un état arrêté au confeil, de la

recette & dépenfe à faire par le comptable.

L'état au vrai eft un état arrêté , foit au confeil

,

foit au bureau des finances , de la recette & dépenfe

faite par le comptable.

Les acquits font les pièces juftificatives de la re-

cette & de la dépenfe du compte; ils doivent être cot-

tés par premier & dernier.

Lorfque les comptables font à Paris , ils font te-

nus d'affifler en perfonne , avec leurs procureurs , à

la préfentation de leurs comptes ; en leur abfence ils

font préfentés par leurs procureurs feuls.

La forme de cette préfentation efl que le procu-

reur général apporte au grand bureau les borde-

reaux des comptes qui font à préfenter ,
après quoi

on fait entrer les comptables & leurs procureurs.
^

Les comptables font ferment qu'aux comptes qu'ils

préfentent ils font entière recette & dépenfe ; qu'ils

ne produifent aucuns acquits qu'ils n'eftiment en leur

ame & confcience bons & valables , & que toutes

les parties employées dans leurs comptes font entiè-

rement payées & acquitées ; les procureurs affir-

ment que leurs comptes font faits & parfaits.

La date de la préfentation mife en fin des borde-

reaux de chaque compte, efl fignée fur le champ par

celui qui préfide &: par l'un des confeillers-maîtres

,

qui paraphe en outre toutes les feuilles du bordereau.

Après la préfentation des comptes, la diftribution

de ceux des exercices pairs fe fait aux auditeurs du

femeftre de Janvier, & ceux des exercices impairs

aux auditeurs du femeflre de Juillet , en obfervant de

ne leur donner que les comptes attachés aux chambres

dans lefquelles ils font départis ; ces chambres font

celles du tréfor, de France , du Languedoc, de Cham-

pagne, d'An]Ou & des monnoies.

Cette diftribution fe fait en écrivant le nom du

confeiller- auditeur rapporteur au haut de chaque

bordereau ; une partie des comptes eft diftribuée par

M. le premier préfident, & l'autre par un confeiller-

maître commis à la diftribution des comptes au com-

mencement de chaque femeflre.

Ces bordereaux font enfuite dépofés au parquet,

où ils font infcrits fur des regiftres , & ils y reftent

jufqu'à ce que les confeillers-auditeurs rapporteurs

viennent s'en charger pour faire le rapport des comp-

tes.

Quand le confeiller-auditeur rapporteur a fait l'e-

xamen du compte qui lui eu: diftribué , & qu'il a eu

jour du préfident pour rapporter ce compte , il vient

au bureau & préfente à celui qui préfide les états du

Roi , & au vrai , & le bordereau ; il a foin aufîi de

faire mettre fur le bureau les acquits du compte qu'il

rapporte

,
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rapporte , &ïe compte précédent. Lepréfident garde
ks états , diftribue le bordereau à un confeiller-maî-

îre , & deux autres confeillers-maîtres fe chargent

,

l'un de fuivre le compte précédent , & l'autre d'exa-

miner les acquits, & de canceller les quittances comp-
tables

, quittances de finances , & contrats rembour-
iés qui peuvent s'y trouver.

Les arrêts s'écrivent fur le bordereau par le con-
feiller-maître auquel il a été diftribué ; d'abord on
juge fi le comptable eft dans le cas de l'amende : il

la peut encourir pour s'être immifeé fans titre , &
fans avoir prêté ferment

,
pour n'avoir donné cau-

tion, ou pour n'avoir préfenté dans les délais & ter-

mes qui lui font preferits ; alors il eft condamné aux
différentes amendes dont on a rendu compte ci-de-

vant. S'il n'eft pas dans le cas de l'amende , on pro-
nonce n'échût amende.

Après le jugement de l'amende, on juge en détail

les différens chapitres de la recette & dépenfe du
compte..

Sur la recette , on prononce qu'elle eft admife ou
îndécife, ou rayée ou rejettée

,
augmentée ou dimi-

nuée. Si le comptable a omis une recette qu'il auroit
dû faire , on le force , & on le condamne même au
quadruple , fuivant l'exigence des cas &c les difpofi-

tions de l'ordonnance.

Sur la dépenfe , on prononce qu'elle eft paffée lorf-

que les quittances & autres pièces néceffaires font

rapportées ; en fouffrance, lorfque les quittances des
parties prenantes , ou que quelques-unes des pièces

juftificatives des droits de ces parties prenantes , fe

trouvent manquer ; & rayée , faute de quittances

comptables , ou lorfqu'elles ne font pas contrôlées

dans le mois de leur date , ou que l'emploi de la par-

tie n'a pas dû être fait.

Si dans le compte il fe trouve des fommes payées
au tréfor royal , dont les quittances foient de date
poftérieure au tems où le compte a dû être clos , le

comptable eft condamné aux intérêts à raifon du de-

nier de l'ordonnance , à compter du jour que le comp-
te a dû être clos

,
jufqu'au jour & date de la quittan-

ce lorfque le débet total du compte excède la fomme
de 200 liv.

Si lecomptable fe trouve omiflîonnaire de recette
ou avoir fait de faux emplois , il eft condamné à la

peine du quadruple au jugement de fon compte.

Lorfque le compte eft jugé , la date de la clôture
s'inferit en fin par le confeiller-maître qui l'a tenu

,& eft figné de lui & de celui qui prefide , & enfuite
il eft dépofé au greffe comme minute des arrêts ren-
dus fur ce compte.

Le confeiller-auditeur rapporteur reprend fur le

burçau le compte précédent , les acquits , & les états

du Roi, & au vrai , & fe retire pour mettre fur le
compte priginal les arrêts rendus au jugement du
compte , qu'il a eu foin d'écrire fur une copie du
bordereau

, qui lui a fervi à faire le rapport de ce
compte.

Ces arrêts s'écrivent par le rapporteur en tête de
Chaque chapitre de recette & dépenfe du compte ori-

ginal, & en fin de chaque chapitre il écrit la fomme
totale à laquelle il monte.

Enfuite il procède à la vérification du calcul total

de la recette & de la dépenfe du compte 3 dans lequel
il ne doit entrer pour la dépenfe que le montant des
parties paffées : il dreffe en conféquence de ce cal-

cul , un état qu'on nomme étatfinal, qu'il écrit en
fin du compte.

Par cet état , il conftate d'abord fi la recette ex-
cède la dépenfe ou non : fi la recette excède la dé-
penfe, il diftingue dans le débet qui en réfulte , d'a-
bord le montant des parties tenues en fouffrance,
premièrement pour débets de quittances , fécondè-
rent pour formalités, c'eft-à-dire pour rapporter
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pièces juftificatives ; enfuite le montant des parties
rayées faute de titres & quittances , ou faute de ti-

tres feulement; enfin le débet clair s'il" s'en trouve,
lequel provient ou de fommes rayées faute de quit-
tances comptables , ou d'excédent de fonds.
Aux termes de la déclaration du 19 Mars 1712,& arrêt de la chambre du premier Avril 1 745, le fonds

des fouffrances pour débets de quittances ne doit ref-
ter que deux ans entre les mains du comptable, à
compter du jour de la clôture du compte ; èc quant
aux fouffrances pour formalités , il eft tenu d'en por-
ter le montant au thréfor royal au bout de trois ans.

Quant aux parties rayées faute de titres & quit-
tances, ou faute de titres feulement , elles font def-
tinées par l'état final à être payées aufïï-tôt après la
clôture du compte , ainfi que les fomrnes qui compo-
fent le débet clair , au thréfor royal ou aux différens

thréforiers auxquels elles font deftinées : par rapport
à celles qui doivent être payées au thréfor royal , le

comptable eft condamné aux intérêts , à compter du
jour que le compte a dû être clos, jufqu'au jour& date
de la quittance du thréfor royal. Mais ces condamna-
tions d'intérêts ne fe prononcent que lors de l'apure-

ment du compte.

Si au contraire le comptable fe trouve en avance
parce que la dépenfe excède la recette , en ce cas l'a*

vance eft rayée pour ne rendre le Roi redevable ,
fauf au comptable à fe pourvoir pour fon rembour-
fement.

Enfin le confeiller-auditeur rapporteur fait men-
tion dans l'état final des fommes tenues indécifes
fur la recette du compte , des fommes qui ont été paf-
fées , & à compter par différens comptables à qui el-

les ont été payées , & qui en doivent faire recette
dans les comptes qu'ils rendront de leurs maniemens

,& en dernier lieu des fommes admifes& paffées pour
le comptable & tenues indécifes

, rayées ou en fouf-
france fur quelques parties prenantes ou autres;après
quoi il date le jour qu'il a aflis l'état final de ce comp-
te , au commencement duquel il fait mention en mar-
ge du jour que le compte a été clos , & des noms des
juges qui ont afîifté au jugement, & figné fon nom.

Il a deux mois pour écrire les arrêts fur le compte
qu'il a rapporté , &c pour affeoir l'état final ; & après
l'expiration de ce délai , il doit remettre le compte au
parquet du procureur général , & fe faire décharger
fur le regiftre, auquel il s'eft chargé du bordereau ,
avant de faire fon rapport.

Pour parvenir à cette décharge , il fait remettra
les acquits du compte avec les états du Roi& au vrai

,

au garde des livres , avec le compte original, fur le-
quel le garde des livres met en fin de l'état final,

HABUI les acquits; & quand le compte eft compofé
de plufieurs volumes, il ajoute, & les premiers volu-
mes au nombre de . & il rend au confeil-

ler-auditeur rapporteur le volume du compte
, ou le

dernier volume , fur lequel il a mis Yhabui; lequel va
au parquet où il représente ce volume, & alors on
raye le nom du rapporteur fur le regiftre où il s'eft .

chargé du bordereau , en faifant mention fur ce re-
giftre des jours que le compte a été clos & remis au
parquet.

Aufîi-tôt que ce compte eft remis au parquet , on,

y tranferit fur un regiftre , à ce deftiné , l'état final ,

afin que le contrôleur général des reftes en prenne
copie pour pourfuivre les débets & charges qui f@

trouvent fur ce compte.

Après que l'état final a été copié fur le regiftre du
parquet, on remet le compte au garde des livres qui
s'en charge fur un regiftre du parquet à ce deftiné :

le garde des livres charge fur le champ le relieur de
la chambre du compte pour être relié, & il le déchar-

ge lorfqu'il lui remet ce compte.

Souvent les comptables attentifs n'attendent pas
HHhhh
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les pourfuites du contrôleur général des rcftes , dont

on a parlé ci-devant fur l'article du contrôleur des ref-

îtes ,
pour procéder à l'apurement de leurs comptes.

Pour y parvenir, les comptables présentent une

ou plulieurs requêtes
,
qu'on appelle requêtes d'apu-

rement
,
qui contiennent en détail les charges mifes

furleurs comptes,&les pièces qu'ils repréfentent pour

-en opérer les décharges. Ces requêtes font décré-

tées par un conleiller -maître ; & lorfque le procu-

reur général a donné fes conclurions , elles font dif-

tribuées par M. le premier pré lident , ou par celui

qui préflde au grand bureau , à un confeiller - audi-

teur pour en faire l'examen , & enfuite le rapport au

grand bureau.

Quand le confeiller-auditeur a eu jour pour rap-

porter, il remet à celui qui préfide la requête origi-

nale ; &c il a eu foin de faire mettre fur le bureau les

pièces rapportées pour fervir à cet apurement , avec

les comptes de l'apurement defquels il s'agit , 8c ceux

-qui y font relatifs ; & enfuite il fait fon rapport fur

une copie de la requête originale.

Le rapport fini , il écrit au haut de cette requête

l'arrêt que la chambre a rendu , & le fait^figner dç

celui qui a préfidé , & d'un confeiller - maître qui a

affifté au jugement ; il y fait mention des juges qui

-ont été préiens , & enfuite il la remet au greffe.

Le procureur chargé de cet apurement , retire

cette requête du greffe , la tranfcrit en fin du compte
,

fur lequel elle fert , & la fait collationner par un

confeiller , •& la remet avec le compte au confeiller-

auditeur rapporteur ,
pour faire l'exécution de cet

arrêt fur tous les articles du compte , où il fert à faire

-mention en l'état final des décharges opérées en con-

- féquence ;
après quoi le rapporteur remet la requê-

te & les pièces rapportées ,
après les avoir cotées

,

à la fuite d'une des lianes des acquits du compte fur le-

quel l'apurement a été fait,
'

Lorfqu'un comptable a fait entièrement apurer fes

comptes , il doit en faire fignifîer les états finaux au

contrôleur général des reftes , avec les mentions des

décharges opérées par l'apurement ; alors le contrô-

leur général des reftes eft obligé de lui donner fon

certificat ,
qu'il ne iubfifte plus de charges ni débets

fur fes comptes.

Malgré cette efpece de décharge complète , les

comptables pour être entièrement tranquilles , doi-

vent faire corriger leurs comptes pour conftater qu'il

n'y a pas eu d'erreur de calcul , d'obmifïïon de re-

cette , de faux ou doubles emplois , fuivant les for-

mes & dans les cas expliqués ci- après fur l'article

des correcteurs.

Pour ce qui concerne le dépôt des comptes & la

communication qui en eft faite à ceux qui peuvent

en avoir befoin, voye^ ci -devant l'article du garde

des livres.

Il me refte à obferver qu'après avoir fait un pro-

jet de cet article de la chambre des comptes, je l'ai com-

muniqué à plufieurs des premiers magiftrats de cette

cour, qui ont bien voulu concourir par leurs recher-

ches & par leurs lumières , à mettre cet article dans

l'état où il eft préfentement;. Je les nommerois bien

volontiers , fi leur modeftie ne m'avoit impofé filen-

çe fur les obligations que je leur ai. (A
)

Les comptables de la chambre des comptes font ceux

qui reçoivent les deniers royaux & les deniers pu-

blics , & qui en conféquence font tenus d'en rendre

compte à la chambre des comptes.

Les uns ont le titre & fonctions de thréforiers ou

payeurs ; d'autres de receveurs , d'autres de fermiers

ou régifTeurs , & d'autres font fimplement commis à

tous ces exercices.

Jufqu'au règne de François I. les baillifs , féné-

chaux
,
prévôts , & vicomtes ,

comptoient en la

chambre de la recette des domaines du Roi , dont

ils étolent chargés de faire le recouvrement ; en ccn h

féquence ils étoient reçus en la chambre , 6c y pré*

toient ferment.

François I. créa différentes charges comptables en
titres d'offices ; avant fon règne il n'y avoiî que des

commiffions.

Henri II. en 1554, créa des offices comptables al-

ternatifs, qui furent fupprimés en 1 5 59 , & rétablis

en 1560.

Henri IV. créa les offices triennaux en 1 597, & il

permit en 1601 , aux anciens & alternatifs de rem-*

bourfer les offices triennaux. En 161 5 , Louis XIII.

rétablit de nouveau les offices triennaux. En 1645 ,

Louis XIV. créa les offices quatriennaux.

Ce furent les befoins de l'état qui donnèrent lieu

aux créations d'offices triennaux & quatriennaux
,

qui depuis ont été fupprimés ; & afin que les titulai-

res n'euffent point à craindre ce partage & cette di-

minution dans leurs attributions , la plupart des char-

ges de cette nature ont été unies ; lavoir , l'office

triennal à l'ancien , & l'office quatriennal à l'alter-

natif: &c dans le cas où l'office quatriennal n'a pas

fubfifté , le triennal a été partagé par moitié entre

l'ancien & l'alternatif.

Les étrangers non naturalifés font incapables d'e-

xercer aucun office comptable , fuivant l'ordonnance

de Janvier 1 3 19 ,
regiflre pat. fol. o~b. verfo.

Nul ne peut s'immifcer en un office comptable fans

lettres de provifions ou de commiffions du Roi ré-

gi;irces en la chambre, & fans y avoir prêté ferment,

iuivant l'ordonnance du 28 Janvier 1 347, Mal
. C./°.

21. verfo , &c autres poftérieures , notamment celle

d'Août 1669.
Il fe trouve cependant des circonftances où la

chambre
,
pour le fervice du Roi

,
prend la précau-

tion de commettre à l'exercice d'un comptable.

Tout comptable eft tenu de donner bonne & fuffi-

fante caution, fuivant l'ordonnance du4Mars 1347»
qui porte qu'elle fera d'une année de maniement :

depuis , cette caution a été déterminée à des fommes
fixes ; quelques-uns ont obtenu difpenfe d'en don-

ner en payant des finances , & les premiers pourvus

font les feuls qui en ont joui ; quelques autres ont

obtenu cette difpenfe indéfiniment , & elle a été

tranfmife à leurs fucceffeurs.

Les comptables qui s'immifcent en leurs offices fans

rapporter lettres de provifions ou commiffions re-

giftrées en la chambre , ou fans y avoir prêté fer-

ment, font condamnés en 3000 liv. d'amende, de

même que ceux qui ne rapportent point d'acte de

cautionnement, fuivant l'ordonnance du mois d'Août

1669.

Les mineurs ne peuvent être reçus ès offices comp-

tables
,
qu'en vertu de lettres de difpenfe regiftrées

en la chambre ; & ils font tenus , outre la caution

ordinaire , d'en donner une indéfinie jufqu'à leur

majorité.

Tous les comptables font obligés de faire élection

de domicile chez un procureur des comptes , afin

qu'on puifTe faire avec plus de facilité toutes les pro-

cédures qui les peuvent concerner. Ordon. de

art. xvj. & xvij. & arrêt & réglem. du ig Fév. i68j* k-

Ils font tenus de compter en la chambre des comp-

tes de leur maniement , à peine de fufpenfion de

leurs offices , & d'emprifonnement de leurs perfon*

nes. Ordoun. du 1. Févr. /jÉftf. De préfenter leurs

comptes , & de les faire affiner dans les tems à eux

prefcrits fans autres délais , à peine d'amende. Ordi

du 24 Mars & d'Août i6G$.

Tout comptable étant à Paris , doit préfenter fon

compte pour le faire juger en perfonne , à peine d'à»

mende arbitraire. Ord. de t^S^ 3 art. xvij. &.Aout
i5c)8 , art, iij'.

Un comptable ne peut pofféder deux offices corn?*
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Mlles ; il ne peut même paffer d'un office comptable

à un autre , fans avoir rendu & apuré les comptes
de fa première comptabilité ; & ce n'eft que dans des

circonftances favorables que le Roi déroge à cette

règle par des lettres de difpenfe
,
qui n'ont d'exécu-

tion qu'après leur enregiftrement en la chambre.

Dans le cas où un comptable prévarîqueroit dans
fes fondions , il s'expoferoit à être pourfuivi extra-

ordinairement en la chambre, qui eft feule compé-
tente fur cette matière; & s'il y avoit divertiffe-

ïnent de deniers , il ferok puni de mort, Ord. des 4
Avril iJjo , & 8 Janv. *S^x 9 1 Mars , Janr.

iSzg , & 3 Juin ijoi %

Lorfqu'il eft en retard de préfenter fon compte
,

i.e le faire juger , ou de le faire apurer , on procède
contre lui par la voie civile.

C'eft le procureur général qui fait les pourfuites
contre les comptables

,
potîr les obliger de préfenter

leurs comptes ; foit de fon chef, foit en vertu d'ar-

rêts de la chambre : ces pourfuites opèrent des con-
damnations d'amendes extraordinaires

,
quelquefois

Eieme failie de leurs biens , & emprifonnement de
leurs perfonnes.

Les pourfuites, faute de mettre les comptes en
état d'être jugés , fe font en vertu d'arrêts de la cham-
bre

, rendus fur le référé des confeillers - maîtres

,

commis à la diftribution des comptes. Ces arrêts

prononcent différentes peines contre les comptables
qui font pourfuivis en conféquence par le procureur
général»

Lorfqu'il s'agit de l'apurement des comptes , c'eft

le contrôleur général des relies qui fait les pourfui-
tes , fous l'autorité des commiffaires de la chambre
prépofés à cet effet : il commence par décerner fa
contrainte

, qui contient toutes les charges fubfif-

tantes en l'état final du compte , avec commande**
mentd'en porter le montant au thréfor royal : en-
fuite il lui fait un itératif commandement ; & s'il ne
fatisfait pas , il lui fait un commandement recordé

^

établit garnifon chez lui , & fait faire la vente de fes

meubles. Lorfqu'il eft obligé de procéder à la faifie

de fes immeubles
9
elle fe fait par le procureur gé-

néral de la chambre ; mais la fuite de cette procédu-
re eft portée à la cour des aides»

Le Roi a privilège fur les meubles des comptables
,

après ceux à qui la loi donne la préférence fur ces
fortes d'effets ; il a auffi privilège fur leurs offices

,

même avant le vendeur : mais il ne l'a fur les autres
immeubles acquis depuis la réception du comptable

,

qu'après le vendeur , & ceux qui ont prêté leurs de-
niers pour l'acquifition de ces immeubles : quant aux
immeubles acquis par le comptable avant fa récep-
tion, S. M. n'a hypothèque que du jour qu'il eft en-
tré én exercice. Les droits du Roi fur les effets des
comptables

, font réglés par un édit particulier du mois
d'Août 1669.

t

Les comptables ne peuvent obtenir féparation de
biens avec leurs femmes , valablement à l'égard du
-Roi

, que lorfqu'elle eft faite en préfence & du con-
fentement du procureur général du Roi en la cham-
bre. Décl. du 1 1 Dec. 1 647.

La chambre des comptes met le fcelîé chez tous
les comptables décédés , abfens , ou en faillite , mê-
me chez ceux qui n'exercent plus

, lorfqu'ils n
:

ont
pas rendu tous les comptes de leur maniement.
Quand un comptable meurt hors du relïbrt de la

chambre des comptes , dont il eft jufticiable , celle
dans le reffort de laquelle il fe trouve , appofe le

fcellé fur fes effets.

Les comptables ni leurs enfans ne peuvent être re-
çus dans aucuns offices de la chambre, qu'après qu'-
ils n'exercent plus leurs offices ou commiffions , &
g«e leurs comptes ont été apurés ôc corrigés , & qu-

TomcIII,
b
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après que le recollement des acquits ayant été fait j'

ils ont été renfermés dans un coffre.

Les principales ordonnances qui concernent les
comptables

4 font celles de Décembre 1557, d'Août
1598, de Février 16 14, de Janvier 1629 ,& d'Août
1669. {A)
COMPTEPAS , f. m. mftrument qui fert à rrieftp

rer le chemin qu'on a fait à pié, ou même en voitu-
re: on l'appelle auffi odomecre, F. Odometre, (O)

^
COMPTER

, ( art de
) Métaph. Logiq. faculté dà

famé
, attent. mêm. opération de l'efprit qui joint par

des noms & des fignes différens plufieurs chofes d'u-
ne même efpece , comme font les imités , ôc par ce
moyen forme l'idée diftinde d'une dixaine, d'une
vingtaine, d'une centaine ; dix, 10 ; vingt, %o ; eent^
100.

La plupart des hommes favent tompter > fans en-
tendre le moins du monde cette méchanique , fans
fe rappeller la peine & les foins qu'ils ont eu pour
l'apprendre , comment ils y font parvenus

,
pour-

quoi ils ne confondent pas les noms & les fignes
i

pourquoi cette variété de noms & de fignes ne eau-
fe cependant pas d'erreur, quelle en eft la raifon

i
&c. Le ledeur pourra trouver ces explications dans
l'ouvrage de Locke fur l'entendement humain , ô£
dans celui de M. de Condillac fur l'origine des con-
noiffances humaines. Nous nous bornerons à la fim-
ple expofition qu'ils donnent de l'opération que 1,'ef

prit doit faire pour compter

\

Compter, eft joindre à l'idée que nous avons de
l'unité qui eft la plus fimple, une unité de plus, dont
nous faifons une idée colledive que nous nommons
deux ; enfuite avancer en ajoutant toujours une uni-
té de plus à la dernière idée colledive ; enfin don-
ner au nombre total

,
regardé comme compris dans

une feule idée , un nom & un ligne nouveau & dif*
tind, par lefquels on puiffe difeerner ce nombre de
ceux qui font devant & après , & le diftinguer de
chaque multitude d'unités qui eft plus petite ou plus
grande»

Celui donc qui fait ajouter un à Un
$

1 à 1 , ce qui
forme l'idée complexe de deux, 2., & avancer de
cette manière dans fon calcul

,
marquant toujours en

lui-même les noms diftinds qui appartiennent à cha-
que progreffion, & qui d'autre part ôtant une unité
de chaque eolledion

, peut les diminuer autant qu'il
veut; celui-là eft capable d'acquérir toutes les idées
des nombres dont les noms & les fignes font en ufa-
ge dans fa langue ; car comme les différens modes des
nombres ne font dans notre efprit que tout autant
de combinaifons d'unités, qui ne changent point, &c
ne font capables d'aucune autre différence que du plus
ou du moins ; il s'enfuit que des noms & des fignes
particuliers font plus néceffaires à chacune de ces
combinaifons diftindës

, qu'à aucune autre efpece
d'idées. La raifon de cela eft que fans de tels noms
&; fignes qui les caradérifent , nous ne pouvons fai-
re aucun ufage des nombres en comptant , fur-tout
lorfque la combinaifon eft compofée d'une grande
multitude d'unités ; car alors il feroit difficile , ou
prefqu'impoffible,d'empêcher que de ces unités étant
jointes enfemble,fans avoir diftingué cette colledion
particulière par un nom & un figne précis j il ne s'en
faffe un parfait chaos.

C'eft là la raifon pourquoi certains peuples ne
peuvent en aucune manière compter au-delà de vingt,
de cent , de mille ; parce que leur langue unique-
ment accommodée au peu de befoins d'une pauvre
& fimple vie , n'a point de mots qui lignifient vingt d
cent , mille ; de forte que lorfqu'ils font obligés de
parler de quelque grand nombre , ils montrent les

cheveux de leur tête , pour marquer en général une
grande multitude qu'ils ne peuvent nombrer*

Jean de Léry qui a été chez les Toupinambes^
HHhhhij *
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peuple fauvage de l'Amérique méridionale au Brefil,

nous apprend dans fon voyage fait en la terre du

Brelil , ch. xx. qu'ils n'avoient point de nombres au-

deffus de cinq ; & que lorfqu'ils Vouloient exprimer

quelque nombre au-delà , ils monîroient leurs doigts

éc les doigts des autres perfonnes qui étoient avec

eux ; leur calcul n'alloit pas plus loin: ce qui prou-

ve que des noms diftincts font abfolument néceffai-

res pour compter, & que pour aller aux progreffions

les plus étendues du calcul , les langues ont befoin

de dénominations propres, & de fignes propres que

nous appelions chiffres , pour exprimer ces progref-

fions. Or voici comment cela s'exécute dans notre

langue.

Lorfqu'il y a plufieurs chiffres fur une même li-

gne
,
pour éviter la confufion , on les coupe de trois

en trois par tranche , ou feulement on laine un petit

efpace vuide , & chaque tranche ou chaque ternaire

a fon nom: le premier ternaire s'appelle unité ; le

fécond , mille; le troifieme , million ; le quatrième

,

billion; le cinquième, trillion; le fixieme, quatrillion,

puis quintillion ,fextillion
,
feptillion ; ainfi de fuite ,

la dénomination des nombres èc des fignes peut être

infinie.

Les enfans commencent affez tard à compter , &
ne comptent point fort avant ni d'une manière fort

afTûrée
,
que long-tems après qu'ils ont l'efprit rem-

pli de quantité d'autres idées ; foitque d'abord il leur

manque des mots pour marquer les différen<es pro-

greffions des nombres , ou qu'ils n'ayent pas encore

la faculté de former des idées complexes de plufieurs

idées fimples & détachées les unes des autres, de les

difpofer dans un certain ordre régulier, & de les re-

tenir ainfi dans leur mémoire, comme il eft nécefTai-

re pour bien compter. Quoi qu'il enfoit, on peut voir

tous les jours des enfans qui parlent & raifonnent

afTez bien , & ont des notions fort claires de bien

des chofes , avant que de pouvoir compter jufqu'à

Tingt.

Il y a des perfonnes qui faute de mémoire, ne pou-

vant retenir différentes combinaifons de nombres

,

avec les noms qu'on leur donne par rapport aux

rangs diftincts qui leur font affignés , ni la dépendan-

ce d'une fi longue fuite de progreffions numérales

dans la relation qu'elles ont les unes avec les autres,

font incapables durant toute leur vie de compter, ou

de fuivre régulièrement une aflez petite fuite de

nombres : car qui veut compter quatre-vingts, ou avoir

une idée de ce nombre , doit favoir que foixante-dix-

neuf le précède , & connoître le nom ou le figne de

ces deux nombres, félon qu'ils font marqués dans

leur ordre ;
parce que dès que cela vient à manquer,

il fe fait une brèche , la chaîne fe rompt , & il n'y a

plus aucune progreffion.

Il eft donc nécefTaire , pour bien compter 9 i°. que

î'efprit diftingue exactement deux idées ,
qui ne dif-

férent Tune de l'autre que par l'addition ou la fouf-

îraction d'une unité : 2°. qu'il conferve dans fa mé-
moire les noms des différentes combinaifons depuis

l'unité jufqu'à ce nombre qu'il a à compter , & cela

fans aucune confufion , & félon cet ordre exact

dans lequel les nombres fe fuivent les uns les au-

tres : 3
0

.
qu'il connoiffe fans aucune erreur chaque

chiffre ou figne diftintt , inventé pour repréfenter

précifément la collection des diverfes unités
,
qui

ont auffi chacune leurs noms diftincts & particu-

liers: il doit favoir bien que le figne 9 repréfente la

collection que nous appelions neuf; que les deux

chiffres 19 repréfentent cette collection que nous ap-

pelions dix-neuf, tandis que les deux chiffres 9 1 re-

préfentent la collection que nous appelions quatre-

vingt-onie , & ainfi de fuite pour i'affemblage de tou-

tes 1 s collections.

Nous ne difcemons différentes collections
,
que
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parce que nous avons des chiffres qui font eux-mê-
mes fort diftincts : ôtons ces chiffres , ôtons tous
les fignes en ufage ; & nous appercevrons qu'il nous
eft impoffible d'en conferver les idées. Le progrès
de nos connoiffances dans les nombres , vient uni-
quement de l'exactitude avec laquelle nous avons
ajouté l'unité à elle-même , en donnant à chaque
progreffion un nom &c un figne qui la fait diftinguer

de celle qui la précède & de celle qui la fuit. Je fai que
cent (100) efl fupérieur d'une unité à quatre-vingts-

dix-neuf (99), & inférieur d'une unité à cent un
(101) ,

parce que je me fouviens que 99, 100, 101,
font les trois fignes choifis pour cléiigner ces trois

nombres qui fe fuivent.

Il ne faut pas fe faire illufion , en s'imaginant que
les idées des nombres féparées de leurs fignes, foient

quelque chofe de clair & de déterminé : il efl même
hors de doute que quand un homme ne voudroit
compter que pour lui , il feroit autant obligé d'inven-

ter des lignes, que s'il vouloit communiquer fes

comptes.

Voilà comme s'exécute l'opération que nous
nommons compter : cette opération eft la mefure de
tout ce qui exifte; la Métaphyfique , la Morale, la

Phyfique, toutes les fciences y font foûmifes. Con-
cluons avec M. l'abbé de Condillac

,
que pour avoir

des idées fur lefquelles nous puiffions réfléchir , nous
avons befoin des fignes qui fervent de liens aux dif-

férentes collections d'idées fimples ; & pour le dire

en un mot, nos notions ne font exactes, qu'autant

que nous avons inventé avec ordre les fignes qui

doivent les fixer. Des geftes , des fons , des chiffres

,

des lettres , c'eft avec des inftrumens auffi étrangers

à nos idées
,
que nous les mettons en œuvre pour

nous élever aux connohTances les plus fublimes. Les
matériaux font les mêmes chez tous les hommes ;

mais l'adreffe à s'en fervir les diftingue. V. Arith-
métique

,
Binaire, Calcul, Caractère,

Chiffre , 6* Nombre. Art, de M. le Chevalier de
Jaucourt.

Compter
,
(Comm?) On compte aux jettons ou

à la plume ; c'eft dans l'un & l'autre cas exécuter

les différentes opérations d'arithmétique. Il fe dit

i°. des payemens qui fe font en efpeces ou mon-
noies courantes; /'/ m'a compte 400 livres ; 2

0
. re-

lativement aux arrêtés de payement ou de compte
que font entre eux les Marchands ou Négocians.Les

Marchands doivent compter tous les fix mois , tous

les ans au moins avec les perfonnes auxquelles ils

font crédit , pour éviter les fins de non recevoir.

Compter par bref état ; c'efi compter fom-
mairement fur de fimples mémoires ou bordereaux

de compte. Voye^ Bordereau.
Compter en forme ; c'eft lorfque le compte

qu'on préfente eft en bonne forme , ou bien libellé.

On le dit encore lorfqu'on examine un compte avec
le légitime contradicteur.

Compter de clerc à maître; c'eft lorfqu 'un

comptable ne compte que de ce qu'il a reçu , fans

qu'on le rende refponlàble d'autre chofe que de la

recette des deniers.

Compter une chofe à quelqu'un, c'eft quelquefois

lui en tenir compte , <k. quelquefois la mettre fur

fon compte.

Compter par pièces, c'eft compter en détail ^

ce qui eft oppofé à compter en gros. Voye^ les diclionn,

de Comm. Trév. Dish. Chamb.

COMPTEUR, COMPTABLE, o« RECEVEUR,
f, m. (Hifl. mod.') eft un officier de l'échiquier dont
la fonction eft de recevoir tous les deniers qui font

dûs à la couronne d'Angleterre : à mefure qu'il re-

çoit il fait pafTer un billet par une pipe dans la cour .

des tailles , où ce billet eft ramafle par les clercs de

l'auditeur qui fe tiennent là pour écrire les mots por:



tes par ledit billet fur une taille , & pour remettre

enfuite le même billet aux clercs des peaux ou à

fes fubftituts. Foyc^ Echiquier , Taille , &c.

Cela fait , les deux chamberlans députés fendent

la taille : ils ont chacun leur fceau ; & pendant que

le plus ancien député fait la le&ure d'une moitié de

la taille, le plus jeune, affifté des deux autres clercs,

examine l'autre partie.

Les compteurs font au nombre de quatre : leurs

places fe donnent par le roi; & outre le maître

clerc ou député, ils ont quatre autres clercs pour

faire les expéditions. Voye^ Echiquier. Cetufage
eft lingulierement propre à l'Angleterre ; les autres

nations ont une autre manière de recette pour les

revenus de leurs états oufouveraineté. Voy. Cham-
bre des Comptes. Chambers. (fi)
Compteur , dans le Commerce , celui qui compte,

qui fait des payemens.
Compteur eft auffi le nom qu'on donne à Paris

à dix officiers de police
,
appeliés jurés compteurs &

dechargeurs de poiffon de merfrais ,fec , &falé , dont
les fonctions font de compter & décharger toutes

les marchandifes de cette efpece à mefure qu'elles

arrivent dans les halles & qu'elles y font vendues

,

moyennant un certain droit par chaque cent , mil-

lier, tonne ou barri! , fomme ou panier, de ces mar-

chandifes.

Les jurés mefureurs de fel , étalonneurs des me-
fures de bois, qui font d'autres officiers de police,
font auffi qualifiés de compteurs defaiinesfur la rivie-

re
, parce qu'ils font prépofés pour compter toutes

les marchandifes de faiines qui arrivent par bateaux,

& qui font déchargées dans les ports. Dicl. de Corn.

Trév. & Chamb. ( G )
* COMPTOIR , f. m. (Comml) a deux acceptions,

l'une fimple , & l'autre figurée : comptoir au fimple
,

c'eft une table ou un bureau fur lequel le négociant

expofe fes marchandifes
,
paye ou reçoit de l'argent,

&c. Au figuré , il fe dit d'un lieu que les Européens
ont fait , & qu'ils regardent comme le centre de
leur commerce , dans l'Inde , en Afrique , &c.

COMPTORISTE , f. m. (Comm.) terme qui par-

mi les Négocians lignifie un homme de cabinet expert

dans les comptes , ou un habile teneur de livres,

COMPULSER, (Jurifpr.) c'eft contraindre par
autorité de juftice une perfonne publique à exhiber

un acle qui eft entre fes mains pour en tirer copie

,

partie préfente ou dûement appellée , afin que cette

copie rafle foi contre la partie qui a été préfente ou
appellée au compulfoîre. Voye^ ci-après Compul-
SOIRE. {A)

t
COMPULSEUR , f. m. (Hifi. anc.) nom d'office

fous les empereurs Romains. Les compulfeurs étoient

des gèns envoyés par la cour dans les provinces ,

pour faire payer à l'épargne ce qui ne l'avoit pas été

dans le tems preferit.

Ces compulfeurs firent de û grandes exactions

,

fous prétexte de remplir leur devoir
,
que l'empe-

reur Honorius les cafta par une loi donnée en 412.
Les lois des Vifigoths font mention des compul-

feurs de l'armée. Les Goths appelloient ainfi ceux
qui obligeoient les foldats d'aller au combat ou à
l'attaque.

Caffien appelle auffi compulfeurs , ceux qui dans
les monafteres indiquoient les heures de l'office ca-

nonique , & qui avoient foin que les moines fe ren-

diffent à l'office à ces heures. C'eft ce qu'on nomme
encore aujourd'hui dans les communautés eccléfia-

ftiques réglementaire , homme chargé de veiller à l'e-

xécution des reglemens. Chambers. (G)
COMPULSOIRE, (Jurifpr.) du Latin compellere,

eft un mandement émané de l'autorité fouveraine

ou de juftice , en vertu duquel le dépofttaire dune
pièce eft tenu de ia repréfenter.
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L'ufage des compulfoires nous vient des Romains :

on en trouve des veftiges dans le code Théodofien*
tu. de edend. /. .(T. & au même titre du code de Jufti-
men, loi 2.

Par cette loi, qui eft des empereurs Sévère& An-
tonin, il eft dit que le juge devant lequel la caufe eft
pendante, ordonnera que l'on repréfente aux parties
les ades publics , tant civils que criminels , afin que
les parties les examinent, & piaffent s'éclaircir de
la vérité de ces actes.

Il y a long-tems que les compulfoires font auffi d'u-
fage parmi nous, en effet il en eft parlé dans l'or-
donnance de Charles VIL de l'an 1446, an. 3 G. qui
porte que les parties produiront dans trois jours ,
fans efpérance d'autre délai , fous ombre de compuL
foire ni autrement.

L'ordonnance de Charles VIIL de l'an 1493 , art.

3 1 • ordonne qu'aucun délai & compulfoîre ne foit
accordé par la cour, outre les délais'ordinaires pour
produire

, finon que ce délai & compulfoîre eût été
demandé en jugement en plaidant la caufe.
Le même règlement fut renouvelle par Louis XII.

en 1 507, art. 81 . & par François L en Oftobre 1535,
ch. xv. art. 2.

François I. par fon ordonnance de 1 5 3 9 , art. ijjm

a encore prévu le cas du compulfoîre, en défendant
aux notaires & tabellions de ne montrer & commu-
niquer leurs regiftres, livres , & protocolles, finon
aux contradtans , leurs héritiers & fuccefteurs , ou
autres auxquels le droit de ces contrats appartien-
droit notoirement , ou qu'il fût ordonné par juftice.

Enfin l'ordonnance de 1667 contient un titre ex-
près des compulfoires & collations de pièces; c'eft le
titre xij

.

A l'égard des coutumes, je ne connois que celle
deBourbonnois, rédigée en 1520, qui falfe men-
tion des compulfoires. L'art. 433. dit que les notaires
& tabellions font tenus & peuvent être contraints

,
par compulfoîre ou autrement, d'exhiber aux ligna-
gers, feigneurs féodaux & direfts , la note & con-
trat d'aliénation par eux reçu , & leur en donner co-
pie à leurs dépens s'ils en l'ont requis , &c.

m

La coutume de Nivernois , ch. xxxj. art. i5. con-
tient une difpofition à-peu-près femblable pour l'ex-
hibition des pièces qui eft due par les notaires ; mais
elle ne parle pas de compulfoîre.

Anciennement l'ordonnance du juge fuffifoit pour
autorifer une partie à compulfer une pièce ; mais
depuis que l'on a introduit l'ufage des lettres de jufti-

ce en chancellerie , il eft néceffaire d'obtenir des let-

tres de compulfoîre.

Ces lettres font adreflees à un huiffier , enforte
qu'il n'y a qu'un huiffier qui puiffe les mettre à exé«
cution.

Elles contiennent l'expofé qui a été fait par l'im-
pétrant

, qu'il a intérêt d'avoir connoiffiance de cer-
taines pièces, dont on lui refufe ou dont on pour-
roit lui refufer la communication fous de vains pré-
textes; qu'il defire en avoir une copie authentique

,& qui puiffe faire foi contre fa partie.

Les lettres donnent enfuite pouvoir à l'huiffier de
faire commandement à tous notaires , tabellions ,
greffiers, curés, vicaires, gardes -regiftres , & au-
tres perfonnes publiques , de repréfenter tous les ti-

tres, contrats 3 aveux, regiftres, & autres acles qui
feront requis par l'impétrant, pour en être par l'huif-

fier fait des copies, extraits ,
vidimus, & collations,

partie préfente ou dûement appellée ,
pour fervir à"

l'impétrant au procès dont il s'agit, & partout ail-

leurs; & en cas d'oppofition, refus ou délai, l'huif-

fier eft autorifé à affigner pour en dire les caufes.

On voit par-là qu'un compulfoîre peut avoir deux
objets.

L'un d'avoir communication d'une pièce que ToîV



"n'a pas ,
pour en Prefldre une copie en entier ou

$ar extraits , ou pour vidimer & -collationner la co-

pie que l'on en a .avec roriginal ^& confronter fi elle

pareille.

.L'autre objet que l'impétrant fepropofe en àppel-

lant fa,partie au compulfoire
9 eft d'avoir une copie

.qui puiife faire foi à l'égard de celui contre lequel il

veut s'en fervir; c'eft pour cela que l'on aiîigne la

;pârtie pour être préfente , û bon lui ferable, au pro-

cès verbal de compulfoire.

Autrefois on affignoit la partie à fe trouver à la

^porte d'une églife ou autre lieu public
.,
pour de-là

fe tranfporter ailleurs ; mais l'ordonnance de 1667
a abrogé ce circuit inutile , & veut que l'affignation

[

£oit donnée à comparoir au domicile d'un greffier ou
notaire, foit que les pièces foient en leurpoUeffion

ou entre les mains d'autres perfonnes..

.Quoique l'ordonnance ne nomme que les gref-

Jîers &c notaires ,
l'ufage eft que l'on peut auffi affi-

,gner au domicile des curés , vicaires , & autres per-

fonnes publiques pour les pièces dont ils font dé-

positaires.

Il en eft de même lorfque Ton veut compulfer

une pièce entre les mains de l'avocat de la partie ad-

verfe ;
l'affignation fe donne au domicile de l'avo-

cat , & le compulfoire fe fait entre les mains du clerc^

qui eft perfonne publique en cette partie.

Un avocat qui a en communication, le fac de fon

confrère , ne fait point compulfer les pièces entre fes

mains ; il commence par le remettre
,
pour ne point

manquer à la fidélité qu'ils obfervent dans ces com-
munications : mais la partie peut faire compulfer la

pièce , comme on vient de le dire, entre les mains

du clerc de l'avocat adverfe
,
parce que la commu-

nication des facs rend les pièces communes, au

moyen dequoi on ne peut empêcher le compulfoire

des pièces qui y font.

Du relie on ne peut obliger un particulier de laif-

fer compulfer des pièces qu'il a entre fes mains , mais

qu'il n'a pas produit ni communiqué ; car la règle

en cette matière eft que nemo tenetur edere contra fe ,

liv. I* § 3 . cy leg. 4. cod. de edendo.

Ainfi, hors le cas de pièces produites ou commu-
niquées par la partie , on ne peut compulfer que les

pièces qui font dans un dépôt public , ou qu'un tiers

veut bien repréfenter devant un officier public.

Les fentences, arrêts, 6k: autres jugernens, les or-

donnances
,
édits, déclarations , les regîftres des in-

linuations , & autres aûes femblables
,
qui par leur

nature font deftinés à être publics , doivent être com-

muniqués par ceux qui en font dépofitaires à toutes

fortes de perfonnes , fans qu'il foit befoin pour cet

effet de lettres de compulfoire.

Ces fortes de lettres ne font néceffaires que pour

les contrats , teftamens , & autres aûes privés ; lef-

quels , aux termes des ordonnances , ne doivent être

communiqués qu'aux parties, leurs héritiers, fuccef-

feurs , ou ayans caufe. C'eft pourquoi lorfqu'un tiers

prétend avoir intérêt de les compulfer , il faut qu'il

y foit autorifé par des lettres.

Si celui qui eft dépofitaire de la pièce refufe de la

communiquer nonobftant les lettres , en ce cas on le

fait affigner pour dire les caufes de fon refus , & la

juftice en décide en connoifîance de caufe.

Les aflignations données aux perfonnes ou domi-

ciles des procureurs des parties , ont le même effet

pour les compulfoires que fi elles avoient été données

au domicile des parties.

Le procès-verbal de compulfoire & de collation de

pièces , ne peut être commencé qu'une heure après

l'échéance de l'affignation , & le procès-verbal doit

en faire mention.

Enfin fi la partie qui a requis le compulfoire ne com-

pare pas
7
ou fon procureur pour lui

P
à l'affignation

qu'il a donnée , il fera condamné à payer à la partie

qui aura comparu, la fomme de vingt liv. pour fes

dépens
, dommages & intérêts , & les frais de fon

voyage , s'il y échet ; ce qui fera payé comme frais

préjudiciaux. Voye^ le recueil des ordonnances de Né-
ron ; la conférence <&Guenois , liv. III. tit.jv. des dé-

lais & défauts i Bornier?j/âr U tit, xij. de ïordonnant
ce. {A)

COMPUT , i. m, ( Chronol. ) fignifie proprement
calcul ; mais ce mot s'applique particulièrement aux
calculs chronologiques , néceftaires pour conftruire

le calendrier, c'eft-à-dire pour déterminer le cycle

folaire , le nombre d'or , les épacles , les fêtes mobi-

les , &c. Voye^ces différens mots. (O)

COMPUTISTE, f. m. (Hift. eccléf) eft un offi-

cier de la cour de Rome , dont la fonction eft de re-

cevoir les revenus du facré collège.

* COMTE , f. m. {Hifl. anc.) les uns font remon-
ter ce titre jufqu'au tems d'Augùfte ; d'autres jufqu'-

au tems d'Adrien. Les premiers prétendent qu'Au-

gufte prit plufteurs fénateurs pour l'accompagner

dans fes voyages , & lui fervir de confeil dans la dé-

cifion des affaires ; ils ajoutent que Galien fupprima

ces comités ou comtes , défendit aux fénateurs d'aller

à l'armée , & que fes fucceffeurs ne reprirent point

de comités ou comtes. Les féconds difent que les com-

tes furent des officiers du palais
,
qui ne s'éloignoient

jamais de la perfonne de l'empereur , & qu'on en dif-

tinguoit du premier , du fécond , 6c du troifieme or-

dre , félon le degré de confidération 6c de faveur qu'-

ils avoient auprès du prince.

Il y a apparence qu'en dérivant le nom de comte du
cornes des Latins , comme il eft vraiflernbiable qu'il

en vient , ce titre eft beaucoup plus ancien qu'on ne
le fait. Au tems de la république on appelloit comi-

tés, les tribuns, les préfets, les écrivains, &c. qui

accompagnoientles proconfuls, les propréteurs, &c.

dans les provinces qui leur étoient départies , & ils

étoient leurs vice-gérens & leurs députés dans les

occafions où ces premiers magiftrats en avoient be-

foin.

Sous quelques empereurs , le nom de comte fut

plutôt une marque de domefticité
,
qu'un titre de di-

gnité. Ce ne fut que fous Conftantin qu'on commen-
ça à défigner par le nom de comte une perfonne con-

stituée en dignité : Eufebedit que ce prince en fit trois

claffes, dont la première fut des illuflres , la féconde

des clarijfimes ou confidérés , &: la troifieme des très-

parfaits : ces derniers avoient des privilèges particu-

liers % mais il n'y avoit que les premiers & les féconds

qui compofaffent le fénat.

Mais à peine le nom de comte fut-il un titre
,
qu'il

fut ambitionné par une infinité de particuliers , oc

qu'il devint très-commun , & par conféquent peu

honorable. Il y eut des comtes pour le fervice de ter-

re
,
pour le fervice de mer ,

pour les affaires civiles >

pour celles de la religion ,
pour la jurifprudence, &c.

Nous allons expofer en peu de mots les titres & les

fonctions des principaux officiers qui ont porté lenom
de comte , félon l'acception antérieure à celle qu'il

a aujourd'hui dans l'Europe.

On nomma , cornes Egypti , un miniftre chargé de

la cable des impôts fur la foie , les perles , les aro-

mates , & autres marchandifes précieufes : fon pou-

voir étoit grand ; il ne rendoit compte qu'à l'empe-

reur ; le gouvernement d'Egypte étoit attaché à fa

dignité ; on le défignoit auffi quelquefois par cornes

rationalisfummarum. Cornes œrani, ou cornes largitio-

num , une efpece d'intendant des finances , le garde

de leurs revenus , & le diftributeur de leurs largef-

fes. Cornes Africœ , ou dux limitaneus , un gouverneur

en Afrique des fortereftes ôc places frontières ; il

commandoit à feue fous -gouverneurs, Coté* AUZ



-liïis , le chef d'une compagnie de foldats Àïaïns ; îl

etoit fubordonné ati magifler militum. Cornes annonce
,

un officier chargé par l'empereur de l'approvilion-

ïiement & de la fubfiftance générale de Conftântino»

ple. Cornes archiatroruin facri palatii , un chef des ar-

chiatres du facré palais , ou le premier médecin de

l'empereur ; il fut du premier , du fécond , ou du troi-

sième ordre
-,
félon le plus ou le moins de crédit qu'il

eut auprès du prince. Cornes Argentoratenfïs , un com-
mandant de la garnifon de Strasbourg. Cornes auri

,

un garde de la vaiffeile d'or tk. d'argent de Tempe*
reur , ou un officier chargé de mettre en or l'argent

des coffres de l'empereur ; on l'appelloit auffi , le di-

recteur fcrinii aurece majfœ , ou un infpecteur général

des mines. Cornes Britannice , celui qui commandoit
fur les côtes de cette province pour les Romains ; il

s'appelloit auffi cornes maritimi tra&us , cornes littoris
,

cornes littoris Saxonici per Britanniam. Cornes buccina-

torum , un chef des trompettes , un infpecteur &c ju-

ge de cette troupe. Cornes cajlrenjis , un chef des of-

ficiers de cuifine ou un pourvoyeur général du camp;
ou dans des tems plus reculés , un feigneur d'un châ-

teau fortifié. Cornes cataphraclarius , un- chef de cui-

raffiers. Cornes ciyitatis , le premier magiftrat d'une

ville. Cornes clibanarius , le même que cataphraclarius.

Cornes commerciorum , un infpecteur général du com-
merce ; il avoit fous lui les irrtendans du commerce
de l'Orient , de l'Egypte , de la Méfie , de la Scythie,

du Pont,& de l'Illyrie ; ils veilloient tous aux impor-
tations

, exportations , &c. & ils étoient foûtenus
dans leurs fonctions par une milice particulière. Co-

rnes facri con/ïjloriï, un officier de confiance de l'em-

pereur ; il affiftoit à la réception des ambaffadeurs

,

il avoit place au confeil , lors même qu'on y délibé-

roit des affaires les plus fecrettes : ce comte fut du pre-

mier ordre. Cornes contariorum, un chefdes piquiers.

Cornes difpofuionum , un miniftre de la guerre ; il avoit

fa caiffe , dont il étoit appelle princepsfui fcrinii , in

capite conflitutus ,
prior infcrinio. Cornes domeficorum,

un chef des gardes de l'empereur ; fa fonction en
paix & en guerre étoit de veiller à la perfonne de
l'empereur , fans s'en éloigner : il abufa quelquefois
de fa place. Il y avoit des gardes donieftiques à pié&
à cheval ; on appelloit ceux - ci proteclores , & on les

comprenoit tous fous le nom de prœtoriani. Cornes do-

morum , un infpecteur des bâtimens royaux ; il por-
toit en Cappadoce le nom de cornes domûs divince. Co-
rnes equorum regiorum , un grand écuyer de l'empe-
reur. Cornes excubitorum , un chef des gardes de nuit.

Cornes exercitus , cornes rei militaris , un général d'ar-

mée. Cornes fœderatorum , un chef des foldats étran-
gers & des foûdoyés. Cornesformarurn , un infpecteur
des aqueducs ; on l'appelloit auffi cedilis , ou curator

formarurn. Forma fignifioit une charpente deftinée à
foûtenir un canal de brique ou de pierre. Cet infpec-
teur étoit fubordonné au prœfeclus urbis. Cornes gildo-

niaci , un infpecteur des domaines que Gildo poffé-

doit en Efpagne , & qu'il perdit avec la vie ; il etoit

fubordonné au cornes rerum privatarum. Cornes hor-

reorum, un infpecteur des greniers. Cornes Italiê,

le gouverneur des frontières de l'Italie. Cornes Ita-

licianus ou Gallicanus , le thréforier de la chambre
des domaines des Gaules & de l'Italie ; on l'appella

quelquefois cornes largitionum
, quand fon diftrict fut

borné à un diocefe. Cornes Largitionum comitatenfîum
,

un thréforier de l'empereur , & un diftributeur de fes

bienfaits privés ; il fuivoit en voyages ; fes commis
s'appelloient largitionales comitatenfes , de largkioni-

bus y de privatis a defacris , dt comitatenfibus 9 &c. fy-
nonymes entr'eux , comme Largitio , œrarium ,ffcus,
ècc. Cornes Largitionumprivatarum, un contrôleur des
revenus perfonne! s& propres de l'empereur, & dont
il ne devoit aucun compte à l'état ; fes fubalternes

s'appeilçieat ratiomhs rei privât® j leur chef portoit
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ïe nom de pmfeclus ou procurator rei pnvàtœ ; il Vêil*
loit aux bona caduca , vagamunicipia, &C. Cofôeslar^
gidonumfacrarum , un contrôleur des finances defli-

nées aux charges de l'état, comme les honoraires des
magiftrats", la paye des militaires , &c. on l'appelloit
quelquefois cornesfacrarum , cornes largitionum , cornes

facrarum remunerationum.il régloitles affaires du fifc ;
il en faifoit exécuter les débiteurs ; il fourniffoit à
l'entretien des édifices publics ; il avoit un diftricî:

très - étendu ; il jugeoit à mort ; il connoiffoit des
thréfors trouvés , des impôts , des péages , du chan-
ge, des réparations, des confifcations

, &c. Cornes
legum , un profeffeur en droit. Cornes limitis ou limi-
taneus , un gouverneur des fortereffes limitrophes.
Cornes marcarum , le même que limitaneus. Cornes ma*
ruimœ, un gouverneur de côtes ; fes fubalternes s'ap-

pelloient vice-comites maritimes. Cornés matrona^ un of-
ficier charge d'accompagner une femnie ou une fille :

c'étoitune imprudence que de n'en avoir point. Cornes
meta.LLorumperIllyricumfxcï infpecteur des mines de ce
pays ; il étoit fournis au cornes largitionum facrarum,,
Cornes notariorum , un chef des gens de robe , autre-
fois un chancelier. Cornes numeri cohortis t un chef
d'une troupe de fix compagnies de foldats qu'on ap^
pelloit ntimerus. Cornes obfequii , un maréchal des lo-

gis de l'empereur en voyage. Cornes officiorum, le chef
de tous les officiers fervans au palais de l'empereur»
Cornes Orientis, un vice-gérent du prœfeclus prœtorii
Odemis ; il s'appelloit auffi profes Orientis. Cornes
pagi , un baillif d'un village. Cornesportuum, un in£
pecleur des ports , furtout de Rome & de Ravennes»
Cornes palatinus , ou cornes à latere , un juge de toutes
les affaires qui concernoient l'empereur, fes offi-

ciers , fon palais , fa maifon : c'eft de-là que dépen-
dent les princes palatins d'aujourd'hui , & les comtes
palatins. Il y avoit quatre princes palatins , un en
Bavière , un en Suabe , un en Franconie , & un en
Saxe : il n'en refte que deux

,
qui ont confervé le vi-

cariat de l'empire. Voye^ ci-après Comtes Pala-
tins , & à Palatins Varticle Princes Palatins.
Cornes patrimoniifacri 9 contrôleur des revenus pro-
pres de l'empire ; il étoit fubordonné au cornes pri-
vatarum domûs divince. Cornes prœfens 3 un chef des
gardes de fervice. Cornes provinciœ , ou reclorprovin-
cial , un gouverneur de province ; il étoit comte du
premier ordre ; il commandoit les troupes en guerre;
il jugeoit à mort pendant la paix : les Landgraves de
l'Allemagne y font remonter leur origine. Cornes rei

militarisfeu exercitus ou militum , un général chargé
de la confervation d'une province menacée de guer-
re. Cornes rei privatœ , ou rerumprivatarum , ou largU
tionum

, voyez plus haut. Cornes remunerationumfa*
crarum

,
voyez plus haut. Cornes riparum & alvei 9 ou

plus anciennement curator alvei, un infpecteur du Ti-
bre ; il étoit fubordonné au préfet de la ville. Cornes

fagittarius , un chef d'archers : ces archers faifoient

partie de la garde à cheval de l'empereur. Cornesfcho-
Ice , un chef de claffe : les officiers du palais étoient
diftribués en claffes ; il y avoit celles des cutariorum ,
des vexillariorum , desfilentiariorum , des exceptorum

9
des chartulariorum , &c. Ceux qui compofoient ces
claffes fe nommoientfcholares ; & leurs chefs , comi-
tésfcholarum. Ils étoient fubordonnés au magifter offi-

ciorum. Cornes vacans , un officier vétéran. Cornes vef-

tiarii, un garde du linge de l'empereur ; il s'appelloit

auffi line®, veflis magifler ; il étoit fous le cornes largitio^

num privatarum.

Tous ces comtes jettent beaucoup d'obfcurité &
d'embarras dans les auteurs du droit Romain

, qui
en ont fait mention. On honora de ce titre , outre les

officiers dont nous venons de parler,ceux qui avoient
bien mérité de l'état ; comme des profeffeurs en droit

qui avoient vingt ans d'exercice. Dans le bas empi-
re , le premier comte s'appella protocoles,
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* Comte , X?ï'Lfl' mod^) la qualité de cornu diffère ]

'beaucoup aujourd'hui de ce qu'elle étoit ancienne-

ment : elle n'eft ni auffi importante qu'au tems des

premiers cornus de la nation , ni auffi commune qu'-

au tems des derniers cornus 4e l'empire.

Le cornu que les Latins appelloient cornes à com-

meando , ou à comitando , que les Allemands appel-

lent graaf, que les anciens Saxons ont appelle eol-

derman , que les Danois nomment, earlus ,& les An-
,

glois cari, eft parmi nous un homme noble qui pof-

iéde une terre érigée en comté , 6c qui a droit de por-

ter dans fes armes une couronne perlée , ou un ban-

deau circulaire orné de trois pierres précieufes , &
furmonté ou de trois groffes perles, ou d'un rang

deperles qui fe doublent ou lé triplent vers le mi-

lieu 6c le bord fupérienr du bandeau, & font plus

élevées que les autres.

Ce titre d'honneur ou degré de noblefTe, eft im-

médiatement au-deffus de -celui de vicomte , & au-

deffous de celui de marquis,

Les empereurs firent des premiers cornus de leurs

palais , des généraux d'armées , &; des gouverneurs

de provinces. Ceux qui avoient été vraiment com-

tes de l'empereur avant que de paffer à d'autres di-

gnités , retinrent ce titre : d'où il arriva que ceux

qui leur fuccéderent dans ces dignités , fe firent ap-

peller comtes, quoiqu'ils ne l'euffent point été réelle-

ment. Les anciens cornus du palais, fous les empe-

reurs, s'appelloient d'abord comités 6c magijtri; ils

fupprimerent dans la fuite le magijlri. Dans ces tems

les ducs n'étoient diftingués des comtes que par la na-

ture.de leurs fondions. Les comtes étoient pour les af-

faires de la paix; les ducs pour celles de la guerre. La

grande diftindion qui exifte maintenant entre ces di-

gnités , n'eft pas fort ancienne.

Les François, les Allemands , &c. en fe répandant

dans les Gaules , n'abolirent point la forme du gou-

vernement Romain , 6c conferverent les titres de

comtes & de ducs que portoient les gouverneurs de

provinces 6c de villes. Sous Charlemagne, les com-

tes étoient gouverneurs &juges des villes & des pro-

vinces. Les cornus qui jugeoient 6c gouvernoient des

provinces
,
fupérieurs des comtes qui ne jugeoient &

rie gouvernoient que des villes , étoient les égaux

des ducs qui ne jugeoient & gouvernoient des pro-

vinces que comme eux , 6c qui étoient pareillement

amovibles.

Ce fut fous les derniers de nos rois de la féconde

,yace, que ces feigneurs rendirent leurs dignités hé-

réditaires ; ils en ufurperent même la fouveraineté

,

lorfque Hugues Capet
,
qui en avoit fait autant lui-

même pour le duché de France 6c le comté de Paris

,

parvint à la couronne. Son autorité ne fut pas d'a-

bord affez affermie pour s'oppofer à ces ufurpations ;

& c'eft de-ià qu'eft venu le privilège qu'ils ont en-

core de porter une couronne dans leurs armes. Peu-

à-peu les comtés font revenus à la couronne , 6c le

titre de cornu n'a plus été qu'un titre accordé par le

Roi , en érigeant en comté une terre où il fe réferve

jurifdidion & fouveraineté.

D'abord la claufe de réverfion du comté à la cou-

ronne au défaut d'enfans mâles, ne- fut point mife

dans les lettres patentes d'éredion ; mais pour ob-

vier à la fréquence de ces titres, Charles IX. l'or-

donna en 1564. Cette réverfion ne regarde que le

titre, 6c non le domaine, qui pafle toujours à ceux

à qui il doit aller félon les lois , mais fans attribution

de la dignité.

Il y a eu entre les marquis & les comtes des contef-

tations pour la préféance. On alléguoit en faveur

des cornus qu'il y avoit des comtes pairs , 6c non des

marquis ; cependant la chofe a été décidée pour les

marquis : ils précèdent les comtes
,
quoique leur titre

foit très-moderne en France ; il ne remonte pas au-

C O M
de-lâ deLouisXII. qui créa marquis deTrans un feî-

gneur de l'illuftre 6c ancienne maifon de Villeneuve.

Le titre de marquis eft originaire d'Italie.

Comme on donnoit anciennement le nom de comp-

te aux.gouverneurs de villes & de provinces, dont

une des fondions étoit de conduire la nobleffe à

l'armée , & que quelques capitaines prirent le mê-
me titre , i

fans y être autorifés par un gouverne-

ment de ville ou de province , on fit dans la fuite

du nom de comte celui de comité, qui eft refté à ceux

qui commandent les forçats fur nos galères ; on fit

auffi celui de vicomte
,
qui de même que les anciens

comtes étoient juges dans leurs villes ou provinces

,

font reftés juges dans quelques-unes de la Norman-
die , 6c ailleurs ; à Paris même , le prévôt de la ville

délégué par le comte, eft. encore juge dans le vicom-

té de Paris.

Nos ambaffadeurs 6c plénipotentiaires font dans

l'ufage de prendre le titre de co/7zfe,quoiqu'ils n'ayent

point de comtés ; ils croyent ce reliefnéceffaire pour

avoir dans les cours de leur négociation , un degré

de confidération proportionné à l'importance de

leurs fondions.

En Angleterre , on appelle cornus les fils des ducs r

6c vicomtes les fils des comtes. Le titre de cornu s'é-

teignoit originairement avec celui emi le portoit ;

Guillaume le Conquérant le rendit héréditaire , en

récompenfa quelques grands de fa cour , l'annexa à

plufieurs provinces , 6c accorda au comte pour foû-

tenir fon rang , la troifieme partie des deniers des

plaidoyeries , amendes , confiscations , & autres re-

venus propres du prince , dans toute l'étendue de

fon comté. Cette fomme fe payoit par l'échevin de

la province. Aujourd'hui les comtes font créés par

chartre ; ils n'ont ni autorité , ni revenus dans les

comtés dont ils portent les noms : le titre de cornu

ne leur vaut qu'une penfion honoraire fur l'échiquier.

Le nombre des comtes étant devenu plus grand que

celui des comtés proprement dits ; il y en a dont le

comté eft défigné par le nom d'une portion diftin-

guée d'une province ou d'un autre comté
,
par celui

d'une ville , d'un village , d'un bourg , d'un château ,

d'un parc. Il y a même deux comtes fans nom de ter-

re ; le cornu de Rivers , 6c le comte Poulet. Il y a

une charge qui donne le titre de comte - maréchal,

Voye^ ci-après COMTE-MARÉCHAL.
La cérémonie de création de cornu fe fait en An-

gleterre par le roi , en ceignant l'épée , mettant le

manteau fur l'épaule , le bonnet 6c la couronne fur

la tête , 6c la lettre patente à la main , à celui qui

eft créé , que le roi nomme confanguineus nofier, mon
coufin , 6c à qui il donne le titre de tris-haut & très-

noble feigneur. Les perles de la couronne du comte

Anglois font placées fur des pointes 6c extrémités

de feuillages. On y fait moins de façon en France..

Lorfque la terre eft érigée en comté par lettres pa-

tentes , le titulaire 6c fa poftérité légitime prennent

le titre de cornu fans autre cérémonie ,
que les en-

regiftremens requis des lettres d'éredion.

* Comte-maréchal , {Hifi. mod.) c'eft en An-

gleterre un officier de la couronne. Il avoit ancien-

nement plufieurs tribunaux , tels que la cour de che-

valerie
,
prefque enfevelie dans l'oubli , & la cour

d'honneur qu'on a rétablie depuis peu. H juge, à la

cour de la maréchauffée , les criminels pris dans les

lieux privilégiés. L'officier , immédiatement fous le

comte-maréchal , s'appelle chevalier-maréchal. Le col-

lège des hérauts - d'armes eft fous la jurifdidion du

comte. Cette dignité eft héréditaire dans la famille

de Howard. La branche principale en eft mainte-

nant revêtue ; mais des raifons d'état n'en permet-

tent l'exercice que par députés.
* Comtes de Lyon , de Brioude , de saint

Pierre de Maçon, &c. ce font des chanoines dé-

corés



cores de ce titre ; parce qu'anciennement ils étoient

feigneurs temporels des villes où leurs chapitres font

iitués. Nos rois ont retiré la plupart de ces feigneu-

ries , ck n'ont laiffé que le nom de cornus aux cha-

pitres. Il n'y a plus que quelques prélats , comme
les comtes ô pairs , à qui il refte , avec le titre des

droits feigneuriaux , mais lubordonnés à ceux de la

fouveraineté.

Comtes Palatins ,
(Jurifp. &Hijl.) Il y a dans

l'empire un titre de palatin qui n'a rien de commun

avec celui de princes palatins du Rhin ; c'eft une di-

gnité dont l'empereur décore quelquefois des gens

de lettres : on les appelle comtes palatins; & félon

le pouvoir que leur donnent les lettres patentes de

l'empereur, ils peuvent donner le degré de docteur,

créer des notaires ,
légitimer des bâtards , donner

des couronnes de laurier aux poètes , annoblir des

roturiers , donner des armoiries , autorifer des adop-

tions & des émancipations , accorder des lettres de

bénéfice d'âge , &c. mais cette dignité de comte eft

pénale & s'accorde facilement ; on fait aufîi peu de

cas de ce qui eft émané de ces comtes. Les papes font

aufïi de ces comtes palatins. Jean Navar , chevalier

& comte palatin , fut condamné par arrêt du parle-

ment deTouloufe, prononcé le 25 Mai 1462 , à faire

amende honorable & demander pardon au Roi pour

les abus par lui commis , en octroyant en France des

lettres de légitimation, de notariat, & autres chofes

dont il avoit puiflance du pape ; ce qui étant con-

traire à l'autorité du Roi , le tout fut déclaré nul &
abufif. Voye^ le tableau de Vempire Germanique , pag,

1407. & les arrêts de Papon, pag. 2.48. {A}
* COMTÉ , f. m. (Jtift. anc.) L'empire fut divifé

fous Conftantin en deux départemens appellés comi-

tatus; ainfi le mot comté n'a pas dans cet article une

acception relative au mot comte , Hijl. anc. Ces com-

tés étoient des confeils dont les préfets s'appelloient

comités. Il y en a cependant qui font remonter l'ori-

gine de nos comtes à ces préfets.

Comté, (Hifi.mod.} flgnifie le domaine d'un

feigneur qualifié du titre de comte. Voye^ Comte.
En Angleterre le mot de comté eft fynonyme à ce-

lui de shire : or une shire eft une 5 2
e partie du royau-

me d'Angleterre , y compris la province de "Galles

,

le royaume ayant été divifé en 52 portions
,
pour

en rendre le gouvernement plus facile , & Fadminif-

tration de la juftice , dans les différentes provinces

,

plus ponctuelle & mieux réglée.

Ces comtés font fubdivifés en râpes, comme l'eft

Celle de Suflex, ou en lathes, ou en wapentakes , ou

en hundreds0 c'eft-à-dire en centaines ; & ces portions

de comtés en dixaines.

On nomme tous les ans, à la S. Michel, des offi-

ciers appellés shérifs , pour la manutention des lois

dans ces différentes comtés , excepté celles de Cum-
fcerland, de "Weft-Morland , & de Durham.

Cet officier a deux fondions différentes ; l'une de

iimple exécuteur des ordres qui lui font adreffés par

les cours de juftice ; l'autre, de préfider lui-même à

deux différens tribunaux, dont l'un s'appelle laféan-

te du shérif, l'autre la cour de la comté.

Les autres officiers des différens comtés , font un

lord-lieutenant ,
qui a le commandement de la mili-

ce du comté, les gardes des rôles , les juges de paix,

les baillis, le grand connétable , & le coroner.

Des cinquante-deux comte% il y en a quatre dif-

fingués parmi les autres ,
qu'on appelle pour cette

raifon comtés palatins, qui font Lancaftre, Chefter

,

Durham & Ely. Pembroke & Hexam étoient autre-

fois aufli des comtés palatins ; celui-ci appartenoit à

l'archevêque d'York, & a été démembré de fon do-

maine , & dépouillé de fon privilège fous le règne

d'Elifabeth , & n'eft plus à préfent qu'une portion du

comté de Northumbeiiand.

Tome IH\

Les gouverneurs en chef de ces comtés palatins

par conceffion fpéciale du roi , adrefïbient aux offi-

ciers du comté toutes les ordonnances en leur nom ,

& adminiftroient la juftice d'une manière aufîi 'abfo-

lue que le roi lui-même dans les autres comtés , fi ce
n'eft qu'ils le reconnoifîbient comme leur maître 1

mais Henri VIII. modéra cette étendue de pouvoir*
Voye^ PALATINAT. Chamhers. (G)

N'oublions pas d'obferver que le mot comté eft

quelquefois féminin; on dit la comté de Bourgogne.»
la Franche - comté, &c. Tout cela dépend de Tu-
fage.

Comtés-pairies
, ( Jurifprud. ) Les comtés-pai-

ries font des grands fiefs de la couronne , de grandes
dignités de même nature que les duchés pairies , &
en tout femblables à ces derniers excepté par le nom^
& auxquelles on a attaché une jurifdiction fembla-,

ble à celle des duchés-pairies.

Le privilège attaché à ces grands fiefs eft de rele-

ver immédiatement de la couronne ; car il ne peut
pas exifter de pairie qui ne foit dans la mouvance
directe & immédiate de la couronne , à la différence

de comtés fimples ou du fécond ordre , mais qui ne
font point pairies, 8>c parmi lefquelles il peut y en
avoir qui ne relèvent ni du Roi ni de la couronne»

Il y a eu dans le royaume un grand nombre de
comtés-pairies dont les unes ont été éteintes , d'au-

très érigées en duchés-pairies , & quelques-unes que
l'on a fait revivre par de nouvelles lettres d'ére-

ction.

Il y en a trois que l'on peut appeller eccléfiafii-

ques ; elles font attachées aux évêchés de Beauvais s
de Châlons, & de Noyon.

Les juftiees de ces grands fiefs , ainfi que celles

des duchés-pairies , font toutes juftiees royales. L'é-
rection d'une terre en comté-pairie mettant néceflap
rement cette terre dans la mouvance directe & im-
médiate de la couronne , il feroit abfurde que la juf-

tice attachée à une dignité , à un fief de cette natu-

re, fût feigneuriale, Voye^ Justice & Pairie. (-^)
* COMUS , f. m. (Myth.) dieu des feftins. Il y 3

tout lieu de croire que c'étoit le même que le cha-
mos des Moabites, ou beelphegorou baalpéor, Pria-

pe & Bacchus. On le repréfentoit fous la figure d'un
jeune-homme , le vifage rouge & échauffé , la tête

panchée & l'air affoupi
, appuyé du côté gauche fur

un dard de chaffeur , tenant de la main droite un fiant*"

beau renverfé , & la tête couronnée de fleurs» On
plaçoit fa ftatue à l'entrée de l'appartement de l'é*

poux & de la nouvelle mariée ; fon pié-d'eftal étoit

jonché de fleurs. Il y en a qui font venir le mot co-

médie de. cornus, ôcqui croient que K&ip^p, eft la

même chofe que comodigna canere. Cette étymologi®

eft d'autant mieux fondée, que ce fut dans des fef-

tins que l'on joiia les premières farces
,
qui perfec-

tionnées
,
produifirent la comédie telle que nous l'a-

vons. Foyei Comédie.

CONARDS ou CORNARDS , fub. m. plur. nom
d'une ancienne fociété qui fubfiftoit autrefois dans
les villes d'Evreux & de Rouen , & qui y a fleuri

pendant plus d'un fiecle. L'objet de cette compagnie
étoit ridicule , & refTembloit afTez à celle des fous
& à celle de la mere folle de Dijon.

Le premier but cependant étoit de corriger les

mœurs en riant ; mais cette liberté ne demeura pas

long tems dans les bornes qu'elle s'étoit preferites
;

Se les railleries , ou pour mieux dire les fatyres , de-

vinrent fi fanglantes
,
que l'autorité royale de con-

cert avec la puiffance eccléfiaftique détruilit cette

compagnie. On appelloit le chef Yabbé des conards

ou des cornards. Cette place qu'on n'obtenoit qu'à la

pluralité des voix, étoit fort enviée , comme on le

Yolt par deux Yërs de e§ tems-là ;

* Iliii
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Ccnards font les Bufoîs & non les Rabillis ,

O fortuna païens quàm variabilis i

Les Bufots & les Rabillis font deux familles qui

fubfiftent encore à Evreux ou dans le pays , & qui

avoient fourni des abbés à la compagnie. Les couards

avoient droit de jurifdi&ion pendant leur divertiffe-

ment, & ils l'exerçoient à Evreux dans le lieu où fe

tenoit alors le baillage , mais qui n'eft plus le même
depuis l'établiffement du préfidial. Tous les ans ils

obtenoient un arrêt fur requête du parlement de Pa-

ris avant l'établiffement de celui de Rouen , & de

celui- ci depuis le xvj e
fiecle ,

pour exercer leurs fa-

céties. Taillepied , dans fon livre des antiquités &
fingularités de la ville de Rouen, dit que dans cette

ville les couards avoient leur confrairie à Nôtre-Da-

me de bonnes nouvelles , où ils avoient un bureau

pour confulter de leurs affaires : » ils ont fuccedé ,

» dit-il , aux Coque-luchiers
,
qui fe préfentoient le

» jour des rogations en diverfité d'habits ; mais par-

» ce qu'on s'amufoit plutôt à les regarder qu'à prier

w Dieu , cela fut refervé pour les jours gras à ceux

» qui joiient des faits vicieux qu'on appelle vulgai-

» rement couards ou cornards , auxquels par choix &
» élection préfide un abbé mitré , croffé , & enrichi

» de perles
,
quand folennellement il eft traîné en un

M chariot à quatre chevaux le dimanche gras & au-

» très jours de bachanales ». A Evreux on le menoit

avec beaucoup moins de pompe; on le promenoit

par toutes les rues & dans tous les villages de la ban-

lieue monté fur un âne &c habillé grotefquement. Il

étoit fuivi de fa compagnie ,
qui pendant la marche

chantoit des chanfons burlefques moitié Latin moi-

tié François , & la plupart du tems très-fatyriques ;

ce dernier excès fit fupprimer la compagnie des co-

uards , dont la principale fête fe célébroit à la faint

Barnabé ; & à fa place Paul de Capranic nommé à

Févêché d'Evreux en 1420, établit une confrairie

dite de S. Barnabé , pour réparer, dit-il, les crimes

,

malfaçons, excès, & autres cas inhumains commis par

cette compagnie de couards, au deshonneur & irré-

vérence de Dieu notre créateur , de S. Barnabé , & de

fainte Eglife. Voyez legloffaire de Ducange , & lefup-

plement de Morery. Il y a dans de vieux imprimés

des arrêts de l'abbé des couards ou des cornard.; lorf-

que ces pièces miférables fe trouvent , on les acheté

fort chèrement. Quis leget hœc ? (G )

CONARION ou CONOIDE , f. m. terme d'Jnae.

eft la même chofe que ce qu'on appelle la glande pi-

néale : c'eft une petite glande de la groffeur d'un pois,

placée à la partie fupérieure du trou qu'on appelle

anus, & qui eft fitué dans le troilieme ventricule du

cerveau , & attachée par quelques fibres à la partie

qu'on appelle les nates. V. Glande, Cerveau, &c.

Elle eft compofée de la même fubftance que le refte

du cerveau, ôc a feulement cela de particulier qu'elle

eft unique, au lieu que toutes les autres parties du
cerveau font doubles ; c'eft ce qui a fait fuppofer à

Defcartes qu'elle étoit le fiege immédiat de l'ame.

Voy. SENSORlUM , AME, &c. Chambers. (Z)

CONCA, (Géog. mod.) rivière d'Italie qui prend

fa fource dans l'état de l'Eglife, & fe jette dans le

golfe de Venife.

CONCARNEAUX, {Géog. mod.) petite ville de

France en Bretagne , au pays de Cornouaille.

CONCASSER , v. aft. (Pharm. ) c'eft réduire en

poudre groffiere , ou même en petits fragmens
,
par

le moyen du pilon ou du marteau , les matières affez

dures & affez caffantes pour être divifées par ces

inftrumens.

La concajfation eft une de ces opérations mécani-

ques
,
que nous appelions préparatoires. Celle-ci eft

employée dans l'art pour ouvrir certains corps }
mul-

tiplier leurs furfaces , & les difpofer ainfi à être plus
facilement attaqués par différens diffolvans qu'on a
deffein de leur appliquer , foit qu'on fe propofe de
les diffoudre entièrement , foit qu'on en veuille tirer

des teintures ou des extraits.

C'eft ainfi qu'on concajje l'antimoine qu'on veut
faire bouillir avec une leffive alkaline pour la pré*

paration du kermès , certaines racines , femences &
écorces dont on veut faire la décoction ou l'infu-

fion, &c. (£)

CONCAVE, adj. (Gram. Géom. & Phyfiq.) fe dit

de la furface intérieure d'un corps creux
,
particu-

lièrement s'il eft circulaire.

Concave eft proprement un terme relatif: une ligne

ou furface courbe concave vers un côté , eft convexe
du côté oppofé. Foyei Surface , Convexité , &cm

Concave, fe dit particulièrement des miroirs& des

verres optiques. Les verres concaves font ou conca*

ves des deux côtés
,
qu'on appelle fimplement conca-

ves; ou concaves d'un côté & plans de l'autre, qu'on
appelle plans concaves ou concaves plans ; ou enfin

concaves d'un côté & convexes de l'autre. Si dans
ces derniers la convexité eft d'une moindre fphere

que la concavité , on les appelle ménifques ; fi elle

eft de la même fphere ,fphériques concaves; & fi elle

eft d'une fphere plus grande , couvexo-concaves. Voy,
Plan concave, &c.

Les verres concaves ont la propriété de courber
en-dehors , & d'écarter les unsMes autres les rayons
qui les traverfent , au lieu que les verres convexes
ont celle de les courber en-dedans & de les rappro-

cher , & cela d'autant plus , que leur concavité ou
leur convexité font des portions de moindres cer-

cles. Voyei Lentille & Miroir.
D'où il s'enfuit que les rayons parallèles, comme

ceux du foleil , deviennent divergens , c'eft-à-dire

s'écartent les uns des autres après avoir paffé à tra-

vers un verre concave, que les rayons déjà divergens

le deviennent encore davantage , & que les rayons
convergens font rendus , ou moins convergens ou
parallèles, ou même divergens. Voye£Rayon.

C'eft pour cette raifon que les objets vus à-tra-

vers des verres concaves, paroiffent d'autant plus pe-

tits
,
que les concavités des verres font des portions

de plus petites fpheres. Voy. un plus grand détail fur

ce fujet aux articles Lentille, Réfraction, &c
Les miroirs concaves ont un effet contraire aux ver-

res concaves; ils refléchiffent les rayons qu'ils reçoi-

vent, de manière qu'ils les rapprochent prefque tou-

jours les uns des autres , & qu'ils les rendent plus

convergens qu'avant l'incidence: &ces rayons font

d'autant plus convergens ,
que le miroir eft portion

d'une plus petite fphere. Harris & Chambers.

Je dis prefque toujours ; car cette règle n'eft pas

générale : quand l'objet eft entre le fommet & le

centre du miroir, les rayons font rendus moins con-

vergens par la reflection. Mais quand les rayons

viennent d'au - delà du centre , ils font rendus plus

convergens ; & c'eft pour cela que les miroirs con-

caves expofés au foleil , brûlent les objets placés à

leur foyer. Voye^Varticle Ardent. (O)

CONCAVITÉ , f. f. {Gram. & Géom.) fe dit de la

furface concave d'un corps , ou de l'efpace que cette

furface renferme. Voye^ Concave. (O)

CONCENTRATION, f. f. (Chimie.) on nomme
ainfi certaines opérations chimiques

,
lorfqu'on les

confidere comme employées à rapprocher les par-

ties d'un corps diffous dans une quantité de liqueur

plus que fùfEfante pour fa diffolution ; en enlevant

entièrement ou en partie la portion furabondante du

menftrue. C'eft ainfi qu'on nomme concentration ,

l'évaporation ou la diftillation par laquelle on fepare

de l'huile de vitriol une partie de l'eau dans laquelle
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l'a ciele y eft diflbus ; la diftillation
,
par laquelle on

enlevé à une teinture une partie de l'efprit-de -vin

employé à la préparation de cette teinture ; la con-

gélation
,
par laquelle on retire du vin ou du vinai-

gre une certaine quantité de leur eau ; l'afFufion de

l'acide vitriolique très-déflegmé dans un acide moins

avide d'eau , par exemple le nitreux ,
auquel le pre-

mier l'enlevé félon les lois d'affinité connues. Voyci

Acide vjtrioltque au mot Vitriol. Voye^ Vin ,

Vinaigre, Teinture, Acide nitreux au mot

NlTRE. (b)

CONCENTRIQUE, adj. terme de Géométrie &
d'Ajironomie. On donne ce nom à deux ou plulleurs

cercles ou courbes qui ont le même centre. Foyei

Centre.
Ce mot eft principalement employé lorfqu'on

parle des figures & des corps circulaires ou ellipti-

ques , &c. mais on peut s'en lérvir aufli pour les po-

lygones dont les côtés font parallèles , &c qui ont

le même centre. Voye^ Cercle , Polygone , &c
Concentrique eft oppofé à excentrique. V. EXCEN-

TRIQUE. Harris & Chambers. (E)

CONCEPTION , f. f. (Logiq.) La conception ou la

compréhenfion , eft cette opération de l'entendement

par laquelle il lie les idées des chofes en les confi-

dérant fous certaines faces, en faifit les différentes

branches , les rapports , & l'enchaînement.

Elle réunit les fenfations & les perceptions qui

nous font fournies par l'exercice actuel des facultés

intellettu elles. Mais fouvent l'efprit, faute d'avoir

ces fenfations & ces perceptions bien difpofées, fau-

te d'attention & de réflexion , ne faifit pas les rap-

ports des chofes fous leur véritable point de vûe ;

d'où il arrive qu'il ne les conçoit pas , ou les con-

çoit mal. Suivant la judicieufe remarque de M. l'ab-

bé de Condiliac , une condition efléntielle pour bien

concevoir, c'eft de fe repréfenter toujours les cho-

fes fous les rapports qui leur font propres. Quand
les fujets qu'on préfente à l'entendement lui font fa-

miliers , il les conçoit avec promptitude , il en con-

noît les rapports : il les embraffe tous
,
pour ainfi

dire, en même tems; & quand il en parle, l'efprit

les parcourt avec affez de rapidité pour devancer

toujours la parole ,
à-peu-près comme l'œil de quel-

qu'un qui lit haut devance la prononciation.

Il arrive encore que l'ame eft quelquefois entraî-

née de conception en conception par la liaifondes idées

qui quadrent avec fon intérêt prêtent : alors il lé fait

un enchaînement fucceffif de proche en proche d'u-

ne étendue de compréhenfion à une autre , de-là en-

core à une autre , & toujours par le fecours de l'in-

térêt ,
qui lui fournit des connoiffances félon lef-

quelles elle fe détermine plus ou moins convenable-

ment.

La progreftion de la conception eft plus ou moins
étendue , félon le degré de perfection du fenforium
commune : plus il eft parfait

,
plus l'ame peut rece-

voir de perceptions diftincles à la fois. L'étendue

ck le degré de perfection de la conception
,
règle l'é-

tendue & la promptitude du bon fens ; elle fournit

même fouvent le fond & la forme des raifonnemens

,

fans le fecours de la raifon : mais quand elle eft

trop bornée , ou trop irréguliere , elle fait toujours

naître des dédiions vicieufes.

Il réfulte de ce détail
,
qu'il eft très-important de

tâcher de concevoir les chofes fous les idées qui leur

font propres , de fe rendre la conception familière

par l'attention , & de l'étendre par l'exercice : elle

ne fait pas le génie , mais elle y contribue quand elle

agit promptement ; & lorfqu'eile eft active , elle

donne i'induftrie, mere de l'invention , fi néceflaire

dans les Arts, & fi profitable à certains peuples. Art,

d& M. h Chevalier DE JAUCOURT,
Tome III»

Conception, (Med. Phyfiol.) voye{ Généra-
tion & Grossesse.
Conception immaculée

,
(Tâéol.) Voyei Im«

maculée Conception.
Conception , (la) Géog. mod, ville de l'Améri-

que méridionale clans le Chili , avec un bon port

,

fur la mer du Sud. Long. 3 04
e1 xy' jo" j lat, mérid.

5 <Td 4z'.

Conception
,
(la) Géog. mod. ville de l'Améri-

que feptentrionale dans la nouvelle Efpagne, dans
l'audience de Guatimala.

Conception, (Géog. mod.) ville de l'Amérique
méridionale dans le Paraguai , à l'endroit où la riviè-

re des Limaçons fe jette dans celle de la Plata,

CONCERT, f. m. (Mufique.) affemblée de voix;

6 d'inftrumens qui exécutent des morceaux de mufi-
que. On le dit aufli pour exprimer la mufique même
qu'on exécute. Les Indes galantes font gravées en
concert , c'eft-à-dire qu'elles font difpofées dans la

gravure pour former des concerts. (B)
On ne fe fert guère du mot concert que pour une

affemblée d'au moins quatre ou cinq muficiens , Sç
pour une mufique à plufieurs parties, tant vocales
qu'inftrumentales. Quant aux anciens , comme il

paroît qu'ils ne connoifîbient pas la mufique à plu-»

fieurs parties , leurs concerts ne s'exécutoient proba*

blement qu'à l'uniflbn ou à l'octave. (S)

On fait des concerts d'inftrumens fans voix , dans
lefquels on n'exécute que des fymphonies. Dans
quelques villes confldérables de province

, plufieurs

particuliers fe réunifient pour entretenir à leurs dé-»

pens des muficiens qui forment un concert. On dit le

concert de Marfeiîie, deTouloufe, de Bordeaux , &c.
Celui de Lyon eft établi en forme par lettres paten-
tes , & a le titre $académie royale de Mufique. Il eft

adminiftrépardes directeurs élus par les particuliers

aftbciés , & c'eft un des meilleurs qu'il y ait en pro-
vince. Par un des ftatuts de cet établifTement , cha-
que concert doit finir, par un motet à grand chœur.
Il n'eft guère de ville en Europe où on ait tant de
^oût pour les Arts , dont les habitans foient aufli

bons citoyens , & où les grands principes des mœurs
foient fi bien confervés : l'opulence ne les a point
détruits

,
parce qu'elle n'y fleurit que par le travail

& I'induftrie. Le Commerce feul fait la richeffe de
la ville de Lyon , & la bonne foi eft le grand reftbrt

de cette utile & honnête manière d'acquérir.

Le 24 Août, veille de S. Louis , on élevé auprès
de la grande porte des Tuileries , du côté du jardin,

une efpece d'amphithéâtre : tous les fymphoniftes
de l'opéra s'y rendent ; & à l'entrée de la nuit on
forme un grand concert compofé des plus belles fym-
phonies des anciens maîtres François. C'eft un hom-
mage que l'académie royale de Mufique rend au
Roi. On ignore pourquoi l'ancienne mufique , beau-
coup moins brillante que la nouvelle , & par cette

raifon moins propre aujourd'hui à former un beau
concert , eft pourtant la feule qu'on exécute dans
cette occafion : peut-être croit-on devoir la laifter

jouir encore de cette prérogative , dans une circon-

ftance où perfonne n'écoute. (B)
Concert spirituel, (Hifi. mod.) fpectacle pu-

blic dans lequel on exécute
,
pendant les tems que

tous les autres fpedacles font fermés , des motets &C

des fymphonies. Il eft établi dans la fa lie des fuifles

des Tuileries. On y a fait conftruire des loges com-
modes & un grand orcheftre ; & ce fpeclacle a été

plus ou moins fréquenté , félon le plus ou moins
d'intelligence des perfonnesqui en ont été chargées.

Anne Daveau, dit Philidor, ordinaire de la mufique

du Roi , en donna l'idée en 17x5. C'eft un fpecfacle

tributaire de l'académie royale de Mufique : elle l'a

régi pendant quelque tems elle-même; & il eft ac-

tuellement affermé à M, Royer, maître à chanter des

Enfans de France, 1 1 i i i ij
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C'eft le plus beau concert de l'Europe , & il peut

fort aifément devenir le meilleur qu'il {bit poffible

d'y former, parce que par fon établiffement il n'eft

point borné à de fimples fymphonies ou à des mo-

tets ; on y peut faire exécuter des cantates, des airs

Italiens des excellens maîtres, des morceaux de

chant neufs & détachés, &c. En 1717 on y donna

avec fuccès la cantate du Retourdes dieuxfur la terre,

dont les paroles font de M. Tanevot , & la mufique

de M. Colin deBlamont; & en 1729, la cantate qui

a pour titre la Prife de Lerida & plufieurs arietes

Italiennes y attirèrent beaucoup de monde.

Lorfqu'ii paroît à Paris quelque joueur d'inftru-

mens de réputation, ou quelque cantatrice ou chan-

teur étrangers , c'eft-là qu'on efl fûr de les bien en-

tendre. Le nombre de bons inftrumens dont ce con-

cert eft compofé , les chœurs qui font choifis parmi

les meilleurs muficiens des églifes de Paris , les aétri-

ces de l'opéra les plus goûtées du public , & les

voix de la chapelle & de la chambre du Roi les plus

brillantes qu'on a le foin d'y faire paroître , le ren-

dent fort agréable aux amateurs de la Mufique ; &
lorfqu'on a Fart de varier les morceaux qu'on y
exécute , le public y court en foule.

Ce n'eft que là , au refte , & à la chapelle du Roi,

qu'on peut jouir des beaux motets de M. Mondon-

ville. Ce célèbre compofiteur dans ce genre de Mu-
fique efl au concert fpirituel , ce que M. Rameau efl

à l'opéra : il a faifi dans fes comportions facrées la

grande manière que cet illuftre artifte a portée dans

les ouvrages dramatiques ; mais il l'a faifie en hom-

me original ; il a vu la lumière dès qu'elle a paru ;

& il a compofé de façon qu'on juge fans peine qu'il

étoit capable de fe frayer de nouvelles routes dans

fon art, quand même M. Rameau ne les auroit pas

ouvertes avant lui. Voye^ Chant. (B)

CONCERTO , mot Italien francifé , en Mufique^

(ignifîe une pièce de fymphonie faite pour être exécu-

tée par tout un orcheftre.

Il y a des concerto faits pour quelque infiniment

particulier qui joue feul de tems en tems avec un

fimple accompagnement, après quoi tout l'orcheftre

reprend , & la pièce continue toujours ainfi alterna-

tivement entre le même infiniment & l'orcheftre.

C'eft là ce qu'on appelle proprement concerto.

Quant à ceux où tout fe joue en chœur , & où nul

inftrument ne récite , les Italiens les appellent aufli

fymphonies. (S)

CONCERTANT
,

adj. parties concertantes , font

en Mufique , félon l'abbé Broffard , celles qui ont

quelque chofe à réciter dans la pièce , & ce mot
fert à les diftinguer des parties qui ne font que de

chœur.
Ce mot efl vieilli en ce fens; on dit aujourd'hui

parties récitantes j mais on fe fert de celui de concer-

tant en parlant du nombre de muficiens qui exécu-

tent dans un concert , & l'on dit fort bien : Nous
étions vingt-cinq concertans ; un concert de huit à dix

concertans. (S)

CONCESSION , f. f. figure de Rhétorique par la-

quelle l'orateur , fur de la bonté de fa caulè , femble

accorder quelque chofe à fon adverfaire , mais pour

en tirer foi-même avantage , ou pour prévenir les in-

cidens inutiles par lefquels on pourroit l'arrêter. Par

exemple : Je ne veuxpas contejler la réalité du contrat,

maisje me récrie contre fon injufice ; c'eft contre elle que

^implore le fecours des lois . . . Elle efl belle , il efl

vrai , mais ne devroit-ellepas témoigner au cielfa recon-

noiffance des faveurs qrfil lui a prodiguées , par un

vertueux ufage defa beauté ?

Cette figure efl très-fréquente dans les plaidoyers

de Cicéron : nous n'en citerons que ce trait de la cin-

quième Yerrine ; Eflo , eripe hœreditatem propinquis

,
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pmdare in bonis alienis , everte leges , &c. num etiam

amicum bonis exturbare oportuit? &c. (G)
Concession, (Jurîfp.) c'eft ou ce qui eft accor-

dé par grâce , comme font les brevets &c privilèges

accordés par le prince; ou une certaine été idtie de
terrein que le Roi accorde à quelqu'un dans les colo-

nies Francoifes, à la charge de le faire défricher i

ou un abenevis, c'eft-à-dire la faculté de prendre

une certaine quantité d'eau d'un étang , ou d'une ri-

vière ou ruiffeau
,
pour faire tourner un moulin on

autre artifice, ou pour arrofer un pré; ou la diftri-

bution que le bureau de la ville fait aux particuliers

qui ont acheté de l'eau. Voyc^ Privilège. (A)
Concession, (Comm.) c'eft ou toute l'étendu©

d'un pays ou il eft permis à une compagnie de s'éta-

blir ou de faire fon négoce privativement à toute

autre ; ou le terrein que ces compagnies donnent
aux habitans -pour le défricher, le cultiver, & le

faire valoir , en leur rendant quelque redevance ou
droit annuel. Dans le premier fens la conceffion doit

être obtenue du prince ,
qui l'accorde par les édits,

déclarations , chartes , lettres patentes , arrêts du
confeil , &c. Dans le fécond fens , ce font les direc •

teurs qui donnent les conceffions , par des contrats

ou arrêtés de leurs compagnies dont ils chargent le

regiftre de leurs délibérations. Voye^ les diclionn. du.

Comm. de Trév. & Chdmbers. (G)
CONCESSIONNAIRE, fub. m. (Comm.) celui à

qui appartient une conceffion. En France on les

nomme autrement colons ou habitans. En Angleterre

on leur donne le nom de planteurs. Voy. l'article

Planteurs. (G)
C'eft aufti le nom que l'on donne aux particuliers

qui achètent de l'eau du prévôt des marchands ÔC

échevins de la ville de Paris ; ce droit d'avoir de
l'eau s'appellant conceffion , comme on l'a dit.

CONCESSUM UT PETITUR, (Jurifp.) c'eft

la fignature de cour de Rome, ou pour parler plus

jufte, la réponfe que le préfet de la fignature met
entre la fupplique & les claufes des provifions ; il

met ces mots* Conceffum ut petitur , in prœfentiâ do-

mini nofiri papee , 6V.C. & figne : au lieu que les fi-

gnatures qui doivent être données par le pape lui-

même , telles que celles qui portent difpenfe , celles

qui concernent les dignités d'une cathédrale ou col-

légiale , les prieurés conventuels , les canonicats

d'une cathédrale , font par lui appofées en ces ter-

mes : Fiat ut petitur. Le chap.y? à fede deprœbend. in

6°
. & la règle de chancellerie Romaine de concur-

rentiels in data
,
qui en eft tirée , veulent qu'en cas -

de concours de deux fignatures de cour de Rome ,

l'une par conceffum , l'autre par fiat^ la dernière foit

préférée. Mais cette diftinction n'eil point reconnue

en France , où l'on ne fuit ni le chap.y? àfede, ni la

règle de concurrentïbus . Voyez la pratique de cour dt

Rome de Caftel , tome I. fur laféconde partie de la fi-

gnature , aux notes. (A)
*CONCETTI,f.m. (Gramm. & Rhétoriq.)Ce

mot nous vient des Italiens , où il n'eft pas pris ert

mauvaife part comme parmi nous. Nous nous en
fommes fervi pour défigner indiftinctement toutes

les pointes d'efprit recherchées que le bon goût prof-

crit.

CONCHES, (Géog. mod.) petite ville de France

en Normandie , dans le pays d'Onche. Long. i8à.

%6'. C'.lat. 48A
. 5y'. 43".

* CONCHITE , f. m. (Hift. nat.) efpece de pétri-

fication : c'eft , félon M. Tournefort, une véritable

pierre dont les germes liquides fe font infinités dans

les creux de la coquille appellée conque , dont ils ont

pris le relief. Voye^ les mém. de Tacad. p. 241. ann.

1702, D'autres prétendent au contraire que cette

pétrificationn'eft qu'une marne délayée qui eft en-

trée dans la coquille vuidej où elle s'eft enfuite dur-
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On voit encore dans des ruines de bâtimens à

Mégare , de la pierre blanche appellée conchïte
,
qu'-

on ne trouvoit que dans cette contrée.

CONCHOÏDE, f. f. (Géom.) c'eft le nom d'une

courbe géométrique qui a une afymptote. V. Asymp-
tote & Courbe. En voici la delcription.

Ayant tiré deux lignes BD,AC (Pl. Anal.fig. / .)

perpendiculaires l'une à l'autre , & placé fur la ligne

AE C les trois points A ,F,C, dont les deux pre-

miers lbient à égale diftance de E , on tirera par le

point C autant de droites CFEA, COM, CQN,
CM, &c. qu'on voudra avoir de points de la cour-

be ; on prendra enfuite fur ces lignes , tant au-def-

fus de BD qu'au - deffbus , les parties Q M , Q N,
<2 M, &c. toutes égales à AE. Cela fait, les deux

lignes MMAMM , NFN terminées par les extré-

mités de ces lignes droites , feront les deux parties

d'une même courbe géométrique appellée conchoï-

de ; le point C eft appelié le pôle de cette conchoïde
;

la ligne B D eft fon afymptote , & la partie conf-

iante A E fa règle. Si E F= CE , la courbe a un

point de rebrouffement en F; fi E F < CE , elle a

un nœud en F. On peut la tracer ainft.

AEDKG y (fig. 2.) eft une équerre dans la bran-

che A D de laquelle efl pratiquée une couliffe qui

repréfente l'afymptote de la courbe, •& qui a dans

fon autre branche un clou K qui doit être le pôle

de la conchoïde. CFKB , eft une règle à laquelle eft

attaché un clou F qui paffe dans la coulifTe A D
,

où il a la liberté de glifler. C Se c font deux ftylets

ou crayons attachés à la même règle , & à égale

diftance du clou F. O K eft une couliffe pratiquée

dans cette règle , & dont le commencement O eft

placé à la même diftance de F que K de A D.
Cela pofé, fi on fait mouvoir la règle CD, de

manière que le clou F ne forte jamais de la cou-

liffe AD , & que la couliffe O B paffe toujours dans

le clou K , les deux crayons placés en C & en c

décriront les deux branches CH, c h de la conchoï-

de. Nous avons dit que la ligne AD eft afymptote

de cette courbe, c'eft-à-dire, qu'elle en approche

toujours fans jamais la rencontrer ; cela eft ailé à

comprendre par fa defeription, puifque la ligne con-

fiante Ci^s'inclinant toujours fans fe coucher jamais

farA B , le point C doit toujours approcher de la

droite AD fans jamais y arriver.

Nicomede eft l'inventeur de cette courbe ; & on

ajoute ordinairement au nom de conchoïde celui de

Nicomede , afin de la diftinguer d'autres courbes

analogues qui pourraient avoir ce nom.

Par exemple , la courbeMMAM (fig. i .) que l'on

formerait en prenant QM, non confiant comme on

vient de faire , mais de telle grandeur que C E m
:

C Q m
:: Q Mm

: A Em ferait une courbe qui aurait

encore B D pour afymptote , & qu'on peut nom-
mer auffi conchoïde. Voye^, fur les propriétés géné-

rales de la conchoïde , la dernière feclion de Vapplica-

tion de VAlgèbre à la Géométrie , par M. Guifnée.

MM. de la Hire & de la Condamine nous ont don-

né plulieurs recherches fur les conchoïdes; l'un dans

les mém. de Pacadém. de iyo8 ; l'autre dans ceux de

l73 3 - & '734- M. de Mairan , dans les mém. de l'a-

cadémie de //ji, a remarqué avec raifon que l'efpace

conchoïdal , c'eft-à-dire l'efpace renfermé par la

conchoïde ,& fon afymptote , étoit infini & non fini

,

comme quelques auteurs l'ont prétendu. En effet

,

{oitA E— a, C E— b , & E Q = x, on trouve que

AE QMeft <que ab [log. x+ \/xx+ bb— log. b].

Or cette quantité eft oolorfque x= oo. Donc, «S'c.(O)

CONCHY, f. m. efpece de canelle des Indes , dont

il fe fait commerce au Caire.

CONCHYLE
,
voye{ Coquillage, Pourpre.

CONCIERGE , eft celui qui a la garde d'une mai-

fon royale ou feigneuriale, On confond quelquefois
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les termes de concierge & de geôlier ; l'ordonnance de
1670 nomme, en quelques endroits, les concierges 8c

geôliers conjointement ; en d'autres elle nomme le

geôlier avant le concierge ; en d'autres elle ne parle

que de geôlier : ce qui fait voir que ces termes font

iynonynies. Et en effet, le concierge d'une prifon eft

le geôlier ou garde de la geôle ; ce n'eft que dans les

priions les plus confidérables
,
que l'on diftingue le

concierge des geôliers. Le concierge eft le premier geô-
lier, & les geôliers & guichetiers font ceux qui font

prépofés fous lui pour la garde des prifons.

L'ordonnance de 1670, lit. xiij. veut que tous
concierges & geôliers exercent en perfonne , & non
par aucun commis; qu'ils fâchent lire & écrire, 6c
que dans les lieux où ils ne le fauroient pas , il en
foit nommé d'autres dans lix ferhaines, à peine con-
tre les leigneurs de privation de leur droit.

Pour ce qui concerne les fondions des concierges &
geôliers

,
voye^ci-apr. aux mots Geôle , GEOLIERS

,

Guichetiers , Prisons. (A)

Concierge du Palais
, (Hifl. mod. & Jurifpr.}

étoit un juge royal auquel a fuccédé le bailli du pa-

lais. Sous la première & la féconde race de nos rois ,

la juftice étoit rendue dans le palais par le maître ou
maire du palais, auquel fuccéda le comte. En 988 ,

cet office fut exercé
,
quant à la jufticé dans le pa-

lais , fous le titre de concierge du palais , avec moyen-
ne & baffe juftice , dont le territoire étoit peu éten-

du. Philippe-Augufte
,
par des lettres de l'an 1 202 ,

y ajouta le fauxbourg faint-Jacques & Notre-Dame
des Champs , & le fief royal de S. André qui y eft fi-

tué. Le concierge ou bailli du palaisy:av'oit encore la

juftice en 1667.

Les mêmes lettres afîîgnent au concierge du palais

des gages , droits , & privilèges.

En 1 286 , au commencement du règne de Philip-

pe -le -Bel, le palais que nous voyons aujourd'hui

,

rut bâti par les foins d'Enguerrand de Marigny
, gé-

néral des finances. La conciergerie qui fert aujour-

d'hui de prifon , étoit le logement du concierge dupa-
lais. Par un arrêt de l'année 1 3 1 6 , elle fut réunie au
domaine du roi , avec fes appartenances. En 1 3 48 ,

du tems de Philippe de-Valois , le concierge fut érigé

fous le titre de bailli : mais on a joint les deux titres

de concierge-bailli. En l'an 1348 ,
Philippe de Savoi-

fy écuyer, fut concierge du palais royal à. Paris. Joly,

en fes offices de France , a donné une lifte de tous ceux
qui ont depuis rempli celui - ci jufqu'en 1 624 , dont
plulieurs étoient des perfonnes de grande conlidéra-

tion. Sous le roi Jean, Charles V. alors régent du
royaume

,
accorda, par des lettres du mois de Jan-

vier 1358, plulieurs droits au concierge du palais;

ces lettres font mention qu'il a juftice moyenne ÔC

baffe dans l'enceinte du palais ; qu'il y tient fa cour

& jurifdiction par lui, fon lieutenant ou garde de fa

juftice , 61 fes officiers
; qu'il connoît entre quelques

perfonnes que ce foit , de tous les cas civils , crimi-

nels , & de police ; que nul autre juge n'a jurifdic-

tion temporelle dans l'enceinte du palais , ii ce n'eft

les gens des comptes , du parlement, des requêtes du
palais , & des requêtes de l'hôtel : ces mêmes lettres

lui attribuent différens droits ; entre autres la juftice

fur les auvents ou petites boutiques adoffées aux
murs du palais ; des cens & rentes fur plufieurs mai-
fons ; le droit de donner & ôter les places aux mer-
ciers qui vendent dans les allées de la mercerie , &
en haut & en bas au palais , & les lettres lui permet-

tent d'en recevoir un préfent une fois l'an : il y eft

encore dit qu'il a la juftice moyenne & balle , & la

feigneurie cenfuelle fur treize maifons lituées a No-
tre-Dame des Champs ; au lieu nommé les Mureaux
(proche les Carmélites du fauxbourg faint Jacques)

différens droits. Quand on faifoit un nouveau bou-

cher en la boucherie du çhâtelet
3
le concierge du pa-
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lais devoit avoir , à caufe de fa conciergerie , trente

livres 6c demie , la moitié d'un quarteron & la moi-

tié de demi -quarteron pefant de chair moitié bœuf
& moitié porc ; la moitié d'un chapon plumé ; demi-

ieptier de vin , & deux gâteaux : & celui qui les al-

loit chercher , devoit donner deux deniers au chan-

teur qui étoit en la falle des bouchers. Il avoit feul

le droit de faire enlever les arbres fecs qui étoient

entre toutes les voiries & chemins royaux de la ban-

lieue & vicomté de Paris. Il avoit aufïi un droit de

foiiage dans la forêt d'Yveline , & quelque inspection

fur les greniers à blé du roi. Lorfqu'il écrivoit à Go-

nefle pour faire venir du blé & autre chofe au gre-

nier du roi , les écorcheurs de la boucherie de Paris

étoient tenus de porter ou envoyer fes lettres à leurs

frais , fous peine d'amende. Il avoit toutes les clés

du palais
,
excepté celles de la porte de devant ; &

avoit inspection fur le portier & fur les fentinelles

du palais. Enfin , fuivant ces lettres , il étoit voyer

dans l'étendue de fa juftice. En i4 I27 la reine tin^
la conciergerie en fes mains, le roi lui en ayant fait

don; & fur l'empêchement qui lui fut fait à ce fujet

par le procureur général, difant qu'entre mari &
femme donation n'avoit lieu , elle répondit que cet-

te loi n'avoit pas lieu pour elle , dont il y a arrêt des

29 Juillet 1412, & 22 Mai i4i3.Juvenal Cheva-

lier fieur de Traynel , fut fait concierge- bailli du pa-

lais ; mais par arrêt du 3 Janvier 1416, cet office

fut de nouveau uni au domaine , & on ordonna qu'il

n'y auroitplus au palais qu'un gardien, qui auroit

trois fous parifis par jour & un muid de blé par an.

Cependant ceux qui ont été pourvus de cet office

depuis 1461 , ont tous été qualifiés de baillis du pa-

lais.

La jurifdiction de la conciergerie ,
qu'on appelle

présentement le bailliage dupalais, eft compofée d'un

bailli d'épée , d'un lieutenant général, un procureur

du roi , un greffier
,
plufieurs huiffiers. Les avocats

au parlement y plaident , & les procureurs au par-

lement y occupent. Cette jurifdi&ion ne s'étend pré-

fentement que dans l'enceinte du palais.

CONCIERGERIE DU PALAIS
,

voye^ Con-
cierge.
Conciergerie ou Geôle de la Concierge-

rie DU PALAIS
,

ainjî quelle ejl nommée par les or-

donnances , eft la prifon qui eft dans l'enceinte du pa-

lais : on l'appelle ainfi
,
parce que le concierge du pa-

lais y logeoit anciennement avant qu'il eût l'endroit

appellé depuis Yhôtel du bailliage , & qu'il y avoit

fa prifon. Il y fait encore mettre fes prifonniers. (A)
* CONCILE , f. m. concilium , (Hifi. ancï) affem-

blée publique chez les Romains , où il ne fe trouvoit

aucun patricien : elle étoit tenue & convoquée par

les tribuns du peuple ; s'il s'y trouvoit quelques pa-

triciens ; l'afTemblée s'appelloit comice. Foye^CoMl-

CE. Les auteurs ont fouvent confondu les comices

avec les conciles.

CONCILE, (Hijï. eccléf. & Jurifpr. canonial) Le
concile eft une afTemblée de prélats catholiques , con-

voquée pour décider les queftions de foi , ou régler

ce qui concerne la difcipline. Nous le définirions une

ajfemblêe de prélats
; parce que , fuivant la difcipline

moderne , les fimples prêtres n'ont point féance , ni

droit de fùffrage dans les conciles. A l'égard des pre-

miers fiecles de l'Eglife
,
quelques-uns penfent que

non-feulement les évêques , mais même les prêtres &
les diacres y étoient admis;& il faut convenirque plu-

fleurs textes leur font favorables. Nous voyons dans

le concile de Jérufalem, le plus ancien de tous, & dans

lequel on décida lafameufe queftion qui s'étoit élevée

à Antioche furl'obfervation des cérémonies légales ;

nous voyons
,
dis-je ,

que les prêtres y prirent féance

avec les apôtres ; convenerunt apojloli &feniores videre.

m rerbo hoc , difent les a&es des apôtres , c, xv. ver, £f.

CON
Le mot latin feniores, & le mot grec wpîfCuTïpo/ ~ ne
fignifîent point autre chofe que les prêtres. Au verfet
22 du même chapitre, où l'on conclud d'envoyer à
Antioche avec Paul &Barnabé , deux hommes choi-
fis & des premiers d'entre les frères , Barfabas & Si-

las , & où on les charge d'une lettre qui contient la

décifion du concile, cette réfolution paroît être éga-
lement l'avis des prêtres , comme celui des évê-
ques ; tune placuit apojlolis &fenioribus, &c. Suivant
même le texte grec , la lettre eft conçue au nom
des apôtres , des prêtres , & de tous les frères :

01 a.TrQtrrù'hQi xcif oi <œjjt(r{ZuTtpoi aey et âiïîXtpo}. Il y a lieu

de croire pareillement qu'au concile de Nicée les

prêtres & les diacres prirent féance avec les évê-
ques ; & que dans le nombre des trois cents dix-huit

pères dont ce concile fut compofé , on ne doit comp-
ter que deux cents cinquante évêques , enforte que
les autres étoient des prêtres & des diacres. En ef-

fet Eufebe , vie de Conflandn, liv. III. ch. viij. dit

qu'il y eut à ce concile plus de deux cents cinquante
évêques , & un nombre confidérable de prêtres , de
diacres , d'acolytes , & autres. Le témoignage d'Eu-
ftathe rapporté par Théodoret , liv. I. dejbn hijl. eccL
chap. viij. vient à l'appui de celui d'Eufebe. Euftathe
prétend que plus de 270 évêques fe trouvèrent au
concile de Niçée. Or Eufebe de Céfarée & Euftathe
d'Antioche font des témoins oculaires. L'opinion
néanmoins la plus générale , eft que les évêques
étoient au nombre de trois cents dix-huit , raffem-

blés de toutes les provinces de l'empire. Voye^ So-

crate, l'tv. I. chap. v. Théodoret, liv. I. chap. vij,

Athanafe dans fa lettre à l'empereur Jovien ; Epipha-

ne
,
herejie Ixjx. Ruffin , liv. I. ch.j. Et fi dans les ac-

tes qui nous relient de ce concile , nous ne trouvons
pas ce nombre d'évêques par les fouferiptions , il

faut l'attribuer à l'injure des tems. Mais quoi qu'il

en fôit , ceux qui veulent que les prêtres & les dia-

cres ont eu anciennement droit de f .ffrage conjoin-

tement avec les évêques , fe fondent fur ce que ces

difFérens auteurs font mention qu'Athanafe, pour lors

diacre d'Alexandre
,
patriarche d'Alexandrie , affifta

au concile & y foûtint tout le poids des affaires ; que
Vite & Vincent fimples prêtres

, y repréfenterent

le pape Sylveftre ; d'où ils concluent en général que
les prêtres & les diacres y prirent féance , & y fouf-

crivirent.Ils s'autorifent encore d'un endroitdes actes

du concile d'Aquilée tenu en l'année 381. S. Valérien

d'Aquilée tenoit le premier rang dans ce concile, 6c
S. Ambroife en étoit l'ame: celui-ci interrogeant le

prêtre Attale , lui demanda s 'il avoit fouferit au con-

cile de Nicée ; mais Attale qui favorifoit la caufe de
Pallade & des Ariens

,
gardant le filence , faint Am-

broife infifta en ces termes : Attalus presbyter , licet

inter Arianos Jzt , tamen habet autoritatem loquendi ;
prqfiteatur utrumfubfcripferit in tracîatu conciliifub epi-

feopofuo Aggrippino > an non. tom. II. des conciles,'

pag. c) . &Juiv. Ces paroles , difent-ils , annoncent
clairement que les fimples prêtres avoient le droit de
parler dans les conciles , & pouyoient fouferire aux;

actes qu'on y dreffoit. Ils tirent un nouvel avantage

de cequ'Eufebe,//V. VII.ch.xxjx. &xxxjx. dit qu'ob-

tint à Antioche un concile contre Paul de Samofate ;

que Malchion qui de préfet de l'école d'Antioche

avoit été promu à l'ordre de prêtrife à caufe de la

pureté de fa foi , & qui d'ailleurs étoit fort favantSc

grand philofophe, convainquit l'hérélîarque , décou-

vrit fes artifices, & manifefta malgré lui fes fenti-

mens. Or il paroît que dans ce concile, les prêtres

opinèrent auffi-bien que les évêques , fi l'on fait

attention à l'infcription de la lettre fynodale adref-

fée aux autres églifes après la condamnation des

dogmes impies de Paul. Eufebe nous a confervé
cette lettre , dont voici l'infcription : Dionifio &
Maximo } & omnibus per uniyerfum orbem comminifi



tris nop.ru , epifcopis , presbyteris , & ecclefiœ quœfub

cœlo efl , Hdcnus & Hymozneus , Theophylus , &c. &
rcliqui omncs qui nobifcum funt vicinarum urbium &
provinciarum epifcopi , presbyteri ac diaconi, & ecclefzce

Dei ; cariflîmis fratribus in Domino falutem. Enfin ,

pour dernière preuve de ce qu'ils avancent , ils font

valoir l'autorité que Louis Aleman
,
vulgairement

appelle le cardinal d'Arles
,
employé dans la haran-

gue qu'il prononça au concile de Baie, pour réfuter

Panorme & Louis Romain qui foûtenoient l'opinion

contraire, & du témoignage que cet ilîuftre prélat

rend en cette occafion fur un fait qui lui eft perfon-

siel. L'autorité qu'il employé eft celle de S. Augu-

ftin in traclatu 3°. in Joan. cap. xij. Suivant ce faint

docleur , les clés ont été données en la perfonne de

S. Pierre à toute l'Eglife, & par conféquent aux

évêques & aux prêtres ; de - là ce cardinal mfere

que les prêtres font partie du concile
,
quoiqu'il foit

principalement compofé d'évêques. Enfuite il ajou-

tte que pour lui il s'eft trouvé & a donné fa voix

au concile de Confiance , dans le rems qu'il n'étoit

que docteur & fimple prêtre , & que les conciles pré-

cédens fourniflent d'autres exemples de ce genre.

Cela s'accorde parfaitement avec le fyftème du cé-

lèbre Gerfon chancelier de l'univerfité de Paris,

d'Almain profeffeur en Théologie à Navarre , & de

Simon Vigor confeiller au grand - confeil ,
qui pen-

fent que les prélats du fécond ordre, c'eft-à-dire les

curés , doivent avoir dans le concile voix décifive.

Voye^ Gerfon , de originejuris & legum ; Almain , de

fupremâ poteftate ecclejîœ & Vigor , deflatu & regimi-

ne ecclefiœ, liv. IV. cap. uli. Cependant M. Doujat,

homme verfé dans les matières du droit canon , eft

d'un fentiment oppofé ; il prétend que les évêques

jouiffent feuls de la prérogative de donner leurs

iufFrages , tant aux conciles œcuméniques que natio-

naux & provinciaux ; & que fi quelquefois dans les

anciens conciles il eft fait mention de prêtres & de

clercs, ou d'abbés & autres perfonnes religieufes

dans ceux qui font plus récens , tels que les conci-

les de Latran, on doit entendre fimplement qu'ils

étoient confultés , & non pas qu'ils ayent eu voix.

Prœnot. can. lib. II. cap.j. Il s'appuie principalement

fur ces paroles du concile de C\\-Âcêàome. ^fynodus

epifeoporum eft, non clericorum'9fuperfiuosforas mittite.

A&ion j. t. IV. des conc./>. / / / . Mais on réplique que

ces paroles ne font autre chofe que les clameurs

qu'excitèrent dans le concile les évêques d'Egypte.

Ils étoient du parti de Diofcore qui avoit tenu le

faux concile d'Ephefe contre Flavien de Conftantino-

ple. Ces évêques voyant que Diofcore étoit fur le

point d'être condamné , & que les clercs qui avoient

afîifté au faux concile d'Ephefe s'exeufoient d'y avoir

fouferit fur les menaces & la violence qu'on leur

avoit faites , demandèrent à grands cris & en fe fer-

vant de ces paroles, quon chaffât les clercs du concile.

Ils ajoûtoient pour raifon ,
que l'empereur n'avoit

mandé que les évêques ,
ibid.pag. u5. mais ils ne fu-

rent point écoutés, & les clercs ne fortirent point.

Cette réponfe eft celle que fît autrefois le cardinal

d'Arles à l'objection qu'on tire de ce pafTage, dans la

harangue citée ci-deflus. Enée Sylvius
,
depuis le

pape Pie II. l'a rapportée toute entière , liv. I. des

mém.fur ce qui s'ejl paffé au concile de Baie. Cette ha-

rangue eft d'une éloquence mâle , & mérite d'être

lûe. Nous avouerons ici de bonne foi que l'éloigne-

ment des tems jette fur cette matière une grande

obfcurité : li d'un côté on cite des exemples de fim-

ples prêtres qui ont fouferit aux conciles , & même
ont opiné comme membres de l'affemblée ; d'un au-

tre côté on peut dire i°. que la foufeription toute

feule n'eft pas une preuve qu'on ait eu la qualité de

juge dans le concile , mais uniquement une marque

de fourmilion èc d'acquiefeement à fes décifions :
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z9 . que même dans les cas où il eft manifefte que
des prêtres & des diacres ont donné leurs voix , ce
font des exceptions du droit commun, fondées vraif-

femblablement fur ce qu'ils étoient des repréfentans,
foit du pape , comme dans le concile de Nicée , foit

des évêques. C'eft ainfi que les Théologiens, pour
la plupart

,
expliquent les divers paffages qu'on al-

lègue en faveur des prêtres & autres clercs. Au re-
fte

, nous nous abftiendrons de prononcer fur ces
difficultés, qui ne regardent, comme nous l'avons
déjàobfervé, que les premiers fiecles de l'Eglife,
la difeipline des tems poftérieurs étant certaine.
Nous allons maintenant examiner l'origine des conci-
les 9 nous pafferons enfuite à leurs divifions, & nous
développerons les principes de chacun d'eux en par-
ticulier.

Ifidore , dans le premier canon de la diftinftion dix-

feptieme du décret de Gratien , fait remonter l'origi-

ne des conciles au tems de Conftantin. Avant lui, dit-

il
, pendant le cours des perfécutions on n'avoit pas

la liberté d'inftruire les peuples ; c'eft ce qui donna
lieu aux diverfes feefes d'hérétiques qui s'élevèrent

parmi les Chrétiens. Pour remédier à ces defordres,

Conftantin accorda aux évêques la permiffion de s'af-

fembler. On célébra dilférens conciles, dont le plus

remarquable eft celui de Nicée , ou l'on dreffa un
fécond fymbole , à l'imitation des apôtres. Il faut

avouer néanmoins qu'avant ce concile il s'en étoit

déjà tenu plufieurs nationaux, par exemple en Afri-

que du tems de S. Cyprien, & d'autres particuliers,

tels que celui d'Elvire au commencement du jv. fte-

cle, & celui d'Icône en l'an 251. Ainfi ce que dit Ifi-

dore doit s'appliquer aux conciles généraux. En effet

fi vous en exceptez celui de Jérufalem, du tems des
apôtres, le premier concile général eft celui de Nicée,
célébré dans un tems où la paix fut rendue à l'Eglife

,

& où elle fe vit à l'abri des perfécutions des Payens.
Mais quoique les conciles , ôi principalement ceux
qui font généraux , ne remontent de fait qu'au tems
où les prélats ont pû s'afiembler & traiter ouverte-
ment de la foi & de la difeipline , il n'en eft pas moins
vrai qu'ils prennent leur fource dans la nature même
de l'Eglife. Le corps de l'Eglife compofé de plufieurs

membres , eft lié par la charité & la communion des
Saints. J. C. lui-même eft la bafe de cette union , &
le Saint-Efprit y coopère, èpîtrepremière aux Corinth.

ch. xij. Et dans Vépure aux Ephéfiens , ch. v. il eft dit

que J. C. eft le chef& l'époux de l'Eglife , dont il eft

le fauveur ; qu'il a aimé l'Eglife , & s'eft livré à la

mort pour elle ; qu'il l'a fait paroître devant lui plei-

ne de gloire
,
n'ayant ni tache , ni ride , ni rien de

femblable , mais étant fainte & irrépréhenfible
; qu'il

la nourrit & l'entretient
, parce que nous fommes les

membres de fon corps , formés de fa chair & de fes

os. Ce langage de l'apôtre eft conforme à celui de J.

C. dans S. Matthieu , ch. xv. verf. 18. où après avoir

donné les clés à fes difciples, c'eft-à-dire la puiffance

de lier & de délier , il leur adrefle ces paroles : lté-

rum dico yobis , quiaji duo ex vobis confenferint fuper

terram , de omni re quameumque petierint ,fiet Mis à. pâ-
tre meo qui efl in cœlis ; ubi enimfunt duo yel très con-

gregati in nomine meo , ibifum in medio eorum. Et dans
S. Jean , chap. xvij. après avoir prié fon pere pour
les apôtres , il le prie encore pour ceux qui doivent

croire en lui par leur parole ; & il ajoute, verf. 23,
Ego in eis , & tu in me , utJînt confummati in unum.

Or l'Eglife a toujours crû qu'elle ne pouvoit jamais

mieux repréfénter cette unité , & n'avoit point de

moyen plus efficace pour l'affermir, pour conferver

la communion de la foi lorfque les impies s'efforcent

d'y porter atteinte, que de raffembler les évêques

envoyés par Jefus - Chrift en la perfonne des apô-

tres
,
pour apprendre aux nations la parole de la

foi qui leur a été tranfmife. Ce font eux qui font
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les dépofitaîres de la promette qu'il a faite d

?
êfre

avec fon Eglife jufqu'à la confommation des fie-

cles ,
d'empêcher que les portes de l'enfer ne préva-

lent jamais contr'elle; S. Matthieu , ch. xvj. verf. 18.

th. xxviij. verf. 2.0. Aufli voyons-nous que le cardi-

nal Bellarmin , lib. I. de conciliis & ecclefîâ, cap. ij.

fonde la nécefîité des conciles, i° fur ces paroles de

Jefus-Chrift ,
ubifunt duo vel très , &c. qui doivent

s'entendre des conciles, fuivant l'interprétation du

concile de Chalcedoine dans la lettre fynodale au pa-

pe Léon: z° fur ce que les apôtres ont pratiqué eux-

mêmes ;
quoique chacun d'eux eût une autorité fuf-

£iante pour décider les conteftations qui s'élevoient,

ils ne voulurent pas cependant, fans un concile, pro-

noncer fur l'obfervation des cérémonies légales ,

dans la crainte de paroître négliger une voie que

Jefus-Chrift leur avoit enfeignée : 3
0
fur la coutu-

me que l'Eglife a obfervée dans tous les fiecles , de

tenir concile toutes les fois qu'il s'agiffoit de queftions

douteufes. C'eft donc au foin important de con-

ferver l'unité de la foi , c'eft à la néceftité d'avoir le

fentiment général de l'Eglife
,

qu'il faut rapporter

l'origine des conciles. Un nombre infini de paffages

des SS. pères , fur-tout Vhomelie xxjx. de S. Bafile,

adverfus calumniatores fanclce Trinitatis , & fa lettre

lxxxij. nous confirment que l'ufage de les convoquer

eft établi fur ces puiffans motifs. Les conciles en font

d'autant plus refpectables aux yeux des Fidèles
,

puifqu'on leur doit la même vénération qu'à l'Egli-

fe qu'ils repréfentent.

On divife les conciles en généraux & particuliers.

Les généraux ou œcuméniques font ceux où l'on ap-

pelle les évêques de toute la chrétienté. Ces conci-

les, qui tiennent avec raifon le premier rang , offrent

une matière dont les principes ne font pas admis uni-

versellement ; c'eft pourquoi nous tâcherons de les

difcuter avec la plus fcrupuleufe exactitude : voici

l'ordre que nous nous propofons de fuivre : Nous

verrons i° par qui ces conciles doivent être indiqués;

±° comment on doit les convoquer; 3
0
quelle eft la

matière qu'on y traite
; 4

0
la forme fuivant laquelle

fe tient le concile;
5

0
quelle eft l'autorité des conciles

généraux. A l'égard de la première queftion , fi l'on

confulte les neuf premiers fiecles de l'Eglife, ilsfem-

blent dépofer en faveur des princes. En effet , nous

trouvons que pendant ce long efpace de tems, les

princes ont été en poffefîion de convoquer les conci-

les généraux ; c'eft ce qu'il nous eft facile de démon-

trer en marquant la fuite des conciles. Le premier con-

cile général, tenu à Nicée l'an 315 , fous le confulat

de Paulin & de Julien , fut indiqué & convoqué par

l'empereur Conftantin, fuivant le témoignage d'Eu-

febe auteur contemporain, vie de Conflantin, liv. III.

chap. vj. où il dit que ce prince convoqua le concile

& invita par fes lettres les évêques de s'y trouver

au-plûtôt. Socrate, liv. I. ch. vit), Sozomene, liv. I.

ch. xvij. & enfin Théodoret , liv. I. ch. vij, non-feu-

lement font d'accord fur ce point avec Eufebe, mais

même aucun de ces écrivains ne fait mention que le

pape Sylveftre eut part à cette convocation, ce qu'-

ils n'euffent point omis , s'il étoit vrai qu'on eût af-

femblé le concile par les ordres du pape. M. Bignon,

qui eft de cet avis , cite Ruffin , liv. X. ch.j. où cet

auteur rapporte que le concile fut indiqué par Conf-

tantin d'après le fentiment des évêques. Mais les pa-

roles de Ruffin ne fignifient rien autre chofe , finon

que l'empereur avant d'affembler le concile demanda

aux évêques leur avis , ce qui n'empêche pas qu'il

n'ait , en le convoquant, fait un acte d'autorité ; les

princes ne rougiffent point de confulter ceux de leurs

fùjets en qui ils ont le plus de confiance , & les or-

dres qu'ils donnent enfuite n'en font pas moins éma-

nés du trône. Le fécond concile général, ou le pre-

mier de Conftantinople
,
qui fe tint l'an 381, fous le
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confulat de Siagre & d'Eucher , fut convoqué par
l'autorité feule de Théodofe le Grand. Aucun hifto
rien n'attribue la convocation de ce concile au pape
Damafe

,
qui occupoit alors le faint fiége

; perfonne
mêmen'y afîifta de fa part. M. Doujat néanmoins
penfe le contraire, fe fondant fur le témoignage tiré
de la lettre fynodale que rapporte Théodoret , liv. h
ch.jx. Dans cette lettre les PP. du concile de Conf-
tantinople affurent le pape Damafe qu'ils fe font af-
femblés dans cette ville, conformément, difent-ils

,

aux lettres que votre révérence a écrites l'année pré-
cédente, après le concile d'Aquilée, au très-religieux
empereur Théodofe. Mais il eft à remarquer, i° que
cette lettre n'eft pas fimplement adreffée au papeDa-
mafe , mais encore à Ambroife , Britton , & plufieurs
autres, dont les noms font à la tête de la lettre , &
même à tous les évêques qui pour lors tenoient un
concile à Rome : 20 que cette lettre n'eft point des PP.
du premier concile de Conftantinople , mais d'un au-
tre concile de Conftantinople qu'on ne compte point
parmi les conciles œcuméniques , & qui fe tint l'an-

née fuivante 382, après le concile d'Aquilée. Dans
le courant de l'année 381 , immédiatement après le
premier concile de Conftantinople , on avoit tenu ce-
lui d'Aquilée ; & dans ce concile les pères écrivirent
à Théodofe, & le fupplierent d'affembler un concile

à Alexandrie pour appaifer les diffenfions de l'églife

d'Orient. L'empereur touché de la prière des Occi-
dentaux , convoqua un autre concile, non à Alexan-
drie, mais à Conftantinople; c'eft de la convocation
de ce fécond concile de Conftantinople dont parlent
les Orientaux dans la lettre dont il eft ici queftion ,& qu'ils adrefferent aux mêmes évêques qui s'étoient

auparavant affemblés au concile d'Aquilée. Le troi-

fieme concile général, ou le premier d'Ephefe , tenu
l'an 43 1 , fous le confulat d'Annius Baffus & de Fla-
vius Antiochus, fut convoqué par Théodofe le jeu-
ne : nous en avons la preuve dans la lettre de ce
prince à Cyrille

,
patriarche d'Alexandrie , & aux

métropolitains
,
partie première du concile d'Ephefe,

ch. xxxij. tom. III. des conciles, pag. 43 6. Théodofe
leur ordonne par cette lettre , de fe trouver après la

pâque prochaine , le jour même de la pentecôte
,

dans la ville d'Ephefe pour y tenir concile. Le pape
Céleftin non - feulement envoya fes légats pour fe

conformer aux intentions de l'empereur , mais il re-

connoît encore expreffément que le concile fut con-
voqué par ce prince , dans la lettre qu'il lui écrit.

Ces paroles de la lettre font remarquables : Huicfy-
nodo , dit le pape ,

quant ejje jufjîflis, nofiram prœfen-
tiam in his quos mittimus, exhibemus : tom. III. des
conciles, pag. 619. Le concile de Chalcedoine, ou le

quatrième concile général, fut célébré l'an 451, à la

vérité fur les vives inftances de S. Léon
,
pour lors

fouverain pontife ; mais ce fut l'empereur Marcien
qui le convoqua , comme le prouvent deux lettres

impériales , à la tête defquelles font les noms de Va-
lentinien& de Marcien. L'une de ces lettres eft adref-

fée à tous les évêques de ce tems - là , & l'autre à
Anaftafe évêque de Conftantinople

,
partie premier*

du concilede Chalcedoine , chap. xxxvj. & xxxvij. tom,

IF. des conciles, p. 66. & 6y. Marcien leur enjoint

de s'affembler aux prochaines kalendes de Septem-
bre, dans la ville de Nicée de la province de Bithi-

nie , pour y tenir concile. On a une autre lettre de
l'empereur, par laquelle il transfère le concile de Ni-
cée à Chalcedoine, tom. IV. des conciles, p. 70. La
raifon de ce changement fut qu'il vouloit affifter au
concile , & que ne pouvant aller à Nicée , il lui étoit

plus commode qu'on le tînt à Chalcedoine , ville fi-

tuée dans le voifinage de la capitale de l'empire. Le
pape Léon eft bien éloigné de defavoùer que cette

convocation àu concile ait été faite par le prince :

Fraterna univerjïtas, dit-il lettre, lxy\ ou Ixxxvij- fui-

vant



CON 809
'vaut les nouvelles éditions, & omniumfidelium corda

cogriojcant , me non J'oLum per fratres qui yieem meam

exfecuà
.

fiait -, fod etiam per approbationem gefiorumJy-

nodalium propriam vobifcum inivijjejèntentiam, inJolâ

viMicet jidei causa, quod fœpe dicendum ejl , propter

quam générale concilium ex praecepto chnltianoruin

principum & ex confenfu apojloliccsfedisplacuit con-

gregari. On voit allez clairement par ces paroles

,

que Léon diftingue l'ordre des princes du contente-

ment du faint liège. D'ailleurs piufieurs autres lettres

de ce pape nous apprennent qu'il avoit confenti avec

peine que le concile le tînt en Orient, aimant mieux

qu'il le célébrât en Italie. Or s'il eût crû que le droit

d'indiquer le concile lui eût appartenu , il n'eût pas

manqué , vu les difpofitions où il étoit , de le con^

voquer dans une des villes d'Italie. Le cinquième

conciU œcuménique , ou le fécond de Conftantino*

pie, fut indiqué par Jultinien. Evagre , liv. IV. ch.

xxxvij. Nicephore, liv. XVII, chap. xxvij. Nous

avons de plus une lettre de cet empereur , dans la-

quelle il annonce qu'il a mandé à Conlïantinople les

métropolitains ; & * ce qui ell digne de remarque , il

y prelcrit aux pères du concile l'ordre fuivant lequel

on y traitera les différentes affaires, tom. V. des con-

ciles , pag. 41S). Vigile , fous le pontificat duquel fe

tint le concile l'an 553, étoit pour lors à Conllanti-

nople. Il fut invité d'y affilier , mais il le refufa ; &
quoiqu'il eût condamné par fon judicatum la doefri-

ne impie de Théodore de Mopfuelle , il defaprouva

au commencement la conduite du concile, en ce qu'il

prononçoit l'excommunication & l'anathème contre

des morts, qui, félon lui , dévoient être abandonnés

au jugement de Dieu. Cependant le pape dans la fui-

te changea d'avis, & fix mois après la conclufion du

concile , ratifia tout ce qui s'y étoit palfé. Le fixie-

me concile gênerai, ou le troifieme de Conftantino-

ple , fut indiqué par l'empereur Conllantin Pogonat,

6c tenu contre les Monothelites l'an 680 & 681 , en

préfence des légats d'Agathon, fouverain pontife.

Conllantin avoit écrit à ce fujet au pape Domne

,

prédécelfeur d'Agathon , & l'avoit invité d'envoyer

au concile des personnes qui pulfent y être utiles
, qui

fiuTent verfées dans la connoiffance des faintes écri-

tures , & recommandables par leur modeftie. La let-

tre ell rapportée tom. FI. des conciles, pag. 5$ 4. on

y trouve auffi la réponfe d'Agathon , fuccefièur du
pape Domne , dont on fit le&ure dans l'aûion qua-

trième du même concile, tom. VI. pag. 63 o. Il déclare

dans cette réponfe
,
que pour obéir efficacement &

comme il le doit aux ordres de l'empereur , il a fait

choix de perfonnes telles que le prince les demande,

& qu'il les envoie à Conlïantinople. Le feptieme

concile gênerai, ou le fécond de Nicée , fût convoqué
l'an 78 5

par l'impératrice Irène & Conllantin fon

fils. C'ell ce que nous apprend la lettre impériale

adrelfée au pape Adrien premier
, par laquelle on

l'invite de fe trouver au concile qui devoit fe tenir

încelfamment : tom. VII. des conciles , pag. 32. Ce
fouverain pontife envoya en effet des légats qui af-

filièrent au concile, & lui-même enfuite en ratifia

les aefes. Enfin le huitième concile général ou le qua-

trième de Conlïantinople , fut indiqué par l'empe-

reur Baille furnommé le Macédonien, dans un tems

où Rome & l'Italie ne faifoient plus partie de l'em-

pire d'Orient. Ce concile fe tint l'an 869 fous le pon-

tificat d'Adrien II. qui en approuva la décilion. Nous
trouvons la preuve que la convocation fut faite par

l'empereur Balile , dans l'hiltoire de ce concile écrite

par Anaflafe le bibliothécaire , & dans l'acfion cin-

quième du même concile , telle qu'Anallafe l'a tra-

duite en Latin. On y rapporte qu'Hélie prêtre & fyn-

celle de l'églife de Jérufalem voulant prouver la lé-

gitimité du concile , adreffa la parole en ces termes

aux pères dont il étoit çompofé ; Seins quia in prœ*
Tome III,

teritis ïempôribus imperatores erant qui congtegàbantJy-
nodos , & ex toto terrarum orbe vicarios ad Jijpojîtio-

hem hujufmodi caufarum colligebaht ; quorum more , &
Dei cultor imperator nofter uhiverfalem hanc fy*

nodum feciî , &c. Anallafe remarque dans une note

marginale qu'il ell ici queltion des conciles généraux*,

& que les conciles particuliers n'ont jamais , ou rare-

ment, été convoqués par les empereurs. Nous ver»

rons dans la fuite fi cette obferva'ticn ell jufte.

On ne peut donc pas douter que pendant un têms
très-confidérable les princes n'ayent Convoqué les

conciles généraux. Mais étoient-ils en droit de le faire t

étoit-ce une ufurpation de leur part ? c'ell ce qu'une
limple réflexion va décider. Les princes ont été éta-

blis par Dieu même pour gouverner les peuples &
maintenir l'ordre public dans l'étendue de leur do-
mination : d'un autre côté la confervation de la re-

ligion contribue au bien & à la tranquillité de l'état;

ôr il n'y a point de voie plus fûre pour préferver la

religion de toute atteinte
, que d'affembier des con-

ciles ; c'efl par eux que la vérité fe fait jour, que la

faine dodrine fe trouve raffermie jufqtie dans fes

fondemens
,
que les liens de la charité & de la com-

munion fraternelle font refferrés entre les fidèles.

Cela étant ainli , on a crû avec raifon pendant les

premiers liecles de l'Eglife
, que le droit de convo-

quer les conciles appartenoit à celui qui en vertu dé

la dignité dont il ell revêtu , fe trouve chargé du
foin de veiller au bien de l'état. Ajoutez à cela que

lorfqu'il s'agit de la foi & des mœurs , les hommes
impies Ou déréglés fe fervent de toute forte de ru-

fes , foit pour éviter une condamnation , foit pour
fe foullraire à la peine prononcée contr'eux ; que
d'ailleurs l'Eglife n'a point de puiffance coacfive y

mais fimplement la voie de l'exhortation , & ne
peut mettre en ufage que des peines fpirituelles &:

médicinales. Il ell donc néceffaire de recourir à
ceux qui font armés du glaive , c'efl- à -dire aux;

princes , afin que perfonne n'ofe réliller aux conciles

affemblés par leur autorité.

Ce fentiment à la vérité eil entièrement oppofé-

à celui qu'embraffe Gratien dans la diflinftion dix-

feptieme de fon décret , où il fuppofe comme un
principe inconteflable , que îe droit de convoquer
les conciles généraux n'appartient qu'au faint fiége.

De-là même les interprètes ont conçû ainfi la rubri-

que de cette diflinefion : Papœ, ejl generalia concilia,

congregare. Gratien y a raffemblé tous les canons

qu'il a cru favorables à cette prétention des fouve-*

rains pontifes. Mais un Court examen de ces canons

appuyé fur la faine critique , en détruira bien - tôt

l'authenticité.

Dans le premier canon il ell dit que l'empereur

ne peut régulièrement célébrer un concile fans l'au-

torité du pape , ni condamner tin évêque fi-tôt qu'il

a une fois appellé au faint liège : mais ce canon ell

tiré de la fauffe decrétale du pape Marcel au tyran

Maxence. Nous difons qu'elle ell faulfe , non-feule-

ment parce que ce vice ell commun à toutes les dé-

crétâtes attribuées aux fouverains pontifes qui ont

précédé le pape Sirice; mais encore parce que le con-

texte entier de la lettre qui ell remplie de barbarifmes,

& qui contient divers paffages de l'Ecriture tirés de

la verfion appellée vulgate
,
très-poftérieure au pape

Marcel , nous fournit des preuves de fauffeté qui

font particulières à cette decrétale. D'ailleurs , ell-

ilvraiffemblableque le tyran Maxence, prince idola^

tre , ait jamais penfé à affembler un concile d'évê-

ques, & conféquemment que le pape Marcel ait eu

lieu de lui tenir un pareil langage , favoir qu'il ne

peut célébrer un concile fans l'autorité du faint fié^

ge ? Enfin
,
quand même Maxence n'auroit point été

livré à la fuperflition du paganifme , le pape auroit-

il pû lui dire qu'il n'a plus le droit de condamner uî!

KKkkk
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évêque fi-tôt que celui-ci a appelle au faînt fiége

,
J

comme fi, du moins avant cet appel, la condamna-

tion d'un évêque étoit du reffort de la jurifdi&ion

.d'un prince féculier? Le fécond canon renferme la

-même maxime ? que l'autorité du pape eft néceftai-

re pour la célébration des conciles généraux ; auffi.

•n'a-t-il pas une fource plus pure . Il eft tiré d'une lettre

fauffement attribuée au pape Jules I. qui contient un

referit contre les Orientaux en faveur d'Athanale.

'M. Bignon, dans fes notes, avoue que cette decrétale

-eft altérée, pleine de fautes, & compofée de différens

fragmens. Le pere Labbe va plus loin , & n'héfite
.

point à dire qu'elle eft entièrement faufle, & forgée

à plaifir, tome III. des conc. p. 483 . & 494. Elle pa-

roït écrite en haine du concile. d'Antioche, tenu l'an

341 ; & c'eft ce qui en fait voir la fauffeté ; car elle

eft adrefîee aux confuîs Félicien & Titien, qui , fui-

vant les faftes confùlaires , étoient confuls en l'an

337, par conféquent quatre ans avant la tenue du

concile qu'elle blâme. Les canons iij. &jv. fur les-

quels Gratien croit pouvoir fonder ion opinion, &
qu'il cite dans cette vue, ne prouvent nullement

que le concile oecuménique doive être convoqué par

l'autorité du pape. Dans le canon iij. on y fta-

tue en général
,
que perfonne n'ait la témérité de

s'arroger ce qui n'appartient qu'au fouverain ponti-

fe, fous peine d'être privé de tous les honneurs ec-

cléfiaftiques. Cette décifion ainfi conçue d'une façon

générale , ne regarde en aucune manière les conci-

les , fi ce n'eft en ce qu'elle eft tirée de la lettre qui

palfe pour être la quatrième de celles qui font attri-

buées au pape Damafe, & adreffées à Etienne ar-

chevêque d'Afrique , & aux conciles de la même pro-

vince. Or la faufleté de cette lettre paroît , tant par

les referves fréquentes qu'on y fait au faint fiége des

caufes majeures (
quoiqu'elles fuflent alors incon-

nues de nom & d'effet)
,
que par la date du confu-

lat qui rapporte la lettre à l'an 400, quoique le

pape Damafe fût mort dès l'année 384. Dans le

canon jv. il eft queftion de quelques évêques qui

,

lorfqu'il s'élevoit des doutes lur ce qui avoit été fta-

tué par les conciles généraux, s'afiembloient dans

des conciles particuliers , & là jugeoient le concile gé-

néral ; ce que le pape Pélage I. condamne. Il defap-

prouve donc qu'un concile particulier ofe juger un
çoncile univerfel , dont la décifion eft celle de toute

l'Eglife ; & il ordonne que dans le cas où les évê-

ques auront quelques doutes fur les ftatuts des con-

ciles généraux , ils en écrivent au plutôt aux fiéges

apoftoliques , c'eft-à-dire fondés par les apôtres

,

dans les archives defqueîs on gardoit les vrais actes

des conciles, afin qu'ils trouvent là fûrement ce qu'-

ils cherchent. On ajoute dans ce canon, que fi ces

évêques font tellement opiniâtres qu'ils refufent d'ê-

tre inftruits , alors il eft néceffaire qu'ils foient atti-

rés au falut de quelque façon que ce foit par les fié-

ges apoftoliques , ou qu'ils foient réprimés fuivant

les canons par les puiflances féculieres. Cette addi-

tion nous femble fufpecte , en ce que nous ne voyons
pascomment les fiéges apoftoliquespeuvent attirer au

îalut ceux qui refufent opiniâtrement d'être inftruits :

ainfi nous préfumons que la fin du canon n'eft point de

Pélage I ; peut-être même la lettre entière, d'où le ca-

non eft tiré , eft-elle faufte. Ce qu'il y a de certain,

c'eft qu'elle ne fe trouve pas parmi les lettres de Pé-

lage , & qu'elle n'a paru que depuis environ un fie-

çle , tems auquel Luc Holftein nous l'a reftituée d'a-

près plufieurs fragmens. Le canon v. eft tiré de la let-

tre qui porte le nom de Pélage II. avec cette inferip-

tion : Dileclijîmis fratrikis
,
univerjïs epifeopis qui il-

licite vocatione Joannis Conjlantinopolitani epifeopi ad

fynodum Conjlantinopolim convenerunt ,
Pelagius. On

reconnoît la fuppofition de cette lettre à tant de mar-

ques
? que le pere Labbe , toms V. des conc. p. $48.

affûre avec Confiance dans une note marginale
, que

ce feroit être de mauvaife foi que de ne pas la met-
tre au rang des fauftes decrétales dont Ifidore nous
a infectés

; qu'à la vérité Pélage II. avoit écrit à ce
fujet , mais qu'on a perdu la véritable lettre, & qu'-

on y a fubftitué celle-ci qui a été fabriquée à def-

fein , comme le démontrent le ftyle
, qui n'eft pas ce-

lui du tems , & plufieurs autres chofes renfermées

dans le contexte de la lettre. De-là on peut juger

de quel poids eft ce canon, lorfqu'il prononce qu'on

ne doit pas célébrer de concile fans l'avis du fouve-

rain pontife ;
qu'autrement ce n'eft point un concile*

mais un conciliabule. Le mot Latin fententia, dont
fe fert ici l'impofteur

,
fignifîe la convocation dans le

fens qu'il lui donne , au lieu que nous nous conten-

tons de dire qu'il faut demander le confentement du
faint fiége. A l'égard du canon vj. on ne peut lui im-
puter d'être falfifié ; mais c'eft mal-à-propos que
Gratien le cite pour appuyer fon fyftème; il n'en

peut rien conclure qui lui foit favorable. Voici en
peu de mots l'hiftoire & l'expofition de ce canon.
Les patriciens Fauftinus & Probinus intentèrent di-

vers chefs d'aceufation contre le pape Simmaque

,

pardevant Théodoric roi d'Italie, qui renvoya la

connoiffance de cette affaire au concile de Rome.
Simmaque ayant été déchargé de ces aceufations

dans le quatrième concile de Rome , fes ennemis écri-

virent contre le concile , & donnèrent ce titre à leur

ouvrage : Adverfus fynodum abfoliuionis incongrux.

Ennodius évêque de Pavie entreprit l'apologie du
concile , <k cette apologie fut approuvée dans le

cinquième concile. Dans cette apologie Ennodius
fait tous fes efforts pour relever l'autorité du faint

fiége & du pape ; il lui arrive même îrès-fouvent de
palier les bornes légitimes : par exemple , il prétend

que le fuccefTeur de S. Pierre ne pèche jamais ; il

fonde ce privilège de ne point pécher, tant fur les

mérites du chef des apôtres
,
que fur la prééminence

de la dignité en laquelle le pape lui a fuccédé. C'eft

de cette apologie rapportée tom.IF. des conc. p. 1340,
jufquà lapage /jio

,
qu'eft tiré le canon dont nous

parlons ici. Les adverfaires d'Ennodius objecloient

ce qui fe lit au commencement du canon : Numquid
ob id quod prœfentiam papes, non habuerint

,
injlituta ex

regulis ecclejîajlicis perjingulos annos in quibufquepro-

vinciis concilia, eâ ratione invalida Jint? ce qui feroit

abfurde , de l'aveu même des correcteurs Romains.
Ennodius répond : Legijlis

,
infanijjîmi , &c. & il fe

laifte tellement emporter à fon zele
,

qu'il foûtient

qu'on ne trouve rien d'établi dans les conciles pro-

vinciaux contre la décifion du faint fiége , & même
que les caufes majeures doivent y être renvoyées ;

ce qu'il faut entendre des provinces voifines de Ro-
me, & non des autres, où certainement on célé-

broit alors des conciles provinciaux fans que le pape
s'en mêlât , & qu'il y eût la moindre part. Il eft donc
évident qu'il ne s'agit point dans ce canon des con-

ciles œcuméniques ; & d'ailleurs l'on voit par les

faits qui ont donné lieu à l'apologie d'Ennodius ,

combien dans ces tems-là. le pape étoit peu refpe&é

en Italie.

Nous avons démontré le peu de folidité des au-

torités compilées par Gratien , pour établir que le

pape a le droit de convoquer les conciles généraux à
l'exclufion de toute autre puifTance. Nous fommes
parvenus à ce but en arrachant le mafque de l'antiqui-

té que portoient la plûpart de ces autorités , ou en
rendant fenfible la fauffeté des applications. Par-là

les réflexions que nous avons faites pour juftifier 1$

conduite des empereurs qui ont convoqué des con-

ciles, demeurent dans toute leur force : s'ils ont ceffé

d'exercer ce droit après l'époque que nous avons mar*
quée, c'eft-à-dire après les huit premiers conciles,

nous devons l'attribuer fans doute aux çhangemejis



arrivés depuis dans la Chrétienté. Lorsqu'elle n'obéif-,

€oit qu'à un fouverain , il lui étoit facile d'ordonner

•par un édit aux évêques de s'affembler dans un

certain lieu pour y tenir concile : mais depuis que

l'empire a été divifé, & que le monde Chrétien s 'efl

partagé en divers royaumes, cela efl devenu, pour

vùnfi dire ,
impraticable : car les évêques étant fou-

rnis à différens princes , dont l'un efl indépendant de

l'autre, il -faudroit autant de convocations qu'il y a

•de fouverains, qu'ils convinffent d'abord du lieu

de l'affemblée ,
pour y convoquer enfuite les métro-

politains & les évêques de leur royaume. Les incon-

Véniens qui auroient réfulté de la difficulté de s'ac-

corder entre eux , ont été caufe que te droit de con^

voquer les conciles œcuméniques a été déféré au pa-

pe par l'iifage & du confentement des églifes. On a

jugé convenable que celui qui occupe la chaire de

S. Pierre, d'où naît l'unité facerdotale, fût chargé

du foin d'affembler l'Eglife univerfelle. Obfervons

néanmoins à ce fujet que le pape ne peut pas convo-

quer un concile général, à moins que les princes

Chrétiens n'y confentent ;
premièrement parce que

les évêques font fujets du prince , & par cette rai-

fon ne peuvent quitter leurs églifes fans fon confen-

tement ; fecondement parce que c'eft le feul moyen

de maintenir l'union entre le facerdoce & l'empire

,

fans laquelle la fociété ne peut fubfifler. Le con-

cours des deux puiffances étant donc effentiel dans

les chofes qui regardent la foi , il en faut conclure

que Je confentement des princes Chrétiens efl: né-

ceffaire toutes les fois qu'il efl: queflion de célébrer

un concile, œcuménique. Ajoutez à cela que le con-

fentement des princes repréfente celui des peuples ;

car dans chaque état le prince efl: le repréfentant de

la nation. Or ce confentement des peuples opère ce-

lui de toute l'Eglife, qui, félon la réponfe de Phi-

lippe-le-Bel à une bulle de Boniface VIII. n'efl pas

feulement compofée du clergé, mais encore des laïcs.

Une autre obfervation à faire efl: que les princes Chré-

tiens n'ontpas perdu irrévocablement le droit de con-

voquer les conciles œcuméniques. En effet, comme ils

font obligés en qualité de magiflrats politiques de

veiller à ce que le bien de l'état, qui efl intimement

lié avec celui de la religion , ne reçoive aucune at-

teinte ; il réfulte de-là que s'il arrivoit qu'ils con-

vinffent unanimement de la tenue d'un concile , du

lieu de l'affemblée , & qu'ils ordonnaffent par leurs

édits aux évêques leurs fujets de s'y trouver, pour

lors le concile feroit convoqué légitimement ; un ufa-

ge contraire , introduit par la feule difficulté de fe

concilier fur un même objet ,
n'ayant pu les faire dé-

cheoir de leurs droits.

On a même été plus loin pendant le fchifme d'A-

vignon. La chaire de S. Pierre
,
quoiqu'indivifible

,

étant occupée dans ce tems-là par deux contendans,

dont l'un fous le nom de Grégoire XII. fiégeoit à

Rome , l'autre àAvignon fous le nom de Benoît XIII.

& aucun des deux ne voulant abdiquer le pontificat,

ce qui étoit cependant le feul moyen de rétablir l'u-

nion & la concorde , les cardinaux fe féparerent

,

tant de Grégoire que de Benoît ; & s'étant afiemblés

à Livourne afin de délibérer fur les mefures à pren-

dre pour éteindre le fchifme , & célébrer un concile
,

on éleva la queflion, fi dans le cas où deux papes,

au mépris manifefte de leur ferment , diviferoient

l'Eglife , & par une collufion frauduleufe entretien-

droient le fchifme , les cardinaux ne pourroient pas

convoquer le concile. Sur cette queflion Laurent Ro-

dolphe, célèbre do&eur ès droits , foûtint dans une

difpute qui dura trois jours ,
que le concile convoqué

dans ce cas par les cardinaux feroit légitime, M. Len-

fant, hijl. du conc. de Pife y
liv. III. chap. vij. Gerfon

prouva la même chofe dans fon traité de auferibilita-

$£. papœ ab Ecclef. favoir que dans un tems de fçhif-

Tome III,

C O N S"
me

,
lorfqùil s'agit de juger le pape , le droit de con-

voquer le concile celle de lui appartenir, comme
étant partie intéreffée , & que ce foin regarde les

cardinaux & les évêques, conjointement avec les

princes temporels. Dans le fiecle fuivant, lorfqué

les fameufes divifions du pape Jules IL & de Louis

XII. éclatèrent, cinq cardinaux , Bernardin de Car-

javal, François de Borgia, René de Prié, Frédéric dè

S. SeVerin, & Guillaume Briçonnet, ne pouvant plus

fupporter l'ambition de ce pontife , & mécontens de

ce qu'il ne tenoit pas de concile général , comme il

avoit promis avec ferment de le faire deux ans après

fon exaltation , l'abandonnèrent dans fon voyage
de Rome à Bologne , fe rendirent à Milan , & de-

là à Pife , où ils affemblerent un concile l'an 1511,
fous le bon plaifir de Maximilien empereur & dè

Louis XII. Dans ce tems-là on agita de nouveau la

queflion, fi le pouvoir d'affembler l'Eglife apparte-

noit aux cardinaux , ou même à la plus petite partie

d'entre eux. Philippe Décius de Milan , doûeur ès

droits , affez connu par fes écrits , fe lignala dans

cette occafion , & devint par-là fi agréable au roi

Louis XII. qu'il en obtint une place de confeiller ait

parlement de Grenoble. On a fa confultation qui pa-

rut la même année 1 5 1 1 , & le difeours qu'il publia

enfuite pour la juflification du concile de Pife. Dans
ces deux ouvrages Décius, après avoir accumulé les

uns fur les autres & textes <k gloffateurs , fuivant la

méthode de raifonner de fon tems , conclud qu'il y
a des cas où les cardinaux, même en plus petit nom-

bre, font en droit de convoquer un concile
; par exem-

ple i fi le pape & les cardinaux de fon parti négli-

gent ou refufent de le faire
, quoique les befoins de

l'Eglife le demandent. Il eût pris une voye plus fimple

pour rendre fenfible cette vérité , s'il fe fût reftraint à
dire,comme quelques-uns l'ofent avancer, que depuis

long-tems les cardinaux conftituent le collège de l'é-

glife Romaine , & que le droit de convoquer le con-

cile n'a pas tant été accordé à la perfonne du pape *

qu'au fiége qu'il occupe; qu'ainfi dans les cas dont

nous parlons
,

l'églife Romaine à laquelle préfident

les cardinaux qui lui font demeurés fidèlement atta-

chés
,
peut inviter les autres évêques à s'affembler

avec elle pour tenir concile,

Mais fi ce droit appartient quelquefois aux feuls

cardinaux, à plus forte raifon un concile général peut-

il en indiquer un autre , du confentement des prin-

ces ,
puifqu'il repréfente l'Eglife univerfelle

,
qui

certainement a le pouvoir de s'affembler elle-même:.

Nous en avons un exemple illuflre dans le refpecta-

ble concile de Bâle
,
que la France a reçû folennelle-

ment , & dont Charles VII. a fait inférer les décrets

dans la pragmatique fanclion. Ce concile fut indiqué

par ceux de Confiance & de Sienne , c'eft-à-dire que

dans la feffion 24 du concile de Confiance , du 19
Avril 141 8 , on indiqua le concile à Pavie , tome XII,
des conc. pag. i5y. Il y commença l'an 142.3 ; mais à

caufe de la pefle qui ravageoit Pavie il fut bien-tôt

transféré à Sienne , où l'on convint le 1 9 Février

1424, que le prochain concile qu'on devoit affem-

bler fept ans après en exécution du décret du concile,

de Confiance, fe tiendroit dans la ville de Bâle.

Voye{ tome XII. des conc. pag. 463 . où l'on rappor-

te le décret du concile de Sienne ,
qui fut lû dans la

première fefiionde celui de Bâle.

Le droit de ceux auxquels il appartient de con-

voquer les conciles , félon les diverfes circonftances*

étant folidement établi, il faut expliquer la manière

dont fe fait cette convocation. Les exemples dont

nous nous femmes fervis pour faire voir que les.

princes ont été en poffefîion. d'indiquer les conciles
>

prouvent en même tems qu'ils rendoient à ce fujet

des édits par lefquels ils mandoient au concile les pré-

lats , fur-tout Tevêque de Rome & ceux des princi*
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paux lièges , tels que Conftantinople , Alexandrie

,

Antioche, Jérufalem. A l'égard de FévêquedeRome,
comme il eft de droit divin le chef de FEglife , il eft

de règle qu'on ne peut tenir de conclu général , à

.moins qu'on ne demande en forme fon confente-

nient , & qu'on ne l'invite d'y affilier : auffi cet ufa-

ge a-t-il été conftamment pratiqué dans l'Eglife dès

les premiers tems , û nous en croyons tous les hifto-

riens eccléfiaftiques. Socrate, liv. II. chap. viij. re-

proche entr'autres chofes au concile d'Antioche ,
que

Jules évêque de Rome n'y ait point affilié, ni envoyé
perfonne à fa place

,
quoiqu'il foit , dit-il , ordonné

par les canons de ne ftatuer fiir rien dans l'Eglife fans

que l'évêque de Rome en ait connoiffance. Sozo-
mene , liv. III. chap. x. rapporte qu'après la con-

damnation d'Athanafe, le pape Jules écrivit aux
évêques qui avoient tenu le concile d'Antioche , &
fe plaignit amèrement de ce que , contre les lois ec-

cléfiaftiques , on ne l'avoit point appellé au concile^

'On doit pareillement inviter les évêques de l'uni-

vers entier ; car fi l'on ne convoque que ceux d'une

certaine nation , ou d'une certaine province , alors

le concile n'eft point œcuménique , mais fimplement

national ou provincial : ainfi pour qu'il foit réputé

univerfel , il eft néceffaire d'obferver les deux règles

«me Bellarmin propofe , lib. I. de, concil. cap. xvij.

La première de ces règles eft que la convocation foit

notifiée à toutes les grandes provinces de la Chré-
tienté. Cette notification fe fait par les métropoli-

tains
,
qui autrefois après avoir reçu les ordres des

empereurs , les communiquoient aux évêques de

leurs provinces , &c les amenoient avec eux au con-

âle. Depuis que la coûtume a déféré au pape le droit

de convoquer les conciles , il adreffe aux princes &
aux métropolitains une bulle folemnelle d'indiction

,

qui marque le tems & le lieu du concile. Par cette

bulle il exhorte les princes d'yaffifter,ou du moins
d'envoyer leurs ambaffadeurs conjointement avec les

évêques de leurs royaumes, ck enjoint à ces mêmes é-

vêques de s'y trouver. Enfuite lorfque les métropoli-

tains ont obtenu la permiffion du fouverain , ils aver-

tiflent leurs fuffragans par des lettres circulaires d'al-

ler au concile. La féconde règle de Bellarmin eft qu'-

on ne donne l'exclulion à aucun évêque , de quel-

qu'endroit qu'il vienne , pourvû qu'il foit confiant

qu'il eft évêque, & qu'il n'eft pas excommunié. Au
refte

,
quoique tous les évêques doivent être appel-

lés au concile , il n'eft pas cependant néceffaire que
tous s'y trouvent, autrement il n'y auroit pas enco-

re eu dans l'Eglife de concile général. « N'eft-ce pas

» affez, dit M. Boffuet
,
qu'il en vienne tant & de tant

» d'endroits , & que les autres confentent fi évidem-
w ment à leur affemblée , qu'il fera clair qu'on y au-

» ra porté le fentiment de toute la terre » ? Hifl. des

variations , liv. XV. n°.ioo. Nous ne nous étendrons
pas davantage fur la manière de convoquer les con-

ciles , & nous verrons auffi. en peu de mots quelles

font les matières qu'on y traite.

Nous avons déjà indiqué au commencement de
cet article , en donnant la définition du concile

,
que

les décifions eccléfiaftiques ont deux objets princi-

paux , la foi & la difeipline ; ce qui eft conforme à la

lettre des pères du concile de Nicée aux Egyptiens

,

où ils fe fervent de ces deux mots Grecs
, Kctvovt&v ,

Kaj PoyfActTtÇéiv, c'eft-à-dire drejfer des articles defoi &
faire des canons ; ainfi ces deux points font la matiè-

re des conciles généraux. La foi eft contenue dans les

dGgmes qui la propofent , dans les fymboles ou for-

mules qui diftinguent les fidèles des payens , des

Juifs , & des hérétiques , & qui font comme la mar-
que à laquelle on reconnoît les troupes de J. C. Elle

eft auffi renfermée dans les lettres fynodales dans

iefquelles les évêques afTemblés au concile expofent
leur croyance ; & enfin dans les décrets & anathè-

mes prononcés contre les hérétiques. On ne peut
rien ftatuer de nouveau par rapport à la foi

, parce
qu'elle eft un don de Dieu auquel les hommes ne
peuvent rien ajouter, comme ils n'en peuvent rien
ôter. L'Eglife déclare feulement ce qui eft de foi ou
non ; mais elle fait des lois par rapport à la difeipli-

ne. Or ce qui appartient à la difeipline a coûtume
d'être expliqué dans les canons , ainfi appellés du
mot Grec xaveov

,
qui lignifie règle, indore , lib. VI,

etymologiarum, cap. xvj . nous apprend la raifon pour
laquelle on s'eft fervi de ce mot : Régula di'cla ejl ca-
non, eo quod recîh ducit, nec aliquando aliorfum trahit :

alii dixerunt regulam diclam , vel quod regat 9 vel quod
normam recîe vivendi prœbeat , vel quod diflortum pra-
vumque corrigat. Il y a une autre différence très-re-

marquable entre les dogmes & les canons. La foi eft

une , & immuable
;
régula fidei imaefl , omninofola,

immobilis & irreformabilis. Tertull. lib. I. de velandis

virginibus. La difeipline au contraire peut être diffé-

rente , fuivant la différence des nations & des lieux :

car on doit regarder comme indifférent , & ne fe fai-

re aucune peine d'obferver ce qui ne bielle ni la foi

ni les bonnes mœurs , afin que par-là on conferve
l'union avec ceux avec qui l'on vit. La diverfité de
ces règles n'empêche pas les églifes d'entretenir la

concorde, lorfqu'elles font réunies dans la foi: ôc
pour nous fervir des paroles de Fulbert évêque de
Chartres : Ubi fidei non feinditur imitas, nos non of~

fendit ecclefice diverjitas ;Jic enimfatfancla Ecclefla re-

gina à dextris Dei in vejlitu deaurato circumdata va-
rietate. De-là naît encore une autre différence entre
les dogmes & les canons : les dogmes ont par eux-
même le fceau de l'autorité, & aftreignent égale-
ment tous les fidèles ; au lieu que les canons ont be-
foin d'acceptation & du concours des deux puiffan-
ces, pour avoir à l'extérieur leur exécution. Cette
même raifon que la foi eft une , & la difeipline dif-

férente , fuivant la différence des lieux, eft caufe
qu'on traite féparément dans les conciles de ces deux
objets. Il eft même arrivé que dans plufieurs conciles

on n'a examiné que des queftions de foi, & dans d'au-
tres que ce qui regarde la difeipline. Par exemple, le

cinquième & le fixieme concile fe font contentés de
condamner les hérétiques ; & dans celui de Trulle ,

qui a été comme une fuite de ces conciles, on n'a fait

que des canons pour le maintien de la difeipline , 6c
il ne s'eft point agi de la foi.

Quelquefois encore dans les conciles on agite les

caufes eccléfiaftiques , & elles y font terminées par
un jugement de FEglife affemblée. Souvent celui qui
avoit été excommunié par fon évêque ou par un pre-

mier concile, obtenoit que fa caufe feroit examinée
de nouveau ; Se quelquefois il parvenoit à fe faire

abfoudre ; comme Théodoret
,
qui après avoir été

condamné dans le concile d'Ephefe, fut admis & ref-

titué dans celui de Chalcédoine. C'eft pourquoi Zo-
nare fur le canon 7 du concile de Laodicée , obferve
que les conciles fe tiennent pour finir les difputes qui
s'élèvent fur la vérité des dogmes , ou fur l'équité

des peines , ou pour y traiter les autres affaires
;

attendu que les générales intéreffent toute FEglife,
il eft d'ufage qu'on traite d'abord de celles-là , avant
de paffer aux particulières , ainfi que l'ordonne le

premier canon du premier concile d'Auvergne
, qui a

été parmi nous un concile national.

Ce que nous venons de dire fur la matière des
conciles , nous paroît fuffire ; mais nous ne pouvons
nous difpenfer en parlant de la forme fuivant la-

quelle fe tient le concile , d'entrer dans un plus grand
détail. Cette forme confifte principalement dans l'or-

dre de la féance,dans le partage du concile en différen-

.

tes afîémblées, & enfin dans la liberté desfuffrages.

Il eft évident par la nature même du concile œcu-
ménique

, que l'un des prélats dont il eft compofé

,



doit y préfider ; car étant une affemblée de l'Eglife

iiniverîelle , il eft d'une néceffité abfolue que quel-

qu'un recueille les voix , & prononce les dédiions

du concile fut chaque queftion. Jefùs-Chrift eft le chef

de toute l'Eglife. Dans chaque égiife particulière il

eft repréfenté par l'évêque ; mais il s'agit de favoir

lorfque les évêques font affemblés
,
quel eft celui

parmi eux qui doit être à leur tête. Les pères du con-

cile de Chalcédoine nous l'apprennent dans la lettre

fynodaie au pape Léon. Si enim , difent-ils ,
ubifunt

duo aut très congregati in nomine ejus (Chrijlî) , ibi Je

Chriflus in. medio eorum fore perhibuit , quantam circa

quingentos viginti facerdotes familiaritatem potuit dé-

monfrare , qui & patrice & laborifux confoffionis noti-

fiant prœtulerunt > Quibus tu quidem , jicut membris

caput prieras , in his qui tuum tenebant ordinem , be-

nevolentiam prœferens , imperatores vero fidèles ad or-

dinandum decentijjîme prœjîdebant , Jicut Zorobabel &
Jefus , ecclejiœ, tanquam Jerufalem , œdificationem } cir-

ca dogmata renovare annitentes. Ce paffage fait voir

que les pères du concile de Chalcédoine diftinguent

deux fortes de préfidences dans les conciles : l'une

qui appartient aux pontifes , & l'autre aux princes.

En effet le prince étant feul armé du glaive , & ayant

feul la force coaûive , il doit y préfider afin que

tout s'y pafTe d'une manière conforme aux lois &
aux canons dont il eft le protecteur. Au refte pour
ne parler ici que de la préfidence hiérarchique , il

paroît par ces paroles
, Jicut membris caput prœeras

m his qui tuum tenebant ordinem , qu'elle eft déférée

à l'évêque de Rome. Cela mérite cependant quel-

que explication. Il eft bien vrai que dans le cas où
le fouverain pontife affifte en perfonne au concile

,

tous les canoniftes reconnoiffent pour inconteftable

le droit qu'il a d'y prélider , comme étant l'évêque

du premier fiége , le centre de l'unité catholique , &
le chefde toutes les églifes : mais ils ne conviennent

point également que cette prérogative dans les pre-

miers tems ait paffé aux légats. Plufieurs d'entr'eux

ne font pas remonter l'origine de ce droit plus haut

que le concile de Chalcédoine; d'autres penfent que
dès le concile de Nicée , les légats du pape ont pré-

lidé.

Parmi ces derniers fe trouve M. de Marca , qui

dans fon fameux traité de concordiâfacerdotii & impe-

rii , lib. V. cap. iij.jv. v. vj. & vij. réduit la queftion

de la prééminence du pape dans les conciles , à trois

chefs principaux qu'il s'efforce de démontrer ; fa-

voir à la prérogative de la féance , au droit de re-

cueillir les voix , à la ratification de tout ce qui a été

fait ; & il prétend que cette ratification ne nuit point

à la liberté des fuffrages qui eft abfolument nécef-

faire , mais il la compare au rapport qu'autrefois les

confuls & qu'enfuite les princes faifoient au fénat

,

afin qu'il eut à prononcer , enforte que le fénat néan-
moins décidoit ce qu'il jugeoit à propos. Le fouve-
rain pontife , dit cet illuftre prélat , exerce un droit

femblable dans les conciles , ce qui n'empêche pas
qu'on n'y joùiffe de la liberté des fuffrages. Il ajou-

te ,
chap. vij. que cette prérogative parle à fes lé-

gats , & même néceflairement
, puifqu'il eft certain

que les papes n'ont point été préfens aux premiers
conciles , & qu'ils fe font contentés d'y envoyer des

légats. La comparaifon que fait M. de Marca n'eft

point du tout exaâe, &: ne s'accorde pas avec ce
que nous avons prouvé ci-deffus

, que ce font les

empereurs qui ont convoqué les premiers conciles ,

& y ont invité les papes par leurs édits. De plus fi

on attribuoit ce droit de rapport dans les premiers
fiecles au fouverain pontife , ce feroit lui donner par
là une autorité fuprème fur l'Eglife ; car ce droit de
rapport faifoit partie de la fouveraineté. Les termes
de la loi royale renouvellée fous Vefpafien

, que ci-

îe M. de Marca, en font une preuve authentique,
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Les voici: Ut eifenatum habere , relàtionim facere ,

remittere>fenatufconfultum per relationem, difcuJJionem-

que facere liceat. M. de Marca n'appelle -t -il pas lui-

même ce droit jus imperatorium
, & n'efî-il pas con-

fiant que fans ce rapport , le fénatufconfulîe ne pou-
voit avoir lieu } Nous en avons un exemple dans
Tacite, lib. XV. ann. c. 22. où après avoir rapporté
le difeours queThrafeas prononça au fénat, il ajou-

te tout de fuite ces paroles : magno affenfu celebrata

fententia , non tamenJctum ed de re perfici potuit y ab-
nuemibus conjulibus eâde re relatum. Ce paffage mon-
tre affez que quoique ce droit de rapport n'ôtât pas
tout-à-fait la liberté des fuffrages

; cependant celui

de délibérer & de décider du tems de la république
dépendoit de la volonté des confuls , & dans la fui*

te , des empereurs
,
qui même en ont entièrement

privé le fénat. Novelle j8. de Léon fùrnommé le

philofophe. Or il eft manifefte que les conciles , fur-

tout dans les premiers fiecles , ne dépendoient en
aucune façon de la volonté du pape. Ainfi réduifons

le droit de préfider à deux chefs ; au droit de tenir

le premier rang dans la féance , & à celui de recueil-

lir les voix : féparohs - en celui de la ratification
,

puifque nous venons de voir que c'eft pour conci-
lier ce droit-là , avec la liberté du concile

, que M. de
Marca a imaginé le droit de rapport & la compa-
raifon qu'il en fait. Le même M. de Marca veut
prouver d'après Fhiftoire

,
que le droit de préfiden-

ce a paffé aux légats des fouverains pontifes. Il foû-

tient qu'Ofius évêque de Cordoue
, préfida en cette

qualité au concile de Nicée. Il fe fonde fur ce qu'A-
thanafe appelle cet évêque Vame & le chef des con-
ciles 9 lib. de fugâfuâ & epijlold ad folitarios ; & fur

ce que Socrate , liv. I. ch. jx. de la verfion latine,

ou ch. xiij. de l'original grec , en faifant rénumé-
ration des prélats les plus diftingués qui afîiflerent

au concile, commence par Ofius évêque de Cordoue ,
Vite& Vincent prêtres, & nomme enfuite Alexandre
d'Egypte , Euftathe d'Antioche , Macaire de Jérufa-

lem. M. de Marca ajoute
, que perfonne n'affifta de la

part du pape au fécond concile œcuménique
, qu'il

ne fut compofé que d'évêques Orientaux , & qu'il

ne devint général que par l'acquiefcement de l'é-

glife d'Occident , à la décifion de celle d'Orient ;

que Cyrille préfida au troifieme concile , & qu'il re-

préfentoit le pape Céleftin I. comme l'annoncent les

lettres de ce pontife adreffées tant au clergé & au
peuple de Conftantinople

,
qu'à Cyrille lui-même.

D'un autre côté Simon Vigor , lib. de conciliis 9

cap. vij. prétend que la première place dans les con-

ciles eft due aux patriarches , & qu'ils y préfident

tous conjointement ; mais que parmi eux la préféan™

ce eft reïërvée au fouverain pontife , de façon ce-
pendant que s'il eft abfent , fes légats ne fuccedent

point à fa place , mais le fécond patriarche ; & au
défaut du fécond , le troifieme. Ainfi ce ne fut point,

félon lui , le pape Sylveftre qui étoit abfent, qui pré-

fida au concile de Nicée ; ni Alexandre , patriarche

d'Alexandrie, qui en quelque manière étoit partie

intéreffée
,
puifqu'il s'agiffoit d'Arius qu'il avoit le

premier condamné dans un concile tenu dans fon pa-

triarchat. Cet auteur conclud que le concile fut pré-

fidé par Euftathe d'Antioche, & il le prouve par la

lettre qu'écrivit le pape Félix III. à l'empereur Ze-
non , contre Pierre Fullon évêque d'Antioche. Cette

lettre eft conçue en ces termes : Petrus primogenitus

diaboli filius , & quifanclcz ecclejzce Antiochenœ fe in-

dignijjïme ingeffit , fanclamque J'edem Ignatii martyris

polluit , qui Pétri dextrâ ordinatus ejl , Eujlathiiqu&

confejforis ac praefidentis trecentorum decem & oclo pa-
trum qui in Nicœa convenerunt , aufus ejl dicere 9 &c.
Voye^ tome IF. des conciles , p. io6~C). \[ faut avouer

que ces dernières paroles font favorables au fenti-

ment de Vigor»



'Mais M- Richer , célèbre docteur de Sorbonne^

^Contrebalance cette -autorité dans fon hifloire des

tonciks. généraux , liv. I. chap. ij. num.. y. en rappor-

tant -, -d'après Socrate & d'après Théodoret , livre L
xh. jx° la lettre fynodale des PP. de Nicée aux Ale-

xandrins, où ils difent que file concile a ftatué quel-

que chofe outre ce dont ils leur parlent , ils l'appren-

dront d'Alexandre leur patriarche ,
qui ayant eu part

& ayant préfidé aux décifions du concile, leur en

rendra un compte plus exafr. Voilà le fens que don-

ne Richer au texte grec dans la tradu&ion qu'il en

fait , & on ne peut difconvenir qu'il eft conforme à

l'original. Au refte ce doaeur s'accorde avec Vigor

en ce qu'il penfe comme lui ,
que le pape doit préfi-

der au concile lorfqu'il eft préfent , mais que cette

prérogative eft attachée à fa perfonne & au fiége

qu'il occupe ; que fes légats n'y fuccedent point , &
qu'en effet ils n'ont pas préfidé aux conciles géné-

raux
,
jufqu a celui de Chalcédoine , où cela leur fut

accordé pour la première fois»

S'il nous eft permis de dire notre fentiment à ce

fujet, nous n'adoptons ni ne rejettons entièrement

l'opinion de M. de Marca ; & nous en faifons de mê-

me à l'égard de celle de Vigor & de Richer. Nous

convenons avec chacun d'eux, que le droit de pré-

fider appartient au pape en vertu de fa dignité
,
qu'il

appartient encore aux autres patriarches. Nous

croyons pareillement avec Richer & Vigor
,
que les

léga'ts n'ont point préfidé jufqu'au concile de Chal-

cédoine ;
qu'à l'exception cependant du premier

concile de Conftantinople , ils y ont affifté , & qu'ils

y ont eu une place honorable ,
quoique ce ne fût

point la première. Examinons d'abord la chofe par

rapport à Ofius. Il eft certain qu'il fut préfent au con-

cile de Nicée. Eufebe , témoin oculaire , dit , liv. III.

chap. vij. de la vie de Conftantin , que cet homme

venu d'Efpagne & exalté par beaucoup de perfon-

nes , affilia au concile & prit féance avec les autres ;

que l'évêque de la ville impériale, c'eft-à-dire le pape

Sylveftre (fuivant l'interprétation d'Henri^ de Va-

lois) ne s'y trouva point à caufe qu'il étoit d'un âge

fort avancé ;
qu'il envoya des prêtres pour le repré-

fenter. Socrate d'après Eufebe ,
rapporte la même

chofe, liv. I. c v. Ni l'un ni l'autre n'exprime fi Ofius

affilia au concile comme légat de Sylveftre ,^ou bien

jurefuo , comme évêque de Cordoue. Et même So-

zomene , liv. I. ch. xvj. & Théodoret , liv. I. ch. vij.

fans faire aucune mention de lui , difent Amplement

que Vite & Vincent prêtres , vinrent au concile à la

place de l'évêque de Rome ; d'ailleurs Sozomene fe

trompe en ce qu'il donne au pape le nom de Jules,

quoique ce ne fût point encore lui , mais Sylveftre

qui occupa pour lors le faint fiége. Ces différens paf-

fages femblent prouver qu'Ofius ne fut point légat

du fouverain pontife.

Mais , dira- 1 - on , Ofius eut la préfeance fur tous

les autres évêques. Or elle n'étoit certainement point

due à fon fiége inférieur de beaucoup à ceux des pa-

triarches ,
auxquels il convenoit de la céder ; c'eft

donc en vertu de fa légation qu'il a obtenu cette pré-

feance. Joignez à cela le témoignage de Gelafe de

Cyzique
,
qui vers l'an 689 a recueilli les aefes du

concile de Nicée. Cet auteur avance qu'Ofius tint la

place de Sylveftre .évêque de l'ancienne Rome, con-

jointement avec les prêtres Vite & Vincent. Pour

répondre à ces objections, nous commencerons par

obferver avec tous les favans, principalement avec

l'auteur de l'avertifTement qui eft à la tête de l'édi-

tion de Rome des conciles , & qu'on trouve tom. II.

des conciles deLahbe ,
pag. 103. nous obferverons ,

dis-je
,
que l'hiftoire de Gelafe de Cyzique ne méri-

te pas qu'on y ajoute foi
,
parce qu'elle renferme

beaucoup de chofes qui ne s'aecordant pas avec ce

que difent les meilleurs écrivains, la rendent iufpec-
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te à jufte titre. C'eft pourquoi on ne doit point afnV

rer qu'Ofius préfida aii nom de Sylveftre fur le feu!

témoignage de Gelafe. Celui de S. Athanafe qui ap-

pelle l'évêque de Cordoue , Vame & le chef'des con-

ciles , eft fans contredit d'une plus grande autorité

,

tk jetteroit plus de doute fur le rang que celui-ci

eut au concile de Nicée, fi ce n'eft qu'il fuffifoit à

S. Athanafe pour tenir un pareil langage , d'envifa-

ger le perfonnage important que fit Onu s dans l'af-

faire d'Arius. Cette héréfie dès fa naiffance ayant

excité beaucoup de troubles & de divifions dans

l'Eglife
,
l'empereur Conftantin employa tous fes

foins pour rétablir la paix. Ce fut dans cette vue qu'-

avant de convoquer le concile de Nicée , il envoya à

Alexandrie Ofius en qui il avoit une confiance par-

ticulière , & le chargea d'une lettre adrefTée conjoin*

tement à Alexandre & à Arius , où il parle de leur

différend fuivant l'idée qu'on lui en avoit alors don-

née , & les exhorte à fe réunir. Eufebe de Nicomé-

die, partifanfecret d'Arius, avoit eui'adrefTe de faire

entendre à l'empereur que la caufe du mal étoit l'a-

verfion de l'évêque Alexandre contre le prêtre Arius,

& qu'il étoit de fa piété de faire ufage de fon auto-

rité pour lui impofer filence. Mais l'empereur ayant

appris par Ofius le peu d'effet de fa lettre ,& la gran-

deur des maux de l'Eglife qui exigeoient un remède

plus efficace , il afTembla le concile où Ofius eut oc-

cafion de fe fignaler. Quelque tems après ce concile,

le même Ofius fut encore le principal moteur de la -

tenue du concile de Sardique : ce qui irrita contre

lui les Ariens. Ils le déteftoient comme un de leurs

plus puiffans adverfaires , & ils mirent tout en œu-

vre pour l'abattre. Il n'eft donc point étonnant que

S. Athanafe parle en termes extrêmement honora-

bles d'un vieillard digne de vénération
,
évêque de-

puis trente ans , confefTeur dans la perfécution de

Maximien , renommé par toute l'Eglife , & qui ré-

cemment venoit de rendre à la bonne caufe des fer-

vices efTentiels. Au refte il ne dit rien d'où il faille

abfolument conclure qu'Ofius tint au concile la pla-

ce de légat du pape. Enfin fi à la tête des fouferip-

tions du concile , telles que nous les avons aujour-

d'hui , nous trouvons le nom d'Ofius , & qu'il foit

fuivi de ceux de Vite & de Vincent , cela vient de

ce que les évêques ont fouferit fuivant l'ordre de

leurs provinces , d'abord les Occidentaux , & enfuite

ceux des différentes provinces d'Orient. Les Occi-

dentaux fouferivirent les premiers , attendu que le

patriarchat d'Occident qui embraffe la moitié du

monde chrétien, eft le premier de tous. Ofius eft à

leur tête comme étant le feul évêque de ce patriar-

chat ; & après lui fe trouvent les prêtres Vite & Vin-

cent. Après les fouferiptions des Latins , l'on comp-

te celles des évêques de la province d'Egypte^, ayant

à leur tête Alexandre patriarche d'Alexandrie ; en-

fuite les évêques qui lui font fournis , favoir ceux de

l'Egypte , de la Thébaïde , & de la Lybie : pour lors

le patriarchat d'Alexandrie fuivoit immédiatement

celui de Rome. Après le patriarchat d'Alexandrie ,

l'on trouve les évêques de celui de Jérufalem qui eft

le troifieme , & à la tête Macaire leur patriarche.

Vient enfuite le patriarchat d'Antioche , à la tête du-

quel étoit Euftathe. Ainfi les préfidens du concile fu-

rent Ofius , Alexandre , Macaire , & Euftathe ,
que

nous avons vu ci-deffus dénommé préfident par le

pape Félix III. & qui en cette qualité adreffa un dif-

cours à Conftantin. Ofius & les autres évêques fe

trouvèrent tous au concilejurefuo , en vertu de leur

dignité, & non d'aucun droit de légation. Cette def-

cription de la préfidence du concile , faite d'après le

concile même , détruit entièrement la prétendue pré-

fidence de Vite & de Vincent. Pour réfumer en deux

mots tout ceci, fi Ofius eût préfidé au concile com-

me légat du pape Sylveftre, les prêtres Vite & Vin-
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cent , certainement envoyés par le pape en cette

qualité, euffent préfidé conjointement avec luLNous

venons de voir qu'ils n'ont point préfidé : donc ce

n'eft point comme légat qu'Ofius a été un des préfi-

dens du concile. Dans les deux conciles généraux qui

fuivirent , & qui le tinrent avant celui de Chalcé-

doine,les légats du pape ne paroifTent pas y avoir pré-

fidé. Nous avons vu plus haut qu'au premier concile

de Conftantinople, il ne fe trouva aucun évêque de

l'églife d'occident, & que les Grecs même s'en plai-

gnirent: mais ce concile fut enfuite reçu par le pape

Damafe & les autres évêques de l'églife Latine ; c'efl

pourquoi on l'a toujours reconnu pour œcuménique.

Les légats du pape Céleflin I. Arcadius & Projeclus

évêques , & Philippe prêtre , affilièrent au concile

d'Ephefe ; mais ils n'y préfiderent point : ce fut Cy-

rille d'Alexandrie qui préfida ; ce droit lui apparte-

noit au défaut de Neftorius patriarche de Conltanti-

nople
,
qui étoit abfent & aceufé , car dès ce tems-

là le patriarche de Conftantinople avoit le fécond

rang. Il efl bien vrai que dans ce concile le pape Cé-
leltin commit Cyrille à fa place ; mais comme il avoit

d'ailleurs , à raifon de fon fiége , le droit de préfider,

on ne peut inférer d'un pareil exemple que les légats

du pape préfidaffent alors au concilejurefuo. Enfin

îe concile de Chalcédoine qui condamna & dépofa

Diofcore , fut préfidé parles légats du pape S. Léon,
favoir Pafchafin & Lucentius évêques , &c Boniface

prêtre. Vigor, lib. de conciliis
,
cap, vij. prétend que

cela fe pafïa ainfi, parce que tous les patriarches , à

i'exception de celui de Conftantinople , étoient au

nombre des aceufés , vu qu'ils s'étoient joints à Diof-

core pour condamner Flavien dans le faux concile

d'Ephefe , & par conféquent ne pouvoient préfider

à un concile où ils dévoient être jugés. Mais il paroît

par les fouferiptions rapportées tome IV. des conci-

les , p. 448. &fuiv. qu'Anatole patriarche de Conf-

tantinople , fouferivit après les légats , & après lui

Maxime d'Antioche : ce qui réfute l'opinion de Vi-

gor. Il eft très-vraiffemblable que l'empereur Mar-
cien

,
prince religieux , féconda la déférence qu'on

eut en cette occafion pour le S. liège. Quoi qu'il en

foit , c'elt d'après cet exemple que les légats du pa-

pe ont préfidé dans tous les conciles.

A l'égard de l'ordre , fuivant lequel les autres évê-

ques affilient au concile , le dernier canon de la dis-

tinction dix-fept du décret de Gratien , établit pour

règle que les évêques doivent fe conformer à la da-

te de leur ordination , tant pour le rang qu'ils occu-

pent dans la féance
,
que pour celui des fouferip-

tions. On décida la même chofe dans le premier con-

cile de Brague, canon vj. & cette difeipline fut pa-

reillement obfervée dans l'églife d'Afrique , où l'on

ordonna que pour terminer les conteftations qui s'é-

levoient au fujet de la préféance
,
chaque évêque fe-

roit tenu de rapporter des lettres de celui dont il au-

roit reçu la confécration , & qui en continlfent la da-

te. Canons viij . &jx. du code des canons de l'églife d'A-

frique. On s'eft néanmoins quelquefois écarté de cette

règle en faveur de plufieurs lièges privilégiés.

Outre l'ordre de la féance , la forme du concile

confifle encore dans la divifion des affemblées , &
la liberté des fuffrages. Comme tout ce dont on doit

traiter dans un concile , ne peut fe finir en un jour ,

on a coûtume de partager les affaires en differens

îems , & de diflinguer les diverfes affemblées en
actions ou fefîions , ainfi qu'on les appelle aujour-

d'hui : dans ces actions ou fefîions , on propofe les

queftions & on prononce les décrets ; ce qui ne fe

fait cependant qu'après avoir tenu des congréga-

tions , c'eft-à-dire , des affemblées privées d'évê-

ques. Les pères du concile délibèrent entr'eux d'a-

bord dans une congrégation particulière, fur ce qui

§ût la matière de la qneftion, Enfuite on fait le rap-
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port de ce qui y a été agité dans ime congrégation

plus générale , où l'on convoque ceux même des

évêques qui n'ont point affilie à la première. De
cette façon aucun d'eux n'ignore ce dont il s'agit.

On difeute de nouveau la queftion , & on la décide ,

avant que de la porter dans lafeffion publique. Cela
a été introduit afin qu'il ne reliât plus aucun fujet

d'altercation entre les évêques , & que les feffions

publiques fe paffaffent avec plus de décence : cette

précaution néanmoins ne.s'efl prife que dans les

derniers conciles. On ne trouve rien de femblable
dans les anciens , & chaque affaire fe difeutoit dans
les actions publiques. Il étoit pareillement d'ufage

autrefois de prendre les voix de chaque membre de
l'affemblée ; ce qui a été obfervé jufqu'au concile

de Confiance , où il parut néceffaire de recueillir les

fuffrages par nation , c'eft-à-dire ,
que chaque évê-

que opinoit dans fa nation , & qu'on rapportoit dans
le concile les fuffrages des nations. De puiiTantes

raifons obligèrent les pères du concile de Confiance
d'introduire cette nouveauté. Il y avoit pour lors

trois contendans à la papauté ,
Grégoire XII. Be-

noiftXIH. & Jean XXIII.Chacun d'eux avoit fes ad-

hérais parmi les évêques. Il étoit à craindre fi on
comptoit les voix fuivant l'ancien ufage

,
que les

évêques d'une nation l'emportant par le nombre
fur les autres ^ on ne pût parvenir au rétabliflement

de la paix & à l'extinction du fchifme
,
qui étoient

le but principal de la tenue du concile. On fuivit la

même méthode au concile de Balle , & il efl fenfible

que c'en
1 un moyen fur pour réunir le confentement

de toute l'Eglife. Quant à la liberté des fuffrages ,

elle doit être très-grande ; autrement le concile ceffe

d'être œcuménique , & ne contient plus la décifion

de l'Eglife univerfelle. Il n'y a point de marque
plus certaine pour connoître fi un concile a été œcu-
ménique , ou non ,

que la liberté des fuffrages. Nous
en avons un exemple dans le faux concile d'Ephefe ,

tenu par Diofcore, & caffé par celui de Chalcédoine,
Ce faux concile avoit été convoqué dans la même
forme que les trois précédens conciles généraux.
Theodofe le grand avoit interpofé fon . autorité

pour la convocation de ce concile , le pape S. Léon
avoit donné fon confentement & envoyé fes légats ;

ainfi rien ne paroiffoit manquer à l'extérieur , de ce
qui conftitue la forme des conciles. Mais on n'y eut

point la liberté de délibérer ; les évêques , les prêtres

& les clercs furent forcés par les foldats à coups
d'épée & de bâton de figner un papier blanc. Plu-

fieurs moururent de cette violence , entr'autres

Flavien de Conftantinople. Diofcore avoit confpiré

fa perte , & il le fit condamner & dépofer par ces

voies de fait dans cette affemblée ; c'elt pourquoi
on l'a toujours regardée comme un conciliabule.

Il efl donc très imporrant d'avoir une règle fïïre pour
difeerner fi le concile a la liberté des fuffrages; car il

efl à craindre que fous ce prétexte quelqu'un ne s'élè-

ve contre l'autorité des conciles généraux la mieux
fondée , & ne veuille s'y fouflraire , en difant que
le concile tir pas été libre. Or on peut juger qu'il a été

libre par l'acquiefcement de l'Eglife univerfelle ; fi

au contraire toutes les eglifes fe plaignent , & re-

jettent les décifions du concile, c'efl une preuve ma-
nifefte qu'il n'a joui d'aucune liberté. Par exemple

on reclama de toute part contre le brigandage du

faux concile d'Ephefe ; on demanda un autre concile
,

& il parut évidemment que celui d'Ephefe n'avoit

point été libre ; c'efl ce que prouvent les a£les du
concile de Chalcédoine. L'Eglife univerfelle reclama

pareillement contre le faux concile de Rimini , oit

l'on avoit également employé la violence , & à la

formule duquel le pape Libère avoit fouferit.

Maintenant pour terminer ce qui concerne les

conciles généraux }
nous allons examiner quelle efl



kur autorité. Divers paffages de l'Ecriture*, & la

tradition confiante de l'Eglife nous enfeignent
,
qu'il

ia y en a point de plus relpectable. Nous avons déjà

eu occasion de citer ces paroles de Jefus-Chrift, ubi

fiunt duo vd ires , &c. Nous avons vû que les pères

de Chalcédoine en font l'application aux conciles , &
en tirent cette conféquence

,
qu'à plus forte raifon

Jefus-Ghrift ne refufera point fon affiftance à cinq

cens vingt evêques affemblés en fon nom. Nous

ajouterons ici que le cinquième concile général,^ ou

le fécondde Conftantinople
,
prend dans le même

fens ce texte de l'évangile, & reconnoît l'autorité

fuprème des conciles généraux ,
qu'il démontre en fe

fervant de différentes preuves. Il fe fonde i
u

. fur ce

que les apôtres, quoiqu'ils fuffent tellement remplis

delà grâce du Saint-Efprit qu'ils n'euffent pas befoin

les uns des autres pour être inftruits de ce qu'ils dé-

voient faire ,
cependant ne voulurent rien ftatuer a

l'égard des cérémonies légales ,
qu'ils n'euffent dé-

libéré enfemble , & que chacun d'eux n'eût appuyé

fon avis fur les faintes Ecritures. 2°.Sur ce que la de-

cifion des apôtres conçue en ces termes , vfium eft

fpirituifiancto & nobis , &c. témoigne affez qu'elle eft

faite & prononcée en commun. L'on peut étendre

plus loin la réflexion des pères de Conftantinople

,

ôc avancer avec confiance comme une fuite natu-

relle de cette réflexion ,
que les apôtres en attribuant

à l'infpiration divine ce qu'ils ont défini , nous au-

torifent à regarder comme décidé par le Saint-Ef-

prit, tout ce quil'eft par l'Eglife affemblée. 3
0

. Sur

l'exemple non interrompu de l'Eglife : car les faints

pères en differens tems, (c'eft le concile qui parle )

fe font affemblés dans les conciles pour décider en

commun les queflions qui s 'étoient élevées , & pour

condamner les héréfies ,
parce qu'ils étoient ferme-

ment perfuadés que les examens qui fefont en com-

mun , & où l'on pefe les raifons alléguées de part &
d'autre -, faifoient briller la lumière de la vérité, &
diffipoient les ténèbres du menfonge ; tom. V.

des

conciles,pag. 46*1. & fiuivantes. Mais non-feulement

les pères de Chalcédoine & ceux de Conftantinople

3-elevent l'autorité des conciles œcuméniques au def-

fus de toute autre , nous voyons encore que les fou-

verains pontifes ont tenu le même langage. Celeftin

premier nous en donne une haute idée dans une lettre

au concile d'Ephefe , où il dit que les apôtres ont été

inftruits par Jefus-Chrift, que les evêques ont fuccé-

àé aux apôtres
,
qu'ils ont reçu leur puiffance du

même Jefus-Chrift ;
par confequent que le concile

«ft faint, & mérite la plus profonde vénération, tom.

III. des conciles ,p.6i4. Grégoire le grand eft encore

plus énergique fur ce fujet , dans une lettre adreffee

aux patriarches Jean de Conftantinople ,
Elogius

d'Alexandrie , Jean de Jérufalem, Anaftafe d'Antio-

che , pour leur faire part de fon élection & leur en-

voyer fa profeffion de foi , fuivant l'ufage de ce tems-

là j> obfervé par les papes & autres evêques des

grands fiéges, nouvellement élus. Voici comme ce

faint pontife s'exprime vers la fin de cette lettre :

Jîcutfiançli evangelii.quatuor libros ,fie quatuor concilia

fiuficipere ac venerari mefateor ..... & quifquis eorumJoli-

ditatem non tenet
,

etiamjî lapis ejje cernitur , tamen

extra œdificium jacet cunclas vero , quas prœfata

.concilia veneranda perfonas refpuunt , refpuo ;
quas ve-

nerantur? ampleclor ; quia dum univerfalifunt confenfu

confiituta , fie , & nonMa defiruit , quifquis prefiumit aut

fiolvere quos ligant, aut ligare quos fiolvunt. Lib. I. re-

gefii, epifi. 2.4. Le commencement du canon 3. de la

difiinclion i5 , renferme à-peu-près les mêmes fen-

timens. Gratien attribue ce canon à Gelafe , mais il

eft incertain qu'il foit de ce pape ;
quelques-uns le

donnent àDamafe, & d'autres fur la foi de piufieurs

manuferits
,
prétendent qu'il eft du pape Hormifdas.

M. Baluze dans fa note fur ce canon, conjecture

que le- décret qu'il contient, a d'abord été fait par

le pape Damafe , & enfuite renouvellé par Gelafe&
Hormifdas. Quoiqu'il en foit 5 l'auteur de ce canon
déclare que la fainte églife romaine après les livres

de l'ancien & du nouveau teftament , ne reçoit rien

avec plus de refpect que les quatre premiers conciles-*

En effet la vénération pour ces conciles a été pouffée

fi loin , que Grégoire le grand, comme nous venons
de le voir , les compare aux quatre évangiles ; Ô£

Ifidore de Seville dans le canon premier, paragraphe

premier de la même difiinclion , affure qu'ils renfer-

ment toute la foi , étant comme quatre évangiles 9

& autant de fleuves du paradis. Les papes ont reçu

avec le même refpect les quatre conciles qui ont fuivi

ces premiers ; c'eft ce que prouve la profeffion de

foi qu'ils faifoient d'une manière folennelle, &fous
la religion du ferment , fi-tôt qu'ils étoient élevés

au pontificat , avant même que d'être confacrés»

Cette profeffion de foi étoit enfuite rédigée par écrit

par les notaires de l'églife romaine , & dépofée fur

l'autel & le corps de faint Pierre. On en trouve la

formule dans le Diurnal romain & dans les notes de

M. Bignon fur le huitième concile général , tom. VIII*

des conciles , pag. 492.. Suivant cette formule, le nou-

veau pape promettoit d'obferver en tout & avec le

dernier fcrupule les huit conciles généraux , d'avoir

pour eux la vénération convenable
,
d'enfeigner ce

qu'ils enfeignoient , & de condamner de cœur & de

bouche ce qu'ils condamnoient.
Ces témoignages non fufpedts en faveur des con-

ciles , font voir combien il eft déraifonnable de pen-

fer que les conciles œcuméniques foient fujets à l'er-

reur. Ceux qui n'ont pas là-deffus des idées faines y

abufent d'un paffagede faint Auguftin: II. de bap-

tifimo contra donatifias
,
cap. iij. où ce faint docteur

enfeigne que les conciles qui fe tiennent dans chaque
province , cèdent à l'autorité des conciles univerlels

compofés de toute la chrétienté ; mais que ces mêmes
conciles univerfels

,
lorfque l'expérience nous a ap-

pris ce que nous ignorions , font fouvent réformés

par d'autres qui leur font poftérieurs , & qui ont

également l'avantage d'être œcuméniques. Ipfia con-

cilia
, ( ce font les propres termes de ce pere ) quœ

perfingulas religiones velprovinciasfiunt ,
plenariorum

conciliorum autoritati , quœ, fiunt ex univerfio orbe

chrifiiano , fine ullis ambagibus cedunt : ipfiaque pie-

naria > fiepe priora pofierioribus emendantur , cum ali-

quo experimento rerum aperitur quod claufium erat , &
cognoj'citur quod latebat. Quelques-uns croyent écar-

ter la difficulté que ce paffage femble faire naître, en
l'appliquant au concile général d'une nation , de l'A-

frique par exemple ; mais cette conjecture eft dé-

truite par cela feul
,
que faint Auguftin appelle ici

les conciles généraux , ceux qui font compofés de
toute la chrétienté. On ne répond pas avec plus de
folidité , en difant que ces paroles doivent s'enten-

dre des ftatuts des conciles généraux , dans les caufes

de fait & de pure difeipline , & non des queftions

de foi. En effet ce faint pere dans cet ouvrage traite

la fameufe queftion , fi on doit réitérer le baptême
conféré par les hérétiques

,
qui avoit été agitée au-

paravant entre faint Cyprien & le pape Etienne :

or cette queftion appartient certainement à la foi ôc

à la doctrine de l'Eglife , & non à la pure difeipline.

Saint Auguftin réfute en cet endroit les Donatiftes

qui objectoient l'autorité de faint Cyprien & des

conciles tenus à Poccafion de la difpute fur le bap-
tême , & il dit que les conciles , &c. Je crois donc
qu'il faut ici expliquer faint Auguftin , non par les

noms , mais par la chofe même , & la forme inté-

rieure fuivant laquelle les conciles ont été célébrés.

Il y a des conciles qui paroiffent généraux à caufe de

la forme extérieure dont ils font revêtus , mais qui

ont un vice intérieur qui porte atteinte à leur vali-
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tuté. Ces conciles , eu égard à ce vice ne doivent

point être réputés généraux ; ils ne le font que de

nom & nullement d'effet ; tels font les faux conciles

d'Ephefe & de Rimini , dont nous avons déjà parlé :

les conciles de cette efpece ,
peuvent être réformés

par des conciles vraiment œcuméniques , & qui ne

donnent aucune prife pour les attaquer. Voilà , fi je

ne me trompe , le fens de faint Auguflin ; ces paro-

les
, fcepe priora pojlerioribus emendantur , femblent

l'indiquer. Sape , dit-il , c'efl-à-dire que cela arri-

voit non pas quelquefois , mais fréquemment ; &
cependant nous ne trouvons nulle part aucun exem-

ple que des conciles reconnus pour œcuméniques par

toute l'Eglife ,
ayent jamais été réformés par d'au-

tres conciles poflérieurs ; ainfi c'efl une entreprife

téméraire que de vouloir jetter des doutes fur l'in-

faillibilité des conciles généraux. Il n'efl pas moins

abfurde , & contraire à l'efprit des anciens papes ,

de prétendre qu'ils n'ont de validité qu'autant que

les fouverains pontifes les approuvent. Les défen-

deurs de cette opinion ont eu recours ,
pour établir

leurfyflème , aux canons de la diflinttion 17; la cri-

tique que nous en avons faite , fuffit pour ruiner de

fond en comble les inductions qu'on veut tirer de

ces canons. Nous avons lieu au contraire de con-

clure d'après les paffages que nous avons rapportés

,

que les conciles tirent d'eux-mêmes leur autorité , &
qu'ils n'ont pas befoin de la confirmation du pape.

Nous ne diminuions point que le confentement du

fouverain pontife ne foit d'un grand poids , & qu'il

ne foit à defirer que l'évêque du premier fiege , le

chef vifible &c minifleriel de l'églife catholique , ac-

quiefce à ce qu'elle a décidé ; afin qu'on puiffe op-

pofer avec plus de force & d'une façon plus éviden-

te le confentement de l'églife univerfelle à ceux qui

veulent en troubler la paix. Mais fi le pape refufe de

foufcrireau concile , s'il n'adopte point la décifionde

l'Eglife univerfelle, alors le concile général peut exer-

cer envers lui fon autorité comme envers les autres

membres de l'Eglife;c'efl ce qu'à décidé formellement

le concile de Confiance ,/eJf. 3. & celui de Bafle,

fijf 2. Cette décifion que les ultramontains quali-

fient d'erronée , contient la do&rine de l'églife gal-

licane & des univerfités duroyaume, principalement

de celle de Paris. Elle a été foutenue par Gerfon

chancelier de cette univerfité , par Pierre d'Ailly

grand maître de la maifon de Navarre , enfuite evê-

que de Cambrai & cardinal , & par un nombre infi-

ni de théologiens &c de canonifles. Charles VII. roi

de France ,
qui connoiffoit bien les droits de fa cou-

ronne , l'a fait inférer dans la pragmatique fanûion,

de l'avis de tous les ordres du royaume : voici les

paroles tirées tant du décret duconcile de Bafle, que

de la pragmatique fanttion. Et primo déclarât quod

ipfafynodus , in Spiritufanclo légitimé congregata , gé-

nérale conciliumfaciens , & ecclefîam militantem repre-

fentans ,
potejlatemhabet a Chriflo immédiate. Cui quili-

bet cujufcumque Jlatus , conditionis , vel dignitatis 3

etiamfi papalis exiflat , obedire tenetur in his qua per-

tinent adfidem, & extirpationem fchifmatis , & genera-

lem reformationem ecclefia Dei , in capite & in membris.

prag. fantt. tit. 1 f. 3 & 4. On trouve cette doctrine

mife dans tout fon jour dans le chapitre douzième des

preuves des libertés de l'églife gallicane , & dans M.
Dupin, doâeur de Sorbonne, differt. 6 de antiquâ

Méfia difciplinâ, &vetutijjima difciplina monumentis ,

ou il démontre i°. que l'autorité du concile général

cft fupérieure à celle du pape : 2
0

. que le concile

général a la puifTance de faire des canons qui aflrei-

gnent même le pape : 3
0

. que le concile général a le

droit de juger le pape , & de le dépofer s'il erre dans

la foi. Il efl donc fuivant nos mœurs permis d'appel-

ler des déeifions du pape au concile général , comme
d'un juge inférieur à un fupérieur, çhapit, 12. des

Tome III,
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mêmes preuves, oîi l'on rapporte des exemples très-

remarquables de ces fortes d'appels , tel que celui

de Philippe le Bel de la bulle de Boniface VIII

,

celui des prélats, des fujets & des univerfités du
royaume dans la même caufe ; tels font encore les

appels au futur concile, interjettéspar les procureurs

généraux
,
lorfqu'il fut queflion d'abroger la prag-

matique fanélion , & plufieurs autres de cette efpece

interjettés en diverfes occafions par l'univerfité de
Paris, & conçus dans les termes les plus forts. Nous
renvoyons le lecteur aux fources que nous venons
d'indiquer.

Au refle , ce que nous avons dit de l'autorité fu-

prème des conciles ne regarde que la foi qui efl im-
muable , & non la difcipline qui peut changer ; &
c eflpourquoi les différentes églifes ont reçu ou rejetté

divers canons des conciles , fuivant qu'elles les ont

jugés conformes ou contraires à leurs ufages. Par

exemple
,
l'églife de Rome a reçu les canons du cou-

cik de Sardique, en vertu defquels il étoit permis à
un évêque qui fe croyoit injuftement condamné, de
s'adreffer au pape , & de faire examiner de nouveau
fa caufe : les Orientaux& les Grecs n'ont point voulu

les admettre, comme étant contraires aux canons des

conciles de Nicée& d'Antioche.Demême ceux du con-

cile d'Antioche ont été adoptés par l'Eglife univer-

felle, quoiqu'elle ait conflamment rejetté la foi de

ce concile où les Ariens furent les maîtres. D'un au-

tre côté
,
l'églife Romaine a foufcrit au fymbole du

fécond concile général , mais elle a toujours refu'fé

d'admettre le cinquième canon de ce concile, qui or-

donne que l'évêque de Confiantinople aura la place

d'honneur après l'évêque de Rome, attendu que
Conflantinople étoit la nouvelle Rome. Le canon
vingt-huitième du concile de Chalcédoine , par le-

quel on étend & on augmente les privilèges déjà

accordés à l'églife de Conflantinople, déplut pareil-

lement aux Romains : les légats du pape S. Léon ré-

fiflerent vigoureufement à ce décret, & S. Léon lui-

même témoigna beaucoup de zele contre cette en-

treprife. A l'égard de la définition de foi, il fe hâta

d'en faire part aux églifes d'Occident , de leur ap-

prendre que la vérité avoit triomphé , Se que l'hé-

réfie avoit été condamnée avec les auteurs & fes

partifans. Enfin la foi du concile de Trente a été re-

çue par l'églife Gallicane ; mais elle en a rejetté tous

les points de difcipline
,
qui ne s'accordent ni avec

l'ancienne ni avec nos mœurs.
Après avoir rempli les différens objets que nous

nous étions propofés par rapport aux conciles géné-

raux , il nous refle à parler des conciles particuliers ,

fur lefquels nous nous étendrons peu, cette matière

étant & plus fimple , & moins importante. Ces con-

ciles font de trois fortes , favoir les nationaux , les

provinciaux , & les diocéfains.

Les conciles nationaux font ceux qui font convo-
qués , foit par le prince , foit par le patriarche , foit

par le primat, & où l'on raffemble les évêques de
toutes les provinces du royaume. Nous difons que
ces conciles font convoqués foit par le prince

, foit par
le patriarche, ou même le primat , car il n'efl pas dou-»

teux que ce droit n'appartienne aux fouverains ; nos
conciles de France fournifTent à ce fujet une foule

d'exemples. Du tems de l'empire Romain, nous

voyons les conciles des Gaules convoqués par les

empereurs , comme le concile d'Arles qui fut convo-

que par Conflantin l'an 3 14, dans la caufe des Do-
natifles ; celui d'Aquilée, qui efl plutôt un concile.

d'Italie que des Gaules, convoqué par Gratien l'an

381. Nous lifons dans les atïes de ce concile ces

paroles de S. Ambroife : Nos in Occidentis partibus

confituti, convenimus ad Aquileienfium civitatem,jux-

ta imperatoris prœceptum. Et dans la lettre fynodale

du même concile adreflee aux empereurs , les pères
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les remercient de ce que pouf terminer les ckfputes

ils ont eu foin de les affembler. Cette forme de con-

voquer les conciles de France a fubfifté fous nos rois.

Le premier concile d'Orléans a été convoqué par

Clovis l'an 51 1 ; le fécond
, par Childebert & les

rois fes frères, l'an 533 ; le concile d'Auvergne , par

Théodebert, l'an
5 3 5 ; le troifieme concile d'Orléans,

par Childebert , l'an 549 ,
pour ne rien dire des au-

tres qui fe font tenus fréquemment fous la première

race , & qui ont été indiqués par nos rois. Mais fous

la féconde race principalement, la puuTance royale a

paru à cet égard dans tout fon éclat : c'eft dans les

conciles tenus fous cette race qu'ont été faits nos ca-

pitulâmes; & non-feulement nos rois convoquoient

ces conciles ^ mais même ils y affiftoient , & étoient

les arbitres& les moteurs de tout ce qui s'y paffoit.

Nous nous contenterons de citer l'aclion première

du concile de Rome tenu fous Léon III. contre Félix

évêque d'Urgel
,
qui prouve que nos rois

,
pour lors

maîtres de l'Italie , ont pareillement indiqué les con-

ciles dans ce pays , & que les papes , conformément

aux ordres du prince
, y ont affilié. Depuis que la

troifieme race a commencé à régner , les rois ont

continué de jouir de la même prérogative , ils ont

convoqué tous les conciles qui fe font tenus ; enforte

que c'eft une règle certaine parmi nous, que les évê-

ques ne peuvent s'affembler ni délibérer entre eux

fur quoi que ce foit , fans la permiffion du prince.

Les papes les plus recommandables par leur fainteté

ont reconnu ce droit dans la perfonne de nos rois ;

entr'autres S. Grégoire le grand , liv. vij. reg. ep. 1 /j

»

& 114. Dans la première de ces lettres il fupplie la

reine Brunehaut d'ordonner la tenue d'un concile ; &
-dans la féconde, il fait la même prière aux rois Théo-

dorie & Théodebert, afin qu'on puiffe y prendre les

moyens d'abolir la pernicieufe coutume qui s'étoit

introduite dans le royaume de vendre les ordina-

tions. Le lecteur peut confulter fur ce droit de nos

rois le ckap. xj . des preuves des libertés de Véglife Gal-

licane ; & M. de Marca, lib. VI. de concordiâfacerdo-

ùi & imperii
,
cap. xvij. &fuiv.

L'autorité des conciles nationaux eft confidérable

dans l'Eglife ; comme ils en font une partie , ils ap-

prochent beaucoup des conciles œcuméniques, &
c'eft pour cela qu'on leur a donné quelquefois ce

nom. Cette autorité eft plus grande dans le royaume
où ils ont été célébrés

,
que chez les autres nations

de la Chrétienté. En effet , une nation n'ayant au-

cun empire fur une autre nation également libre &
indépendante , elle ne peut l'aftreindre par les lois

& les règles qu'elle établit. Néanmoins les conciles

nationaux de France ont été en grande vénération

chez les peuples étrangers, & leur ont fouvent fervi

de modèles : c'eft le fruit de la fageffe de l'églife Gal-

\ îicane, & de l'attachement inviolable qu'elle a témoi-

gné dans tous les tems pour l'ancienne difeipline.

Les conciles provinciaux font ceux qui font con-
voqués par le métropolitain ou l'archevêque ,& dans

lefquels il raffemble tous les évêques èk autres clercs

de fa province. La lettre du clergé de Rome à S. Cy-
prien, & qui eft la vingt-fixieme parmi celles de ce

pere , nous apprend que les prêtres , les diacres , &
autres clercs , affiftoient & opinoient anciennement

à ces conciles. Confultis , dit la lettre
,
epifeopis , pref

byterls , diaconis , confefforibus , & ipfîs Jlantibus lai-

ds. On agite & on décide dans ces conciles les quef-

îions qui s'élèvent fur la foi ; on y fait des ftatuts

concernant la difeipline , l'adminiftration des biens

ecclénaftiques, la réformation des abus, &la per-

fection des mœurs. Ils doivent être convoqués par

les métropolitains , canon xx. du concile d"Antioche
,

enforte qu'il n'eft pas permis aux évêques de la pro-

vince de célébrer un concile fans le confentement de

l'archevêque. Mais d'un autre côté* fi celuici ne le
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convoque pas au moins une fois l'année , il encourt

les peines canoniques. Le canon vj. du feptieme con-

cile général excepte cependant les cas où la néceffi-

té , la violence , ou quelqu'autre raifon légitime

,

l'ont empêché de le faire.

Lorfque le métropolitain veut convoquer un con-

cile provincial , il avertit chacun de fes fuffragans de

s'y trouver , & cela par des lettres qu'on appelloit

autrefois tracloires ou traclatoires , du même nom que

les ordonnances qu'on délivroit à ceux qui voya-
geoient par ordre du prince , & en vertu defquellcs

on leur fournifToit libéralement les voitures , les

chevaux , & la commodité de ce que les Romains
appelloient la courfe publique. Depuis on a donné à

ces lettres du métropolitain le nom de lettres évoca-

toires , encycliques ou circulaires.

Les évêques de la province convoqués par le mé-
tropolitain font obligés de fe trouver au concile , ca-

non xl. du concile de Laodicée ; & ce concile en donne
une raifon qui mérite d'être remarquée , favoir que

les évêques qui négligent de le faire paroiffent s'ac-

eufer eux-mêmes , c'eft-à-dire avoir été détournés

d'aller au concile par les remords de leur confeience,

qui leur font craindre qu'on n'y découvre les fau-

tes qu'ils ont commifes , & qu'on ne leur inflige la

peine qui leur eft due. Le canon vj. du concile de

Chalcédoine preferit la même chofe ; & il ajoute

que ceux qui ne s'y trouveront pas fubiront l'admo-

nition delà charité fraternelle. Les conciles d'Afrique

ont été plus féveres, comme il paroît par le canon

xxj. du quatrième concile de Carthage , & le canon x.

du cinquième. Suivant ces canons , ceux qui n'au-

ront point eu d'obftacle légitime , ou qui n'en auront,

point fait mention dans la lettre circulaire , ou enfin

qui n'en auront point rendu compte au primat, font

menacés de l'excommunication épifcopale. Nous
l'appelions épifcopale ,

parce qu'il ne s'agit point ici

d'une véritable excommunication qui retranche le

coupable de la communion des fidèles & du corps

de l'Eglife , ou le prive de la participation des facre-

mens ; mais d'une forte d'excommunication qui étoit

en ufage alors entre les évêques; de façon que ce-

lui qui l'avoit encourue ne communioit avec aucun-

évêque , fi ce n'étoit dans l'étendue fon diocefe ; lett,

zoc). de S. Auguflin , n. 8. Si pour me fervir des ter-*

mes du canon x. du cinquième concile de Carthage ,

il devoit fe contejiter de la communion de fon églife.

Nous avons un exemple de cette efpece d'excommu-
nication dans la lettre 40 ( nouv. édit. 60e

. ) de faint

Léon , adreffée à Anatole de Conftantinople. Ce pa-

pe ordonne dans cette lettre que les évêques qui au-

ront eu part au faux concile d'Ephefe , fe reftraignent

à la communion de leur églife. Nous en trouvons un
autre exemple dans le canon Ixxxvij. du code des

canons de l'églife d'Afrique , dans l'affaire de Quod-

vultdeus ; Placuit , dit le canon , omnibus epifeopis

ut nullus à communicet donec caufa ejus terminum fit*

mat.

L'églife Gallicane a tenu une conduite aufil rigou-

reufe à l'égard des évêques qui manquoient de venir

au concile de leur province , canon xvij. du concile

d'Arles, L'an Cette févérité s'eft étendue à

ceux qui abandonnoient le concile avant qu'il fût

terminé , canon xxxv. du concile d'Agde, l'an 3 o 6"»

Ce qui a pareillement été ftatué dans le premier ca-

non du deuxième& troifieme concile de Tours. L'Ef-

pagne a embraffé la même difeipline dans fes concis

les , & on y a décidé que Févêque qui étant averti

par fon métropolitain négligeroit de venir au conci-

le , feroit privé jufqu'à la tenue du concile fuivant de

la communion de tous les évêques , canon vj. du con-

cile de Tarragone , Van 5 1 G. Les caules qui peuvent

difpenfer un évêque mandé au concile de s'y trou-

ver j font exprimées dans ces différens conciles : tel-
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les font l'urgente nécefnté

,
l'âge avancé , l'infirmité

j

habituelle , la maladie , les ordres du Roi qui retien-

nent l'évêque clans un autre endroit.

Les conciles provinciaux , fuivant le canon v. du
concile, de Nicée , fe tenoient deux fois tous les ans

,

une fois au printems , une fois à l'automne. Le pre-

mier devoit fe tenir avant le carême , afin , dit le

concile , que toute animofité étant effacée , on pré-

fente a Dieu une offrande pure. Ce canon a été long-

tems en vigueur ; 6c il n'éîoit pas difficile de l'obfer-

ver, parce que le nombre des évêques étoit grand

fous chaque métropolitain , enforte qu'ils pouvoient

venir tour-à-tour , leurs confrères réfidans pendant

ce tems-là, & prenans foin de l'églife des abfens. Les
conciles furent négligés dans la fuite : les évêques les

moins zélés craîgnoient la fatigue & la dépenfe de
ces fréquens voyages; 6c vers le viij. fiecle on fe

réduifit à les obliger de tenir au moins un concile par

an ; c'eft l'ordonnance du concile de Trulle
,
qui fut

confirmée par le feptieme & le huitième concile œcu-
ménique. En Occident les conciles provinciaux fu-

rent rares fous la féconde race de nos rois , tant à

caufe des affemblées d'état qui fe tenoient deux fois

par an , 6c où tous les évêques étoient obligés de fe

trouver
,
qu'4 caufe des guerres civiles , des incur-

fions des Normands qui infefterent le royaume de-

puis Charles-le-Chauve , & de la divifion des petits

îeigneurs qui fut un nouvel obftacle. Ainft dans le

onzième & douzième fiecle on ne tint prefque pas

de ces conciles. Néanmoins Innocent III. au concile de

Latran renouvelia la règle des conciles annuels, mais
elle fut mal obfervée. Dans le fiecle fuivant un con-

cile de Valence en Efpagne les ordonna feulement

tous les deux ans
,
juiqu'à ce qu'enfin le concile de

Bâle réduifit à trois ans l'obligation de les tenir ; ce

que le concile de Trente a confirmé fous les peines

portées par les canons. En France l'édit de Melun

,

celui de 1610 , 6c une déclaration de 1646 , ont or-

donné l'exécution du décret du concile de Trente.

Des lois aufTi fages ont été fans aucun fruit 6c n'ont

pû faire revivre la coutume de célébrer , finon tous

les trois ans , du moins fréquemment , des conciles

provinciaux. De nos jours il ne s'en eft point tenu

d'autre que celui d'Embrun en 17x8 , ou un des pré-

lats les plus diftingués parmi les appellans de la con-

ftituion Unigenitus , fut condamné
,
fufpendu des

fonctions d'évêque 6c de prêtre, & réduit à la com-
munion laïque.

Les conciles diocéfains
,
qu'on appelle proprement

fynodes , fuivant l'ufage moderne, font ceux qui font

célébrés par chaque évêque , 6c compofés des ab-

bés , des prêtres , diacres , & autres clercs de fon

diocefe. Le canon vj. du feizieme concile de Tolède
nous apprend la raifon pour laquelle on tient ces

fortes de conciles ; c'eft afin, dit-il, que l'évêque no-
tifie à fon clergé & à fes ouailles tout ce qui s'eft

parlé & tout ce qui a été décidé au concile provin-
cial; & l'évêque qui manque à ce devoir eft privé de
la communion pendant deux mois. Mais quoique les

conciles provinciaux ne foient plus en ufage , néan-

moins on tient encore les fynodes , 6c on doit les cé-

lébrer tous les ans dans chaque diocefe ; c'eft là prin-

cipalement que les prélats veillent à réformer ou à

prévenir les abus.

Nous n'en dirons pas davantage fur les conciles

particuliers. Au refte nous croyons n'avoir rien

avancé dans tout cet article des conciles (telle a été

du moins notre intention)
,
qui ne foit conforme à

l'efprit delà Religion, aux maximes du royaume,
& qu'on ne puiffe concilier avec le vrai refpect dû
au faint fiége. Cet article ejl de M. BOUCHAUD , Doc-
teur aggregé de la Faculté de Droit.

CONCILIABULE, (Jurifp.) diminutifde concile.

Voyei Concile. Il fe dit en général de petits con-
Torm III,
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aies tenus par des hérétiques , contre les règles &
les formalités ordinaires de la difeipline de l'Eglife.

* Conciliabule, f. m. (Hifi. anc. ) conciliabu-

lum, endroit d'une province où les préteurs
,
pro-

confuls , propréteurs , faifoient affemblcr le peuple
des pays adjacens pour leur rendre la juftice. On y
tenoit aufli des marchés indiqués par les mêmes ma-
giflrats , & on appeîloit ces lieux conciliahula

, 6c
non fora. Par la fuite ce droit fut refervé aux villes

municipales.
* CONCLAMATION, f. f. (HiJÏ. anc.) On ap-

peîloit ainfi le fignal qu'on donnoit aux foldats Ro-
mains pour plier bagage 6c décamper , d'où l'on fit

l'expreffion conclamare va/a : conclamari ad arma
étoit au contraire le fignal de fe tenir prêts à donner;
les foldats répondoient par des cris à cette conclama-
tion, Conclamen a encore une autre acception dans
les anciens auteurs Latins : lorfque quelqu'un étoit

mort , on l'appelloit trois fois par fon nom ; 6c pour
fignifier qu'il n'avoit point répondu parce qu'il étoit
décédé , on difoit , conclamatum ejl.

C'eft dans ce fens
,
pris au figuré , que quelques

auteurs ont dit, de republicâRomand conclamatum ejl ;
pour dire , la république Romaine n'eft plus.

CONCLAVE , f. m. {Hifi. mod. eccléf.) affemblée

de tous les cardinaux qui font à Rome pour faire

l'életfion du pape. Voye^ Pape
,
Election, &c.

Le conclave n'a commencé qu'en 1270. Clément
IV. étant mort à Viterbe en 1 268 , les difficultés qui

furvinrent à Foccafion de l'élection de fon fuccef-

feur , déterminèrent les cardinaux à fe féparer, 6c à
abandonner Viterbe. Les habitans de cette ville

ayant eu connoifîance de cette réfolution , fermè-
rent les portes de la ville par le confeil de S. Bona-
venture , enfermèrent les cardinaux dans le palais ,

& leur firent favoir qu'ils n'en fortiroient point que
l'élection ne fût faite. C'eft de-là qu'eft venu la cou-
tume de renfermer les cardinaux dans un feul palais

pour l'élection d'un pape.

Le conclave eft aufli le lieu où fe fait l'élection du
pape. C'eft une partie du palais du Vatican que l'on

choifit, félon la diverfité des faifons. Il eft compofé
de falles , de chambres , & de corridors qui fe ren-

contrent en cet endroit, & les falles & les chambres
font partagées en plufieurs petites cellules pour les

cardinaux ; telle falle contiendra fix chambres , &
autant pour les conclaviftes , & on en laifte quel-

ques-unes de libres pour y faire du feu , de forte que
les chambres des cardinaux n'ont point de cheminée :

elles font toutes meublées fort modeftement , d'une

mêmeïerge verte ou violetterles armes font fur la por-

te des chambres
,
qui font prefque toutes obfcures à

caufe que toutes les fenêtres font murées , à la re-

fervé du panneau d'en-haut. 11 y a plufieurs officiers,

comme médecins , 6c chaque cardinal a deux con-

claviftes , ou trois s'il eft malade & qu'il le demande.
Ils font ferment de ne point révéler les fecrets du
conclave. On les reconnoît le lendemain de la clôtu-

re. Il y a d'autres ferviteurs avec une cafaque vio-

lette pour les ufages communs. Les conclaviftes ont

tous une robe de chambre conforme. Il y a un gui-

chet à la porte du conclave que l'on ouvre pour don-

ner audience. Il y a cinq maîtres de cérémonies qui

joiiiftent de ce bienfait ; chaque cardinal leur donne

tous les jours deux piftoles , outre quelque plat de

régal. Relat. du conclave d'Alexandre Vil.

Dans l'interrègne , le facré collège prétend qu'il

lui eft dû plus de refpect qu'à la perfonne même du
pape

,
parce qu'étant compofé de toutes les nations

Chrétiennes , il repréfente toute la hiérarchie de l'E-

glife. C'eft pour cette raifon que les ambaffadeurs

allant à l'audience du collège mettent un genou en

terre, 6c ne fe lèvent qu'après que le cardinal doyen

leur a fait figne.

L L 1 1 1 ij
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Le chefde la maifon Savelli garde les clés du co?u

clave, comme maréchal héréditaire del'Eglife. Mais

les clés du dedans font gardées par le cardinal ca-

merlingue & par le maître des cérémonies. Mêm. de

M. Amelot de laHouffaye, tome II. au mot conclave.

CONCLAVISTE , f. m. (Jurifprud.) eft un dome-

ftique qu'un cardinal enfermé dans le conclave pour

l'élection d'un pape tient avec lui pour le fervir.

Chaque cardinal en peut avoir deux, & même trois

s'il eft prince.

Quoique la qualité de domeftique préfente une

idée humiliante , les fonctions d'un conclavifle ne le

font pas. Ces places font fort recherchées , & nos

jeunes abbés François de la plus haute diftinftion ne

font pas difficulté de s'y affujettir , la connoiffance

d'u conclave étant néceffaire à un homme qui peut

prétendre aux dignités eccléfiaftiques les plus émi-

nentes. Quand le conclave eft fini , on leur accorde

ordinairement le gratis pour les bulles d'un des béné-

fices confiftoriaux qu'ils pourront obtenir par la

fuite.

CONCLURE, v. ad. & n. a plufieurs acceptions :

quelquefois il eft fynonyme à terminer, & l'on dit ter-

miner & conclure une affaire; il fignifie quelquefois

tirer une conféquence des propojitions qu'on a avancées.

En Jurifprudence , c'eft prendre des conclurions dans

une caufe , inftance , ou procès. Vjye^ ci-après Con-

clusions.
Conclure en procès par écrit , ou conclure un procès

,

c'eft'paffer, c'eft-à-dire fignerun appointement ap-

pelle appointement de conclujion fur l'appel d'une

fentence rendue en procès par écrit : cet appointe-

ment porte que le procès par écrit d'entre tel & tel

eft reçu & conclu pour juger en la manière accoutu-

mée , & que les parties font appointées à fournir

griefs
,
réponfes , faire productions nouvelles , &

icelles contredire s'il y échet , & fauf à faire colla-

tion. Cette dernière claufe vient de ce qu'ancien-

nement ,
lorfque les parties mettoient au greffe leur

production principale , avant de conclure le procès
,

le greffier la collationnoit pour voir fi elle étoit

complète ; ce qui ne fe fait plus préfentement.

Congé faute de conclure , eft le défaut qui eft don-

né à l'intimé lorfque l'appellant refufe de conclure le

procès par écrit. Le profit de ce défaut emporte la

déchéance de l'appel , &C la confirmation de la fen-

tence.

Défaut faute de conclure , eft le défaut qui eft ac-

cordé à l'appellant lorfque l'intimé refufe de conclu-

re le procès par écrit : le profit de ce défaut eft que

l'intimé eft déclaré déchu du profit de la fentence.

* CONCLUSION, f. f. (Logiq.) c'eft ainfi qu'on

appelle la propofition qu'on avoit à prouver, &
qu'on déduit des prémifles. Voyt^ Syllogisme.

On donne auffi le même nom généralement en Lo-

gique
,
Métaphyfique , Morale , & Phyfique fchola-

ftiques , aux différentes propolitions qu'on y démon-

tre , & aux démonftrations qu'on employé à cet ef-

fet. Ainfi Pexiftence de Dieu eft une conclujion de

Métaphyfique. On intitule en ce fens les thefes qui

ne font que des pofitions de Philofophie rédigées

par paragraphes
,
conditions de Philofophie, conclufio-

ms Philofophiœ.

Conclusion? dans Vart Oratoire, c'eft la der-

nière partie du difeours, celle qui le termine. Elle

comprend elle-même deux parties , ou pour mieux

dire elle a deux fortes de fonctions : la première con-

fifte à faire une courte récapitulation des principa-

les preuves : la féconde confifte à exciter dans l'ame

des juges ondes auditeurs les fentimensqui peuvent

conduire à la perfuafion. La première partie deman-
" de beaucoup de précifion, d'adreffe, & de difeerne-

îîsent
, pour ne dire que ce qu'il faut , & pour rappel-
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1er en peu de mots & par des tours variés Peffentiei

& la fubftance des preuves qu'on a déployées dans

le difeours. Mais l'éloquence réferve fa plus grande

force pour la féconde partie : c'eft par le fecours du
pathétique qu'elle domine & qu'elle triomphe. Voye^

Anacephaléose ,
Péroraison, Passion, Ré-

capitulation. (£)
Conclusions ,

(Jurijp.) font les fins auxquelles

tend une demande formée en juftice.

Un huiffier prend des conclu/ions par un exploit

de demande.
Les procureurs en prennent par des requêtes ver-

bales & autres , même par des défenfes, dires, bre-

vets, & autres procédures; mais au parlement oii

la procédure fe fait plus régulièrement que dans la

plupart des autres tribunaux , on ne reconnoît de

conclufions valables en la forme que celles qui font

prifes par une requête , &c qui font dans la dernière

partie de la requête deftinée à contenir les conclu-

fions.

Les avocats prennent aufîî des conclufions en plai-

dant & en écrivant.

Le miniftere public prend pareillement des con-

clufions verbalement & par écrit.

Enfin il y a différentes fortes de conclufions que
nous expliquerons chacune féparement.

La forme des conclufions eft aufîi différente félon

les divers objets auxquels elles tendent.

On peut corriger
,
changer ,

augmenter ou raf-

traindre fes conclufions tant que les chofes font en-

tières , c'eft-à-dire tant que la partie adverfe n'en a

pas demandé acte ou qu'il ne lui a pas été octroyé.

Il y a encore un cas oh l'on ne peut pas changer

fes conclufions , c'eft lorfqu'on s'eft reftraint à la four-

nie de iooliv. pour être admis à la preuve teftimo-

niale ; on ne peut plus demander l'excédent lorfque

la preuve eft ordonnée.

Celui qui varie dans fes conclufions & qui occa-

fionne par-là des dépens, doit les fupporter comme
frais fruftratoires.

Conclusions alternatives , font celles où
l'on donne à la partie adverfe l'option de deux cho-

fes qu'on lui demande.
Conclusions des Avocats font de deux for-

tes ; les unes qu'ils prennent en plaidant, les autres

en écrivant.

Ils ne peuvent à l'audience prendre d'autres con-

clufions que celles qui font portées par leurs pièces,

à moins qu'ils ne foient affiliés de la partie ou du
procureur, auquel cas ils peuvent prendre de nou-

velles conclufions fur le barreau
,
qu'on appelle aufîi

conclufions judiciaires parce qu'elles font prifes en

jugement , c'eft-à-dire à l'audience.

Anciennement au parlement de Paris les avocats

ne prenoient point les conclufions des caufes qu'ils

plaidoient ; c'étoit le procureur qui afîiftoit à la plai-

doirie, lequel à la fin de la caufe prenoit les conclu-

fions , & l'on n'alloit aux opinions qu'après que les

conclufions avoient été prifes ; c'eft ce que l'on voit

dans les anciens arrêts rédigés en Latin , où immé-
diatement avant le difpohtif il eft dit poflquam con-

clufum fuit in caufâ.

Mais depuis long tems il eft d'ufage que les con-

clufions fe prennent au commencement de la plai-

doirie , ce qui a été introduit afin que les juges con-

noiffent tout d'abord quel eft l'objet des faits & des

moyens qui vont leur être expofés ; & pour faciliter

l'expédition des affaires , on a difpenfé les procu-

reurs d'afîifter à la plaidoirie des avocats
,
lefquels

en conféquence prennent eux-mêmes les conclufions

au commencement de la plaidoirie ; & comme en
cette partie ils fuppléent le procureur abfent , il eft

d'ufage qu'ils foient découverts en prenant les con-

clufions3 au lieu qu'en plaidant ils font toujours cou-

verts.
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îl eft. néanmoins demeure quelques vertiges de

l'ancien ufage , en ce que quand les juges veulent

aller aux opinions avant que les plaidoiries foient

finies , le préfident ordonne aux avocats de conclu-

re , fur-tout pour ceux qui n'ont pas encore parlé ;

& dans les caufes du grand rôle
,
quoique les avo-

cats prennent leurs conclujîons en commençant à

plaider au barreau , ils les reprennent en fîniflant

,

& pour cet effet defcendent du barreau où ils plai-

dent, dans le parquet ou enceinte de l'audience.

Les avocats prennent aufli des concluions dans

les écritures qui font de leur miniftere ; mais pour

la validité de la procédure il faut qu'elles foient re-

prifes par requête
,
parce que leprocureur eft domi-

nus litis , & a feul le pouvoir d'engager fa partie.

Conclusions sur le barreau, font celles

que les avocats ou les procureurs prennent verba-

lement fur le barreau , fans qu'elles ayent été prifes

auparavant par requête ni par aucune autre procé-

dure. Foye^ ce qui en eft dit dans l'article précédent

par rapport aux avocats.

Conclusions conditionnelles , font celles

que l'on ne prend que relativement aux cas & con-

ditions qui y font exprimés.

Conclusions définitives, font celles qui ten-

dent à la décifion du fond de l'affaire , au lieu que

les conclu/ions interlocutoires ou préparatoires ne

tendent qu'à faire ordonner quelque inftruction ou
procédure qui paroît préalable à la décifion du fond.

Le terme de concLufions définitives n'eft guère ufi-

té qu'en matière criminelle , où le miniftere public

après avoir donné de premières conclufions prépa-

ratoires, en donne enfuite de définitives lorfque le

procès eft inftruit. Ces concluions doivent être don-

nées par écrit & cachetées, & elles ne doivent point

expliquer les raifons fur lefquelles elles font fon-

dées. Ordonnance de i&yo , tit. 24.

Quand ces concluions font à la décharge de l'ac-

eufé, elles commencent par ces mots, je n empêche

pour le Roi ; & lorfqu'elles tendent à quelque con-

damnation elles commencent en ces termes , je re-

quiers pour le Roi; & fi ces conclufions tendent à pei-

ne afflictive , Paccufé eft interrogé fur la fellette. F,

ci-après CONCLUSIONS PREPARATOIRES.
Conclusions judiciaires ou sur le bar-

reau. Foye^ ci-devant CONCLUSIONS SUR LE BAR-

REAU.
Conclusions des Gens du Roi , ou du Mi-

nistère public , ou du Parquet , ou du Pro-
cureur GÉNÉRAL, OU DU PROCUREUR DURoi,
font celles que le miniftere public prend dans les

caufes & procès , foit civils ou ctimineis , dans les-

quels le Roi
,
l'Eglife ou le public font intérefles. Il

y a des tribunaux où le miniftere public donne aufli

des conclufions dans les affaires des mineurs ; mais

cela n'eft pas d'ufage au parlement de Paris. Foye^

Conclusions définitives & Conclusions
préparatoires.
Conclusions préparatoires, font celles qui

ne tendent qu'à un interlocutoire , ck à faire ordon-

ner quelque inftruction ou procédure : ce terme eft

principalement ufité pour les conclufions prifes par

le miniftere public avant fes conclufions définitives.

Fojei Conclusions définitives.

Conclusions principales, font les premières

que l'on prend pour une partie, & dont on deman-
de l'adjudication par préférence aux conclufions qui

font enfuite prifes fublidiairement.

Conclusions subsidiaires, font oppofées aux

conclufions principales , & ne font prifes que pour le

• cas où le juge feroit difficulté d'adjuger les premiè-

res : on peut prendre différentes conclufionsJubfidiai-

res les unes aux autres ; elles font principalement

ufitées clans les tribunaux qui jugent en dernier ref-
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fort, parce qu'il faut y défendre à toutes fins ou éve-

nemens. {A
)

CONCOMBRE, f. m. (Hift. nat. bot.) cucumis,

genre de plante à fleurs monopétales faites en forme
de cloche , ouvertes & découpées. Les unes font

ftériles & n'ont point d'embrion ; les autres font fé-

condes & portées fur un embrion qui devient dans

la fuite un fruit charnu , ordinairement fort allongé
,

qui eft divifé en trois ou quatre loges , & qui renfer-

me des femences oblongues. Tournefort ,
mjiit. rei

herb. Foye^ Plante. (/)
CONCOMBRE, {Pharmac. & Diète!) le concombre.

ordinaire eft beaucoup plus employé dans nos cui-

ftnes que dans les boutiques des Apothicaires : on les

fait entrer dans les potages & dans différens ragoûts.

La chair de ce fruit eft réellement un peu alimen-

teufe ; mais il eft peu d'eftomacs à qui fa fadeur &
fon inertie ne devinffent nuifibles à la longue : il eft

vrai qu'on corrige ordinairement ces qualités par di-

vers affaifonnemens , mais cette précaution eft le

plus fouvent infiiffifante. Foye* Légumes & Di-
gestion.

Quelques médecins recommandent Fufage inter-

ne des concombres, dans les maladies des reins & de

la veftîe, & fur-tout dans le calcul : mais il ne pa-

roît pas qu'on doive compter beaucoup fur cette

vertu lythontriptique ; au moins peut-on avancer

que fi cette qualité eft réelle , elle eft aflurement

très-occulte.

La pulpe de concombre appliquée extérieurement

fur la tête eft fort vantée pour la phrénefie par Bar-

tholet & Borelli.

La graine de concombre , qui eft émuîfive , eft une
des quatre femences froides. Foye^ Semences
froides.

Les concombres verds & lorfqu'iîs ne font encore
gros que comme le pouce ou à-peu-près , font ap-

pelles cornichons. Dans cet état on les conferve dans

le vinaigre & le fel , ou dans la faumure , pour s'en

fervir dans le courant de l'année.

On mange les cornichons en falade feuls ou avec
d'autres plantes ; on les fait entrer aufli dans diffé-

rens ragoûts.

A ce degré d'immaturité le concombre ne peut gue-

res paffer que pour un affaifonnement , en général

affez indifférent quant à l'utilité ou aux inconvé-

niens diététiques ,
qui ne convient point cependant

aux eftomacs foibles & relâchés , ou peu familia-

rifés avec les légumes , je dirois prefque avec les

cornichons ; car fur cette matière nous fommes ex-

trêmement pauvres en préceptes généraux , & l'ex-

périence de chaque particulier fur chaque aliment

particulier eft prefque le feul fondement fur lequel

nous puiftions établir encore les lois diététiques.

Foyei Diète, Légume , Assaisonnement, (b )
Concombre sauvage. Foye^ Elaterium.
CONCOMITANT, adj. {Gramm. & Thèol.) qui

accompagne 5 fe dit particulièrement , en Théologie ,

d'une grâce que Dieu nous donne durant le cours

d'une action pour la faire & la rendre méritoire.

Foyei Grâce.
CONCORDANCE , f. f. terme de Grammaire. Ce

que je vais dire ici fur ce mot , & ce que je dis ail-

leurs fur quelques autres de même efpece , n'eft que

pour les perfonnes pour qui ces mots ont été faits

,

èk qui ont à enfeigner ou à en étudier la valeur &
Fufage ; les autres feront mieux de parler à quelque

article plus intéreffant. Que fi malgré cet avis ils

veulent s'amufer à lire ce que je dis ici fur la concor-

dance, je les prie de fonger qu'on parle en anatomif-

te à S. Cofme , en jurifconfulte aux écoles de Droit

,

& que je dois parler en grammairien quand j'expli-

que quelque terme de Grammaire.

Pour feien entendre le mot de concordance , il faut
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obferver que félon le fyftème commun des Gram-
mairiens , la fyntaxe fe divife en deux ordres ; l'un de

convenance , l'autre de régime , Méthode de P. R. à

la tête du traité de. lafyntaxe, pag. La fyntaxe

de convenance , c'eft l'uniformité ou reffemblance

qui doit fe trouver dans la même proportion ou
dans la même énonciation , entre ce que les Gram-
mairiens appellent les accidens des mots , diUionum

accidentia; tels font le genre , le cas (dans les langues

qui ont des cas ) , le nombre & la perfonne , c'eft-

à-dire que fi un fubftantif& un adjectif font un fens

partiel dans une propofition , & qu'ils concourent

enfemble à former le fens total de cette propofition

,

ils doivent être au même genre, au même nombre, &
au même cas. C'eft ce que j'appelle uniformité

d

y

acci-

dent, & c'eft ce qu'on appelle concordance ou accord.

Les Grammairiens diftinguent plufieurs fortes de

concordances.

i°. La concordance ou convenance de l'adjectif

avec fon fubftantif: Deusfanclus, Dieu faint
;
fancta

Maria, fainte Marie.
2°. La convenance du relatif avec l'antécédent :

Deus quem adoramus , le Dieu que nous adorons.

3°. La convenance du nominatif avec fon verbe:

Petrus legit , Pierre lit ; Petrus & Paulus legunt, Pier-

re & Paul lifent.

4°. La convenance du refponfif avec l'interroga-

tif, c'eft-à-dire de laréponfe avec la demande : D.
Quis te redemlt? R. Chriflus.

5°. A ces concordances , la méthode de P. R. en

ajoute encore une autre ,
qui eft celle de Paccufatif

avec l 'infinitif, Petrum effe doclum; ce qui fait un fens

qui eft, ou le fujet de la propofition , ou le terme de

l'action d'un verbe. On en trouvera des exemples

au mot Construction.
A l'égard de la fyntaxe de régime

,
régir, difent les

Grammairiens, c'ejl lorfquun mot en oblige un autre à

occuper telle ou telle place dans le difeours, ou qu'il lui

impofe la loi de prendre une telle terminaifon , & non

une autre. C'eft. ainfi que amo régit, gouverne l'ac-

eufatif, & que les propofitions de, ex,pro, &c. gou-

vernent l'ablatif.

Ce qu'on dit communément fur ces deux fortes

de fyntaxes ne me paroît qu'un langage métaphori-

que
,
qui n'éclaire pas l'efprit des jeunes gens , & qui

les accoutume à prendre des mots pour des chofes.

Il eft vrai que l'adjectif doit convenir en genre , en

nombre & en cas avec fon fubftantif ; mais pour-

quoi ? Voici ce me femble ce qui pourroit être uti-

lement fubftitué au langage commun des Grammai-
riens.

Il faut d'abord établir comme un principe certain

,

que les mots n'ont entr'eux de rapport grammatical,

que pour concourir à former un fens dans la même
propofition , & félon la conftruction pleine ; car en-

fin les terminaifons des mots & les autres lignes que
la Grammaire a trouvés établis en chaque langue

,

ne font que des lignes du rapport que l'efprit con-

çoit entre les mots , félon le fens particulier qu'on

veut lui faire exprimer. Or dès que l'enfembie des

mots énonce un fens, il fait une propofition ou une
énonciation.

Ainfi celui qui veut faire entendre la raifon gram-
maticale de quelque phrafe , doit commencer par

ranger les mots félon l'ordre fuccefîif de leurs rap-

ports
,
par lefquels feuls on apperçoit, après que la

phrafe eft finie , comment chaque mot concourt à

former le fens total.

Enfuite on doit exprimer tons les mots fous-en-

tendus. Ces mots font la caufe pourquoi un mot
énoncé a une telle terminaifon ou une telle pofition

plutôt qu'une autre. Ad Cafloris , il eft évident que

la caufe de ce génitif Caftoris n'eft pas ad, c'eft cedem

qui eft fous-entendu ; ad cedem Cafloris , au temple

de Caftor,

C O N
Voilà ce que j'entens par faire la confmclion; c'eft

ranger les mots félon l'ordre par lequel feul ils font

un fens.

Je conviens que félon la conftruction ufuelle, cet

ordre eft fouvent interrompu ; mais ohfervez que

l'arrangement le plus élégant ne formeroit aucun

fens , fi après que la phrafe eft finie l'efprit n'apper-

cevoit l'ordre dont nous parlons. Serpcntem yidi. La
terminaifon de ferpentem annonce l'objet que je dis

avoir vu; au lieu qu'en François la pofition de ce

mot qui eft après le verbe , eft le figne qui indique

ce que j'ai vu.

Obfervez qu'il n'y a que deux fortes de rapports

entre ces mots , relativement à la conftru£tion.

I. Rapport, ou raifon d'identité (R. id. le même).
II. Rapport de détermination.

1. A l'égard du rapport d'identité, il eft évident

que le qualificatif ou adjectif, aufîi bien que le ver-

be , ne font au fond que le fubftantif même conli-

déré avec la qualité que l'adjectif énonce, ou avec

la manière d'être que le verbe attribue au fubftan-

tif : ainfi l'adjectif& le verbe doivent énoncer les

mêmes accidens de Grammaire
,
que le fubftantif a

énoncé d'abord ; c'eft-à-dire que fi le fubftantif eft

au fingulier
,

l'adjectif & le verbe doivent être au
fingulier

,
puifqu'ils ne font que le fubftantif même

confidéré fous telle ou telle vue de l'efprit.

Il en eft de même du genre , de la perfonne , & du

cas dans les langues qui ont des cas. Tel eft l'effet

du rapport d'identité , & c'eft ce qu'on appelle con-

cordance.

2. A l'égard du rapport de détermination , com-
me nous ne pouvons pas communément énoncer no-

tre penfée tout d'un coup en une feule parole, la

néceffité de l'élocution nous fait recourir à plufieurs

mots, dont l'un ajoute à la lignification de l'autre

,

ou la reftreint & la modifie ; enforte qu'alors c'eft

l'enfembie qui forme le fens que nous voulons énon-

cer. Le rapport d'identité n'exclut pas le rapport de

détermination. Quand je dis Yhomme favant , ou le

favane homme , favant modifié détermine homme ;

cependant il y a un rapport d'identité entre homme
& favant

,
puifque ces deux mots n'énoncent qu'un

même individu
,
qui pourroit être exprimé en un feul

mot , doclor.

Mais le rapport de détermination fe trouve fou-

vent fans celui d'identité. Diane étoit fœur d'Apol-

lon j il y a un rapport d'identité entre Diane &fœur :

ces deux mots ne font qu'un feul & même individu ;

& c'eft pour cette feule raifon qu'en Latin ils font au

même cas , &c. Diana eratforor. Mais il n'y a qu'un

rapport de détermination entrefœur& Apollon : ce

rapport eft marqué en Latin par la terminaifon du
génitif deftinée à déterminer un nom d'efpece

, fo-

ror Apollinis ; au lieu qu'en François le mot d'Apol-

lon eft mis en rapport avec fœur par la prépofition

de , c'eft-à-dire que cette prépofition fait connoître

que le mot qui la fuit détermine le nom qui la pré-

cède.

Pierre aime la vertu : il y a concordance ou rapport

d'identité entre Pierre & aime ; & il y a rapport de

détermination entre aime & vertu. En François , ce

rapport eft marqué par la place ou pofition du mot ;

ainfi vertu eft après aime : au lieu qu'en Latin ce rap-

port eft indiqué par la terminaifon virtutem , & il eft

indifférent de placer le mot avant ou après le verbe ;

cela dépend ou du caprice & du goût particulier de

l'écrivain , ou de l'harmonie , du concours plus ou
moins agréables des fyllabes des mots qui précèdent

ou qui fuivent.

Il y a autant de fortes de rapports de détermina-

tion
,
qu'il y a de queftions qu'un mot à déterminer

donne lieu de faire : par exemple h Roi a donné , hé

quoi ? une penfion ; voilà la détermination de la cho-
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fe donnée ; maïs comme penjion eft un nom appelîa-

tif ou d'efpece , on le détermine encore plus préci-

fément en ajoutant , une penjion de. cent pijîoles : c'eft

îa détermination du nom appellatif ou d'efpece. On
demande encore , à qui ? on répond , à N. c'eft la dé-

termination de la perfonne à qui, c'eft le rapport d'at-

tribution. Ces trois fortes de déterminations font

auffi directes l'une que l'autre.

Un nom détermine i°. un nom d'efpece ,
foror

Apollinis.

2°. Un nom détermine un verbe , amo Deum.

3°. Enfin un nom détermine une prépofition; à

morte Cœjaris
,
depuis la mort de Céfar.

Pour faire voir que ces principes font plus fé-

conds
,
plus lumineux , & même plus ailés à faifir

que ce qu'on dit communément , faifons-en la corn-

paraifon & l'application à la règle commune de

concordance entre l'interrogatif & le refponfif.

Le refponfif, dit- on , doit être au même cas que

l'interrogatif. D. Quis te redemit? R. Chriftus : Chrif

tus eû: au nominatif, dit- on
,
parce que l'interroga-

tif qui eft au nominatif.

D. Cujus eft liber? R. Pétri : Pétri eft au génitif,

parce que cujus eft au génitif.

Cette règle, ajoûte-t-on, a deux exceptions.

ï°. Si vous répondez par un pronom, ce pronom doit

être au nominatif. D. Cujus eft liber? R. Meus. 2°. Si

le refponfif eft un nom de -prix , on le met à l'ablatif.

D. Quanti ernifti ? R. Decem ajjibus.

Selon nos principes , ces trois mots quis te redemit

font un fens particulier , avec lequel les mots de la

réponfe n'ont aucun rapport grammatical. Si l'on ré-

pond Chrijlus , c'eft que le répondant a dans l'efprit

Chriftus redemit me : amfi Chrijlus eft au nominatif,

non à caiife de quis , mais parce que Chriftus eft le

fujet de la propofition du répondant qui auroit pu

s'énoncer par la voix pafîive , ou donner quelqu'au-

tre tour à fa réponfe fans en altérer le fens.

D. Cujus eft liber ? R. Pétri , c'eft-à-dire hic liber eft

liber Pétri.

D. Cujus eft liber? R. Meus , c'eft-à-dire hic liber

eft liber meus.

D. Quanti ernifti ? R. Decem ajjibus. Voici la conf-

truûion de la demande & celle de la réponfe.

D. Pro prœtio quanti œris ernifti ? R. Emipro decem

ajjibus.

Les mots étant une fois trouvés & leur valeur

,

aufli bien que leur deftination , & leur emploi étant

déterminé par l'ufage
,
l'arrangement que l'on en fait

dans la prépofition félon l'ordre fucceftifde leurs re-

lations , eft la manière la plus fimple d'analyfer la

penfée.

Je fai bien qu'il y a des Grammairiens dont l'ef-

prit eft affez peu philofophique pour defapprouver

la pratique dont je parle , comme fi cette pratique

avoit d'autre but que d'éclairer le bon ufage , & de

le faire fuivre avec plus de lumière , & par confé-

quent avec plus de goût : au lieu que fans les con-

noiftances dont je parle , on n'a que des obfervations

méchaniques qui ne produifent qu'une routine aveu-

gle, & dont il ne réfulte aucun gain pour l'efprit.

. Prifcien grammairien célèbre
,
qui vivoit à la fin

du v. fiecle , dit que comme il y a dans l'écriture

une raifon de l'arrangement des lettres pour en faire

des mots , il y a également une raifon de l'ordre des

mots pour former les fens particuliers du difeours

,

& que c'eft s'égarer étrangement que d'avoir une au-

tre penfée.

Sicut recla ratio Jcriptum docet litterarum congruam

juncluram ,Jic etiam reclam orationis compojitionem ra-

tio ordinationis oftendit. Solet quœri cauja ordinis ele-

mentorum , Jic etiam de ordinadone cajuum & ipfarum

partium orationisJolet quœri. Quidamj'uœJolatium im-

peritia quœrmtes } aiunt non oportere de hujufcemodi re-
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bus qitœrereJujpicantes Jortuitas ejje ordinationispofttio-

nes , quod exiftimare penitusftultum eft. Si autem in qui-

bujdam concedunt ejjé ordinationtm , necejfe eft etiam in

omnibus eam concedere. ( Prijcianus de conjlruclione ,

lib. XFILJub initio).

A l'autorité de cet ancien, je me contenterai d'a-

jouter celle d'un célèbre grammairien du xv. fiecle,

qui avoit été pendant plus de trente ans principal

d'un fameux collège d'Allemagne.

In Grammaticâ diclionum Syntaxi ,puerorum pluri-

mum intereft ut inter exponendum non modoJenfum plur

ribus verbis utcunqià ac confuse coacervatis reddant,jed

digérant etiam ordine Grammatico voces alicujusperiodi

quee alioqui apud autores acri auriumjudicio confulenr

tes , Rhetoricâ compofitione commiftœfunt. Hune verbq-

rum ordinem àpueris in interpretando ad unguem exige-

re quidnam utilitatis ajferat, ego ipfe qui duos & trigenta

jamannos phrontifteriiJordes,moleftias ac curaspertuli,

nonJemel expertusfum illi enim hac viâ,fixis , ut aiunty

oculis intuentur accuratufque animadvertum quot voces

Jenfum abjolvant , quo paclo diclionum ftruclura cohœ-*

reat , quot modis fingulis omnibusftngula verba rejpon-

deant quod quidemJieri nequit , prœcipub in longius aulâ

periodo , niji hoc ordine veluti perJcalarum gradus , per

Jingulas periodi partesprogrediantur. {Grammaticœ ar-

tis inftitutio per Joannem Sufenbrotum Ravenjpurgi

Ludi magiftrum , jam denub accuratl conjignata. Ba~

Jileœ , anno i5icj^.

C'eft ce qui fait qu'on trouve fi fouvent dans les

anciens commentateurs , tels que Cornutus, Servius,

Donat , ordo eftj &c. la conftrudfion eft, tkc. C'eft

aufti le confeil que le P. Jouvenci donne aux maîtres

qui expliquent des auteurs Latins aux jeunes gens : le

point le plus important , dit-il , eft de s'attacher à

bien faire la conftruction. Explanatio in duobus ma-

xime conftitit : i°. in exponendo verborum ordine ac

ftruclura orationis: 2°. in vocum objeuriorum expojuio-

ne. ( Ratio difeendi & docendi Jof Jouvenci. S. J. Pa-

rijzis, iyz5). Peut-être feroit-il plus à - propos dç

commencer par expliquer la valeur des mots, avant

que d'en faire la conftruclion. M. Rollin, dans fou

traité des études , infifte aufti en plus d'un endroit fur

l'importance de cette pratique, & fur l'utilité que

les jeunes gens en retirent.

Cet ufage eft fi bien, fondé en raifon ,
qu'il eft re-

commandé & fuivi par tous les grands maîtres. Je

voudrois feulement qu'au lieu de iè borner au pur

fentiment, on s'élevât peu-à-peu à la connoùTance

de la propofition & de la période ;
puilque cette con-

noùTance eft la raifon de la conftruction. Foy. Con-
struction. (F)

Concordance ,
(Théolog.') eft un dictionnaire

de la bible , où l'on a mis par ordre alphabétique

tous les mots de la bible, afin de les pouvoir confé-

rer enfemble , 8>c voir par ce moyen s'ils ont la mê-

me fignification par -tout où ils font employés. Ces
fortes de concordances ont encore un autre ufage ,

qui eft d'indiquer les pafîages dont on a befoin , lors-

qu'on ne les lait qu'en partie.

Ces dictionnaires qui fervent à éclaircir bien des

difficultés , & qui font difparoître les contradic-

tions que les incrédules & les prétendus efprits forts

croyent trouver dans les livres faints , font d'une

extrême utilité : aufîi il n'y a guère de langues fa-

vantes dans lefquelles on n'en ait compofés. Il y en

a en Latin, en Grec, en Hébreu, Voye^-en le

détail dans le dictionnaire de Trévoux. (G
)

CONCORDANT, adj. (Rhétoriq.) Vers concor-

dans , ce font certains vers qui ont quelques mots

communs , & qui renferment un fens oppofé ou dif-

férent, formé par d'autres mots : tels que ceux-ci,

^ } œ; i

Di3. de Trév.
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Concordant ou Basse-tailie

,
(Mujîq.) la-

rytonans : celle des parties de la Mufique qui tient

Se milieu entre la taille & la baffe. V. Parties. (S)

A l'opéra de-Paris & dans les concerts , on donne
proprement à la baffe le nom àebajfe-taille , & quel-

quefcis-celui -de haffe^contre
, lorfqu'elle defcend fort

bas ; & on appelle concordant^ la voix moyenne en-

tre la taille ck. la baffe-taille. La clé du concordant^
la clé de fa fur la troifieme ligne ; celle de la taille

•eft la'elé d'ut fur la quatrième ; & celle de la baffe-

taille , la clé de-fa fur la quatrième.

La plupart de nos baffes-tailles de l'opéra ne font

•que des concordans : il en faut excepter le fieur Chaf-

•fey, dont la voix a eu une -étendue finguliere tant-en

haut qu'en-bas. (0)

m
CONCORDAT, f. m. iffuripr^ en généraliigm-

«fie accord^ tranfaclion; ce terme n'eft guère ufité qu'-

en parlant d'actes fort anciens. On qualifie de con-

cordats , quelques traités faits entre des princes fécu-

iiers ; par exemple, il y en a un du 25 Janvier 1 571
-pour le Barrois

,
paffé devant deux notaires au Cha-

pelet de Paris, entre le roi & le duc de Lorraine com-
me duc de Bar: néanmoins le -terme de concordat eft

plus ufité en matière bénéficiale, pour exprimer d'an-

ciens accords qui ont été faits pour régler la difpofi-

tionoules droits fpirituels & temporels de quelques

•bénéfices. Ces fortes de concordats doivent être faits

gratuitement, autrement ils font fymoniaques ; c'eft

pourquoi s'ils contiennent quelque réferve de pen-
sion ou autre droit , il faut qu'ils foient homologués
•en cour de Rome. Ils font cependant bons entre ceux
•qui les ont paffés

,
lefquels ne peuvent pas fe faire

un moyen de leur propre turpitude. Voye^howet &
-Brodeau , kt.C n°. 40. & let. P. n°. 33 . Dnperray,
de Vltat & capacité des eccléjiajliq, tom. II. liv. IV.

xhap. v. pag. 137. & fuiv. (A
)

«Concordat pour la Bretagne , eft la même chofe

que ce qu'on appelle plus communément compact

Breton. Voye^jci-devant COMPACT Breton. (^)
CONCORDAT fait entre le pape Léon X. & le roi

-François I. qu'on appelle communément fimplement
le concordat^ eft un traité fait entre eux à Boulogne
en Italie , en 1 5 16 , dont le principal objet a été d'a-

bolir la pragmatique-fanction qui fut faite fous Char-
les VII. à Bourges, en 1438.

Les états -affemblés à Bourges par ordre de Char-
les VII. ayant examiné les vingt-trois décrets que le

concile de Baie avoit fait jufqu'alors , les acceptè-

rent tous , & en modifièrent feulement quelques-

uns : ce fut ce qui compofa la pragmatique-fanction

,

qui entre autres chofes rétablit les élections des bé-
néfices

,
prive le pape des annates , & foûtient que

les conciles généraux ont le pouvoir de réformer
le chef& les membres.

Depuis Charles VII. tous les papes avoient fol-

licité la révocation de cette pragmatique. Louis XL
y avoit confenti ; mais les lettres de révocation ne
furent point vérifiées dans les parlemens. Le clergé

s'oppofa aufîi fortement à la révocation de la prag-
matique , & fur-tout les univerfités. Charles VIII.

Se Louis XII. firent obferver la pragmatique , & ce
fut un des fujets de différend entre Jules II. & Louis
XII.

Jules IL cita ce prince au concile de Latran pour
défendre la pragmatique , & étoit fur le point de la

condamner lorfqu'il mourut.

François I. étant paffé en Italie , en 1 5
1 5 , pour

reprendre le duché de Milan qui lui appartenoit, &
ayant pris la ville de Milan

,
fçut par fon ambaffa-

deur., que le pape & le concile de Latran avoient

décerné contre S. M. une citation finale & péremp-
toire

, pour alléguer les raifons qui empêchoient d'a-

bolir la pragmatique. Il réfolut de traiter avec Léon
lequel de fon côté chercha à faire fa paix avec

C ON
/

| ce prince , Se pour cet effet fe rendit à Boulogne où
ils eurent une entrevue le 1 1 Décembre 1 5

1 5 ; après
quoi François I. retourna à Milan, laiffarit le chan-
celier du Prat pour convenir des conditions du trai-

té avec les cardinaux d'Ancone & Sanctiquattro que
le pape avoit commis pour cette négociation. Le
concordat fut ainfi conclu le 15 Août 1 5 16 , & infé-

ré dans les actes du concile de Latran , comme une
règle que les François dévoient fuivre à l'avenir en
matière eccléfiaftique & bénéficiale.

Ce traité ne parle point de l'autorité des conci-
les. La pragmatique-fanclion fut abolie , non pas en
entier , mais le nom de pragmatique qui éîoit odieux
aux papes fut aboli , aufîi bien que les articles qui
étoient contraires aux prétentions des papes. La plu-

part des autres articles ont été confervés.

Le concordât eft divifé en douze rubriques ou ti-

tres.

Le premier abolit les élections des évêques , ab-
bés , & prieurs conventuels, qui étoient vraiment
électifs , & accorde au pape le droit d'y pourvoir
fur la nomination du Roi ; & dit que quand ces mê-
mes bénéfices vaqueront en cour de Rome , le pape

y pourvoira fans attendre la nomination du Roi.

^
Le fécond abolit les grâces expectatives 9 fpé-

ciales , ou générales ; & les réferves pour les béné-
fices qui vaqueront, font abolies.

Le troifieme établit le droit des gradués.
Le quatrième réferve à chaque pape la faculté

de donner un mandat apoftolique , afin de pourvoir
d'un bénéfice fur -un collateur qui aura dix bénéfices

à fa collation ; & il eft dit que dans les provifions

des bénéfices , on exprimera leur vraie valeur or-

dinaire.

_
Le cinquième ordonne que les caufes & appella-

tions foient terminées fur les lieux par les juges qui
ont droit d'en connoître par coutume ou privilège,
excepté les caufes majeures qui font dénommées
dans le droit ; & pour les appellations de ceux qui
font fournis au S. fiége , il eft dit que l'on commet-
tra des juges âir les lieux jufqu'à la fin du procès.

Les 6e
, 7

e
, 8e

, 9
e
, & 10e

titres qui traitent des
poffeffeurs paifibles , des concubinaires , des excom-
muniés , des interdits , de la preuve que l'on peut
tirer de ce qui eft énoncé dans les lettres ou bulles

du pape , font conformes à ce qui eft porté par la

pragmatique-fanction.

Le onzième titre eft pour l'abolition de la Clé-
mentine litteris.

Et le dernier eft pour affûrer l'irrévocabilité du
concordat.

Le pape envoya à François I. la révocation de
la pragmatique & le concordat , & demanda que ces

deux actes fuffent enregiftrés par les parlemens de
France. Le Roi ne voulut pas que l'on publiât la

révocation de la pragmatique ; mais il alla lui-mê-

me au parlement de Paris pour y faire enregiftrer

le concordat , ce que le parlement refufa alors de
faire : il y eut aufli de fortes oppofitions du clergé

& de l'univerfité.

Les motifs des oppofitions étoient les inconvé-
niens que l'on trouvoit dans l'abolition des élec-

tions , l'évocation des caufes majeures à Rome , &
dans l'obligation d'exprimer la vraie valeur des bé-

néfices dans les provifions.

Ces motifs furent expliqués dans des remontran*
ces , & envoyés au Roi : mais le chancelier du Prat
répondit

, que fi l'on n'avoit pas fait le concordat ,

la pragmatique n'auroit pas moins été révoquée par
le concile ; que la nomination du Roi aux grands
bénéfices n'étoit pas un droit nouveau , que nos
Rois en avoient joiii fous les deux premières ra-

ces ; que le Roi nommoit prefque toûjours aux évê*

chés j le droit de nomination qui étoit d'abord com-

mun

•



ïîîim à tous les fidèles , ne s'exerçant pas bien en

commun
,
paffa au fouverain comme ayant le gou-

vernement de l'état, dont l'Eglife fait partie.

En conféquence le Roi n'eut point d'égard aux

remontrances du parlement; il envoya ,
par le fei-

gneur de la Tremoille , un ordre précis au parlement

d'enregiftrer le concordat fans délibérer davantage :

ce qui fut fait enfin le 21 Mars 15-17, mais avec pro-

îeftation que c'étoit du très -exprès commandement

du Roi réitéré plufieurs fois , & que l'on continue-

roit d'obferver la pragmatique.

En effet , dans les conteftations qui fe préfenterent

enfuite concernant les nominations aux évêchés &
abbayes , le parlement jugeoit fuivant la pragmati-

que ; au contraire , le grand confeil auquel Louife de

Savoie
,
régente du royaume pendant la prifon de

François I. renvoya ces caufes , les jugeoit fuivant

le concordat : c'eft pourquoi le Roi ,
lorsqu'il fut de

retour
,
par une déclaration de 1527, attribua pour

toujours la connoifTance de ces fortes de matières au

grand-confeil ; ce qui contribua beaucoup à augmen-

ter cette jurifdiction.

Par diverfes bulles poftérieures au concordat, les

difpoiitïons par rapport à l'expreiïion de la valeur

des bénéfices & aux mandats , furent révoquées ; la

nomination du Roi âit étendue , même aux évêchés

& abbayes qui avoient privilège d'élire.

Le parlement , le clergé , & les états afTeniblés

,

ont fait de tems en tems diverfes inftances pour le

rétabliftement des élections ; on a même fait long-

tems des prières publiques
,
pour demander à Dieu

l'abolition du concordat: mais le concordat eft demeu-

ré dans le même état , & eft préfentement obfervé

fans aucune contradiction.

Dans les pays conquis & autres qui ont été réunis

à la France ,
poftérieurement au concordat , le Roi

nomme aux bénéfices en vertu d'induits particuliers

qui ont été accordés en divers tems par les papes.

,
Plufieurs auteurs ont écrit contre le concordat &c

contre le chancelier du Prat , avec lequel il fut con-

clu.

il faut néanmoins convenir , comme l'obferve M.

le préfident Henaut ,
que les annates contre lefqu el-

les on s'eft beaucoup recrié , n'ont point été établies

par le concordat , mais par une bulle qui fuivit de

près ; & elles furent depuis reftraintes aux bénéfi-

ces confiftoriaux : qu'à l'égard du concordat , il eft

|ufte en Ce que pour la nomination aux grands béné-

fices , il n'a fait que rendre au Roi un droit dont fes

prédécefieurs avoient long-tems joiii ; que nos Rois

ayant fondé la plupart des grands bénéfices , la col-

lation doit leur en appartenir
;
que c'eft au Roi à

exercer les droits qu'exerçoient les premiers fidè-

les , & qu'ils lui ont remis lorfque l'Eglife a été re-

çue dans l'état pour prix de la protection que le Roi

accordoit à ia religion ; que les élections étant de-

venues une fimonie publique, les grands fiéges étoient

fouvent remplis par des gens de néant peu propres

à gouverner ; <k qu'à choies égales , il vaut mieux

que ce foit la nobiefïe. Voye?^ les hijlonens de France,

aux années ijiS &fuivantes ; le texte du concordat, &
le commentaire de Rebuffe , & les traités de Genebrard

& Dupuy. )

Concordât, entre Sixte IV. & Louis XI. eft

un accord qui fut fait entr'eux en 1472. Il eft rap-

porté dans les extravagantes communes chap. 1 . de

trenga & pace , ch. j. & commence par ces mots :

ad univerfalis ecclefiœ. Par ce concordat Sixte. IV. vou-

lant pacifier les dhTenfions qui fubfiftoient entre la

Cour de Rome & la France , â l'occafion de la prag-

maîique-fanction , donna aux collateurs ordinaires

jfix mois libres pour conférer les bénéfices
; fçavoir

,

Février , Avril , Juin , Août , Octobre & Décembre

,

âii lieu qu'ils n'avoient auparavant que quatre mois
Tome III.

CON 825:

libres y pendant lefqueis ils n'étoient pas fujets aux
grâces expectatives ; il fe réferva néanmoins la fa-"

culte d'accorder fix grâces ; il fe réferva auffi jufqu'à

un certain tems la difpofition des bénéfices de Fran-

ce
, pofledés par les cardinaux & par leurs fami-

liers ; il fît auffi quelques reglemens fur le jugement
des caufes & appellations , 6c ordonna que les taxes

faites par Jean XXII. pour les bénéfices feroient ob-
fervées ; mais ce concordat ne fut pas exécuté : le

procureur général de Saint-Romain s'y oppofa
comme étant contraire aux décrets des conciles de
Confiance & de Baile , félon la remarque & note
marginale de Dumoulin fur l'extravag. ad univerfa-

lis , fur le mot proh dolor. Viye{ les noces fur les i/z»"

dults, par Pinfon, tome I.p. 32. )
Concordat Germanique, eft un accord fait

en 1447 entre le légat du faint liège, l'empereur

Frédéric III. & les princes d'Allemagne, pour rai Ion

des églifes, monafteres & autres bénéfices d'Alle-

magne , confirmé par le pape Nicolas V.
Par ce concordat

? le pape fe réferve tous les bé-

néfices mentionnés dans les extravagantes execrabi-

lis 4. & adregimen /j. aux modifications fuivantes»

i°. Il conferve ou plutôt il rétablit ia liberté des

élections dans les églifes cathédrales
,
métropoli-

taines & monafteres, & s'oblige de les confirmer ; à

moins que pour de juftes caufes & de l'avis des car-

dinaux , il ne fut néceffaire de pourvoir un fujet

plus digne & plus capable.

2°. Il laifTe les confirmations des élections , dans
l'ordre commun aux fupérieurs, & promet qu'il ne
difpofera point des prélatines des moniales , à moins
qu'elles ne l'oient exemptes , auquel cas même il n'en

difpofera que par commilfion adpartes.

3
0

. Il abolit les expectatives pour tous les autres

bénéfices inférieurs , & en donne aux ordinaires la

libre difpofition pendant fix mois , femblable à l'al-

ternative des évêques de Bretagne.

4
0

. Si dans les trois mois du jour que la vacance
fera connue, le pape n'a pas pourvû pendant les mois
qu'il s'eft réfervé , il fera permis à l'ordinaire de
pourvoir.

5

0
. Il eft dit que le tems pour accepter cette al-

ternative commencera à courir à l'égard du pape , à

compter du premier Juin lors prochain , Se durera à

l'avenir s'il n'en eft autrement ordonné du confen-

tement de la nation germanique dans le prochain

concile.

6°. Les fruits de la première année des bénéfices

vacans feront payés par forme d'annate , fuivant la

taxe délivrée par la chambre
?
appellée communs

fervices.

7
0

. Que fi les taxes font exceflives , elles feront

modérées , & qu'à cet effet il fera nommé des corn-

mifïaires qui informeront de la qualité des chofes s

des circonftances , des tems & des lieux.

8°. Que les taxes feront payées moitié dans l'an

du jour de la pofTeflicn paifible , & l'autre dans l'an-

née fuivante , & que fi le bénéfice vaque plufieurs

fois dans une année , il ne fera néanmoins dû qu'une
feule taxe.

9
0

. Que celle des autres bénéfices inférieurs f@

payera pareillement dans l'an de la poffefiion paifible;

mais qu'on ne payera rien pour les bénéfices qui

n'excéderont point vingt-quatre florins ou ducats

d'or de la chambre.

Enfin ce concordat veut
,
que pour Fobfervation

de ce qui y eft réglé, l'Allemagne proprement dite

ne foit point diftinguée de la nation Germanique en

général.

Il y eut en 1 576 une déclaration du pape Grégoire

XIII. au fujet de la reverfion du droit de conférer,

en cas que le pape n'ait pas pourvu, dans les trois

mois
j,
par laquelle il eft dit que les trois mois com-

MMmmm
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mencent du jour que la vacance eft connue au faînt

fiége.

Le bénéfice doit être obtenu dans lés trois mois

,

& conféré par le faint fiége ; mais il faut que la pu-

blication foit faite dans les trois mois du jour de la

vacance , comme dans le lieu du bénéfice.

L'empereur Maximilien ordonna en 1518, que

ce concordat feroit reçu à Liège; & Charles- Quint

par édit de Février 1554 en ordonna l'exécution

dans Peglife de Cambrai.
L'églife de Metz eft aufïi comprife fous ce concor-

dat , en vertu d'un induit ampliatif.

Il y a eu de femblables induits accordés par diffe-

rens papes
,
pour d'autres églifes , dont il eft fait

mention dans le recueil des principales dicijîons fur

les bénéfices
,
par Drappier , tome II. ch. xxij.p. 234.

Les œuvres de Cochin tome I. 5. confultation. (A )

Concordat Triangulaire , eft un accord

fait entre trois bénéficiers
,
par lequel le premier ré-

signe fon bénéfice au fécond ; celui-ci réfigne un

autre bénéfice à un troifiéme bénéficier , lequel en

réfigne aufii un en faveur du premier des trois ré-

lignans : ces cercles de réfignations qu'on appelle

concordats triangulaires , ne font point confidérés

comme des permutations canoniques, parce que cha-

cun desréfignans reçoit bien un bénéfice , mais il ne

le tient pas de celui auquel il refigne le fien. Il fe fait

aufii de ces co/zcor^ûtt quatriangulaires, c'eft-à-dire
,

entre quatre bénéficiers. Souvent ces concordats ne

font point portés à Rome , mais en conféquence

chacun des réfignans pafie une procuration que l'on

fe contente de faire admettre en cour de Rome , ce

qui ne fuffit pas.

En effet , ces fortes de concordats ne font point li-

cites ; c'eft une efpece de fimonie ,quœ ex pacloori-

tur , à moins que pour des confidérations particu-

lières ils ne foient admis en cour de Rome. Le con-

cile de Malines tenu au commencement de ce fiecle

les a réprouvés. Les docteurs les appellent des con-

trats innomés, & tous les docteurs François, Efpa-

gnols , Italiens les condamnent. Gonzales dit que de

fon tems le pape les rejettoit , & n'en admettoit

aucun , ainfi qu'il l'affure fur la règle de menfibus &
alternativâ , & il y a des arrêts qui les ont proferits :

ils ne peuvent donc avoir leur effet , à moins qu'ils

n'ayent été admis en cour de Rome , & non pas

feulement les procurations. Voye^ Duperray , de

Vétat & capacité des ecclejiajliq. tom. II. liv. IV. ch. v.

pag. 152. {A)
Concordat Vénitien , eft un accord fait entre

le pape & la république de Venife
,
pour la nomi-

nation des principaux bénéfices de cet état ; ce con-

cordat eft à-peu-près femblabie à celui qui fut fait en-

tre Léon X. & François I. Voye{ Thuana,p. 3 54-(^)
* CONCORDE , f. f. déeffe : les grecs l'ado-

roient fous le nom de o[j.ovtrm. Elle avoit un culte à

Olimpie ; les Romains lui élevèrent un temple fu-

perbe dans la huitième région, à la perfuafion de Ca-

mille, lorfqu'il eut rétabli la tranquillité dans la

ville. Ce temple fut brûlé , & le fénat & le peuple

le firent réédifîer. Tibère l'augmenta & l'orna: on y
tenoit quelquefois le confeil ou les affemblées du

fénat ; il en refte encore des veftiges , entr'autres

fept colonnes très -belles avec leurs chapiteaux ; on
doute cependant qu'elles ayent appartenu à ce

temple. La Concorde avoit encore deux autres tem-

ples , l'un dans la troifiéme région , & l'autre dans

la quatrième. Oncélebroitfa fête le 16 Janvier, jour

auquel on avoit fait la dédicace de fon temple. Elle

étoit repréfentée en femme en longue draperie , en-

tre deux étendarts, quand elle étoit militaire ; mais

la Concorde civile étoit une femme ailife, portant

dans fes mains une branche d'olivier& un caducée

,

plus ordinairement une coquille &: un fçeptre/ou

CON
une corne d'abondance dans la main gauche. Son
fymbole étoit les deux mains unies, ou plus Ample-
ment le caducée.

Concorde, (le pays de la) Geog. mod. les Hol-
landois le nomment , i'iand van eendracht ; c'eft un
pays fur la côte des terres auftrales , fous le tropi-

que du capricorne, au midi de l'Ile de Java.

CONCORDIA ( Geod. mod.
) petite ville d'Ita-

lie , au duché de la Mirandole , fur la Sechia. Long,

*8- 34- l*t> 44- 3>>

CONC OURANTES
, ( Puissances ) Mechaniq.

font celles dont les directions concourent , c'eft-à-

dire ne font point parallèles , foit que les directions

de ces puiffances concourent effectivement , foit

qu'elles tendent feulement à concourir , & ne con-
courent en effet qu'étant prolongées. On appelle
auffi puiffances concourantes celles qui concourent à
produire un effet

,
pour les diftinguer des puiffan-

ces oppofées
,
qui tendent à produire des effets con-

traires. Foyei Puissances conspirantes. (O)
CONCOURIR. On dit en Géométrie que deux

lignes , deux plans concourent
,
lorfqu'ils fe rencon-

trent & fe coupent , ou du moins lorfqu'ils font tel-

tellement difpofés qu'ils fe rencontreroient étant
prolongés. Voye^ CONCOURS. ( O)

CONCOURS , terme de Géométrie. Point de con-
cours de plufieurs lignes , eft le point dans lequel

elles fe rencontrent , ou dans lequel elles fe ren-
contreroient , fi elles étoient prolongées. Point de,

concours de plufieurs rayons, Voye^ Foyer. (C>)

Concours ,f. m. ( Metaphyjîq. ) Le concours eft

l'action réciproque de différentes perfonnes, ou cho-
fes

,
agiffant enfemble pour un même effet & pour

une même fin. Les fcholaftiques diftinguent deux
fortes de concours , le médiat , & l'immédiat ; le pre-
mier qui confifte à donner le pouvoir, ou la faculté

d'agir; le fécond qui eft l'influence contemporaine
de deux caufes pour produire un effet ; ainfi l'ayeul
concourt médiatement à la production du petit-fils ,

pareequ'il a donné auperela puiffance d'engendrer:
mais le pere concourt immédiatement avec la mere
pour le produire. On convient généralement que
Dieu a>/zco#rmédiatementavec toutesles créatures,

pour les rendre capables d'agir : nous ne penfons
,

nous ne parlons , & nous n'agiffons que pareeque
Dieu nous en a donné la faculté ; & fans cette pro-
vidence contre laquelle les impies s'élèvent , ils fe-

roient encore dans le néant , & la terre ne feroit pas
chargée du poids de ces ingrats. Mais on difpute

dans les écoles, fi le concours médiat eft fufïifant,

& s'il n'eft pas de plus néceffaire qu'elle concoure
immédiatement avec les créatures par une nouvelle
influence

,
pour la production de chaque acte, de la

même manière que le pere concourt avec là mere
pour la production de l'enfant. Le torrent des fcho-

laftiques eft pour l'affirmative. Durand de S. Portien

évêque de Meaux,affez hardi pour le tems où il écri-

voit , & d'autant plus hardi que tous les efprits

étoient fubjugués, fe déclara pour le concours médiat;

voici les railons fur lefquelles il appuie fon fenti-

ment. Si Dieu concourait immédiatement avec les

créatures , ou ce feroit par la même action numéri-
que , ou ce feroit par une action différente ; on ne
peut dire ni l'un ni l'autre. i°. Ce n'eft point parla
même action numérique que Dieu concourt avec les

créatures
,
pareeque la même action numérique ne

peut émaner de deuxagens, à moins qu'elles n'ayent

la même faculté numérique , telle qu'elle eft dans le

pere & dans le fils qui produifentle Saint-Efprit par

la même afpiration numérique. En fécond lieu

,

Dieu ne concourt point par une action qui lui feroit

perfonnelle ; car ou l'action de Dieu précéderait

[
l'action de la créature , ou elle en feroit précédée ,
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ou ces deux actions feroient fimultanées. Si l'action

de Dieu précède l'action de la créature , il ne

refte donc rien à faire pour la créature ; de même
fi c'eft l'action de la créature qui précède celle de

Dieu , l'influence de Dieu eft inutile
,
parce que

l'effet eft produit par l'action qui précède, foit que

cette actionvienne de Dieu , foit qu'elle appartienne

à la créature. Enfin fi deux actions font fimulta-

nées , l'une des deux devient inutile ,
parce qu'une

feule fuffit pour produire l'effet. Voilà apparemment

ce que nieront les auteurs qui foutiennent le con-

cours immédiat : ils en fondent la néceffité furie fou-

verain domaine que Dieu a fur toutes les créatures ,

& plus encore fur la confervation qui félon eux eft

une création continuée : voici comme ils raifonnent.

La confervation étant une création continuée, Dieu

eft obligé de produire des fubftances dans tous les in-

ftans : or Dieu ne peut pas produire des fubftances

qu'il ne les produife revêtues de leur modification ;

il ne les produit pas fans doute comme des êtres fans

formes, & comme des efpeces , ou quelqu'autre des

univerfaux de Logique : or parmi les modifications

dont les fubftances font douées , on y doit compren-

dre tous les actes par lefquels elles fe modifient:

donc Dieu les produit immédiatement avec les créa-

tures : donc il faut admettre le concours immédiat.

Mais ce fentiment paroît bleffer la liberté , c'eft du-

moins la conféquence que tire M. Bayle ;
jugez s'il

eft conféquent dans fon raifonnement. Il me femble,

dit cet auteur, qu'il en faut conclure que Dieu a

fait tout ce qui n'avoit point dans toutes les créa-

tures, des caufes premières, fécondes, & même
occafionnelles , comme il eft aile de le prouver ; car

çn ce moment où je parle, je fuis tel que je fuis

avec mes circonftances , avec telle penfée , avec

telle action , afïis ou debout : que fi Dieu m'a créé

au commencement tel que je fuis, comme on doit

néceflairement le dire dans ce fyftême , il ma créé

,

avec telle penfée , telle action , tel mouvement, &
telle détermination ; on ne peut dire que Dieu m'a

créé éxiftant ,
qu'il ne produife avec moi mes mou-

vemens & mes déterminations. Cela eft incontefta-

ble pour deux raifons : la première eft, que quand il

me crée & me conferve à cet inftant , il ne me con-

ferve pas comme un .
être fans forme , comme une

efpece , ou quelqu'autre des univerfaux de Logi-

que ; je fuis un individu , il me crée & me conferve

comme tel , étant tout ce que je fuis dans cet inftant.

M. Bayle pouffe encore davantage cette objection.

Quoi , dit-il
,
rejetterons-nous la fubfiftance conti-

nue des créatures à caufe des fâcheufes conféquen-

ces ? Sont-elles à comparer avec celles dont nous

venons de parler ci-deffus ? L'hypothefe de ces gens-

là eft une pure imagination inconcevable.

Il vient au concours immédiat
,
qui eft une fuite

de la création fans ceffe renouvellée , & dit
, que

fi on veut que Dieu foit l'auteur immédiat de toutes

les déterminaifons & de toutes les actions , il fera

vrai aufîi que nous ferons de purs automates , de

{impies fujets purement paftifs, & incapables d'au-

cun penchant, ni d'aucune détermination ;& fi cela

eft, que deviendra le péché ? Car enfin qu'il foit néant

tant qu'il voudra , l'homme ne fera néant que par

fon inaction qui lui eft effentielle, &Dieu ne lui peut

demander compte du mauvais ufage d'une faculté

qu'il ne lui a jamais donnée ; ainfi ce fentiment n'eft

pas compatible avec l'idée la plus faine qu'on puiffe

avoir du péché.

Telles font les objections de M. Bayle contre le

concours immédiat : il eft certain que quelque fyftê-

me qu'on fuive fur cet article , il reftera toujours de

l'obfcurité ; mais il eft encore plus certain que la

Toute-puifTance de Dieu & la liberté de l'homme

font deux vérités inconteftables.

Tome UIt
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Le fyftème qui attribue aux ames îe pouvoir de

remuer les corps , outre qu'il n'eft pas chargé de fâ-

cheufes conféquences , eft un fentiment fi naturel §£

fi général, qu'on ne devroit point s'y oppofer, à

moins qu'il ne fût combattu par des raifons convain-

cantes, ou prifes de la queftion en elle-même, ou
prifes de la gloire de Dieu. Mais , dira-t-on , nous

ne pouvons concevoir comment une aine qui eft in-

telligente peut remuer la matière qui eft une fubftan-i

ce étendue. Mais conçoit - on mieux le concours ?

D'ailleurs , eft-ce une raifon fuffifante pour nier une

chofe ) de dire je ne la conçois pas? Savez-vous com-

ment l'ame forme fes volitions ? Vous ne la dépouil-

lerez pas fans doute de ce pouvoir, à moins que

vous n'en fa fiiez une fimple machine.

Les anges font appelles dans l'Ecriture les exécu~

teurs de la loi divine. Quand Dieu envoya l'ange ex-

terminateur qui fit mourir tous les premiers nés d'E-

gypte , dans la luppofition que Dieu eft le principe

de l'activité des intelligences & du mouvement du

corps, que faifoit cet ange? fon deflein étoit de

tuer tous les premiers nés, il venoit de l'ordre de

Dieu immédiatement , l'action phyfique qui fit mou-

rir les premiers nés n'en venoit pas moins ; c'étoit

donc Dieu qui agiffoit alors immédiatement : en-

core un coup, qu'y faifoit la piéfence de l'ange?

Saint Paul nous dit que la loi a été donnée par

le miniftere des anges ; fi les intelligences n'ont au-

cun pouvoir de remuer la matière , ce fut Dieu lui-

même qui immédiatement fit paroître ces éclairs ,

ces tonnerres , cette voix éclatante qui a prononcé

la loi; les démons même font repréfentés comme
ayant le pouvoir de remuer la matière : ferez - vous

intervenir Dieu dans toutes les actions machinales

du démon? fera-ce Dieu qui, à l'occafion des polie-

dés , les obligera à fe jetter fur les paffans ? Si cela

eft
,
lorfque le diable par des preftiges tente tous

les hommes , ce fera par le miniftere de Dieu mê-

me ,
puifque c'eft le preftige qui féduit les hommes.

Voici toutes les conféquences que je tire de tout ce

que je viens de dire. Si les intelligences qui ne font

pas réunies à la matière ont le pouvoir de la remuer,

pourquoi le refufer à l'ame ? Une autre coniéquence

qui luit de ce principe , eft que le concours immédiat,

la prémotion phyfique , & la création renouvellée,

tombent par-là, fe détruilent, & renverfent deux

partis, qui ne fâchant pas garder un jufte milieu, tom-

bent dans ces excès fous prétexte de mieux combattre

les propofitions de leurs adveifaires. On peut enco-

re pi efi'er ainfi les détenteurs du concours immédiat :

voire concours immédiat eft ou fimultané, ou préve-

nant ; il n'y a point là de milieu : or il ne peut être ni

l'un, ni l'autre. i°. il ne peut être fimuitané ; car en

quoi confilte le concours fimultané ? n'eft-ce pas dans

deux cailles parallèles
,
qui ne tirant leur force &

leur activité que d'elles-mêmes ,
agiffent de concert

pour proauire le même effet , de manière pourtant

que l'effet foit diviie& partagé entr'elles? Or ceci ne

peut avoir lieu dans l'hypothefe du concours immé-

diat : i°. parce que les créatures étant fubordonnées

à Dieu, tirent de lui toutes leurs forces & toute leur

activité : i°. parce que les actions des créatures étant

fpirituelles, & par-là fimpies& indivifibles,fi Dieu les

produit par l'influence qu'il verfe dans les créatures,

il faut néceflairement qu'il les produife toutes en-

tières ; deux conféquences qui renverfent abfolu-

ment le concours immédiat. Il refte donc que le con-

cours immédiat foit prévenant ou déterminant : or

ce concours fe confond avec la prémotion phyfique,

& par conféquent il doit être enveloppé dans les

ruines. Voye{ /WV*PREMOTlON.
Concours, (Jurifpr.) en matière civile, fe dit

lorfque plufieurs perfonnes prétendent chacune avoir

droit au même objet,

M M m m m ij
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Le concours de privilèges attributifs de jurifdîc-

tion opère que fi l'un des privilèges eft plus fort que

l'autre , le premier l'emporte ; s'ils font égaux , ils fe

détruifent mutuellement : c'eft ce que l'on dit mu-
tuellement

,
que concurfu mutuofe fe impediunt par-

tes.

Plufieurs actions peuvent concourir en faveur du
créancier pour une même créance; il peut avoir

l'aâion perfonnelle jointe à l'hypothécaire, & dans

ce cas elle dure quarante ans.

En cas de concours de privilèges entre créanciers,

î\ les privilèges ne font pas égaux, les plus favora-

bles pafTent les premiers , chacun félon leur rang ;

s'ils font égaux, les créanciers viennent par contri-

bution. Il en eft de même en cas de concours d'hypo-

thèques ou de failles qui font dumême jour. V. Con-
currence , Créancier , Privilège , Saisie.

CONCOURS , en madère bênéficiale , arrive de deux

manières différentes, favoir lorfqu'un collateur a

donné le même bénéfice à deux perfonnes le même
jour & fur le même genre de vacance,.ou lorfque

deux collateurs différens ont pourvu en même
tems.

Au premier cas , c'eft-à-dire quand les provilions

fbnt du même collateur, &que l'on ne peut jufti-

fîer par aucune circonftance laquelle des deux eft la

première , les deux provirions fe détruifent mutuel-

lement , fuivant la maxime qui a été rapportée ci-

devant en parlant du concours de privilèges.

Il en feroit de même de deux fignatures ou provi-

lions de cour de Rome ; & l'on ne donne pas plus de

privilège enFrance à celles qui font émanées du pa-

pe même ,
qu'à celles qui font faites par le chance-

lier ou vice-chancelier.

Une fignature ou provifion nulle ne fait pas de

concours , mais il faut que la nullité foit intrinfeque

à la provifion.

Pour ne pas tomber dans l'inconvénient du con-

cours dans les vacances
,
par mort ou par dévolut

,

il eft d'ufage de retenir en cour de Rome plufieurs

dates , afin que fi plufieurs impétrans ont obtenu

des provifions du même jour & fur un même genre

de vacance , on puiffe enfin en obtenir fur une date

pour laquelle il n'y ait point de concours.

En cas de concours entre le pape & l'ordinaire , le

pourvu par l'ordinaire eft préféré.

De deux pourvus le même jour , l'un par l'évê-

que , l'autre par fon grand-vicaire , le premier eft

préféré ; mais fi le pourvu par le grand-vicaire a pris

pofTefïïon le premier, il fera préféré. Quelques au-

teurs font néanmoins d'avis que le pourvu par l'é-

vêque efr. toujours préféré. Cap.fiàfede de prœbend.

in 6°. Paflor , lib. II. tit. xvlj. Chopin , defacrâ po-

lit, lib. I. tit. vj. Bouchel ,fomm. bènèf. verbo prife de

poffeffion. Cartel, defin. can. au mot concours. Bro-

deau fur Louet, lett. M.n.io. Papon,RebufFe, Gon-
zales

,
Drapier , des bènèf. tome I. ch. x.

Concours pour les Cures, efl en quelques
provinces un examen que l'évêque ou les commif-
faires par lui nommés font de tous ceux qui fe pré-

fentent pour remplir une cure vacante , à l'effet de
connoître celui qui en efl le plus digne ôc le plus ca-

pable.

Il fe pratique dans les évêchés de Metz& de Toul,
lorsqu'une cure vient à vaquer au mois du pape ;

l'évêque fait publier dans la ville de fon fiége le jour

auquel il y aura concours, & l'heure à laquelle il com-
mencera.

Le concours fini, l'évêque donne afte aufujet qu'il

eftirne le plus capable, foit fur fa propre connoifTan-

ce ou fur le rapport de ceux qu'il a commis pour af-

filier au concours ; & fur cet a£re , celui qui eft préfé-

ré obtient fans difficulté des bulles en cour de Rome,
pourvu qu'il ne s'y trouve d'ailleurs aucun empê-
chement*
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Si l'évêque îaifToit pafTer quatre mois fans don-

ner le concours , la cure feroit impétrable en cour de
Rome.
Ce concours avoit aufîi lieu autrefois en Artois %

mais depuis que cette province a été réunie à la

couronne, il y a été aboli par arrêt du 12 Janvier,

1660.

Autrefois pour les cures de Bretagne le concourt

fe faifoit à Rome ; mais par une bulle de Benoît XIV-
revêtue de lettres patentes dûement enregistrées au
parlement de Bretagne , & fuivie d'une déclaration

du Roi du 1 1 Août 1742, le concours doit fe faire de-

vant l'évêque diocéfain , & lix examinateurs par lui

choifis , dont deux au moins doivent être gradués ;

& tous doivent remplir ce miniftere gratuitement.'

Le concours doit être ouvert dans les quatre mois de
la vacance de la cure. Les originaires de la provin-
ce font feuls admis au concours ;& en cas d'égalité

de mérite , les originaires du diocefe où efl la cure
doivent être préférés. Nul n'efl admis au concours

d'une cure vacante
,
qu'il n'ait exercé les fondions

curiales pendant deux années au moins en qualité de
vicaire ou dans une place équivalente, ou qu'il n'ait

pendant trois ans travaillé au miniftere des ames ;

& fi l'afpirant eft d'un autre diocefe que celui où efl

la cure , il faut qu'il prouve quatre ans de fervice.

Les évêques peuvent néanmoins accorder des dif-

penfes aux gradués en Théologie. Ceux qui font dé-

jà paifibles poffefï'eurs d'une cure ne peuvent être ad-

mis au concours. Il faut aufïï, pour y être admis , fa-

voir & parler aifément la langue Bretonne , fi la cu-

re efl dans un lieu où on parle cette langue. La dé-
claration règle aufîi la forme du concours pour l'exa-

men des afpirans , & pour le choix d'un d'entre euxj
Enfin le Roi déclare qu'il ne fera rien innové en ce
qui concerne l'alternative dont les évêques joùifTent

en Bretagne, ni pour le droit des patrons laïcs ou ec-

cléfiaftiques , & pour les maximes & ufages reçus

dans la province
,
qui feront obfervés comme par

lepaffé. {A)
Concours entre Gradués , c'eft lorfque plu-

fieurs gradués ont tous requis un même béneûce en
vertu de leurs grades. Foye^ Grades & Gradués;

CONCRESSAUT, (Gèog. mod.) petite ville de
France en Berri , fur la Sandre.

CONCRET, adj. (Gramm. & Philof) c'eft l'op-

pofé & le corrélatif àHabflrait. Voye^ Abstrac-
tion.
Le terme concret marque la fubftance même revê-

tue de fes qualités , & telle qu'elle exifte dans la na-

ture : Yabjirait défigne quelqu'une de fes qualités

confidérée en elle-même , & féparée de fon fujer.

Concret; nombre concret eft oppofé à nombre,

abflrait : c'eft un nombre par lequel on défigne telle

ou telle chofe en particulier. Voye^ Abstrait. Ainfï

quand je dis trois en général , fans l'appliquer à rien,1

c'eft un nombre abflrait ; mais li je dis trois hommes^

ou trois heures , ou trois piès , &c. trois devient alors

un nombre concret. On ne multiplie point des nom-
bres concrets les uns par les autres : ainfi c'eft une
puérilité que de demander, comme font certains

arithméticiens , le produit de 3 livres 3 fous 3 de-

niers
,
par 3 livres 3 fous 3 deniers. En effet la mul-

tiplication ne confifte qu'à prendre un certain nom-
bre de fois quelque chofe ; d'où il s'enfuit que dans
la multiplication le multiplicateur eft toujours cen-

fé un nombre abflrait. On peut divifer des concrets

par des abftraits ou par des concrets ; ainfi je puis di-

vifer 6 fous par 2 fous , c'eft-à-dire chercher com-
bien de fois 2 fous eft contenu dans 6 fous ; & le

quotient fera alors un nombre abflrait. On peut au/S

divifer un concret par un abflrait : par exemple , 6
fous par 3 , ç'eft-à-dire chercher le tiers de 6 fous ;
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Se le quotient fera alors un nombre conçut , favoïr

2, fous. Dans les opérations arithmétiques on dé-

pouille les nombres des idées d'abftrait & de concret,

pour faciliter ces opérations ; mais il faut les leur

rendre après l'opération pour fe former des idées

bien nettes. Voye^ Multiplication , Division ,

Arithmétique, &c. (O)
. Concret, (Chim.) fynonyme à épaiffi, condenfé.

Voyei Concrétion.
CONCRÉTION , f. f. fe dit en général , en Phyjîq.

de l'action par laquelle des corps mous ou fluides

deviennent durs , & fe prend indifféremment pour

condenfation , coagulation, &c. Voye^ Condensa-
tion , Coagulation , &c Concrétion , fe dit aufîi

quelquefois de l'union de plufieurs petites particu-

les
, pour former une maffe fenfible , en vertu dequoi

cette maffe acquiert telle ou telle figure , & a telles

ou telles propriétés. Ce mot eft d'ufage fur-tout en

Hiftoire naturelle & en Médecine. (O)
* Concrétion , (JKfi. naturelle.) on appelle de

ce nom les fubftances terreufes
,
pierreufes ou mi-

nérales , dont les parties
,
après avoir été defunies

& décompofées , fe font rapprochées & raffemblées

pour former un nouveau tout , un autre corps ; ou

plus généralement , des fubftances qui fe forment en

des lieux particuliers de matières qu'on n'y foup-

çonnoit pas. Elles ont en général les propriétés fui-

vantes : i°. ce font ou des fubftances qui ont ap-

partenu à quelqu'une des claffes du règne minéral

,

6c qui fe font reproduites avec la confiftence de

pierres
,
après avoir fouffert la décompofition ou la

defunion ; ou des fubftances appartenantes à d'autres

règnes
,
qui fe font unies avec des matières du règne

minéral ; ou des fubftances minérales déguifées par

des accidens fous des formes fingulieres obfervées

par les Naturaliftes ; ou enfin des fubftances tout-à-

fait étrangères au règne minéral, & qu'on n'appelle

concrétions , que par la reffemblance & l'analogie

qu'elles ont avec quelques fubftances minérales. i°.

Elles font toutes d'une compofition , d'un tiflii , &
d'une forme étrangère au règne minéral. Ces corps

ont trop occupé les Lythographes. On en peut for-

mer quatre divifions, les pores ou pierres poreufes,

comme la pierre-ponce , les incruftations , la ftalac-

tite , la pifolithe, l'oolithe, les tufs, &c. F. Pores.

Les pétrifications, comme les plantes, les bois, les

racines pétrifiées , minéralifées , les lytophites ou

coraux , les madrépores, les millepores , la tabulite,

les aftroïtes, les hippurites, &c. Foye^ Pétrifica-

tions. Les pierres figurées, dont il y a beaucoup

d'efpeces; voyei Pierres figurées, & les calculs

ou pierres végétales & animales. V. Van. Pierres.

Concrétion, (Med.) maladie des parties foli-

des & des fluides : parlons d'abord de la concrétion

des folides.

On entend généralement -par concrétion , la jonc-

tion de plufieurs molécules d'un corps réunis en une

maffe prefque folide ; mais en particulier l'adhéren-

ce , l'union de nos parties folides
,
qui doivent être

naturellement féparées pour l'exercice aifé de leurs

mouvemens , eft ce qu'on appelle en Médecine con-

crétion. On peut citer pour exemple de cette concré-

tion, l'union des doigts, des narines, des paupières,

des parois du vagin , &c. La feule force vitale eft la

caufe qui réunit ; mais elle eft empêchée dans fon

action par l'interpofition de l'épiderme, à moins que

ee rempart ne foit détruit par des accidens , tels que

la corrofion, l'excoriation, la brûlure, l'ulcère, &c.

au contraire tout ce qui conferve la cohérence des

parties nues , concourt à produire la concrétion. Si

elle arrive dans les ouvertures naturelles , elle s'op-

pofe à la fortie des matières deftinées à paffer par

ces ouvertures ; fi elle fe fait dans les vaiffeaux , il

en réfulte la ceffation de la circulation, le change-
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ment du vaîffeau en ligament ; fi c'eft dans les par-

ties molles , il en provient l'empêchement de leur

action , la roideur, l'anchylofe, &c. Comme la par-

tie folide qui eft une fois cohérente ne perd point fa

concrétion d'elle-même , il faut pour y remédier fé-

parer fon adhérence par une fection artificielle. Paf«

fons à la concrétion des fluides.

On nomme concrétion desfluides , la cohérence de
leurs parties portée au point de la ceffation du mou-
vement entr'elles

,
par l'action de la vie & de la

fanté. La concrétion de nos humeurs eft proprement
le changement de la figure fphérique de leurs par-

ties
,
par la réunion de plufieurs de leurs molécules

en une feule maffe. Ce defordre procède d'une infi-

nité de caufes différentes ; du repos des humeurs ,

de leur mouvement affoibli , fur-tout fi la violence

de la circulation a précédé ; de l'évacuation , de la

tranfpiration , de la difîipation , de l'abforption des

parties les plus fluides , ou du defféchement ; d'une

chaleur brûlante ou d'un froid glacial; d'une forte

comprefîion du vaiffeau; de l'ufage ou de l'applica-

tion des coagulans , des aftringens , des acides auf-

teres
,
fpiritueux ; de matières vifqueufes , huileu-

fes
,
agglutinantes ; de poifons , &c. Or fuivant la

diverfité de la partie & le genre de concrétion , il en
réfulte un grand nombre de différentes maladies ,

mais néceffairement la diminution ou la deftruction

de la circulation du fluide , la ftagnation , l'obftruc-

tion , l'induration , &c. La cure confifte donc à for-

mer infenfiblement , s'il eft poffible , la réfoiutiori

de la concrétion, & à redonner enfuite aux humeurs
leur premier mouvement.

Pour ce qui regarde les concrétions particulières de
tout genre , & principalement les deux plus formi-

dables du corps humain , connues fous les noms de
pierre & de polype , voyez ces articles. Cet article ejl

de M. le Chevalier DEjAUCOURT.
CONÇU

,
partie. (Jurifp.) c'eft une maxime en

Droit
,
que ceux qui font conçus , font cenfés nés

lorfqu'il s'agit de leur intérêt : il fuffit donc qu'un

enfant foit conçu au tems que la fucceftion ou fubf-

titution eft ouverte ,
pour qu'il foit habile à la re-

cueillir.

Mais la conception d'un enfant qui n'eft pas en-

core né , n'eft d'aucune confidération pour procurer

à un tiers quelque avantage. Voye^ leg.
j.ff. deJlam

hominum ; Henrys , tom. II. liv. VI. quejl. zC (A )
CONCUBINAGE , f. m. (Jurifprud. & Hift. anc.)

ce terme a deux lignifications différentes ; il fignifie

quelquefois une efpece de mariage moins folennel

,

qui avoit lieu chez les anciens, & qui fe pratique en-

core en quelques pays. Parmi nous il fignifie ordinai-

rement le commerce charnel d'un homme & d'une

femme libres , c'eft-à-dire qui ne font point mariés

enfemble ni avec un autre.

Si nous remontons au premier âge du monde, nous

voyons que quelques-uns des patriarches avoient en
même tems plufieurs femmes. Le premier qui en ufa

de la forte fut Lamech, fils de Mathufael, (c'étoit

la cinquième génération de l'homme). Lamech eut

deux femmes nommées Ada Se Sella, qui font éga-

lement qualifiées uxores.

Il paroît que les defeendans de Seth en uferent au-

trement
;
qu'ils avoient plufieurs femmes à la fois

mais que toutes n'avoient pas le titre à'époufes ; car

il eft dit dans la Genefe, acceperuntfibi uxores, ex om*

nibus quas elegerant , ce qui attira la colère de Dieu

fur l'homme qui étoit charnel , dit l'Ecriture.

Depuis Noe jufqu'à Abraharn on ne voit point que

la pluralité de femmes fût ufitée : mais Sara ayant

été long tems ftérile, ce qui étoit alors un opprobre

pour une femme , excita ion mari à connoître fa fer-

vante Agar, dans l'efperance qu'elle auroit d'elle des

enfans, Agar ne devint pas pour cela l'époufe d'A-



braham , elle refta toujours foumife à Sara comme
fa fervante ; & lorfque Sara eut mis au monde Ifaac

,

Agar & fon fils Ifmael furent chaffés de la maifon

d'Abraham à la follicitation de Sara , difant que le

fils de fa fervante n'hériteroit pas avec Ifaac.

Dans le même tems il étoit commun chez les au-

tres nations d'avoir des concubines ; en effet on voit

que Sara, femme d'Abraham , fut enlevée pour Pha-

raon roi d'Egypte , & quelque tems après pour Abi-

melech roi de Gerar. Mais il paroît aufïi qu'il étoit

dès-lors défendu de prendre pour concubine la fem-

me d'autrui ; car il ne fut point attenté à l'honneur

de Sara
,
parce que l'on connut qu'elle étoit femme

d'Abraham.

Jacob fut le premier des patriarches qui eut à la

fois deux femmes & deux concubines ,
qui étoient

les fervantes de fes deux femmes. Il eut des unes &
des autres plufieurs enfans

,
qui furent tous traités

également.

Efaii fon frère eut à la fois trois femmes d'égale

condition : Eliphas , l'un de fes fils , eut une concu-

bine , c'eft ainfi qu'elle eft qualifiée ; il n'eft pas dit

trae ce fut la fervante de fa femme.

Le concubinage, fut depuis commun chez les Hé-

breux & les Juifs : il y eut diverfes lois faites à ce

fujet.

Il eft. dit au chapitre xjx. du Leviùque
,
que fi un

homme a commerce avec l'efclave d'autrui , fi elle

n'efl pas préalablement rachetée
,
quoiqu'elle fût

noble , tous deux feront fuftigés ,
parce que cette

efclave n'étoit pas libre ;
que pour ce délit l'homme

offrira à la porte du tabernacle un bélier.

Le chapitre fuivant contient des peines contre l'a-

dultère & contre la débauche commife avec des pa-

rentes ou alliées.

On diftinguoit dès-lors les concubines des femmes

livrées à une proflitution publique.

Le concubinage fut toléré chez, les Juifs à caufe de

leur endurciflement ; mais il y eut toujours une dif-

tinction entre les femmes qui avoient le titre d'épou-

fes légitimes, &C les concubines, quoiqu'alors le con-

cubinage fût une efpece de mariage moins folennel

,

qui avoit fes lois particulières.

Salomon eut jufqu'à fept cents femmes & trois

cents concubines. Les premières
,
quoiqu'en nombre

exceffif , avoient toutes le titre de reines, au lieu que

les concubines ne participoient point à cet honneur.

On vit quelque chofe de femblable chez les Per-

fes. Darius , outre la reine fon époufe , avoit jufqu'à

365 concubines, dont il fe faifoit fuivre à l'armée.

Cette coutume a continué dans tout l'Orient. L'em-

pereur de la Chine a dans fon palais jufqu'à deux ou

trois mille concubines : le Sophi de Perfe & le grand-

feignetir en ont aufïï un très-grand nombre.

Les Grecs en uferent de même que les Perfes.

Alexandre roi de Macédoine , avoit plufieurs con-

cubines , dont il céda la plus belle & celle qu'il ché-

riffoit le plus , à Apelles qui en étoit devenu amou-

reux.

Nous paflbns rapidement fur tous ces tems éloi-

gnés ,
pour venir à ce qui fe pratiquoit chez les Ro-

mains , dont les lois font encore partie de nos ufa-

§es «

On diftinguoit chez les Romains deux fortes de

mariages légitimes , & deux fortes de concubinages.

Le mariage le plus honnête, étoit celui qui le fai-

foit folennellement & avec beaucoup de cérémonie.

La femme qui étoit ainfi mariée étoit nommée uxor,

jujîa uxor, conjux , mater-familias

.

L'autre forte de mariage fe contracfoit fans autre

formalité
,
que d'avoir eu pendant un an entier une

" femme dans fa maifon, ce que l'on appelloit uxorem

ufucapere; la femme ainfi mariée s'appelloit uxor tan-

ï-um. ou matrona*
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Le concubinage étoit alors tellement autorïïe

, qu'-

on le conficléroit comme une troifieme efpece de
mariage

,
qu'on appelloit injujîœ nupt'w.

Mais ce concubinage étoit de deux fortes ; l'un

nommé injujlœ nuptm & légitimez , c'étoit la liaifon

que l'on avoit avec des concubines Romaines de
naiffance

,
qui n'étoient ni feeurs , ni mères , ni filles

de celui avec qui elles habitoient , & qui n'étoient

point de condition fervile.

L'autre efpece de concubinage , appellée injuftœ

nuptice & Ulegitimœ , s'entendoit de ceux qui habi-

toient avec des concubines incefhieufes
,
étrangè-

res ou efclaves.

Numa Pompilius fit une loi qui défendoit à la con*

cubine , foit d'un garçon foit d'un homme marié
,

de contracter un mariage folennel , & d'approcher

de l'autel de Junon ; ou fi elle fe marioit , elle ne de-

voit point approcher de l'autel de Junon
, qu'elle

n'eût auparavant coupé fes cheveux & immolé une
jeune brebis. Cette concubine y eft. défignée par le

terme de pellex, par lequel on entendoit une femme
qui n'étant point mariée , vivoit néanmoins avec un
homme comme fi elle l'étoit. Il fignifioit comme on
voit également une concubine fimple tk une concu-

bine adultère. On fe fervoit encore de ce terme fous

Jules Céfar & fous Augufte , tems auquel on com-
mença à fubflituer le mot concubina à l'ancien terme

pellex,

Ainfi fuivant l'ancien Droit , le concubinage étoit

permis à Rome à ceux qui reftoient dans le célibat,

ou qui ayant été mariés ne vouloient pas contracter

un fécond mariage, par confidération pour leurs en-

fans du premier lit. Mais depuis que la loi des douze

tables &c autres lois poftérieures eurent réglé les con-

ditions pour les mariages , il fut ordonné que l'on ne

pourroit prendre pour concubines, que des filles que
l'on ne pouvoit pas prendre pour femmes à caufe de

la difproportion de condition , comme des filles de

condition fervile , ou celles qui n'avoient point de

dot , & qui n'étoient pas les unes ni les autres def-

tinées à contracter alliance avec les honnêtes ci-

toyens.

Ainfi les filles ou femmes de condition libre , ar>

pellées ingénues , ne pouvoient pas être prifes pour
concubines , cela pafîbit pour un viol; & il étoit dé-

fendu d'habiter avec elles fur un autre pié que fur

celui d'époufes , à moins qu'elles n'eufient dégénéré

en exerçant des métiers bas 6k honteux, auquel cas

il étoit permis de les prendre pour concubines.

On voit par-là que le concubinage n'étoit pas ab-

folument deshonorant chez les Romains. Les concu-

bines, à la vérité, ne joiihToient pas des effets civils

par rapport aux droits des femmes mariées ; mais

elles ne différoient des époufes
v
que pour la dignité

de leur état & pour l'habillement , du refte elles

étoient loco uxoris. On les appelloit femi-conjuges &
le concubinagefemi-matrimonium. Le concubinage fe-

cret n'étoit pas permis par les lois Romaines , & le

nom de concubine ,
quand le concubinage étoit pu-

blic , étoit un titre honnête & bien différent de ce-

lui de maîtreffe
,
que l'on appelloit feortum.

Jules Céfar avoit permis à chacun d'époufer au-

tant de femmes qu'il jugeroit à-propos , & Valenti-

nien permit d'en éponfer deux ; mais il n'étoit pas

permis d'avoir plufieurs concubines à la fois. Celle

qui étoit de condition libre ne devenoit pas efclave

lorfque fon maître la prenoit pour concubine , au

contraire celle qui étoit efclave devenoit libre. La
concubine pouvoit être aceufée d'adultère. Le fils

ne pouvoit pas époufer la concubine de fon pere.

Suivant l'ancien Droit Romain il étoit permis de

donner à fa concubine ; elle ne pouvoit cependant

être inftituée héritière univerfelle , mais feulement

pour line demi-oncé ? qui faifoit un vingt-quatrième
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du total. On permit enfuite de donner trois onces

,

tant pour la mere que pour les enfans , ce qui fut

étendu jufqu'à fix onces ; & on leur accorda deux

onces ab intejlat , dont la mere auroit une portion

virile, le tout dans le cas où il n'y auroit ni enfans

ni femme légitimes.

Les enfans procréés des concub'nes n'étoient pas

fournis à la puiffance paternelle , & n'étoient ni lé-

gitimes ni héritiers de leur pere , fi ce n'eft dans le

cas où il n'avoit point d'autres enfans légitimes ; ils

ne portoient pas le nom de leur pere , mais on ne les

traitoit pas de Jpurii, comme ceux qui étoient les

fruits de la débauche ; ils portoient publiquement le

nom de leur mere& le furnom de leur pere ; & quoi-

qu'ils ne fuffent point de la famille paternelle , leur

état n'étoit point honteux, & ils n'étoient point pri-

vés du commerce des autres citoyens.

Le concubinage , tel qu'on vient de l'expliquer, fut

long-tems autorifé chez les Romains : on ne fait pas

bien certainement par qui il fut aboli ; les uns difent

que ce fut Conftantin le grand , d'autres que ce fut

l'empereur Léon ; tous deux en effet eurent part à

ce changement.

Conftantin le grand commença à reftraindre indi-

rectement cet ufage , en ordonnant aux citoyens d'é-

poufer les filles qu'ils auroient eues auparavant pour
concubines ; & que ceux qui ne voudraient pas fe

conformer à cette ordonnance , ne pourroient avan-
tager leurs concubines , ni les enfans naturels qu'ils

auroient eu d'elles.

Valentinien adoucit cette défenfe , & permit de
îaiffer quelque chofe aux enfans naturels.

Ceux qui épouferent leurs concubines fuivant

l'ordonnance de Conftantin
,
légitimèrent par ce

moyen leurs enfans comme l'empereur leur en avoit

accordé le privilège.

Juftinien donna le même 'effet au mariage fubfé-

quent ; mais le concubinage n'étoit point encore aboli

de fon tems : on l'appelloit encore licita confuetudo
,

& il étoit permis à chacun d'avoir une concubine.

Ce fut l'empereur Léon qui défendit abfolument

le concubinage par fa novelle yi. laquelle ne fut ob-

fervée que dans l'empire d'Orient. Dans l'Occident

le concubinage continua d'être fréquent chez les Lom-
bards & les Germains ; il fut même long-tems en ufa-

ge en France.

Le concubinage eft encore ufité en quelques pays

,

où il s'appelle demi- mariage , ou mariage de la main
gauche , mariage à la Morganatique : ces fortes de ma-
riages font communs en Allemagne , dans les pays
où l'on fuit la confefîion d'Ausbourg.

Suivant le droit canon, le concubinage , & même
la fimple fornication , font expreffément défendus :

Hœc eft voluntas Domini , dit S. Paul aux Theffalo-

niciens , ut abjiineatîs àfornicatione ; & S. Auguftin

,

diftintl. 24. Fornicati vobis non liât ,/ufficiant vobis

uxores ; & ji non habeds uxores , tamen non licet vobis

habere concubinas. Ducange obferve que fuivant plu-

fteurs épîtres des papes , les concubines paroiffent

avoir été autrefois tolérées ; mais cela fe doit enten-

dre des mariages
,

lefquels quoique moins folen-

nels, ne laiffoient pas d'être légitimes. C'eft aufîi

dans le même fens que l'on doit prendre le dix-fep-

tieme canon du premier concile de Tolède
,
qui por-

te que celui qui avec une femme fidèle a une con-
cubine , eft excommunié ; mais que fi la concubine
lui tient lieu d'époufe, de forte qu'il n'ait qu'une feu-

le femme à titre d'époufe ou concubine à fon choix,

il ne fera point rejetté de la communion. Quelques
auteurs prétendent qu'il en étoit de même des con-

cubines de Clovis , de Théodoric , & de Charlema-
gne ; que c'étoient des femmes époufées moins fo-

lennellement , & non pas des maîtreffes.

Comme les ecçléfiaftiques doivent donner aux

autres l'exemple de la pureté des mœurs , le concu-

binage eft encore plus fcandaleux chez eux que dans
les laïcs. Cela arrivoit peu dans les premiers fiecles

de PEglife ; les prêtres étoient long-tems éprouvés
avant l'ordination ; les clercs inférieurs étoient la

plupart mariés.

Mais dans le dixième fiecle le concubinage étoit û.

commun 6k fi public , même chez les prêtres
,
qu'on

le regardoit prefque comme permis , ou au moins
toléré.

Dans la fuite on fit plufieurs lois pour réprimer
ce defordre. Il fut défendu au peuple d'entendre la

méfie d'un prêtre concubinaire ; & on ordonna que
les prêtres qui feroient convaincus de ce crime , fe-

roient dépotés.

Le concile provincial de Cologne , tenu en 1260,
dénote pourtant que le concubinage étoit encore com-
mun parmi les clercs.

Cet abus régnoit pareillement encore parmi ceux
d'Efpagne , fuivant le concile de Valladolid

, tenu
en 1322, qui prononce des peines plus grieves con-
tre ceux dont les concubines n'étoient pas Chré-
tiennes.

Le mal continuant toujours , la rigueur des peines
s'eft adoucie.

Suivant le concile de Baie, les clercs concubinai-
res doivent d'abord être privés pendant trois mois
des fruits de leurs bénéfices

, après lequel tems ils

doivent être privés des bénéfices mêmes, s'ils ne
quittent leurs concubines ; & en cas de rechute, ils

doivent être déclarés incapables de tous offices &
bénéfices ecçléfiaftiques pour toujours.

Ce décret du concile de Bâte fut adopté par la
pragmatique -fanction, & enfuite compris dans le
concordat.

Le concile de Trente a encore adouci la peine des
clercs concubinaires

; après une première inanition,
ils font feulement privés de la troifieme partie des
fruits

;
après la féconde , ils perdent la totalité des

fruits , & font fufpendus de toutes fonctions
; après

la troifieme , ils font privés de tous leurs bénéfices
& offices eccléfiaftiques , & déclarés incapables d'en
poftéder aucun ; en cas de rechute , ils encourent
l'excommunication.

En France , le concubinage eft aufîi regardé comme
une débauche contraire à la pureté du Chriftianif-

ine , aux bonnes mœurs , non-feulement par rapport
aux clercs , mais aufîi pour les laïcs : c'eft un délit

contraire à l'intérêt de l'état. Rùpublicœ enim interejl

légitima fobole repleri civitatem.

Si les ordonnances n'ont point prononcé directe-

ment de peine contre ceux qui vivent en concubina-
ge , c'eft que ces fortes de conjonctions illicites font
le plus fouvent cachées , & que le miniftere public
n'a pas coutume d'agir pour réprimer la débauche

,

à moins qu'elle n'occafionne un fcandale public.

Mais nos lois réprouvent toutes donations faites

entre concubinaires : c'eft la difpofition des coutu-
mes de Tours , an. Anjou

, 342. Maine
, 364.

Grandperche, art. 100. Lodunois , ch. xxv. art. /o.
Cambrai, tit. iij. art. y. Celle de Normandie , art,

437 & 438 > défend même de donner aux bâtards.
La coutume de Paris n'en parle pas : mais \"an'0U •

282 défendant aux mari & femme de s'avantager,

à plus forte raifon ne permet-elle pas de le faire en-

tre concubinaires qui font moins favorifés , & en-
tre lefquels la féduction eft encore plus à craindre.

L'ordonnance du mois de Janvier 1629 , an. / %z 4

défend toutes donations entre concubinaires.

Conformément à cette ordonnance , toutes dona-
tions de cette nature faites entrevifs ou par tefta-

ment , font nulles , ou du moins réductibles à de (im-

pies alimens ; car on peut donner des alimens à une
concubine , & aux enfans naturels

9 on accorde me-,
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me quelquefois , outre les alimens

,
quelques dom~

mages & intérêts à la concubine , eu égard aux cir-

conftances : par exemple , fi la fille qui a été féduite

eft jeune , de bonne famille , & que fa conduite foit

d'ailleurs fans reproche ; file garçon eft plus âgé qu'-

elle , & qu'il foit riche , &c
Ce que le mari donne à fa concubine ne doit pas

fe prendre fur la maffe de la communauté , mais fur

la part du mari feulement , ou fur fes autres biens ;

ou fi cela eft pris fur la maffe de la communauté , il

en eft dû récompenfe pour moitié à la femme.

Si la concubine donataire eft une femme mariée

ou une fille livrée à une débauche publique, la do-

nation en ce cas ne doit avoir aucun effet ; il n'eft

dû ni alimens ni dommages & intérêts.

Les reconnoiffances faites au profit des concu-

binaires font nulles , auffi bien que les donations j

parce que de telles reconnoiffances font toujours

réputées fimulées , & que qui nonpotefi dare nonpo-

uf confiteri. Voye{ au
ff.

z5. tit. vij. & au code 5.

tu. xxvij. Ricard , des donat. part. I. ch. iîj. fecl. 8 .

n. aiC. Dumolin, fur le confe'd i$G de Decius. Du-

plefîls , tr. de La comm. liv. I. chap. iij. Cujas , fur La

novelle 18. Louet , lett. D.fomm. 43. Dupineau

,

nouvelle édition , Liv. VI. des arrêts , ch. xiij. PLaid,

de Gillet , tom. I. pag. 280. Uhift. de la jurifprud.

Rom. de Terraffon, pag. 4S. & 48. Caufes célèbres 3

tom. VII. pag. $ 2. Ferrieres fur Paris ,
article 292.

gloff. 2. n. 26. & fuiv. {A)

CONCUBINAIRE , f. m. (Jurifpr.) voyei ce qui

eft dit ci-devant au mot CONCUBINAGE. (A)

CONCUPISCENCE , f. f. parmi les Théologiens ,

fignifie Yappétit, ou le defir immodéré , ou la convoi-

nfe des chofes fenfuelles, inhérent à l'homme depuis

fa chute.

Le P. Malebranche définit la concupifcence , un ef-

fort naturel que les traces , les impreffions du cer-

veau font fur l'ame pour l'attacher aux chofes fen-

fibles. L'empire & la force de la concupifcence font,

félon lui , ce que nous appelions le péché originel.

Il attribue l'origine de la concupifcence à ces im-

preffions faites fur le cerveau de nos premiers pa-

rens , au tems de leur chûte
,
qui fe font tranfmifes

& qui fe tranfmettent continuellement à leurs def-

cendans : car de même , dit-il
,
que les animaux pro-

duifent leurs femblables , & avec les mêmes traces

dans le cerveau (ce qui produit les mêmes fympa-

rhies 6c antipathies , & la même conduite dans les

mêmes occafions) ; de même nos premiers parens

ayant après leur chûte reçu des traces fi profondes

dans le cerveau
,
par l'imprefiion des objets fenfi-

bles , on peut fuppofer avec raifon qu'ils les com-

muniquèrent à leurs enfans. Mais on doit fe borner

à croire ce myftere , fans l'expliquer.

Les Scholaftiques fe fervent du terme ^appétit

concupifcible , pour lignifier l'envie que nous avons

de pofféder un bien , en oppofition à celui à'appétit

ïrafcible qui nous porte à fuir un mal.

S. Auguftin , dans fes écrits contre Julien évêque

d'Eclane , liv. IV. chap. xjv. diftingue quatre chofes

dans la concupifcence ; la néceffité , l'utilité , la viva-

cité , & le defordre du fentiment ; & il ne trouve de
mauvais que cette dernière qualité. La concupifcence

confidérée fous ce dernier rapport , eft ce penchant

que nous avons tous au mal, & qui refte dans les

baptifés & dans les juftes comme une fuite & une

peine du péché originel , & pour fervir d'exercice à

leur vertu. Voyei PÉCHÉ originel. (£)
CONCURREMMENT, (Jurifpr.) voye^ ci-après

Concurrence.

.

* CONCURRENCE , f. f. s'entend en général de

l'exercice de la prétention que plufieurs perfonnes

ont fur un même objet : félon la qualité de l'objet

,

la concurrence s'appelle rivalité. Voye^ ces acceptions

en Jurifprudence & dans le Commerce.

Concurrence, (Jurifprudï) eft une égalité de

droit d'hypothèque ou de privilège fur une même
chofe.

Il y a concurrence d'hypothèque entre deux créan-

ciers
,
lorfque leur titre eft de la même date , & qu'on

ne peut connoître lequel eft le plus ancien.

La concurrence de privilège arrive entre deux créan-

ciers qui ont faifi tous deux en même tems les meu-
bles de leur débiteur , ou lorfque leurs créances font

de même nature, ou également favorables.

Il y a certaines matières dont la connoiffance eft

attribuée à différens juges ; mais c'eft par prévention

entre eux, & non pas par concurrence. Voye^ ce qui

eft dit ci-devant au mot CONCOURS. (^)
CONCURRENCE , en fait de Commerce. Ce mot

préfente l'idée de plufieurs perfonnes qui afpirent

à une préférence : ainfi lorfque divers particuliers

s'occupent à vendre une même denrée , chacun s'ef-

force de la donner meilleure ou à plus bas prix ,

pour obtenir la préférence de l'acheteur.

On fent au premier coup d'œil que la concurrence,

eft l'ame & l'aiguillon de l'induftrie , ôc le principe

le plus aûif du commerce.
Cette concurrence eft extérieure ou intérieure.

La concurrence extérieure du commerce d'une na-

tion , confifte à pouvoir vendre au-dehors les pro-

ductions de fes terres & de fon induftrie en aufiî gran-

de quantité que les autres nations vendent les leurs,

& en proportion refpective de la population , des ca-

pitaux , de l'étendue & de la fertilité des terres. Cel-

le qui ne foûtient pas cette concurrence dans les pro-

portions dont nous venons de parler , a immanqua-
blement une puiffance relativement inférieure à la

puiffance des autres ;
parce que fes hommes font

moins occupés , moins riches , moins heureux , dès-

lors en plus petit nombre relativement , enfin moins

en état , dans le même rapport , de fecourir la répu-

blique. On ne peut trop le répéter , la balance du

commerce eft véritablement la balance des pou-

voirs.

Cette concurrence extérieure ne s'obtient point

par la force; elle eft le prix des efforts que fait l'in-

duftrie pour faifir les goûts du confommateur , les

prévenir même & les irriter.

La concurrence intérieure eft de deux fortes : l'une

entre les denrées de l'état & les denrées étrangères

de même nature , ou de même ufage ; & celle-là pri-

vant le peuple des moyens de fubfifter, doit en gé-

néral être proferite. Ceux qui contribuent à l'intro-

duire , foit en vendant , foit en achetant , font réel-

lement coupables envers la fociété d'augmenter ou
d'entretenir le nombre des pauvres qui lui font à

charge.

L'autre efpece de concurrence intérieure eft celle

du travail entre les fujets : elle confifte à ce que cha-

cun d'eux ait la faculté de s'occuper de la manière

qu'il croit la plus lucrative , ou qui lui plaît davan-

tage.

Elle eft la bafe principale de la liberté du com-

merce ; elle feule contribue plus qu'aucun autre

moyen , à procurer à une nation cette concurrence

extérieure
,
qui l'enrichit & la rend puiffante. La

raifon en eft fort fimple. Tout homme eft naturelle-

ment porté
( je ne dois peut-être pas dire par mal-

heur à s'occuper ) mais il l'eft du moins à fe procu-

rer l'aifance ; & cette aifance, falaire de fon travail,

lui rend enfuite fon occupation agréable.: ainfi dès

que nul vice intérieur dans4a police d'un état ne met

des entraves à l'induftrie , elle entre d'elle - même
dans la carrière. Plus le nombre de fes productions

eft confidérable
,
plus leur prix eft modique ; & cet-

te modicité des prix obtient la préférence des étran-

gers. A mefure
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Â mefure cependant que l'argent entre dans un

état par cette voie , à meiiire que les moyens de fub-

iifter fe multiplient pour le peuple, le nombre ou la

concurrence des confommateurs s'accroît, les denrées

doivent être repréfentées pa&une plus grande fom-

me : cette augmentation du prix de chaque choie eft

réelle , & le premier effet des progrès de l'induftrie ;

mais un cercle heureux de nouvelles concurrences y
apporte les tempéramens convenables. Les denrées

qui font l'objet de la confommation deviennent jour-

nellement plus abondantes; & cette abondance mo-
dère en partie leur augmentation; l'autre partie fe

partage infenfiblement entre tous ceux qui font les

ouvrages , ou qui en trafiquent
,
par la diminution

de leurs bénéfices ; la diminution de ce bénéfice fe

trouve enfin compenfée elle-même par la diminution

de l'intérêt de l'argent : car le nombre des emprun-
teurs fe trouvant plus foible que celui des prêteurs ,

l'argent perd de fon prix
,
par une convention una-

nime , comme toutes les autres marchandifes. Cette

baùTe des intérêts eft , comme on le voit , l'effet d'un

grand commerce : ainfi nous obferverons en paffant

que pour connoître fi une nation qui n'a point de

mines fait autant de commerce que les autres, en

proportion des facilités refpec~tives qu'elles ont pour

commercer , il fuffit de comparer le taux des intérêts

de Fargent dans chacune ; car il eft certain que fi la

concurrence de ces intérêts n'eft pas égale , il n'y aura
point d'égalité dans la concurrence extérieure des

ventes & de la navigation.

Lorfqu'on apperçoit à ces fignes évidens un ac-

crohTement continuel dans le commerce d'un état,

toutes fes parties agiffent & fe communiquent un
mouvement égal ; il jouit de toute la vigueur dont il

eft fufeeptible.

Une pareille fituation eft inféparable d'un grand

luxe ; il s'étend fur les diverfes claffes du peuple
,

parce qu'elles font toutes heureufes: mais celui qui

produit l'aifance publique
, par l'augmentation du

travail , n'eft jamais à craindre ; fans ceffe la concur-

rence extérieure en arrête l'excès
,
qui feroit bientôt

le terme fatal de tant de profpérités . L'induftrie s'ou-

vre alors de nouvelles routes , elle perfectionne fes

méthodes & fes ouvrages ; l'œconomie du teins &
des forces multiplie les hommes en quelque façon ;

les befoins enfantent les arts , la concurrence les éle-

vé , & la richeffe des artiftes les rend favans.

Tels font les effets prodigieux de ce principe de
la concurrence , fi fimple à fon premier afpect , com-
me le font prefque tous ceux du commerce. Celui-

ci en particulier me paroît avoir un avantage très-

rare , c'eft de n'être fujet à aucune exception. Cet

article eft de M. V. D. F.

CONCURRENS
,
adj. pl. (Hifi. & Chron.) dans

l'ancienne chronologie , eft le nom qu'on donnoit

aux jours
,
qui dans les années tant communes que

biffextiles, font furnuméraires au-delà du nombre
defemaines que l'année renferme. Voici ce que c'eft.

L'année ordinaire a cinquante-deux femaines & un
jour, l'année biffextile cinquante -deux femaines &
deux jours : or ce jour ou ces deux jours furnumé-

raires font nommés concurrens
,
parce qu'ils concou-

rent pour ainfi dire avec le cycle folaire. Par exem-
ple , la première année de ce cycle on compte un
concurrent , la féconde deux, la troifieme trois , la

quatrième quatre , la cinquième fix au lieu de cinq

( parce que cette année eft biffextile ) , la fixieme

fept , la feptieme un , &c. & ainfi de fuite. Le con-

current i répond à la lettre dominicale -F, c'eft-à-

dire à l'année où le premier jour de l'an eft un mar-
di , & ainfi de fuite. Ces concurrens s'appellent aufïï

quelquefois épacles du foleil. On n'en fait plus d'u-

fage depuis l'invention des lettres dominicales. Voy %
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fur ce fujet, Yart de vérifier les dates. Paris, 1750*
pag. xxx. de la préface. (O)
CONCUSSION, f. f. (Jurifpmd.

) appellée en
droit crimen repetundarum , eft l'abus que fait de fon
pouvoirunhomme conftituéen dignité,charge, com-
miffion , ou emploi public

, pour extorquer de l'ar-

gent de ceux fur lefquels il a quelque pouvoir.
Il en eft parlé dans les titres du digefte& du code;

ad legemjuliam repetundarum, où l'on peut remarquer
entr'autres chofes,que celui qui donnoit de l'argent
pour être juge au préjudice du ferment qu'il avoit
fait de n'avoir rien donné , pouvoit être pourfuivi
comme coupable , aufïï bien que celui qui avoit reçu
l'argent

; que le juge qui fe laiffoit corrompre par ar-

gent étoit réputé coupable de concujjion , auffi bien
que celui qui acheteroit des droits litigieux. Il étoit

même défendu à tous magiftrats d'acquérir aucune
choie par achat, dona tion, ou autrement dans les pro-
vinces où ils étoient établis, pendant leur adminif-
ftration , fous peine de concujjion.

Cette prohibition d'acquérir faite aux magiftrats
étoit autrefois ufitée parmi nous ; du moins ils ne
pouvoient acquérir dans leur jurifdidtion fans per-
mifîion du Roi , comme il paroît par les ordonnances
de S. Louis &de Philippe le Bel ; mais cette ufage eft

depuis long-tems aboli , attendu que les magiftratu-
res étant parmi nous perpétuelles , Se non pas an-
nales , ou triennales comme elles 1 étoient chez les

Romains , les juges & magiftrats feroient interdits

de pouvoir jamais acquérir dans leur pays.
Tout ce qui nous eftreftéde l'ancien ufage , eft la

prohibition aux juges d'acquérir les biens qui fe

décrètent dans leurs fiéçes.

Il faut encore remarquer que chez les Romains le
duc ou gouverneur de province étoit tenu de ren-
dre non-feulement les exactions qu'il avoit faites

perfonnellement , mais auffi ce qui avoit été reçu
par fes fubalternes & domeftiques.

Le crime de concujjion n'étoit mis au nombre des
crimes publics,que quand il étoit commis par un ma-
giftrat ; & loriqu'il étoit commis par une perfonne
de moindre qualité , ce n'étoit qu'un crime privé;
mais cela n'eft point ufité parmi nous, ce n'eft pas
la qualité des perfonnes qui rend les crimes publies
ou privés , mais la nature des crimes.

Les anciennes ordonnances un peu trop indulgen-
tes pour les juges, leur laiftbient la liberté de rece-
voir certaines chofes , comme du vin en bouteilles.

Mais Xordonnance de Moulins , art. & 20. défendit
aux juges de rien prendre des parties , finon ce qui
leur eft permis par l'ordonnance ,& aux procureurs
du Roi de rien prendre du tout ; mais cela a été
changé pour les derniers.

Uordonnance deBlois', art. 1 14. eft conçue en termes
plus généraux: elle défend à tous officiers royaux &
autres, ayant charge & commiffion de S. M. de
quelque état

,
qualité & condition qu'ils foient , de

prendre ni recevoir de ceux qui auront affaire à eux
aucuns dons & préfens de quelque chofe que ce foit

fur peine de concujjion.

Il y a encore plufieurs autres ordonnances qui
défendent à divers officiers toutes fortes d'exac-
tions.

L'accufation pour crime de concujjion peut être

intentée, non-feulement par celui contre qui le crime
a été commis , mais auffi par le miniftere public, at-

tendu que le crime eft public.

Chez les Romains , il failoit que l'accufation fût

intentée dans l'année depuis l'admîniftration finie ;

mais parmi nous l'aûion dure 20 ans comme pour
les autres crimes.

On peut agir contre les héritiers du concufîion-

naire ,
pour la répétition du gaininjufte qu'il a fait,

A l'égard de la peine qui a lieu pour concujjion^



C O N834 C O N
elle eft arbitraire comme celle de tous les autres

crimes : quelques concuffionnaires n'ont été con-

damnés qu'à une peine pécuniaire , d'autres au ban-

nifTement ou aux galères
,
quelques-uns ont même

été punis de mort ; cela dépend des circonstances.

J^oye^Vordonnance de \5^^ ,art.84. celle d'Orléans,

art. 43 . yy. 13 z. Blois,art. $4. 114. i5y. Le règlement

duConfeil du mois de Novembre 1601. art. 43. hedic-

tionn. des arrêts , au mot concufjion. ( A )
* CONDAMNATION. (Hift. anc. ) c'étoit une

a£Hon du prêteur qui, après avoir vu fur les

tablettes des juges ,
quelles étoient leurs opinions

,

fedépouilloit de fa prétexte , ckdifoit , videturfecife;

ou , non jure videtur feciffe. Les juges qui dévoient dé-

terminer le prêteur, lorfqu'ils croyoient l'accufé cou-

pable, ne mettoient qu'un C. fur leurs tablettes, ce qui

fignifioit condtmno ; le prêteur étoit obligé d'énoncer

le crime & la punition ; par exemple ,
videtur vim

feciffe, atque eo nomine aquœ & igni, illi interdico. On
appelloit auffi condamnation ce qu'on faifoit payer au

coupable. Voye^ l'article fuivant. La condamnation

des édifices , condemnatio œdium , confiftoit à détruire

la maifon du coupable ,
après lui avoir ôté la vie.

CONDAMNATION , ( Jurifprud. ) eft un juge-

ment qui condamne quelqu'un à faire , donner , ou

payer quelque chofe , où qui le déclare déchu de

fes prétentions.

Pajfer condamnation , c'eft fe défifter de fa de-

mande.
( a t

Subir fa condamnation
,

jîgnifie être condamne
,

quelquefois c'eft acquiefcer au jugement
,
quelque-

fois c'eft fubir la peine portée par le jugement ; c'eft

en ce dernier fens qu'on l'entend ordinairement en

matière criminelle.

On entend quelquefois auffi par le terme de con-

damnations, les chofes même aufquelles la partie eft

condamnée, telles qu'une fomme d'argent, les in-

térêts & frais. C'eft en ce fens que l'on dit
, offrir &

payer le montant des condamnations > acquitter les con-

damnations.

C'eft un axiome commun, qu'on ne condamne per-

fonne fans l'entendre , c'eft-à-dire , fans l'avoir en-

tendu , ou du moins fans l'avoir mis en demeure de

venir fe défendre ; car en matière civile on donne

défaut contre les défaillans , & en matière crimi-

nelle il y a des défauts & jugemens par contumace

contre ceux qui ne fe prefentent pas ; on peut

même condamner un accufé abfent à une peine ca-

pitale s'il y a lieu , en quoi notre ufage eft différent

de celui des Romains , dont les loix défendoient

expreffément de condamner les abfens accufés de

crime capital. /. /. cod. de requir. reis. I. 1. ff.
eod. I.

6. c. de accuf. & l. 5.jf. de pœnis. Ce qui étoit autre-

fois obfervé en France , comme il paraît par les ca-

pitulâmes de Charlemagne , lib. VII. cap. xoz. &
364. mais depuis l'ufage a changé.

Toute condamnation eft donc précédée d'une

inftru&ion , & l'on ne doit prononcer aucune con-

damnation même contre un défaillant ou contumace,

qu'il n'y ait des preuves fuffifantes contre lui ; &
dans le doute en matière criminelle , il vaut mieux

abfoudre un coupable que de condamner un homme
qui peut être innocent.

On prononce néanmoins quelquefois en Angle-

terre une condamnation fans formalité & fans preu-

ve juridique ; mais cela ne fe fait qu'en parlement

,

& pour crime de haute trahifon
, que nous appel-

Ions ici de lefe-majejlé ; il faut même que le cas

foit preffant , & qu'il y ait des confidérations im-

portantes pour en ufer ainfi , car c'eft l'exercice le

plus redoutable de l'autorité fouveraine : par exem-

ple , fi les preuves juridiques manquent ,
quoiqu'il y

ait d'ailleurs des preuves moralement certaines ; ou

bkn lorfque Ton veut éviter un conflit entre les

deux chambres , ou fi l'on ne veut pas apprendre au
public certains fecrets d'état > &c. dans tous ces cas

fans témoins oiiis , fans interrogatoire , on déclare cet

homme atteint & convaincu du crime : l'acfe qui

contient cette déclaration & condamnation
,
s'appelle

un atteinder. Voye^ laféconde fuite des réflex. pour la

maifon d'Hanovre; à Lancajlre
,
ty4G.

Il n'y a que les juges qui puiffent prononcer une
condamnation proprement dite , car c'eft impropre-

ment que l'on dit qu'un homme a été condamné par

les avocats qu'il a confulté , les avocats ne donnant

qu'un avis par lequel ils approuvent ou improuvent

ce qui leur eft expofé ; mais des arbitres choifis par

un compromis peuvent condamner de même que
des juges ordinaires.

En Bretagne & dans quelques autres provinces, les

notaires fe fervent du terme de condamnation
,
pour

obliger ceux qui contractent devant eux : après la

reconnoiffance ou promefte de la partie s le notaire

ajoute ces mots , dont nous l'avonsjugé & condamné

ce qui vient de ce qu'autrefois tous les actes publics

étoient rédigés fous les yeux du juge parles notaires

qui faifoient en même tems les fondions de gref-

fiers ; c'eft pourquoi les a&es paffés devant notaire

font encore intitulés du nom du juge ; les notaires

font même appellés juges chartulaires , & ont une
jurifdi&ion volontaire fur les contra&ans ; ce qui a

encore pu leur donner lieu de fe fervir du terme

condamner.

Tout juge qui a pouvoir de condamnerquelqu'un^

a auffi le pouvoir de le décharger ou abfoudre de
la demande ou accufation formée contre lui.

On préfume toujours que la condamnation eft:

jufte ,
jufqu'à ce qu'elle foit anéantie par les voies

de droit , & par un juge fupérieur.

Les condamnations portées par des jugemens ren-

dus à l'audience , font prononcées à haute voix aux
parties , ou à leurs avocats & procureurs. A l'é-

gard des affaires quife jugent à la chambre du con-

feil , il faut diftinguer les affaires civiles 6c les af-

faires criminelles.

Dans les affaires civiles , autrefois on devoit pro-

noncer les jugemens aux parties auffi-tôt qu'ils

étoient mis au greffe , à peine de nullité , même fans

attendre le jour ordinaire des prononciations , fï

l'une des parties le requérait ; cette formalité a été

abrogée comme inutile par Xordonnance de i66y2

Dans les affaires criminelles on prononce le ju-

gement aux accufés qui font préfens , & les con-

damnations à peine afflictive doivent être exécutées

le même jour.

L'accufé doit tenir prifon jufqu'à ce qu'il ait payé

les condamnations pécuniaires , foit envers le Roi ,

ou envers la partie civile.

Les condamnations font ordinairement perfon-

nelles ; cependant en matière de délits, les pères font

refponfables civilement des faits de leurs enfans

étant en leurpuiffance ; les maîtres , des faits de leurs

domeftiques , en l'emploi dont ils les ont chargés.

Il y a même quelques exemples en matière cri-

minelle
,
que la peine a été étendue fur les enfans du

condamné , & fur toute fa pofterité , en les dégra-

dant de noblefte ou autrement ; ce qui ne fe prati-

que que dans des cas très-graves , comme pour

crime de lefe-majefté. Du tems de Louis XI. lorf-

que Jacques d'Armagnac duc de Nemours eut la

tête tranchée le 4 Août 1477 aux Halles, on mit

de l'ordre du Roi les deux enfans du coupable fous

l'échafaud , afin que le fang de leur pere coulât

fur eux.

Les condamnations à quelque peine qui emporte

mort naturelle ou civile , n'ont leur effet pour la

mort civile, que du jour qu'elles font exécutées réel-

lement fi l'acçufé eft préfent ; ou s'il eft abfent 3
il
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faut qu'elles foient exécutées par effigie s'il y a peine

de mort, ou par l'appofition d'un tableau feule-

ment fi c'eft quelqu'autre peine afïïi&ive qui n'em-

porte pas mort naturelle.

Mais les condamnations à mort naturelle ou civile

ànnullent le teftament du condamné, quoique an-

térieur à fa condamnation
; parce que pour tefter va-

lablement , il faut que le teftateur ait les droits de

cité au tems du décès.

Les lettres de grâce empêchent bien l'exécution

de la fentence ,
quant à la peine affliclive , mais elles

ne détruifent pas la condamnation ni la flétrifiure qui

en réfulte ; il n'y a qu'un jugement portant abfolu-

îion, ou bien des lettres d'innocentation
,
qui effacent

entièrement la tache des condamnations.

Lorfque les condamnations font pour délit militai-

re , & prononcées par le confeil de guerre , elles

n'emportent point de mort civile , ni de confifcation,

ni même d'infamie. Foyei ci- devant Arrêt, & ci-

aprh Condamné , Jugement, Sentence, Pei-

ke.
Condamnation consulaire, eft celle qui eft

portée parune fentence des confuls, & qui emporte
la contrainte par corps. Foyc^ Consuls & Con-
trainte par CORPS.
Condamnation contradictoire, eft celle

"qui eft prononcée contre un défendeur, qui a été

oui par lui ou par fon avocat ou procureur , ou en
matière criminelle contre un accufé préfent.

Condamnation par contumace , eft celle

qui eft prononcée contre un accufé abfent. Foye^
Contumace.
Condamnation par corps , eft celle qui em-

porte la contrainte par corps , tellés que celles qui

îbnt prononcées en matière civile contre les fermiers

des biens de campagne
,
lorfqu'ils s'y font fournis par

leurs baux ; en matière de ftellionat
, pour dépens

montans à 200 livres & au-deffus, pour dettes entre

marchands, & en matière criminelle pour les intérêts

& réparations civiles.

Condamnation flétrissante, eft celle qui

imprime quelque tache au condamné
, quoiqu'elle

ne lui ôte pas la vie civile , & même qu'elle n'em-
porte pas infamie, comme lorfqu'un homme eft

admonefté.

Condamnation infamante , eft celle qui pri-

ve le condamné de l'honneur qui fait une partie de
la vie civile ; toutes les condamnations à peine afrlic-

tive font infamantes. Foye^ Infamie.
Condamnation ad omnia citra mortem , c'eft

lorfque quelqu'un eft condamné au foiiet, à être mar-
qué & aux galères.

Condamnation pécuniaire, eft celle qui or-

donne de payer quelque fomme d'argent , comme
une amende , une aumône , des intérêts civils , des
dommages & intérêts , des réparations civiles ; ce
terme eft principalement ufité en matière criminelle

pour diftinguer ces fortes de condamnations de celles

qui tendent à peine afrlic~tive.

Condamnation a peine afflictive. Foyc^
Peine afflictive.
Condamnation solidaire , eft celle qui s'e-

xécute folidairement contre plufieurs condamnés
,

comme pour dette contraftée folidairement , ou
pour dépens en matière criminelle.

( A)
CONDAMNÉ

,
particip. ( Jurifprud. ) eft celui

qui a fubi fon jugement , foit en matière civile ou en
matière criminelle.

Le condamné à mort naturelle ou civile eft déchû
des effets civils auflitôt que fon jugement lui eft

prononcé,parce que cette prononciation eft le com-
mencement de l'exécution , & qu'à l'inftant le con-

damné eft remis entre les mains de l'exécuteur de la

haute -juftice.
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Mais s'il y a appel de la fentence , Pétat du con-

damné demeure en fufpens jufqu'au jugement de
l'appel , & même jufqu'à ce que le jugement qui
intervient fur l'appel lui ait été prononcé.

Si le condamné meurt avant la prononciation du
jugement, il meurt integrifiatus.

Si par l'événement de l'appel la fentence eft con-
firmée, en ce cas la mort civile a un effet rétroa&if
au jour de la prononciation de la fentence.

Anciennement les condamnés à mort étoient privés
de tous les facremens ; mais depuis 1360 on leur
offre le facrement de pénitence.

Ceux qui font exécutés à mort font ordinaire-
rement privés des honneurs de la fépulture.
A l'égard de ceux qui font condamnés par contu-

mace à mort naturelle ou civile , ils n'encourent
la mort civile que du jour que le jugement eft exé-
cuté contr'eux par effigie , attendu que ne pouvant
pas leur prononcer le jugement de contumace , il ne
commence à être exécuté que par l'appofition de
leur effigie. Foye^ ci-devant Condamnation. (A)
CONDAPOLI,

( Géog. mod. ) ville forte d'Afie
dans la prefqu'île de l'Inde

,
en-deçà du Gange , au

royaume de Golconde.
CONDAVERA, ( Géog. mod. ) ville d'Afie dans

la prefqu'île de l'Inde , au royaume de Canate , fur

la côte de Malabar.

CONDÉ
, ( Géog. mod.) petite ville très-forte de

France aux Pays-bas dans le Hainaut
, près du con-

fluent de la Haine& de l'Efcaut. Long, zi d
. iâ'. 3 3

lae.5o*.*C'.âS".
Condé

, ( Géog. mod. ) petite ville de France en
Normandie , dans le Bénin fur le Nereau. Long. 16.

58. lat. 48. 5o.

CONDELVAI
, ( Géog. mod. ) ville forte d'Afie

dans les Indes dans i'Indoftan , au royaume de De-
can fur la rivière de Mangera , aux frontières du
royaume de Golconde.

CONDENSATEUR, f. m.
( Phyfiq.) eft le nom

que quelques auteurs donnent à une machine qui
fert à condenfer de l'air dans un efpace donné. On
peut y faire tenir trois

,
quatre

,
cinq , & même dix

fois autant d'air, qu'il en tient dans un pareil efpace
hors de la machine. Foye^ Condensation.

Il y a différens moyens de condenfer l'air ; on en
peut voir plufieurs aux art. Arquebuse a vent,
Fontaine , &c. En général les moyens de conden-
fer l'air font l'inverfe des moyens de le raréfier.

Voulez-vous condenfer l'air dans un globe creux

,

faites-y entrer de l'air avec un pifton , & adaptez à
l'ouverture intérieure du trou fait au globe,une fou-

pape qui permette à l'air d'entrer , & qui l'empêche
de fortir. C'eft ainfi qu'on condenfe l'air dans un
ballon

,
par exemple. On pourroit aufîi par une opé-

ration contraire à celle dont on fe fert pour raréfier

l'air dans le récipient de la machine pneumatique

,

condenfer l'air dans ce même récipient ; c 'eft ce qu'on
verra avec un peu d'attention ; mais il faut pour
cette opération que le récipient foit bien lutté con-
tre la platine , & qu'il ait affez de force pour réfif-

ter à la preflion intérieure de l'air condenfé , très-

capable de le brifer par fon effort. Foye^ Machine
pneumatique. (O)
CONDENSATION, f. f. (Phyfique.) adion par

laquelle un corps eft rendu plus denfe ,
plus com-

pact & plus lourd. F. Densité & Compression.
La condenfation confifte à rapprocher les parties

d'un corps les unes des autres , & à augmenter leur

contaft , au contraire de la raréfaction qui les écarte

les unes des autres , diminue leur contact , & par

conféquent leur cohéfion , & rend les corps plus lé-

gers & plus mous. Foyei Raréfaction.
"Wolfius & quelques autres auteurs reftraignent l'u-

fage dumot condenfation à la feule a&ion du froid
, ap-

N N n n n ij
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Reliant conipjzffion tout ce qui fe fait parTapplîca-

•tion d'une force extérieure. Foyei Compression.

L'air fe condenfe aifément , foit par le froid, foit

artificiellement ; pour l'eau , elle nefe condenfe ja-

mais ; & elle pénètre les corps les plus folides , l'or

même, plutôt que de rien perdre de fon volume.

J^qyei Eau,
On trouva -à rObfêrvatoire pendant 4e grand

froid de l'année 1670 ,
que les corps les plus durs,

jufqu'aux métaux , au verre , & au marbre même ,

«étoient fenfiblement condenfés par le froid,& qu'ils

étoient devenus plus durs & plus caftans qu'aupara-

-vant; ce qui dura jufqu'au dégef, qu'ils reprirent

leur premier état,

L'eau eu- le feul fluide qui paroiffe fe dilater par

le froid; tellement que lorfqu'elle eft gelée, elle occu-

pe plus de place quelle n'en occupoit auparavant :

-mais on doit attribuer cet effet plutôt à l'introduc-

tion de quelque matière étrangère, comme des par-

. ticules de l'air environnant ,
qu'à aucune raréfaclion

particulière de i'eau caufée par le froid. V. Froid

& Congélation.
Si on fait entrer beaucoup d'air dans un vafe fer-

mé , ce vafe deviendra plus pefant ; & fi enfuite on

•laine échapper l'air, il fortira avec beaucoup de

violence , & le vafe reprendra fa première pefan-

teur. Or il fuit de cette expérience , i°. que l'air étoit

réduit à un moindre volume que celui qu'il occupe

ordinairement , & qu'il eft par conféquent compref-

fible. Pour la mefure de fa compreffion ,
voy. Com-

pression & Air.
,

r ^

2
0

. Qu'il efl forti autant d'air qu'il en étoit entré

,

ce que prouve le rétabliffement de la pefanteur du

vafe ; donc l'air comprimé fe reftitue dans fon

premier état , fi la force comprimante eft ôtée , &
'conféquemment il efl élaftique. Voy. Elasticité.

3
0

.
Que puifque le poids du vafe êft augmenté

par l'air injefté , l'air efl par conféquent pefant, &
rqu'il prefTe perpendiculairement à l'hôrifon les corps

.
environnais , -félon les lois de la gravité. Voy. Gra-

vité.

4
0
: Que c'eft un figne certain de la compreffion

de l'air quand en ouvrant l'orifice d'un vaiffeau 5 on

obferve qu'il en fort de l'air.

L'air condenfe produit des effets directement op-

pofés à ceux de l'air raréfié. Les oifeaux y paroif-

fettt plus gais & plus vivans que dans l'air ordinaire,

&c. Chambers. (O)

CONDÏGNITÉ , f. f. (
Théologie?) mérite de con-

dignité, ou, comme s'expriment les fcholaftiques

,

mérite de condigno. C'eft le mérite auquel Dieu , en

vertu de fa promeffe & de la proportion des bonnes

oeuvres avec fa grâce , doit une récompenfe à titre

de juftice. Cette condignité exige des conditions de

la part de l'homme , de la part de l'acte méritoire

,

&: de la part de Dieu. De la part de l'homme , les

conditions font, i° qu'il foit jufte , 2
0
qu'il foit en-

core dans la voie , c'eft-à-dire fur la terre. L'aae

méritoire doit être libre , moralement bon , furnatu-

turel dans fon principe , c'eft-à-dire fait par le mou-

vement de la grâce , & rapporté à Dieu. Enfin de la

part de Dieu , il faut qu'il y ait une promeffe ou

obligation de récompenfer. De ces principes , les

Théologiens concluent que l'homme ne peut méri-

ter de condigno , ni la première grâce fan&ifiantè

,

ni le don de la perfévérance , mais que les juftes

peuvent mériter la vie éternelle d'un mérite de con-

dignité. Voyei GRACE, MÉRITE, &c. (£)
CONDINSKI ou CONDORA , ( Géogr. mod. )

province à l'orient de la Ruffie avec titre de duché.

Elle efl remplie de forêts &C de montagnes ; les ha-

fcitans font idolâtres , & payent au Czar un tribut

en fourures & pelleteries.

BONDIT, f. m. [Pharmacie.) on entend par corn-

€ O N
dit , en Pnarmaeie

i
la même chofe que Ton entend

en général par le mot de confiture.

Les apothicaires confifoient autrefois un grand

nombre de racines , d'écorces , de fruits , &c. qu'ils

renfermoient fous la dénomination de condit, tant

pour les ufages de la Médecine
,
que pour les délices

de la bouche.

Mais à préfent à peine trouve-t-on deux ou trois

condits dans les boutiques des apothicaires ; ils ne

gardent guère fous cette forme que la racine dVi/z-

gium , celle defatyrium , & celle de gingembre
,
qu'-

ils reçoivent toute confite des Indes. Poye^ la ma-
nière de confire l'une ou l'autre des deux premières

racines.

Prenez des racines de fatyrium ou ^eringium bien

nettoyées &bien mondées, une livre, par exemple ;

faites-les bouillir jufqu'à ce qu'elles foient bien ra-

mollies dans une fuffifante quantité d'eau commune,
après quoi vous les retirerez de l'eau & les égoutte-

rez bien. Vous ferez cuire dans l'eau de la décoction

une livre & demie de fucre
,
que vous clarifierez

avec le blanc d'œuf
,
après quoi vous y ajouterez

vos racines , & ferez bouillir le tout enfemble juf-

qu'à ce que le fyrop ait une confiflance fort épaiffe 5

vous verferez le tout , racines & fyrop , dans un
pot

,
que vous ne fermerez qu'après un refroidiffe-

ment parfait.

Les conferves
,
qu'on pourroit ranger fous le nom

générique de condit , différent de l'efpece de confitu-

re que nous venons de décrire
,
parle manuel de leur

préparation. Voye^ Conserve, (h)

* CONDITEUR, (Myth.) conditor; dieu cham-

pêtre qui veilloit après les moiffons à la récolte des

grains , ainfi que fon nom l'annonce. On appelloit

aufii conditor le chef des fa&ions du cirque. Voye^

Cirque.
CONDITION, {Gram. & Jurifp.) eft une claufe

qui fait dépendre l'exécution d'un acte de quelqu'é-

venement incertain , ou de l'accompliffement de

quelque claufe particulière : par exemple ,
quelqu'-

un s'oblige de payer une fomme au cas qu'elle foit

encore dûe , & qu'il ne s'en trouve pas de quittance ;

ou bien fi celui au profit de qui l'obligation efl paf-

fée achevé un ouvrage qu'il a commencé.

On peut appofer des conditions dans une conven-

tion , dans une difpofition de dernière volonté , ou

dans un jugement.

Il n'y a point de forme déterminée pour établir

une condition; la plus naturelle eft celle qui efl con-

çue dans ces termes , à condition de faire telle chofe :

mais une condition peut aufii être appofée en d'au-

tres termes équipollens , félon la nature de la condi-

tion : par exemple ,fiz telle chofe efl faite dans un cer-

tain tems , ou au cas que cela foit fait dans tel tems ,

OU pourvu que telle chofe foit faite , ÔCC.

On diftingue dans un acte la caufe , le mode , & la

démonftration , d'avec la condition.

La caufe eft le principe qui fait agir ; par exem-

ple ,
je donne à un tel pour la bonne amitié qu'il a

pour moi , cela ne forme pas un acte conditionnel :

mais la caufe finale efl la même chofe qu'une condi-

tion , comme lorfqu'on donne pour bâtir une mai-

fon.

Le mode eft aufii la même chofe que la caufe fi-

nale : c'eft lorfqu'on dit je lègue à un telpour achever

fa maifon, ou afin qu'ilpaye fes dettes ; c'eft là un mo-
de , & non une condition : la différence qu'il y a de

l'un à l'autre eft que la condition fait une partie effen-

tielle de l'acfe , enforte que la chofe donnée ou lé-

guée fous condition ne peut être exigée qu'après

raccompliffement de la condition ; au lieu que le legs

ou la donation qui ne renferment qu'un mode
,
peu-

vent être demandés fans attendre ce qui pourra être

fait par la fuite relativement au mode.
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Le mode eft une charge impofée à ia convention

ou difpofition ; il ne diffère point de la condition po-

teftative. Voye^ Môde.
La démonstration eft une défignation de quelque

perfonne ou chofe. Une démonstration vicieufe ne

rend pas la difpofition nulle : par exemple , fi le tef-

îaîeur. lègue à un tel fon neveu majeur , & que le

neveu foit mineur , ou qu'il lui ait légué fon cheval

noir , & que le cheval foit d'une autre couleur * le

legs n'eftpas moins valable, parce que le teftateur

n'a pas fait dépendre fa difpofition de la qualité du

légataire , ni de la qualité qu'il a donnée à la chofe

léguée ; la difpofition n'eft pas conditionnelle.

Dans les conventions & difpofitions dont Pac-

complhTement dépend de l'événement d'une condi-

tion, tout demeure en fufpens comme s'il n'y avoit

pas eu de convention ou de difpofition
,
jufqu'à ce

que la condition foit arrivée ou remplie ; & fi la

condition n'arrive pas , la convention ou difpofition

eft anéantie par la claufe même qui la fait dépen-

dre de la condition : par exemple , dans une vente

qui doit s'accomplir par l'événement d'une condi-

tion , l'acheteur n'a qu'un droit éventuel , & le ven-

deur demeure propriétaire de la chofe vendue , &
fait les fruits fiens jufqu'à ce que la condition foit

arrivée.

L'accomplifTement de la condition donne effet à

l'acte , & cet effet eft même quelquefois rétroactif,

fuivant ce qui a été convenu ou ordonné à ce fujet

par l'acte qui renferme la condition.

Lorfque la convention ou difpofition eft déjà exé-

cutée , mais qu'elle peut être réfolue par l'événe-

ment d'une condition , les chofes demeurent dans l'é-

tat où elles font , fuivant la convention ou difpofi-

tion , jufqu'à ce que la condition foit arrivée ; &
dans ce cas le profit & la perte tombent fur celui

qui jouit en vertu de l'acte ; & quand la condition eft

accomplie , foit qu'elle confirme ou qu'elle réfolve

la convention ou difpofition , le gain & la perte re-

gardent celui qui fe trouve maître de la chofe.

Les conditions qui fe rapportent au préfent ou au

pafTé
,
produifent leur effet du moment même de

l'acte ; de forte que fi l'on ignore d'abord l'état des

chofes par rapport à la condition , c'eft-à-dire fi elle

fe trouve remplie ou non, l'exécution ou réfolution

de l'acte eft feulement en fufpens , & la condition

a un effet rétroactif au jour de l'acte.

Quand on a appofé quelque condition impofîible

ou contre les bonnes mœurs , fi c'eft dans un tefta-

ment , elle eft regardée comme non écrite ; fi c'eft

dans une convention j la condition eft non-feulement

vicieufe en elle-même , mais elle vicie aufîi le refte

de l'afte.

Pour ce qui eft des conditions inutiles , dans quel-

qu'acte que ce foit, elles font regardées comme non
écrites.

Si celui qui a promis de remplir quelque condition

vient à décéder avant de l'avoir fait, fon héritier eft

tenu de remplir le même engagement , fuppofé qu'il

foit tel qu'une perfonne puiffe le remplir pour une

autre ; autrement il fe réfoudroit en dommages &
intérêts.

Quoiqu'on ait fixé dans l'acte le tems dans lequel

la condition poteftative doit être remplie , la juftice

peut néanmoins proroger ce délai fuivant les circon-

ftarïces , fur-tout fi le retardement n'a caufé aucun

préjudice à celui qui a ftipulé la condition, ou que le

dommage puiffe être réparé.

Si quelqu'une des parties empêche l'accompliffe-

ment de la condition pour éluder l'exécution de fon

engagement, la condition fera cenfée arrivée à fon

épard, & la convention ou difpofition fera exécu-

tée.

Le nombre des diyerfes efpeçes de conditions que
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î'on peut appofer dans un acte n'eft pas limité ; il y
en a autant que de différentes claufes : dans les con-
ventions , les unes font relatives à des évenemens
paffés

,
préfens , ou à venir ; d'autres tendent à obli-

ger quelqu'un de donner quelque chofe , ou à faire

ou à ne pas faire quelque chofe. Nous expliquerons
ici feulement les conditions qui ont un nom parti-

culier.

Condition affirmative, eft celle qui eftcon>

çûe en termes pofitifs ou affirmatifs : par exemple ,
j'injlitue un tel mon héritierJiun vaijfeau arrive de PA-
fie; elle eft oppofée à la condition négative, qui eft

conçue en termes négatifs, comme fi on dit, j'injlitu&

un tel mon héritier iu iïejlpas engagé dans les ordres»

Ces fortes de conditions affirmatives ÔC négatives peu-
vent l'une & l'autre être poteftatives , cafuelles , ou
mixtes, & conférées à la volonté d'un tiers. 'foye^

ci-après CONDITION CASUELLE , MIXTE, & PO-
TESTATIVE, & CONDITION NEGATIVE.

Conditions alternatives ; elles font de cette

efpece lorfque l'acte en contient plufieurs, & que ce-

lui à qui elles font impofées a le choix de remplir

l'une ou l'autre de ces conditions. Éiîes font auffi. al-

ternatives lorfque de deux conditions cafuelles qui
font ftipulées , il fuffit qu'il en arrive une.

Condition casuelle, eft celle dont l'événe-

ment dépend du hafard , comme fi un legs eft fait

fous la condition Jinavis ex AJîd venerit: elle eft ap-

pellée en Droit non promifeua
,
parce qu'elle dé-

pend entièrement du hafard ; à la différence de la

poteftative
,
qu'on appelle en Droit promifeua

, par-

ce qu'elle dépend toujours en partie du hafard. Voye^
Condition potestative.
Conditions conjointes ; c'eft lorfqu'il y a

plufieurs conditions qui doivent toutes être remplies
pour que la dfpofition ait fon effet.

Condition dérisoire ; on regarde comme
telle une condition qui n'a point d'objet férîeiix , au-
cun intérêt légitime , & qui tend à obliger de faire

quelque chofe de ridicule , comme fi un homme or-

donnoit à quelqu'un de fe promener dans la ville

avec des cornes fur la tête ; ces fortes de conditions.

doivent être mifes dans la claffe des conditions inu-

tiles.

Condition deshonnetè ; on appelle ainfï

celle qui blefTe l'honnêteté ou les bonnes mœurs ^
& que les lois appellent probrofa : telle feroit

, par
exemple, la claufe qui impoferoit à un homme ma-
rié la condition de faire divorce avec fa femme. Ces
fortes de conditions font rejettées dans les teftamens ;

& fi eMes fe trouvent dans une convention, elles

annullent l'acte. L. 10.ff. de condit, & demonjlr, & L
fi quis 112. § . 3 .

ff.
de légat. 1

.

Condition dividue, eft celle qui porte fur un
fait qui eft dividu ; elle eft oppofée à la condition in*

dividue , qui porte fur un fait individu , c'eft-à-dire

qui ne fouffre point de divifîon : tel eft le cas 011

deux légataires font chargés par forme de condition

de conftruire une maifon ; comme ce fait ne fouffre

point de divifîon , la condition ne doit pas être divi-

fée. Voy. Dumolin , tr. de divid. & individ. part. If.

n. 3 S 6". les lois S 6". & 112. au digejl. de condit. & de-

monjlr. & l. /j , ff,
de manum. tejlam.

Condition de Droit ou légale, eft celle que
la loi impofe à quelqu'un ; elle eft toujours fuppléée,

quand même elle ne feroit point écrite dans l'acte. Il

y a des conditions légales pour les contrats, d'autres

pour les donations , d'autres pour les teftamens 8c

autres actes : ces conditions ne font pas fufpenfives ,

mais négatives & réfolutives. Foye{ le tr. de Bruffe-1

confeiller de l'empereur Charles V. de conditionibus
9

où il traite d'un grand nombre de ces conditions lé-

gales.

Condition expresse, eft celle qui ©ft exprjL»



mée dans Fafte ou dans la loi ; au lieu que la condi-

tion tacite qui n'y eft pas exprimée le fupplée. Foye^

Condition tacite.
Condition de fait ; c'eft ainfi qu'on appelle

celle qui a pour objet des faits affirmatifs ou néga-

tifs , & impofés par l'afte , tels que la condition de

donner ou de faire quelque choie , ou au contraire

de ne point donner ou ne point faire telle chofe , ou

fi tel événement arrive ou n'arrive pas. Les condi-

tions de, fait font oppofées aux conditions de droit
,

iefquelles ne font point impofées par la difpofition

de l'homme , mais par celle de la loi.

Condition fausse, fe dit par oppofition à

condition vraie. Foye^ ci-aprls CONDITION VRAIE.

Condition defuturo,eft celle qui fe rapporte à

un événement à venir, comme quand un teftateur or-

donne que l'on donnera à un tel une certaine fom-

me lorfqu'il fe mariera : ces fortes de conditions de

futuro font les feules qui ont un effet fufpenfif. Leg.

S^.ff'dcreb. crédit.

Condition honnête ou licite, fe dit de celle

qui porte fur un fait
,
lequel n'eft point contraire

aux bonnes mœurs : elle eft oppofée à condition des-

honnête. Foyei ci -devant CONDITION DESHON-
NÊTE.
Condition impossible, eft celle qui ne peut

jpas être accomplie : l'impoifibilité provient ou ex

haturd rei, comme d'empêcher le vent ou la pluie,

ou de la loi qui défend de faire ce qui eft porté par

ïa condition, ou du fait de celui qui efl chargé de la

condition, comme de prouver la légitimité. Ces for-

tes de conditions font regardées comme non écrites

dans les teftamens ; & fi c'eft dans une convention,

elles vicient l'aûe. Foye^ ce qui eft dit au commen-

cement fur les Conditions en général.

Condition individue, s'entend de celle que

chacun eft tenu d'accomplir en entier, & qui ne

peut pas fe divifer entre ceux qui en font chargés.

Foye?^ ci-devant CONDITION DIVIDUE.

Condition inepte , tient quelquefois beau-

coup de la condition dérifoire ; elle forme néanmoins

encore un genre particulier , & marque plus d'imbé-

cillité que de folie : telle feroit, par exemple , la con-

dition qu'un teftateur impolèroit d'enterrer avec lui

fes habits & fes livres ; ces fortes de conditions font

rejettées. L. 7/3. jf.
de légat, j.

Condition involontaire,v0v£;[Condition
nécessaire.
Condition inutile ; on qualifie ainfi celle qui

n'opère aucun effet, qui eft regardée comme non

écrite , & qui ne peut lufpendre ni réfoudre l'effet

de la convention ou difpofition
,

laquelle eft re-

gardée comme pure & fimple, nonobftant l'appo-

lition de la condition inutile ou fuperflue ; ce qui arri-

ve lorfque la condition eft rejettée comme impofîible

ou comme contraire aux lois , à l'honnêteté , & aux

bonnes mœurs , ou comme incapable de produire

fon effet naturel, quand ce n'eft qu'une expreftion

d'une chofe inhérente , & qui eft toujours tacite-

ment foufentendue dans l'acte.

Conditions jointes, voy. Conditions con-
jointes.
Condition^ jurer ou defaireferment fur un fait

pafjé , préfent, ou à venir, étoit rejettée chez les Ro-
mains dans les teftamens & autres difpofîtions de

dernière volonté; /. 8.jf. de condit. inflit. mais elle

étoit valable dans les contrats entre-vifs. L.^^.ff.
de jurejurando. Parmi nous cette condition eft rejet-

tée dans tous les atfes , foit entre-vifs ou à caufe de

'mort ,
excepté dans les jugemens, parce que la reli-

gion du ferment ne devant point être prodiguée , il

n'y a que le juge qui puiffe impofer cette condition.

Les notaires reçoivent néanmoins le ferment des par-

ties dans les inventaires
s 6c les commiftaires dans

CON
les procès-verbaux, enquêtes, & informations ; mais
la raifon eft qu'ils font en cette partie la fon&ion de
juge.

Condition légale, voyeç ci-devant Condi-
tion de Droit.
Condition licite, eft celle qui n'eft point

prohibée par les lois , & qui n'eft point contraire

aux bonnes mœurs.
Condition de se marier, foit en général , où

avec une certaine perfonne, ou avec une perfonne

de telle ville ou tel lieu , eft une condition licite ,

& qui n'a rien contre les bonnes mœurs
, pourvu

que ce ne foit pas avec une perfonne indigne.

Condition de ne se point marier, eft re-

jettée dans les teftamens , & elle annulle les a&es
entre-vifs, comme étant contraire à l'intérêt public,

qui eft que l'on procure des fujets à l'état : mais la

condition de refter enviduité peut être appofée dans
un acle , foit entre-vifs ou à caufe de mort. Foye^ ci-

après Condition de viduité.
Condition mixte, eft celle qui eft partie ca-

fuelle &c partie poteftative , c'eft à-dire qui dépend
à la fois du halard & du pouvoir de celui auquel
elle eft impofée , ou lorfqu'elle dépend aufîi en par-

tie du fait d'un tiers. L. unie. §. y. de caducis tollen.

Condition momentanée ; on appelle ainlî

toute condition qui peut être accomplie par un feul

événement, & qui peut arriver dans un inftant; par
exemple ,f navis ex Afiâ venerit: on regarde même
comme momentanée celle qui demande du tems
pour être accomplie , telle que la condition de bâtir

une maifon
,
quoiqu'il faille un certain tems pour la

bâtir ;
parce que la condition s'accomplit toujours en

ce cas dans un feul inftant
, qui eft celui où la mai-

fon eft achevée.

Condition nécessaire, eft celle qui eft de la

nature de l'acle: c'eft ainfi que la fubft.tution vul-

gaire doit être conçue en termes qui marquent que
le premier inftitué ne fera point héritier. Foye^ Fer-

nand , ad leg. ult. cod. de poflhum. hered. inflit.

Condition négative
, qui eft oppofée à la

condition affirmative , eft celle qui eft conçue en ter-

mes négatifs : par exemple, je donne à un tel au cas

qu 'il ne fe remarie pas ; au lieu que l'affirmative fe-

roit au cas qu 'il fe remarie. La négative peut être

poteftative, cafuelle, ou mixte, de même que l'af-

firmative. Foyei Condition casullle, mixte,
& potestative.
Condition pendante , c'eft-à-dire celle qui

n'eft pas encore arrivée, qui néanmoins n'a point

manqué , 6c dont le terme n'eft pas expiré.

Condition possible ; on ne comprend pas
fous ce terme toute condition qui peut être accom-
plie de fait , mais feulement celles qui peuvent l'ê-

tre légitimement , & qui ne font prohibées par lés

lois ou contraires aux bonnes mœurs.
Condition potestative , eft celle qui dépend

du fait & du pouvoir de celui auquel elle eft impo-
fée. Quelques-uns diftinguent deux fortes de condi-

tions potefatives, l'une purement poteftative, l'au-

tre poteftative cafuelle ; & même une troifieme for-

te qui eft la poteftative négative
, qui confifte dans le

pouvoir de ne pas faire quelque chofe : il eft néan-
moins certain qu'il n'y a point de condition purement
poteftative affirmative

,
parce que malgré l'intention

que l'on peut avoir d'accomplir une telle condition
%

il peut néanmoins arriver qu'elle manque par quel-

que cas fortuit ; c'eft pourquoi cette condition eft

appellée en droit promifeuaj il n'y a que la négative

qui foit toujours poteftative: car on eft toûjonrs le

maître de ne pas faire une chofe ; au lieu que quand
on veut la faire, fouvent on ne le peut pas. Cujas

,

obferv. liv. XIF. ch. ij.

Condition deprafmti, ÎQ rapporte au tems pré"

\
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fènt, comme fi on fat ,j'infiitue mon mveu mon héri-

tier , au cas qu'il remporte le prix de l'académie.

Condition de prœterito , fe rapporte à un évé-

nement paffé , tel que feroit cette claufe : Je lègue à

un tel au cas qu'il ait remporté le prix. Voye^ ci-devant

Condition de futuro.

Condition redoublée: ce terme ufité en ma-

tière de fubftitution , fe réfère ordinairement à la

condition fifine liberis decejferit. La condition eft fim-

f)le lorfque le teftateur dit : j'inflitue Mœvius ; & s'il

meurt fans en/ans, je lui fubjlitue Sempronius. Mais fi

le teftateur dit : j'inflitue Mœvius; & s'il meurt fans

enfans , & fes enfans fans enfans, y'e lui fubjlitue ,

&c. c'eft ce que l'on appelle une condition redoublée^

parce qu'elle s'applique tant au pere qu'aux enfans.

Condition reduplicative , eft la même cho-

ie que redoublée.

Condition résolutive ; c'efl: celle qui par l'é-

vénement d'un cas prévu, réfout & anéantit l'acte

<jui avoit déjà eu fon exécution. Voye^ci-apres Con-
dition suspensive.
Condition respective , efl celle qui n'eft pas

âmpofée purement& ûmplement , mais relativement

à quelqu'un.

Condition résolutive, eft celle dont l'arri-

vée opère la réfolution de la difpofition : elle eft op-

pofée à la condition Jiifpenfive , qui tient la difpofi-

tion en fufpens jufqu'à ce que la condition foit arri-

vée.

Condition du serment, voyei ci-devant Con-
dition DE JURER.
Condition successive, eft celle qui ne s'ac-

complit pas dans un feul inftant ni par un feul fait

,

mais dont l'exécution doit fe continuer autant de

tems qu'il eft porté dans l'acte. Foye^ ci-devant Con-
dition momentanée.
Condition suspensive ; on entend par ce ter-

me celle qui fait dépendre l'effet &c la validité de l'acte

d'un événement à venir : cette efpece de condition

eft celle que les lois appellent proprement condition;

car laréfolutive ne fufpend point l'effet ni l'exécution

de l'acte, mais elle l'anéantit lorfque le cas eft arrivé;

Se la condition négative , la charge , & le mode quand

il eft fondé fur une caufe finale , ne font pas des con-

ditions proprement dites , leur effet n'étant pas de

fufpendre l'exécution de l'acte , mais de l'anéantir.

Condition tacite, eft celle qui eft inhérente

à la chofe , & qui réfulte de la nature du contrat ou
de la loi, de manière qu'elle eft toujours foufenten-

due , & produit fon effet comme fi elle avoit été ex-

primée : telle eft dans les contrats de vente la garan-

tie de droit , c'eft-à-dire l'obligation de faire joiiir

de la chofe vendue
,
qui eft toujours une condition

tacite de la vente , à moins qu'il ne foit dit qu'elle eft

faite fans garantie.

Condition de viduité ou de ne point se

remarier , eft licite, fur-tout lorfque la perfonne a

des enfans d'un premier mariage ; on préfume que

cette condition eft appofée pour l'intérêt de la fa-

mille.

Condition volontaire, eft celle fans laquelle

l'acte peut fubfifter, & qui procède feulement de la

volonté de celui qui l'impofe ; à la différence de la

condition involontaire ou néceffaire , qui eft de l'effence

de l'acte pour fa validité. Voye^ ci-dev. Condition
nécessaire.
Condition vraie ; on entend par-là, non pas

celle qui eft arrivée & qui fe vérifie , mais celle qui

peut arriver & fe vérifier ; à la différence de la con-

dition faujfe , qui eft celle où fe trouve mêlé quel-

que fait qui ne peut pas être accompli parce qu'il eft

împoftible.

Condition utile , eft celle qui produit fon ef-

fet naturel, qui eft dç fufpendre ou de réfoudre la
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convention ou difpofition : on l'appelle aînfi par op-

pofition aux conditions inutiles, Voye^ ci-dev» Con-
dition inutile.

Sur la qualité & l'effet des différentes conditions }
on peut voir au digefte le lit. de condit. cv demonflrat*

& au code le tit. de condit. infert. légat. & fideicomm*

& plufieurs autres où il en eft parlé. Cette matière
eft très-bien traitée par M. FurgoJes, dans fon tr. des

tejlam. tome II. ch. vij.fecl. z.

Condition
,
(Jurijp. ) dans quelques coutumes

où il y a des ferfs 6c gens de main-morte ou mor-tail-

lables , lignifie les gens de condition ferve ou la con-
dition de main-morte ; par exemple la coutume d'Au-
vergne ,

chap. xxvij. dit que toutes perfonnes font

francs & de franche condition, encore qu'en quel-

ques lieux il y ait des héritages tenus à condition de
main-morte. Cette même coutume appelle quelque-

fois condition Amplement le droit de main -morte ;

droit de condition, le droit de main -morte apparte-

nant au feigneur direct ; & conditionné ou emphitéotc

conditionné , celui qui tient en main-morte ; & hé-

ritage conditionné ou fujet à condition , celui qui efl

main-mortable. Voye^ Conditionne. {A}
* Condition, {Comm.

s

) terme relatif à la qualité

d'une marchandife ; fi elle pèche par quelqu'endroit

ou en quelque point, la condition, dit- on, en eft

mauvaife ; fi eile a toute la perfection qu'on a cou-
tume d'en deiîrer , on dit que la condition en eft bon-

ne. On a fait de condition le participe conditionné.

CONDITIONNÉ ,
adj. (Jurijp.) dans la coutume

d'Auvergne , eft un homme de ferve condition , de
main-morte ou de fuite. Ce nom paroît venir de ce

que dans l'origine, les ferfs & main-mortables ont
été fournis aux conditions qu'il a plu au feigneur de
leur impofer. Suivant la coutume d' Auvergne , ch*.

xxvij. toutes perfonnes étans & démeurans audit

pays font francs & de franche condition
,
pofé qu'en

aucuns lieux y ait héritages tenus à condition de
main-morte ; mais au pays de Combraille y a au-'

cuns de ferve condition , de main-morte & de fuite >

èc les autres francs & affranchis. Le feigneur direct

qui a audit pays droit de condition de main-morte y
fuccede à fon emphitéote conditionné de ladite con-

dition feparé & divis de fes parens ou lignagers, qui

trepafte fans defeendans de fon corps en loyal ma-,

riage, à l'héritage conditionné de ladite condition feu-

lement ; le conditionné ( l'emphitéote conditionné )
peut aliéner & difpofer defdits biens conditionnés k

ladite condition , & de fes autres biens par contrat

entre -vifs pur & fimple à fon plaifir & volonté 5

mais le conditionné ne peut par teftament , contrat

de mariage , affociation , ni autre acte faire héritier

ou convention de fuccéder au préjudice du feigneur

direct ayant le droit de condition ; l'emphitéote con-

ditionné eft tenu à ladite condition , depuis qu'il efl

parti ou divis de fes frères & fœurs ou autres ligna-

gers ; il ne peut faire pacte de fuccéder par contrat

d'aflociatioii ni autrement avec fes frères lignagers

ou autres , au préjudice du feigneur direct ayant le

droit de condition
,
pour empêcher que ce feigneur

ne lui fuccede à défaut de defeendans en loyal ma-
riage ès biens meubles de ladite condition. On ne
peut dire ni juger qu'il y ait eu partage entre le con-

ditionné & fes frères ou lignagers
,
par la feule de-

meure féparée du conditionné & de fes autres frères

ou parens par quelque laps de tems que ce foit, s'il

n'y a partage formel fait entre le conditionné & fes

frères ou lignagers , ou commencement de partage

par le parlement du chanteau. Le feigneur direct

ayant le droit de condition , ne fuccede point à la

fille mariée de fon conditionné qui meurt fans def-

eendans , encore qu'il lui ait été conftitué en dot

héritage fujet à la condition ; ce font les lignagers
f

U à leur défaut le feigneur quant à l'héritage conë^
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donné donné en dot. Mais au fil le feigneur n'eft pas

préféré en la fuccefïion de fon emphithéote condi-

tionné à ladite condition , à la fille mariée du condi-

tionné, encore qu'il n'y eût point d'autres enfans du

conditionné; & nonobftant que la fille eût été mariée

du vivant de fon pere & hors fa maifon , la fille eft

toujours préférée au feigneur direct. (A)
Conditionné, {Comm. ) Foye^ Condition

Commerce.

CONDITIONNEL, ad). (Gramm.) ce qui n'eft

point abfolu ; ce qui eft fujet à des reftriftions & des

conditions.

Les théologiens Arminiens foutiennent que tous

les décrets de Dieu , relatifs au falut ou à la dam-

nation des hommes , font conditionnels; les Gomarif-

tes au contraire foutiennent qu'ils font abfolus , &c.

En Logique, les propojitions conditionnelles admet-

tent toutes fortes de contradictions , comme ,
par

exemple ,Jïma mule tranfalpine s'ejl envolée, ma mule

tranfalpine avoit des ailes. F. PROPOSITION. Chamb.

Conditionnel, (Jurifp.) fignifie tout ce qui eft

ordonné ou convenu fous quelque condition , foit par

jugement, foit par difpofition entre-vifs ou de der-

nière volonté , foit par convention ou obligation

verbale ou par écrit , fous feing privé ou devant

notaire ; ainfi on dit une difpofition , injluution & un

legs conditionnel , une obligation conditionnelle, ÔCC.

Voyc{ Condition. {A)

CONDITIONNER, v. aû. (Comm.) c'eft donner

à une marchandife toutes les façons nécefTaires pour

la rendre vénale : il a encore une autre acception

,

il fe prend pour certaines façons arbitraires
, qu'on

ne donne à la marchandife que quand elle eft fur le

point d'être livrée , & que l'acheteur exige cette fa-

çon: il eft encore fynonyme à afibrtir dans quelques

occalions. On dit conditionner la foie. Foye^ Soie.

CONDOM ,
{Géog. mod.) ville de France en Gaf-

cogne ,
capitale du Condomois , fur la Gelife. Long.

18. 2. lat. 44.

CONDOMOIS , (le) Géog. mod. petit pays de

France en Gafcogne , dans la Guienne , dont Con-

dom eft la capitale.

CONDOR. Foyei Cuntur.
CONDORE ,

(Isles de) Géog. mod. îles d'Afie

dans la mer des Indes , au midi du royaume de Cam-
boge; les habitans en font idolâtres. Lat. 8. 4.

CONDORIN , f. m. (Comm.) forte de petit poids

dont les Chinois ,
particulièrement ceux de Canton

,

fe fervent pour pefer ôc débiter l'argent dans le com-

merce : il eft eftimé un fou de France. Fiye{ les Dict.

du Comm. & de Trév.

CONDORMANT, f. m. (Théôl.) nom de feftes;

il y en a eu deux de ce nom. Les premiers Condormans

font du xiij. fiecîe, & n'infe&erent que l'Allemagne.

Ils eurent pour chef un homme de Tolède. Ils s'af-

fembloient dans un lieu près de Cologne , &c là ils

adoroient , dit-on , une image de Lucifer , & y rece-

voient fes réponfes & fes oracles. La légende ajoute

qu'un eccléfiaftique y ayant porté l'euchariftie , 11-

dole fe brifa en mille pièces. On les appella Condor-

mans , parce qu'ils couchoient tous enlemble, hom-

mes ,
femmes, dans la même chambre fous prétexte

de charité.

Les autres ,
qui s'élevèrent dans le xvj. fiecle

,

étoient une branche des Anabaptift.es. Ils faifoient

coucher dans une même chambre plufieurs perfon-

nes de différens fexes , fous prétexte de charité évan-

gelique. Foye^ les dict. de Moreri , de Trévoux , & de

Chambers. (G)
CONDRIEU, (Géog. mod.) petite ville de France

au Lyonnois
,
près du Rhône

,
remarquable par fes

Vins. Long. 22. 28. lat. 46. 28.

CONDRILLE, f, f, (Hijl, nat. bot.) chondrilla;,

genre de plante dont la fleur eft un bouquet à demi-
fleurons portés chacun fur un embrion , & foutenus
par un calice qui eft un tuyau cylindrique. Lorfque
la fleur eft panée , chaque embryon devient une fe-

mence garnie d'une aigrette. Tournefort , infiit. rei

herb. Foye^ PLANTE. (/)
CONDROZ

,
(le) Géog. mod. petit pays d'Alle-

magne , au cercle de "Weftphalie , dans le pays de
Liège , dont Huy eft. la capitale.

CONDUCTEUR , f. m. (Gramm.) celui qui en
conduit un autre, qui lui fert de guide de peur qu'il

ne s'égare. Ce terme fe prend au fimple & au figuré.;

Voyeç_ les articlesfuivans.

Conducteur, (Phyjîq.) depuis quelque tems fe

dit aufîi , en parlant d'expériences d'électricité , d'un
corps ifolé , c'eft-à-dire foûtenu fur des cordons de-

foie, fur du verre, &c. confideré comme communi-
quant ou tranfmettant à un ou à plufieurs corps , la

vertu électrique qu'il reçoit d'un autre ; ainfî une cor-

de mouillée , une chaîne , un fil d'archal , & en géné-
ral tout corps életfrilable par communication (yoye£

Électricité) , regardé comme chargé de tranf-

mettre cette vertu d'un corps à un ou à plufieurs au-

tres , eft dit un conducteur.

D'après cette définition on pourroit conclure que
dans un fyftème de corps électrifés par un globe, un
tube, &c. on devroit appellerla plupart de ces corps

conducteurs , puifqu'ils font prefque tous dans le cas

de fe tranfmettre fuccefîivement l'électricité ;
cepen-

dant ce feroit contre l'ufage ,
qui ne leur donne ce

nom qu'autant qu'ils font envifagés , ainfi que nous

venons de le dire, comme chargés de cette fonction.

Dis que cette confidération celle , ils le perdent , &
rentrent dans la claffe des corps électriques ordi-

naires.

On appelle encore conducteur ou plûtôt le condu-

cteur, yn corps ifolé , éle&rifable par communica-
tion

,
qui reçoit la vertu électrique immédiatement

d'un globe ou d'un tube pour faire différentes expé-

riences
,
quoique fouvent il ne ferve nullement à

tranfmettre cette vertu à aucun corps : mais comme
on l'emploie aufii à cet ufage

,
auquel cas il devient

le premier de tous les conducteurs , les autres corps

quelconques électrifés ne l'étant que par la vertu

électrique qu'il leur communique , on lui a donné
le nom de cette fonction en l'appellant fimplemenî

le conducteur, comme pour dire h premier de tous,

Voye{ les lHanches de L' Electricité , Planches phyjïq.

Avant de rien dire de particulier fur ces deux dif-

férens conducteurs , il eft à-propos de rapporter quel-

ques faits au moyen defquels nous ferons en état de

déterminer plus précifément tout ce qu'il faut obfer-

ver à leur égard.

Ces faits peuvent fe réduire aux trois fuîvans : 1*

l'eau , les métaux ôc quelques êtres animés, comme un
homme par exemple, font les feules fubftances con-

nues qui tranfmettent l'électricité en entier, v. Élec-
tricité ; les autres la tranfmettant plus imparfai-

tement & plus difficilement, Se en arrêtant d'autant

plus qu'elles font plus électrifables par frottement,

voyei Électricité : x° dans un corps électrique,

les pointes , les angles , & en général toutes les par-

ties faillantes fur fa furface , dont les extrémités font

aiguës , font autant d'iffues ainfi que nous l'a appris

M. Franklin, par où fe diffipe le fluide électrique ;

& les aigrettes de feu que l'on voit à ces parties ne

font formées que par ce fluide qui en fort ; car l'é-

lectricité a cela de remarquable
,
qu'elle paffe & fe

fait jour à travers les pointes Se les angles des corps,

comme le font les fluides à travers les ouvertures

des vafes dans lefquels ils font retenus. Ainfi de mê-
' me qu'un réfervoir dans lequel fe décharge une four-

ce qui coule toujours également ,
paroîtra plus oiî

moins plein
> félon qu'il aura des fentes ou des trous



C ON
plus ou moins grands , ou plus ou moins multipliés

par où l'eau pourra s'écouler ; de même , en regar-

dant Félearicité fournie par le globe comme coû-

tante ou toujours la même , elle paroîtra plus ou

moins forte dans le fyftème de corps élearifés par

ce globe , félon qu'ils auront moins ou plus de ces

parties aiguës par où le fluide électrique pourra s'é-

chapper. Enfin le verre & les autres fubftances élec-

trifables par frottement , ont la propriété de repouf-

fer , fi cela fe peut dire , le fluide éledrique ,
de fa-

çon qu'elles l'empêchent de s'échapper. Ainfi une

aigrete partant de la pointe d'un corps éleftrique

quelconque dans une certaine direaion , en prendra

une autre dès qu'on en approchera du verre , & cette

nouvelle direaion fera telle que l'aigrete paroîtra

comme le fuir. On trouve à la fuite des lettres de

M. l'abbé Nolet ,
pag. %55. un fait obfervé par cet

habile phyficien
,
qui confirme pleinement ce que

nous venons d'avancer. Il dit dans cet endroit, qu'il

parut évident par les aigretes que donnoïent à voir les

quatre angles d'une tringle de fer recouverte d'un tuyau

de verre, & par la vivacité des étincelles qu'on en droit,

que cette enveloppe rendait Vélectricité bien plus forte

qu à Vordinaire; deforte ,
continue-t-il, quonpeut dire

que c'eft un nouveau moyen dé faire prendre ou de con-

Jirver aux conducteurs une plus grande vertu.

Ces faits une fois connus , on voit que par rap-

port aux conducteurs en général , ou lorfqu'on veut

fimplement tranfmettre Félearicité d'un corps à un

autre , il faut employer les fubftances les plus élec-

trifables par communication qu'il eft pofTible , com-

me l'eau , les métaux , &c. L'eau même a cet avan-

tage ,
que toutes fortes de fubftances , comme pier-

res , bois , &c qui en font bien imbues
,
peuvent de-

venir par-là de fort bons conducteurs , quelque peu

élearifables par communication qu'elles foient d'ail-

leurs ; parce qu'alors elles ne forment plus ,
pour

ainfi. dire
,
que des efpeces de fupports contenant des

filets d'eau qui tranfmettent le fluide électrique : il

faut aufTique les conducteurs foient cylindriques,cette

forme étant de toutes celles qu'on peut leur donner

celle qui a le moins de parties angulaires ; qu'ils

n'ayent en aucun endroit de ces parties aiguës
,
quel-

que petites qu'elles foient ,
par où le fluide éle&ri-

que puifle fe difliper ; & ainfi qu'ils foiènt fort Mes,

ce fluide s'échappant fouvent par les plus petites émi-

nences ou rugofités ; enfin pour mieux empêcher Fé-

learicité de le difliper , & la rendre en même tems

plus forte , il eft à propos de recouvrir les conducteurs

de tuyaux de verre ou de rubans de foie bien roulés

les uns par-deflùs les autres , fur -tout lorfque ces

conducteurs pafîent dans des endroits où ils ne font

pas aflez éloignés des corps qui, peuvent leur déro-

ber Félearicité.

Il fe préfente ici naturellement plufieurs quef-

tions. On demandera fi quel que foit le volume de

ces conducteurs, la quantité du fluide élearique tranf-

mife fera la même ; fi pareillement la force de l'élec-

tricité n'augméntera ou ne diminuera pas quelle que

foit leur longueur ; enfin fi cette force fera la même
dans un conducteur fort long , à la partie la plus éloi-

gnée du globe , félon le cours de Félearicité
,
qu'à

celle qui en eft plus près félon le même cours. Nous

répondrons ,
quant à la première queftion

, que le vo-

lume eft ici indifférent , la quantité d'élearicité tranf-

mife étant toujours la même , de quelque grofleur que

foit le conducteur, comme nous l'avons prouvé M. le

chevalier d'Arcy & moi , dans un mémoire inféré

dans le volume de l'Académie de Vannée 174$; en ef-

fet on s'en afîùrera facilement en tranfmettant alter-

nativement Félearicité à deux corps , tantôt par une

barre de fer, & tantôt par un fil-de-fer fort délié ; car

on verra alors que ces deux corps feront élearifés au

snême degré , foit qu'ils reçoivent Félearicité par la
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barre, foit qu'ils la reçoivent par le fil-de^-fer , ce qui

,

pour le dire en pafîant, prouve que le fluide éleari-

que â la propriété de tous les autres fluides qui fe ré-

pandent toujours également
,
quels que foient les ca-

naux de communication , c'eft-à-dire que dans plu-

fieurs réfervoirs qui communiquent enfemble , l'eau

,

par exemple, eft toujours de niveau de quelque grof-

îeur que foient les tuyaux de communication. De
ce principe de fait on tire la réponfe à la troifieme

queftion ; favoir ,
que Félearicité ne peut être plus

forte à une extrémité du conducteur qu'à l'autre
,
puis-

que fi cela étoit , elle ne fe diftribueroit pas égale-

ment , ce qui feroit contraire à ce principe : enfin

par rapport à la féconde queftion, nous répondrons
que par toutes les expériences c[ue l'on a faites , on
n'a pas remarqué que Félearicité diminuât quelle que
fût la longueur du conducteur, quoiqu'on en ait em-
ployé qui avoient plus de 1300 piés. Il y a plus : fé-

lon ce que dit M. le Monnier le médecin ,pag. 463
des mémoires de VAcadémie de plus les corps

élearifés ont d'étendue en longueur
,
plus Féleari*

cité paroît forte. Quoi qu'il en foit , il eft conftant

qu'à quelque diftance qu'on ait tranfmis Félearicité

jufqu'ici (& cette tranfmifîîon s'eft toujours faite dans
un tems inaflignable ) , on n'a pas remarqué que fa

force en fût diminuée.

Parlons à ce qu'on appelle particulièrement le

conducteur. Ce que nous venons de dire des condu~

cleurs en général
,
par rapport à leur figure & à la

fubftance dont ils doivent être formés , étant égale-

ment appliquable à ceux dont il eft aauellement
queftion , il s'enfuit qu'ils doivent être comme les

premiers, de métal ou revêtus d'une fubftance métal*

lique , de figure cylindrique , & aufli liftes qu'il eft

poflible. Nous n'ajouterions rien à leur égard, fi ce
n'eft que devant fervir à différentes expériences , il

eft à-propos de parler de la grandeur qu'ils doivent
avoir pour acquérir & conferver beaucoup d'élec-

tricité.

C'eft un principe de fait
,
que plus ces fortes dé

conducteurs font grands
,
plus les étincelles qu'on en

tire font fortes ; car il eft eflentiel de remarquer que
quoique la quantité d'élearicité tranfmife par un
corps foit la même

,
qu'il foit grand ou qu'il foit pe*

tit , l'attraaion , la repulfion , & tous les phénomè-
nes de Félearicité paroiflent cependant plus consi-

dérables dans le grand que dans le petit. Mais ces

phénomènes augmentent-ils félon l'augmentation de
la mafle du conducteur , ou fimplement félon l'aug-

mentation de fa furface ? ou , en d'autres mots , Fin-

tenfité de Félearicité dans les corps augmente-t-ellê

dans la raifon de leurs maftes ou dans celle de leurs

furfaces? C'eft une queftion qui a déjà beaucoup exer-

cé les Phyficiens, & fur laquelle ils font fort partagés.

Les uns, comme M. l'abbé Nolet, penfent que Féle-

aricité augmente avec les maftes, non pas à la vérité

dans la raifon direae de ces maftes , mais cependant
dans une plus grande raifon que celle qui devroit re-

fulter de la fimple augmentation des furfaces ; enfin

qu'une plus grande mafle eft fufceptible d'acquérir

plus d'élearicité qu'une plus petite : les autres , com-
me M. le Monnier le médecin , penfent qu'elle aug-

mente feulement comme les furfaces , & c'eft ce qui

a paru refulter aufli d'un grand nombre d'expérien-

ces que nous avons faites M. d'Arcy& moi
, rappor-

tées dans le mémoire déjà cité ; voyei là-deffus VanU
cle ÉLECTRICITÉ. Quoi qu'il en foit, il eft toujours

mieux d'avoir un grand conducteur cylindrique, com-

me nous l'avons dit ; & quand même il feroit creux,

pourvû qu'il ait une certaine épaifleur, les étincelles

que l'on en tirera feront très-belles & très-forte s.

En Allemagne , en Hollande , & en Angleterre

,

on fe fert ordinairement pour conducteur d'un canon

de fufil : mais de pareils conducteurs ne paroiflent pas
O O o o o
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devoir nous donner des phénomènes aufïi conûàè-

rabîes que celui de M. Franklin par exemple
,
qui

ainfi qu'il nous l'apprend dansfes lettres , a dix pies

de long & un pié de diamètre. Selon cet auteur , lorf-

que Ion conducteur eft bien chargé , on en peut tirer

des étincelles à près de deux pouces de diftance

,

qui caufent une douleur affez fenfible dans la join-

ture du doigt. Il eft compofé de feuilles de carton

formant un cylindre , & ces feuilles font recouver-

tes d'un papier d'Hollande relevé en boffe en plu-

fieurs endroits , & doré prefque par-tout.

Pour terminer, nous dirons deux mots de la ma-

nière dont le conducteur doit recevoir l'électricité du

globe , c'eft à quoi il nous paroît qu'on n'a pas fait

a (fez d'attention jufqu'ici. On fe contente pour l'or-

dinaire de faire toucher légèrement au globe du clin-

quant, des galons de métal effilés, ou quelque chofe

de cette nature électrifable par communication
,
qui

ne puiffe point l'endommager, & qui ne caufe que

peu ou point de frottement. Les uns difpofent ces

matières de façon qu'elles embraffent une certaine

partie du globe ; & cette pratique paroît la meil-

leure : les autres fe contentent de les faire porter

dans un petit efpace. Mais l'électricité fe diffipant,

comme nous l'avons dit plus haut
,
par les parties

aiguës & pointues des corps électrifés , il s'enfuit

qu'il doit s'en difliper beaucoup par tous les angles

& toutes les pointes qui fe trouvent au clinquant &
aux galons, &c. Auffi lorfqu'on élettrife un globe,

voit-on toutes ces parties briller d'un grand nombre
d'aigrettes & de gerbes de feu électrique. Pour re-

médier à cette diffipation de l'éle£tricité, voici com-

me nous nous y prenons. Nous attachons du clin-

quant au bord inférieur de la bafe d'un entonnoir

de fer-blanc , dont le diamètre eft égal à la grandeur

de la partie du globe que l'on veut embrafler ; nous

faifons déborder ce clinquant d'un demi-pouce ou

environ , & nous le découpons comme à l'ordi-

naire
,
pour qu'il puiffe pofer fur le globe & le tou-

cher dans un grand nombre de points fans aucun

frottement confidérable : enfuite nous recouvrons

le tout par un entonnoir de verre , dont le bord ex-

cède celui de l'entonnoir de fer-blanc , d'un quart

de pouce ou à-peu-près , afin qu'il puiffe être fort

près du globe fans cependant le toucher. Par ce

moyen l'électricité ne peut fe difliper par les angles

des feuilles du clinquant , ces feuilles fe trouvant

environnées du verre qui, comme on l'a vu plus

haut
,
repouffe le fluide électrique &: l'empêche de fe

difliper. Nous ne parlerons point de la manière d'a-

dapter cet entonnoir au conducteur, la chofe étant

trop facile pour s'y arrêter. (T)
Conducteur

,
instrument de Chirurgie dont on fe

fert dans l'opération de la taille. On le fait ordinaire-

ment d'acier ou d'argent. Il y en a de deux fortes , le

mâle & la femelle. Ils ont l'un & l'autre la figure d'u-

ne croix , & font fort polis
,
pour ne point bleffer la

veffie dans laquelle on les introduit, ni les parties

par où ils parlent. Leur corps eft large d'environ trois

lignes, arrondi en-dehors
,
plat en dedans. La partie

poftérieure comprend trois branches applaties; deux
font les bras de la croix, &*la troifieme en compofe
la tête ou le manche : celle - ci doit être fort renver-

fée en-dehors , afin de donner plus d'efpace aux te-

nettes qu'on introduit entre les deux. Tout le long

de la face plate du corps ou branche antérieure , rè-

gne une crête dans le milieu d'environ deux lignes de
faillie : cette crête commence peu-à-peu dès le milieu

du manche , afin que l'opérateur l'apperçoive mieux.

Elle finit infenfiblement vers la fin du conducteur mâ-
le, & fe termine par une languette longue de fix li-

gnes relevée & recourbée en-dedans
,
applatie furies

côtés : cette languette fait l'extrémité de l'inftrument

qu'on place dans la cannelure d'une fonde qui doit
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être mîfe auparavant dans la vefîie. La crête dans
l'autre efpece de conducteur ne s'étend pas fi loin ;

l'extrémité antérieure eft un peu recourbée en- de-
dans , & terminée par une échancrure qui lui a fait

donner le nom de conducteurfemelle . Voye^ les figures

4 & S. Pl. XI. de Chirurgie.

La manière de fe fervir de ces deux inftrumens,con-
fifte à introduire d'abord le conducteurmâle dans la vef-

fie, à la faveur d'une fonde cannelée , la tête en-haut,

le dos en - bas ; enfuite on retire la fonde , & on glif-

fe le conducteurfemelle par fon échancrure , le dos en-

haut fur la crête du mal. Ces deux inftrumens ainii

introduits , forment par leurs crêtes parallèlement

oppofées , une efpece de coulifTe qui fert à conduire
les tenettes dans la veffie pour charger la pierre.

On ne fe fert pas beaucoup des conducteurs pour
la taille des hommes ; on leur a fubftitué le gorge-
ret. Voye^ Gorgeret. Les conducteurs font en ufage

pour la taille des femmes. V~oy. Lithotomie des
femmes. (Y)
CONDUIRE, v. a&. (Gram.) c'eft indiquer le

chemin en accompagnant fur la route ; mais cette

acception a été détournée d'une infinité de maniè-
res différentes : on a dit , conduire une voiture , con-

duire dans les bonnes voies , conduire des eaux , con-

duire des troupes , &c. Voye^-en quelques-uns ci-après.

Conduire , {Drapier ou Marchand d'étoffes!) eft

fynonyme à auner. Mener doucement l'étoffe le long
de l'aune , fans la tirer

,
pour la faire courir davan-

tage , c'eft la conduire bois à bois.

Conduire les eaux. (Hydrauliq.') La manière
de conduire l'eau dans une ville , n'eft pas la même
que dans la campagne & dans un jardin.

Dans une ville on n'a d'autre fujétion que de fe

fervir de tuyaux de plomb , affez gros pour fournir

les fontaines publiques & la quantité d'eau concédée
aux particuliers , en la faifant tomber dans les cu-

vettes de diftribution. Si dans la pente des rues , l'eau

eft obligée de remonter ou de fe mettre de niveau
après la pente , ou enfin fi on foude une branche fur

le gros tuyau , on fait dans cet endroit un regard

avec un robinet
,
pour arrêter cette charge & con-

ferver les tuyaux : cela fert encore à les vuider dans

les fortes gelées.

Dans la campagne on n'a ordinairement à con-

duire que des eaux roulantes ; après l'avoir amaflee

par des écharpes , des rameaux , des rigoles , dans

des pierrées , & l'avoir amenée dans un regard de
prife , on la fait entrer dans des tuyaux de grès ou
de bois , félon la nature du lieu ; s'il y a des contre-

foulemens où l'eau foit obligée de remonter, on la

fait couler dans des aqueducs, ou au moins dans des

tuyaux affez forts pour y réfifter. On fent bien qu'il

feroit ridicule d'y employer des tuyaux de plomb
,

qui feraient trop expofés à être volés ; ceux de fer

font â préférer. On les enfoncera de quatre à cinq

piés ,
pour éviter le vol & la malice des payfans.

Le plus difficile à ménager en conduifant les eaux

pendant un long chemin , ce font les fonds & les val-

lées appellées ventres ou gorges ; ils fe trouvent dans

l'irrégularité du terrein de la campagne, & interrom-

pent le niveau d'une conduite : alors on eft obligé de

faire remonter l'eau fur la montagne vis-à-vis pour

en continuer la route ; c'eft dans cette remontée que
l'eau contrefoulée a tant de peine à s'élever ,

que les

tuyaux y crèvent en peu de tems.

Soit la montagne A (Fig. /. Hydraul.) d'où def-

cend l'eau qu'on fuppofe amenée depuis la prife par

un terrein plat , dans des tuyaux de grès ou des pier-

rées. B eft la féconde montagne où fe trouve la con-

trepente oppofée à la pente de la première monta-
gne A, d'où vient la fource C conduite dans des
tuyaux de grès. D D eft le ventre ou gorge , où
l'eau fe trouve forcée par -tout. £ E eft la ligne de



mire bu râve'Iiement
, pour connoître la hauteur dû

•contrefoulement B. La conduite qu'on pofera dans

cette gorge ou fondrière DD , fera de fer , ainfi que

<lans la contrepente où l'eau force le plus
, jufqu'à

ce qu'elle fe foit remile de niveau fur la montagne
JS ; on reprendra alors des tuyaux de grès ou des

.pierrées pour éviter la dépenfe , jufqu'au réfervoir,

.parce que l'eau n'y fait que rouler , & ne force que

dans le ventre & k remontée*

•Si dans un long chemin il fe rencontroit deux ou

trois contrepentes , ce qui peut encore arriver en ra-

mafiant des eaux de plulieurs endroits , on les con-

duiroit de la même manière. Quand la gorge n'eft

pas longue , comme feroit celle FFde la figure 2 , un
bout d'aqueduc ou un maflifde biocailles eft le meil-

leur parti qu'on puiiTe prendre , & l'eau y roulera de

la même manière que depuis le regard de prife dans

des tuyaux de grès , ou des pierrées continuées fur

des mafiifs de biocailles. Lorfque cette gorge eft lon-

gue , & que le contrefoulement eft élevé de vingt à

trente piés , les tuyaux de fer coûteront moins , &
dureront plus long-tems.

Si le contrefouiement étoit plus haut que cent

piés , il faudroit y bâtir un aqueduc
,
parce que les

tuyaux de fer auroient de la peine à réfifter ; alors le

niveau étant continué par l'élévation de l'aqueduc,

l'eau y rouieroit ck y regagnerait l'autre montagne

,

d'où elle rentreroit dans des auges ou tuyaux jufqu'-

au réfervoir.

On peut encore éviter un contrefoulement , en
faifant fuivre une conduite le long d'un coteau , &
regagnant petit- à-petit le niveau de la contrepente :

mais il faut qu'il n'y ait pas un grand circuit à faire

dans cette lituation appellée pocjîc ou baffin ; parce

que la longueur d'une conduite ainfi circulaire
,
quoi-

cju'en grès ou en pierrée , coûte plus que d'amener

l'eau eri droite ligne par des tuyaux capables de ré-

fiiler au contrefoulement.

Dans les jardins , en fuppofant l'eau amalTée dans

le réfervoir au-haut d'un parc , il ne fe rencontre pas

tant de difficultés : le terrein y eft dreffé, & les con-

duites defeendent plutôt en pente douce qu'elles ne
remontent. On fe fervira dans les eaux forcées de

tuyaux de fer , de plomb ou de bois, fuivant le pays

,

& même de grès bien conditionnés
, pourvû que la

chute ne paffe pas quinze à vingt piés. Ces condui-

tes étant parvenues jufqu'aux baflins , on y fera un
regard pour loger un robinet de cuivre d'une grof-

feur convenable au diamètre de la conduite ; on
foudera enfuite debout une rondelle ou collet de
plomb un peu large autour du tuyau , & dans le mi-

lieu de l'endroit du corroi ou maflif du bafîin où il

paffe ; afin que l'eau ainfi arrêtée par cette plaque

,

ne cherche point à fe perdre le long du tuyau. Quand
ce font des tuyaux de fer , on les pofe de manière
qu'une de leurs brides foit dans le milieu du corroi

,

v ce qui fert de rondelle : cette règle eft générale pour
tous les tuyaux qui traverfent les corrois & malîifs

d'un bafîin ; comme aufli de ne jamais engager les

tuyaux , & de les faire palTer à découvert fur le pla-

fond d'un bafîin.

Dans le centre du bafîin, à l'endroit même où doit

être le jet, on foudera fur la conduite un tuyau mon-
tant appellefouche, au bout duquel on foudera enco-

re un écrou de cuivre fur lequel fe ville l'ajutage : il

faut que cette fouche foit de même diamètre que la

conduite ; fi elle étoit retrécie , elle augmenteroit le

frottement , & retarderoit la vîteffe& la hauteur du
jet. A deux piés environ par-delà la fouchç , on cou-

pera la conduite , & on la bouchera par un tampon
de bois de chêne , avec une rondelle de fer chaffée

à force au bout du tuyau , ou par un tampon de cui-

vre à vis que l'on y foudera. Ces tampons facilitent

. h moyen de dégorger une conduite,

fouit III*
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Evitez les coudes , les jarrets , & les angles droits

iqui diminuent la force des eaux; prenez-les d'un peu
loin pour en diminuer la roideur ; & même il ne fera

pas mal d'employer des tuyaux plus gros dans les

coudes pour éviter les frotîemens.

Dans les conduites un peu longues & fort char-
gées , on place des ventoufes d'efpace en efpaca
pour la fortie des vents : on les fait ordinairement
de plomb ; on les branche fur la tige de quelque
grand arbre , en obfervant qu'elles foient de deux
ou trois piés plus hautes que le niveau du réfervoir,

afin qu'elles ne dépenfent pas tant d'eau : de cette

manière il n'y a que les vents qui fortent. Quand
après une pente roide les conduites fe remettent de
niveau , il faut placer dans cet endroit des robinets
pour arrêter cette charge ; ce qui fert encore à trou-

ver les fautes , & à tenir les conduites en décharge
pendant Fhyver.

Faites toujours paffer les tuyaux dans les allées
>

pour en mieux connoître les fautes, & y remédier
fans rien déplanter ; & les conduites fous des ter-

ralTes ou fous des chemins publics
,
pafferont fous

des voûtes afin de les vifiter de tems en tems. Les
eaux de décharge rouleront dans des pierrées faites

en chatières , ou dans des tuyaux de grès fans che-

mife
,
quand ces eaux vont fe perdre dans quelque

puifart ou cloaque ; mais quand elles fervent à faire

jouer des bafîins plus bas , on les entourera d'un©

bonne chemife de ciment , ou l'on y employera des
tuyaux ordinaires comme étant des eaux forcées»

Tenez toûj ours les tuyaux de décharge , tant de la

fuperfîcie que du fond d'un bafîin
,
plus gros que le

refte de la conduite, afin que l'eau fe perde plus vi-

te qu'elle ne vient
,
que le tuyau ne s'engorge point,

& de peur que l'eau pafTant par-deffus les bords , ne
détrempe toutes les terres qui foûtiennent le baffin ,

6c n'en affaiiTe le niveau.

Conduire
, voy&i Elever.

Conduire fon cheval étroit ou large , terme de
Manège : étroit fignifie le mener en s'approchant du
centre du manège ; & large , en s'approchant des mu-
railles du manège. L'écuyer d'académie dit quelque-
fois à l'écolier

,
conduife^ votre cheval, lorfque l'éco-

lier laiffe aller fon cheval à fa fantaifie. (F)
CONDUIRE, en Peinture, diriger, dijiribuer. On

dit une belle conduite dans la diftribution des objets ,
une lumière bien\ conduite , &c. pour marquer que ces

chofes font ménagées avec un difeernement éclairé.m
CONDUIT

,
(Phyjîq,} canal ou tuyau de plomb y

de fer , de bois , de pierre , &c. fervant au trahfport

de l'eau , ou de tout autre fluide. Foye^ Tuyau ,
Aqueduc.
On a expliqué à l'article Conduire les eaux, ce

qui a rapport à cette partie de l'Hydraulique : elle

eft une des plus importantes; il paroît par les aque-

ducs des anciens qu'ils connoiflbient bien cette par-

tie , & que s'ils étoient moins forts que nous fur la

théorie , ils l'étoient du moins autant fur la pratique.

On dit qu'il y a dans la province du nouveau Mer
xique un conduit foûterrein en forme de grotte

, qui

s'étend en longueur l'efpace de 200 lieues. Cham-
bers rapporte ce fait ; nous ne prétendons point le

garantir. (O)
Conduit, en Anatomie , nom de différentes ca-r

vités qu'on appelle aufli canal. Voye^ Canal.
CONDUIT AUDITIF, (/e) meatus auditorius , eft

l'entrée de l'oreille. Ceft un conduit cartilagineux,

divifé irrégulièrement en plufieurs endroits par des

cloifons charnues & membraneufes , à -peu -près
comme les bronches des poumons , finon que les fi-

bres charnues du conduit font plus groffes. La partie

interne , c'eft-à-dire du côté du cerveau , eft ofleufe.

Il eft tapiffé dans toute fon étendue d'une tunique
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fniace qui vient àe la peau , &ç qui fe continue juf-

que fur la membrane du tympan , ou elle devient

plus mince.

.Dès le commencement du cos<&irjufijue prefqu'à

v2ni - chemin s'élèvent quantité de petits poils , à la

racine defquels fort le cérumen ou cire de l'oreille

qui s'embarrafte dans les poils , afin de mieux rom-

pre l'impétuonti de l'air extérieur , & d'empêcher

qu'il ne fe jette trop précipitamment fur la membra-

ne du tympan.
Conduit cystique , eft un conduit- biliaire de

la groffeur d'une plume d'oie ,
lequel environ à deux

pouces de diftanee de la véficule du fiel, fe joint au

conduit hépatique , & tous deux enfemble forment

îe conduit commun ou cholidoque. Voye{ Bile &
Cystique.
Conduit urinaïre, dans les femmes, eft fort

court; il eft tapiffé intérieurement d'une tunique

très-mince , & enfuite d'une autre d'une fubftance

Manche : cette dernière donne paftage à plufieurs

petits canaux qui viennent de certaines lacunes qu'-

on y obferve , & ces petits canaux déchargent une

matière claire & vifqueufe
,
qui fert à enduire l'ex-

trémité du conduit urinaïre. Chambers. (JL)

CONDUITS A VENT, (Architecture) en bâti-

mens , font des foûpiraux ou lieux foûterreins où les

vents fe confervent frais & froids , & font com-

muniqués par des tubes , tuyaux ou voûtes dans

les chambres ou autres appartenions d'une mai-

fon ,
pour les rafraîchir dans les tems où il fait

trop chaud.

Ils font fort en ufage en Italie , où on les nomme
yentidotti ; en France on les nomme prifons des

vents, ou palais d'Eole (P)
Conduite d'eau , (

Hydraulique) eft une fuite

de tuyaux pour conduire l'eau d'un lieu à un autre
,

que Vitruve appelle canalis (luclilis. Si les tuyaux

font de fer, on la nomme conduite defer ; s'ils font

de plomb , conduite de plomb ; s'ils font de terre ou

de grais cuit , conduite de terre ou de poterie ; enfin

s'ils font de bois , on l'appelle conduite de tuyaux de

lois. Foye{ TUYAU. (P)
* CONDUITE, f. f. ( Gram. ') c'eft l'ordre que

l'on met dans fes acfions , relatif au but que l'on

s'eft propofé. Si les actions font conféquentes , la

conduite eft bonne ; fi elles ne font pas conféquentes,

la conduite eft mauvaife. Il eft évident qu'il ne s'agit

que d'une bonté ou d'une méchanceté virtuelle , &
non morale. Pour que la conduite foit moralement

bonne ou mauvaife , il faut que le but foit bon &
honnête , ou deshonnête ou mauvais ; d'où il s'en-

fuit que la conduite virtuelle peut être mauvaife

quoique le but foit bon , & bonne quoique le but

foit mauvais. Conduite a encore quelqu'autres ac-

ceptions relatives aux verbes conduire
-,
diriger.

Conduite , f. f. terme d'horlogerie ; il fignîfie une

tringle de fer TE ( voyei la fig. yi. Horl.) qui porte à

fes deux extrémités des roues R , R. appellées molet-

tes , voye^ Molette. Les conduites fervent dans les

groffes horloges à tranfmettre le mouvement à des

diftances de l'horloge trop grandes pour qu'on pût

le faire par les moyens ordinaires , comme par

exemple , pour faire mouvoir une aiguille qui mar-
queroit l'heure fur un cadran

,
éloigné de l'horloge

de io ou 12 toifes. En général on appelle dans une
grotte horloge conduites , la partie qui fert à faire

tourner des aiguilles qui en font fort éloignées ; foit

que ces conduites foient faites comme nous venons

de le dire , foit qu'elles le foient autrement.

Lorfqu'on veut changer la direction d'un mou-
vement , on en employé de différentes efpeces.

Veut-on. , par exemple
,
changer un mouvement

jhorifontal en un vertical , on met fur la conduite

une roue de champ au lieu d'une roue platte ;

O N
&: fituant cette conduite verticalement , on changé

par-là la direction du mouvement de celle qui eft

horifontale dans laquelle la roue de champ engrène

Quand on veut dans un même plan changer la di-

rection d'un mouvement , tantôt on fait engrener

deux mollettes enfemble , de façon que leurs axes

ou conduites faflent entr'euxun angle droit , & qu'ils

foient dans ce même plan. Voye^fig. yz. tantôt

lorfque l'angle que l'on veut que ces conduites faf*

fent entr'elles eft trop obtus , comme dans la fig. y3 >

Pour employer ce dernier moyen on fe fert d'une

machine MHE , dont les mouvemens font fembla-

bles à ceux de la lampe de Cardan, c'eft-à-dire
, que

le cercle ou globe G lé meut fur les pivots PP ,tandis

que la queue de la conduite Q peut aufïi fe mouvoir

circulairement autour du centre du cercle Cil eft bon
de remarquer que lorfque l'angle formé au centre C
par les deux queuës M&Qeit de 45 degrés, ou un
peu au-deflbus , on ne peut guère fe fervir de cette

machine. Enfin c'eft à l'adrelfe de l'horloger à ima-

giner des moyens fimples de changer la direction

des mouvemens
,
qui doivent fe faire toujours avec

le moins de frottement & le moins de jeu qu'il eft

poffible. Dans l'horloge des Minions étrangères qui

a été faite fous les yeux de mon pere , les conduites

ont en place de molettes d'un côté un petit coude

C,fig. y4 , & de l'autre un coude pareil E>, dans

lequel il y a un trou pour recevoir l'extrémité E du

coude C ; par ce moyen on fupprime non-feule-

ment les jeux & les frottemens de leurs dentures ,

mais encore beaucoup d'ouvrage. VTye^HORLOGE,
Molette, &c. (T).

CONDUR, ( Géog. mod. ) petite ville d'Ane
,

dans la prefqu'ifle de l'Inde en deçà du Gange , au

royaume de Bifnagar.

CONDYLE , f. m. terme d'Anatomie , c'eft le nom
que les anatomiftes donnent à une petite éminence

ronde, à l'extrémité de quelques os. Voye7^ Os.

Telle eft celle de la mâchoire inférieure
,

qui eft

reçue fur l'apophyfe tranfverfe de l'os des tempes.

Foye{ Os Temporal.
Quand cette éminence eft large , on la nomme

tête. Voye^ TÊTE. Chambers. (T.)
* CONDYLEATIS

, (
Mythol. ) furnom de Dia-

ne, adorée à Condyleis enArcadie.Ce furnom fut

changé dans la fuite en celui SApanchemen qui veut

dire étranglée
,
pareeque de jeunes gens lui mirent

par pafle-tems une corde au cou ; irrévérence qui

les fit lapider par les Caphiens , & punition qui dé-

plut à la déefle qui fit avorter toutes les Caphien-

nes , à qui l'oracle confeilla de rendre les honneurs

funèbres aux jeunes gens, & d'appaifer leurs mânes.

CONDYLOIDE , adj. en Anatomie fe dit des apo-

phyfes, qui fe nomment condyles. Voye^ Condy-
LE. ( L. )
CONDYLOIDIEN

,
adj. en Anatomie , fe dit des

parties relatives à des éminences appellées condyles.

Foye{ Condyles.
Les trous condyloïdiens

, "ld& i>
k * / ? OCCI-

Lesfojfes condydoidiennes, i °
* S PiTAL.

CONDYLOME , f. m. terme de Chirurgie , eft une
excroiffance qui vient quelquefois à la tunique in-

terne de l'anus , & aux mufcles de cette partie , ou
au col de la matrice.

Ce mot vient du grec kovS'uXoç , article oujointure^
parce qu'ordinairement le condylome a des rides ou
plis femblables à ceux des jointures.

Le condylome par fuccefîîon de tems devient char-

nu , & pouffe quelquefois une efpece de tige en-de-

hors : & alors on l'appelle ficus. Voye^ Ficus.
Les condylomes font fouvent des fymptômes de

maux vénériens , & dégénèrent en chancres fi on
les néglige. On employé efficacement à leur cure



des onctions mercurielîes , &: des efcarrotiquès pro-

pres à les confumer ; mais on les extirpe encore

mieux par la ligature ou l'inciftori , fi la fituatîon ou
la nature de la partie le permet. H faut quelquefois

procurer la faiivation au malade polir faciliter la

cure & la rendre complette.

Condylome, efl aufïï quelquefois fyhonyme à

condyle. Vcyt^ CoNDYLE. ( Y.
)

CONE , f. m. on donne ce nom en Géométrie, à un

corps folide , dont la bafe eil un cercle , & qui fe

termine par le haut en une pointe
,
que l'on appelle

fommet. Foye^ PL des conïq. fig. 2. Voye{ aufijî So-
lide, & Tronqué.
Le cone peut être engendré par lé mouvement

d'une ligne droite K M
,
qui tourne autour d'un point

immobile K
,
appelle fommet , en rafant par fon

autre extrémité la circonférence d'un cercle M iV,

qu'on nomme fa bafe.

On appelle en général axe du cone, la droite tirée

de fon fommet au centre de fa bafe.

Quand l'axe du cone efl: perpendiculaire à fa bafe,

alors ce folide prend le nom de cone droit ; fi cet axe

efl incliné ou oblique, c'efr. un conefcalene : les cônes

fcalenes fe divifent encore en obtufangles & acutan-

gles,

Si l'axe AB (fig. 3 . ) eil plus grand que le rayon
CB de la bafe , le cone en acutangle ; s'il eft plus petit

,

le cone eft obtufangle ; enfin c'eft un cone reclangle
,

quand l'axe eft égal au rayon de la bafe.

Quelques auteurs défîniffent en général , le cone

îinefigure folide , dont la bafe efl un cercle comme
CD , ( fig. 3 . ) & qui efl: produite par la révo-
lution entière du pian d'un triangle reclangle

CAB , autour du côté perpendiculaire ^ i? ; mais

cette définition ne peut regarder que le cone droit

,

c'efl-à-dire , celui dont l'axe tombe à angles droits

fur fa bafe.

Afin donc d'avoir une defcription du cone
, qui

convienne également au cone droit & à Voblique

,

fuppofons un point immobile A, (fig. 4.) au de-

hors du plan du cercle BDE C; & foit tirée par ce

point une ligne droite AE
,
prolongée indéfiniment

de part & d'autre
,
qui fe meuve tout autour de la

circonférence du cercle: les deux furfaces engen-

drées par ce mouvement , font appellées furfaces

coniques ; & quand on les nomme relativement l'une

à l'autre , elles s'appellent des furfaces verticalement

bppofées ou oppofées par lefommet j ou fimplement

des furfaces oppofées.

Voici les principales propriétés àucone. i°. L'aire

ou la furface de tout cone droit, faifant abflraclion

de la bafe , efl égale à un triangle , dont la bafe efl

la circonférence de celle du cone , & la hauteur le

côté du cone. Voye^Triangle. Ou bien, lâ furface

courbe d'un cone droit efl à l'aire de fa bafe circulaire,

comme la longueur de l'hypoténufe A C
( fig. 3 . )

du triangle reclangle générateur efl à CB , bafe du
même triangle , c'efl-à-dire , comme le côté du cone

au demi-diametre de la bafe.

D'où il fuit que la furface d'un cone droit eft égale

à un fecleur de cercle
,
qui a pour rayon le côté du

cone , & dont l'arc efl égal à la circonférence de la

bafe de ce folide : d'où il efl ailé de conclure que
cet arc efl à 360 degrés , comme le diamètre de , la

baie efl au double du côté du cone.

On a donc une méthode très-fimple de tracer une
furface ou un pian, qui enveloppe exactement celle

d'un cone droit propofé. Car fur le diamètre de la

bafe A B , l'on n'a qu'à décrire un cercle ( Pl. des

coniq.fig. C); prolonger le diamètre jufqu'en C, en
forte que A C , foit égal au côté du cone; chercher

enfuite une quatrième proportionnelle aux trois

grandeurs lAC, AB, 360 e1

; &c du centre C, avec
le rayon CA , décrire un arcD E, qui ait le nombre
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dé degrés trouvés par la quatrième proportionnelle;
alors le fedleur CDE, avec le cercle AB, fera une
furface propre à envelopper exactement le cone pro-
pofé.

A-t-on un cone droit tronqué , dont oh voudroit
avoir lè dévelopement ? que l'on porte le côté de cè
cone dé A en F; que l'on décrive un arc GH avec
le rayôn F ; & que l'on cherche enfuïté une qua-
trième proportionnelle à 36od

, au nombre de degrés
de l'arc G H, & au rayon CF; afin de déterminer
par ce moyen le diamètre du cercle IF, & l'on aura
Une figure plane , dont on pourra envelopper le conè

tronqué.

Car CD BAE
,
enveloppera le cone entier ; C(x

FIH enveloppera le cone retranché ; il faut done
que DBEHIG foit propre à envelopper le conè

tronqué.

20 . Les cottes de même bafe & de même hauteur
font égaux en folidité. Voye^ Pyramide.
Or il efl démontré que tout prifme triangulaire

peut être divifé en trois pyramides égales ; & qu'ainfî

une pyramide triangulaire efl la troifieme partie d'un
prifme de même bafe & de même hauteur.

Puis donc que tout corps multangulaire Ou poly-
gone

,
peut être réfolu en folides triangulaires ; que

toute pyramide efl le tiers d'un prifme de même baie

& de même hauteur ; qu'un cone peut être confideré

comme une pyramide infinitangulaire , c'efl-à-dire r

d'un nombre infini de côtés ; &,le cylindre comme
un prifme infinitangulaire , il eil évident qu'un cone

efl le tiers d'un cylindre de même baie ôc de même
hauteur.

L'on â donc une méthode très-fimple pour mefu^
rer la furface & la folidité d'un cone : par exem-
ple pour avoir la folidité d'un cone , il n'y a qu'à trou-

ver celle d'un prifme ou d'un cylindre de même ba-
fe & de même hauteur que le cone (Voye^ Prisme
& Cylindre ) ; après quoi l'on en prendra le tiers 9

qui fera la folidité du cone ou de la pyramide. Si la.

folidité d'un cylindre eil 605 592960 pies cubes , on
trouvera que celle du cone vaut 20 1 8643 20 pies cu-

bes.

Quant aux furfaces , on a celle d'un cone droit en
multipliant la moitié de la circonférence de la bafe
par le côté de ce cone, & ajoutant à ce produit l'ai*

re de la bafe.

Si l'on veut avoir la furface &: la folidité d'un cone.

droit tronqué ABCD (fig. 7.) ; fa hauteur CH&c
les diamètres des bafes Â B , CD , étant donnés , on
déterminera d'abord leurs circonférences: enfuiteon
ajoutera au quarré de la hauteur C7/le quarré de la

différence AH des rayons ; & extrayant la racine

quarrée de cette fomme , on aura le côté AC du cone.

tronqué: on multipliera enfuite la demi-fomme des

circonférences par le côté AC , & cette multiplica-

tion donnera la furface du cone tronqué.

Pour en avoir la folidité , on fera d'abord cette

proportion ; la différence AH des rayons efl à la

hauteur C II du cone tronqué , comme le plus grand
rayon AF eil à la hauteur FE du cone entier : cette

hauteur étant trouvée , on en fouflrayera celle du
cone tronqué , & l'on aura la hauteur É G du conè

fupérieur. Que l'on détermine préfentement la foli-

dité du cone CED & celle du cone AE B , & que
l'on ôte la première de la féconde , il refiera la fo-

lidité du cone tronqué A CD B.

Sur les fedlions du cone, voye^ Conique; {ut

le rapport des cônes & des cylindres
,
voyer Cylin-

dre ; & fur les centres de gravité & d'ofcillation

du cone , voye^ Centre.
Le nom de cone fe donne encore à d'autres foli-

des qu'à ceux dont les furfaces font produites par le

mouvement d'une ligne autour de la circonférence

d'un cercle ; il s'étend à toutes les efpeces de corps
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que Ton peut former de la même manière , en pre- :

liant une courbe quelconque pour -circonférence de

la bafe.

La méthode pour déterminer la folidité d'un cone

«blique, efl la même que celle pour déterminer la

'folidité dû cone droit ; tout cone en général efl le pro-

duit de fa bafe par le tiers de fa hauteur .,
c'efl-à-

dire par le tiers de la ligne menée du fommet per-

pendiculairement à la bafe. Dans les cônes droits

,

cette ligne efl l'axe même ; dans les -autres , elle efl

'différente -de Taxe.

Mais la furface du cone oblique efl beaucoup plus

difficile à trouver que celle du cone droit ; on ne

peut la réduire à la mefure d'un fetleur de cercle

,

parce que dans le cone oblique toutes les lignes ti-

rées du fommet à la bafe , ne font pas égales, Voy.

le mémoire que M.IEuler a donné fur ce fujet , dans

le tomel. des nouv. menu de Peursbourg. Barrow,

dans fes lectiones geometricœ , donne une méthode
ingénieufe pour trouver la furface d'un con,e qui a

pour bafe une ellipfe
,
lorfque ce cone fait portion

d'un cone droit, Voici en deux mots fa méthode.

Du point où l'axe du cone droit coupe Fellipfe , il

imagine des perpendiculaires fur les différens côtés

du cone ; & comme ces perpendiculaires font éga-

les , il n'a pas de peine à prouver que la folidité

de cone elliptique efl égale au produit de fa furface

par le tiers de l'une de ces perpendiculaires. Or cet-

te même folidité efl aufli égale au tiers de la hau-
teur du cone

,
multiplié par la bafe elliptique. Donc

comme la perpendiculaire ci - défais defignée efl à

ïa hauteur du cone , ainfi la bafe elliptique efl à la

furface cherchée.

On appelle , en Optique , cone de rayons , l'afTem-

Hage des rayons qui partent d'un point lumineux
quelconque, & tombent fur la prunelle ou fur la fur-

face d'un verre ou d'un miroir. Voy. Rayon. (0)
CONE , terme de Botanique ; voyez ci-après CONI-

EERE.
Cone

,
(Chimie.") efpece de moule de fer fondu,

dans lequel les Chimifres verfent les fubftances mé-
talliques ( appellées régules dans ce cas ) , qu'ils fe

propofent de féparer de leurs feories par l'opéra-

tion qu'ils nomment en Latin précipitado fuforia.

Foyei Régule, Précipitation, & Fusion.
Ce moule a la forme d'un cone renverfé ; & c'eft

de cette forme qu'il tire fon nom & fon ufage. Une
fubftance métallique quelconque étant plus pefante

que les feories dont on la fépare , & étant immif-
cible avec ces feories, doit lorfque l'un & l'autre

de ces corps font en belle fonte dans un même vaif-

"feau , en gagner le fond , dès que le feu ne les agite

plus. Et la forme conique du moule dont nous par-

lons , efl très -propre à raffembler le régule en une
maffe qu'on peut facilement féparer des feories. (b)

* CONFARRÉATION, f. f. (Hift. anc. ) céré-

monie Romaine qui confîfloit à faire manger , en
préfence de dix témoins , d'un pontife , ou d'un fia-

mine diale , d'un même pain ou gâteau aux perfon-

nes que l'on marioit , & qui deflinoient leurs enfans

au facerdoce. Voye^ Mariage.
La confarréation étoit la plus facrée des trois ma-

nières de conférer le mariage
,
qui étoient en ufage

chez les Romains : elle étoit appellée confarréation ,

du gâteau falë , àJarre & molâfalfâ. Cette cérémo-
nie fouflrayoit une fille à la puiflance paternelle :

elle ne dura qu'un tems. Quand un mariage con-
trafté par la confarréation fe rompoit , on diioit qu'il

y avoit diffarréadon. On offroit aufli dans la diffar-

réation le gâteau falé.

La confarréation Se la diffarréation avoient cha-
cune leur formule & leur cérémonie. On prétend
qu'on répandoit fur les victimes une portion du gâ-
teau.

€ O
CONFECTEUR, confector , (Hift. anc.) forte de

gladiateur chez les anciens Romains
,
qu'on loiioit

gour fe battre dans l'amphithéâtre contre les bêtes
féroces. Voye{ Gladiateur.

Les confecleurs s"appelloient ainfi , à conficiendis

befiiis , à caufe qu'ils mafTacroient 6c tuoient les bê-
tes. Les Grecs les appelloient wpa^oXû/ , c'efl- à-dire

téméraire , déterminé ; d'oii les Latins ont emprunté
les -noms de parabolani 8>C de parabolârii. Les Chré-
tiens étoient quelquefois condamnés à ces fortes de
combats Voye^ le dict. de Trév. & Chambers. (C7)

CONFECTION, f. f. ÇPharm.) On a donné en
Pharmacie le nom de confection à certaines compo-

'

fitions officinales qui font du genre des élecluaires ,

dont elles ne différent ni par leur confiftance , ni par
le manuel de leur préparation. ^oy^ELECTUAiRE.
On trouve dans les difpenfaires un affez grand

nombre d'eletluaires décrits fous le nom de confie^

don , qui prefque tous font ftomachiques & cor-

diaux ; ce qui feroit croire que c'étoit principale-

ment à ceux de cette efpece qu'on donnoit originai-

rement ce nom. \\ s'en trouve cependant aufïi , mais
très-peu , qui font narcotiques : il y en a même un
qui efl purgatif.

De toutes les confections décrites dans la pharma-'
copée univerfelle de Lémery ( environ 30) , il n'y
en a que trois qui foient aujourd'hui en ufage parmi
nous ; favoir la confection hyacinthe 6c alkerme

, qui
font toutes deux réputées cordiales & ftomachi-

ques, & la confection hamec qui efl purgative. Nous
allons donner la compofition de ces trois prépara-

tions.

Confection dy
kyacinthe réformée de Lémery : des

hyacinthes préparées , une once & demie ; du corail

rouge préparé , de la terre figillée, du fantal citrin,

de chacun une once ; de la rapure de corne de cerf,

lix gros ; de l'os de cœur de cerf, de la racine de tor-

mentille , de fraxinelle , des feuilles de diclam de
Crète-, du faffran , de la myrrhe, des rofes rouges ,
des femences d'ofeille , de citron , de pourpier , de
chacun trois gros ; des yeux d'écreviffes préparés ,

quatre fcrupules ; des écorces extérieures de citron,

d'orange aigre , de chaque quatre fcrupules ; du mufe
& de l'ambre- gris, de chacun dix grains ; du firop

de kermès , une once ; du firop d'oeillet , trois liv.

N. B. que la livre dont fe fert Lémery n'eft que de
douze onces.

Si jamais les Médecins galénifles firent une prépa-

ration monftrueufe , on peut dire que ç'a été la con-

fection hyacinthe : tous les éloges qu'on lui a donnés ,

&c qu'on lui donne encore tous les jours , ne font rien

en fa faveur ; & malgré les corrections qu'on a faites

à la defeription que nous avoient laiffé les anciens ,

on peut affûrer hardiment que cet élecluaire ne peut

pas avoir de grande vertu , fur-tout à la dofe où on
le donne ordinairement : il fuffit pour s'en convaincre

de jetter les yeux fur la nature des poudres , & fur la

quantité & la qualité qui fert à les incorporer.

La poudre efl compofée de végétaux , à qui on a
accordé une vertu afîringente , tels que la tormen-

tille , les rofes rouges ou cordiales , tels font la ra-

cine de fraxinelle , le fantal citrin , le faffran , les

feuilles de diclam, le myrrhe ; ou enfin vermifuge,

(car on attribue aufîi cette propriété à la confection

hyacinthe) , comme les femences de citron , de pour-

pier, d'ofeille: les autres poudres font réputées ab-

sorbantes ; & quelques-unes le font en effet , favoir

le corail & les yeux d'écreviffes , la corne de cerf

& l'os du cœur du même animal , font du genre des

remèdes qu'on appelle incraffans.

Il y a une autre efpece d'ingrédiens dont les ver-

tus médicinales
,
je croi , ne font pas trop bien con-

nues; je veux dire les terres argilîeufes, qui font le

bol d'Arménie 6c la terre figillée.
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Je ne parle point de l'ambrc-gris , ni du mufc ; on

n'y en met jamais.

Quant aux pierres précieufes qui entroient autre-

fois dans cette préparation
,
Lémery les a toutes re-

tranché à l'exception des hyacinthes. Je ne fai pas

trop pourquoi il a fait grâce à celles-ci : les raifons

qui ont fait rejetter les émeraudes , les faphirs , dé-

voient faire rejetter aufil les hyacinthes ; mais fans

doute que comme elles donnent leur nom à cette

confection , il n'a pas ofé les en bannir.

La poudre qui réfulte des ingrédiens énoncés , &
qui efl: connue dans les boutiques fous le nom d'ef-

pece de confection hyacinthe , pourroit avoir de bons

effets dans certains cas , donnée au poids d'un demi-

gros ou d'un gros : mais il n'arrive jamais qu'on les

preferive, ces efpeces; on a toujours recours à la

confection , c'eft-à-dire à une petite portion de la pou-

dre , & une très-grande au contraire de firop. En ef-

fet la dofe ordinaire de ce remède étant d'un gros,

le malade à qui on le preferit ne prend que i z grains

de la poudre , & 60 grains de firop. Ajoutez à cela

,

que la plupart de celle qui fe débite à Paris , & qui

vient pour la plupart de Montpellier& de Lyon , efl:

faite avec le firop de limon, firop acide qui ne man-
que pas de faturer les alkalins terreux, fur la vertu

defquels on ne peut plus compter. Il efl: vrai que la

plus grande partie des Apothicaires de Paris , con-

formément à la defeription corrigée par Lémery ,

ne fe fervent que de firop d'oeillet , ou même d'un

iirop blanc , c'eft-à-dire fait avec l'eau commune &
le fucre ; en ce cas les abforbans confervent toute

leur propriété : mais comme il en entre une fi petite

quantité dans la dofe que l'on preferit ordinairement

de cette confection, on ne doit pas beaucoup comp-

ter fur eux.

La confection hyacinthe pafîe pour fortifier le cœur,

Feftomac , & le cerveau ; elle tue les vers , & elle a

,

dit -on, la propriété d'arrêter le cours de ventre &
le vomiflement. On pourroit en faire prendre har-

diment jufqu'à une demi-once ; à cette grande dofe

même , le malade ne prendroit que 48 grains de la

poudre.

Confection alkerme. La confection alkerme étoit auffi

dans fon origine une préparation très-imparfaite ; &
Mefué qui en efl l'auteur , y avoit fait toutes les fau-

tes, que feront toujours ceux qui mélangeront dif-

férentes drogues fans être inftruits des principes de

Chimie. En effet cet auteur faifoit infufer de la foie

crue , teinte avec le kermès , dans du nie de pommes
& dans de l'eau -rofe ; il faifoit enfuite cuire avec

du fucre cette infufion en confiflance de firop : quoi

de plus contraire à l'art que d'employer de l'eau-ro-

fe , que l'on doit enfuite faire évaporer ? pourquoi

falloit-il que la foie fût teinte avec le kermès? ne
valoit-il pas mieux fe fervir du kermès lui-même.
De quelle utilité peut être une infufion de foie ? Il

y a long - tems que Zwelfer a fait fentir le ridicule

d'une pareille préparation , & à-préfent il n'eft plus

quefiion dans les boutiques de la confection alkerme

de Mefué ;
plufieurs auteurs l'ont corrigée : nous

Talions donner telle qu'elle efl dans la pharmacopée

de Paris.

D£ grains de kermès une once , fantal citrin une

once & demie , bois d'aloès demi-once , bois de ro-

fe un gros & demi , des rofes rouges fix gros , de la

canelle trois onces, du caflia-lignea trois gros, de

la cochenille deux gros , des perles orientales pré-

parées , du corail rouge préparé, de chaque une on-

ce , des feuilles d'or un fcrupule ; faites du tout une
poudre fine : enfuite prenez firop de kermès quatre

onces , que vous ferez chauffer au bain- marie, 6f

paflerez à -travers un tamis ; après quoi ajoutez -y
fucre blanc une demi-once ; faites un peu épaiflir le

firop 3 & y ajoutez lorfqu'il fera prefque refroidi de
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la poudre fufdite quatre gros : mêlez bien le tout, &
la confection fera faite.

On a rejetté avec raifon de cette compofition le

lapis ta^uli
, toujours au moins fufpeû par le cuivre

qu'il contient, malgré la correction prétendue opé-
rée par fa calcination.

Les feuilles d'or font fans doute demandées ici

pour fuivre un ancien ufage , car jamais or ne fut û
inutilement employé.

La dofe de cette confection eft d'un demi-gros , mais
on pourroit hardiment la poufler jufqu'à demi-once ;
car on n'apperçoit pas les inconvéniens qu'il y auroit

à craindre de l'adminiftration d'une pareille dofe , &
on peut obferver en général que les Médecins font
trop timides dans l'adminiflration des remèdes pure-
ment altérans , & que c'eft parce qu'ils ne les don-
nent qu'à de très -roubles dofes

, que ces remèdes
font le plus fouvent inutiles.

La confection alkerme efl un affez bon Aomachiqne
cordial ; c'eft à ce dernier titre qu'elle eft le plus

communément en ufage : elle entre dans prefque
toutes les potions cordiales, & elle efl: un ingré-

dient très-utile.

Confection hamec de Lémery .* prenez de raifins

mondés une demi-livre , du polypode de chêne con-
cafie une once & demie , de l'épythime une once ,
des feuilles d'abfynthe , de rofes rouges , de thym ,

des fèmences d'anis , de fenouil , de la fumeterre , de
chacun demi -once ; du gingembre & du fpicanard ,

de chacun deux dragmes ; faites bouillir le tout dans
trois pintes de petit-lait & une pinte d'eau de fume-
terre jufqu'à diminution de moitié ; difiolvez enfuite
dans la colature bien exprimée , du miel écumé &C
du fucre blanc , de chacun une livre & demie ; cui-
fez le tout enfuite jufqu'à la confiflance d'un élec-
tuaire mou ; puis après avoir retiré la bafîine de
defiiis le feu

,
diflolvez-y de la pulpe de cafle huit

onces, de celle de pruneaux fix onces
; ajoutez -y*

fur la fin de la poudre de myrobolas citrins , de fé-
né mondé , de chacun trois onces , de l'agaric trois

onces , des rrochifques Alhandal , de la rhubarbe ,
de chacun une once & demie ; de la feammonée , fe-

mence de violette , de chacun une once ; du fel de
fumeterre & d'abfynthe , de chacun trois gros : fai-

tes-en une confection félon l'art.

La confection hamec efl: un purgatif hydragogue
très-efficace , à la dofe de deux gros jufqu'à fix ; elle

a été fur-tout célébrée pour les maladies vénérien-
nes & les maladies de la peau : mais fa grande amer-
tume en rend l'ufage prefque impoflible à la plupart
des malades, (f)

CONFÉDÉRATION^, f. {Gram. Hifl. anc. &
mod.') alliance ou ligue entre différens princes &
états. Voyc^ Ligue 6* Alliance.

Confédération fe dit aufli en Pologne
,
pour les li-

gues ou aflodations que font entre eux les nobles
& les grands en Pologne , même fans l'aveu du fou-
verain , & quelquefois contre fes vues

, pour main-
tenir la liberté de la république. Ce mot efl: tiré du
Latin cum , avec , enfemble , & fœdus , alliance ou
traité. (G)

CONFÉRENCE , f. f. {Jurifpr.) a dans cette ma-
tière deux lignifications différentes. Il fe prend pour
le rapprochement & la comparaifon qui efl: faite de
différentes lois. H y a par exemple des conférences

du droit Romain avec le droit François ; une con-

férence des ordonnances où Guenois a rapproché les

difpofitions des différentes ordonnances qui font in-

tervenues fur chaque matière ; une conférence des

coutumes par le même auteur
, pour faire voir le

rapport & la diverfité des coutumes entr'elles ; une
conférence de Bornier fur les ordonnances de Louis
XIV, où il a rapporté fous chaque article les difpo-



étions êtes anciennes ordonnances ; St pîufîeurs an*

très conférences femblables,

Conférence fe prend aufli , en termes de Pal aïs ,

pour une affemblée compofée de magiftrats ou d'a-

vocats , & quelquefois des uns & des autres , dans

laquelle on traite des matières de jufifprudence.

On peut voir dans M. Auzanet , les mémoires &
arrêtés qui font fortis des conférences célèbres qui fe

tenoient chez M. le premier préfident de Lamoignon,

pour parvenir à rendre la jurifprudence uniforme : les

conférences de la bibliothèque publique de Tordre des

avocats font aufîi connues ; une partie des queftions

qui y ont été agitées dans le commencement de fon

inftitution, a été imprimée & inférée dans le fécond

tome des œuvres de M. Duplefiis , fous le titre de

confultations. ('^)

CONFÉRER
,
(Jurifpr.) on dit en matière béné-

ficiai conférer un bénéfice, c'eft-à-dire en donner des

provifions. Les patrons laïques tk. eccléfiaftiques qui

n'ont que la fimple nomination ou préfentation , ne

confèrent pas le bénéfice > non plus que ceux qui

ont Amplement le droit d'élection ; il n'y a que le

collateur ordinaire ou le pape qui confèrent vérita-

blement. Foye^ ci-devant BÉNÉFICES COLLATIFS &
Collateur , Collation. (A)
CONFESSEUR, f. m. (ffifl. eccléf. & Théolog, )

Chrétien qui a profeffé hautement & publiquement

la foi de Jefus - Chrift
,
qui a enduré des tourmens

pour la défendre ,
jufqu'à la mort exclufivement , &

qui étoit dilpofé à la louffrir.

On donne à un faint le nom de confeffeur ,
pour le

djftinguer des apôtres , des évangéhftes, des mar-

tyrs, &c Voye{ Saint , Martyr.
On trouve fouvent dans l'hiftoire eccléfiaftique le

mot confeffeur.•, pour fignifier un martyr. On adonné

dans la fuite ce nom à ceux qui
,
après avoir été tour-

mentés par les tyrans , ont vécu& font morts en paix.

Enfin on a appellé confeffzurs ceux qui ,
après avoir

bien vécu , font morts en opinion de fainteté.

On n'appelloit point, dit S. Cyprien, du nom de

confffeur , celui qui fe préfentoit de lui - même au

martyre &c fans être cité , mais on le nommoit pro-

feffeur. Si quelqu'un par la crainte de manquer de

courage & de renoncer à la foi , abandonnoit fon

bien , fon pays , &c & s'exiloit lui-même volontai-

rement, on l'appelloit extorris , exilé.

Confeffeur eft auffi un prêtre léculier ou religieux

,

qui a pouvoir d'oiiir les pécheurs dans le facrement

de pénitence , & de leur donner l'abfolution.

L'Eglife l'appelle en Latin confefjarius , pour le

diftinguer de confejfor, nom confacré aux faints. Les

coîifejjeurs des rois de France, fi on en excepte l'illu-

ftre M. l'abbé Fleury, ont été conftamment Jéfuites

depuis Henri IV. Avant lui , les Dominicains &c les

Cordeliers étoient prefque toujours confeffeurs des

rois de France. Les confeffeurs de la mailon d'Autri-

che ont aufîi été pour Toidinaire des Dominicains

& des Cordeliers ; les derniers empereurs ont jugé

à propos de prendre des Jéfuites. Dictionn. de Trév.

& Chambers. (G)
CONFESSION, f. f. (Hîjl. eccléfi & Théolog.) eft

une déclaration, un aveu, une reconnohTance de la

vérité , dans quelque fituation que l'on fe trouve.

La confefjîon , dans un fens théologique , eft une
partie du facrement de pénitence : c'eft une déclara-

tion que l'on fait à un prêtre de tous fes péchés pour
en recevoir l'abfolution. Voyt^ Absolution.

La confefjîon doit être vraie , entière , détaillée

,

& tout ce qui s'y dit doit être enfeveli dans un pro-

fond filence , fous les peines les plus rigoureufes con-

tre celui qui fera convaincu de l'avoir révélé. Voye^

Révélation. Elle eft de droit divin néceflaire à

ceux qui font tombés après le baptême. Elle étoit

autrefois publique ; mais l'Eglife pour de très-fortes
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raifons , ne l'exige plus depuis un grand nombre de
fieeles , & n'a retenu que la confeffion auriculaire qui

eft de toute ancienneté.

Les Théologiens Catholiques , & les controver=

fiftes , comme Bellarmin , Valentia , &c. foûtiennent

que fon ufage remonte jufqu'aux premiers fieeles.

M. Fleury avoiie que le premier exemple de la corz-

feffion générale que l'on trouve , eft celui de S. Eloi,

qui étant venu en âge mûr , confeffa devant un prê-

tre tout ce qu'il avoit fait depuis fa jeunefte. Mais
il paroît par les pères Grecs des premiers fieeles, &
même par l'hiftoire de Nectaire > fi fouvent objectée

aux Catholiques par les Proteftans , que la confeffion

auriculaire etoit en ufage dans l'Eglife dès la pre-

mière antiquité. L'Eglife affemblée dans le concile

quatrième deLatran (an. 1 21 5) a ordonné que tout

fidèle qui feroit parvenu à l'âge de diferétion , con-

fefteroit fes péchés au moins une fois l'an. (c7)

Anciennement les meubles de celui qui étoit mort

après avoir refufé de fe confefter , étoient confifqués

au profit du Roi , ou du feigneur haut-jufticier , ainfî

qu'il eft dit dans les établiffemens de S. Louis , c. 8g.
Quand quelqu'un étoit décédé inteftat , ou fans

avoir laiffé quelque chofe à l'églife , on appelloit ce-

la mourir deconfés , c'eft-à-dire jfozJ confeffion. Le dé-

funt étoit préfumé ne s'être point confefle ; ou au cas

qu'il fe confeffât, on lui refufoit l'abfolution , s'il ne

donnoit rien à l'églife : ainfi il étoit toûjours réputé

mort deconfés , c'eft - â -dire fans confefjîon. Foye^ les

notes de M. de Lauriere , fur le chap. Ixxxjx. cité ci-

devant.

Il étoit d'ufage de tems immémorial dans les pro-

vinces de France qui font régies par le droit coûtu-

mier , de ne point accorder la confefjîon aux criminels

qui étoient condamnés à mort ;
quoique dans les pays

de Languedoc & ailleurs , elle ne leur fût point refu-

fée.

L'ufage particulier du pays coûtumier fut con-

damné par le concile de Vienne , & le pape Grégoire

XI. en écrivit à Charles V. pour le faire abolir. Phi-

lippe de Mazieres, l'un des confeillers de ce prince,

lui perfuada de faire réformer cet ufage qui lui pa-

roiffoit trop dur , à quoi Charles V. étoit tout difpo~

fé : mais ayant fait mettre la chofe en délibération

dans fon parlement , il y trouva tant d'oppofition ,

qu'il déclara qu'il ne changeroitrien là-deflus de fon

vivant.

Les repréfentations qui furent faites fur cette ma-
tière par le feigneur de Craon à Charles VI. l'enga-

gèrent à affembler les princes du fang , les gens du
grand-confeil ,

plufieurs confeillers du parlement, du

châtelet , & autres ,
par l'avis defquels il donna des

lettres le 12 Février 1396, qui aboliffent l'ancienne

coutume , ordonnent d'offrir le facrement de péni-

tence à tous ceux qui feront condamnés à mort

,

avant qu'ils partent du lieu où ils font détenus , pour

être menés au lieu de l'exécution ; & il eft enjoint

aux miniftres de la juftice , d'induire les criminels à

fe confefter , au cas qu'ils fuffent fi émus de trifteffe

qu'ils ne fongeaffent point à le demander.

Cette loi fut pratiquée dès 1397 pour des moines

qui avoient aceufé fauffement le duc d'Orléans d'a-

voir jetté un fort fur Charles VI.

L'ordonnance de 1 670 , tit. xxvj. art. 4. porte que

le facrement de confeffion fera offert aux condamnés

à mort , & qu'ils feront afliftés d'un eccléfiaftique

jufqu'au lieu du fupplice.

Il n'eft pas permis à un confeffeur de révéler la

confeffion de fon pénitent , & il ne peut y être con-

traint. Can. facerdos , difl. vj. & capit. omnis extra,

de pœnit. & remiffionib. fbye^Papon , liv. XXI F*

tit. vij. Carondas, rép. liv. VU. ch. clxxviij.

Un confefleur n'eft pas non plus tenu , & ne doit

pas révéler les complices du criminel qu'il a confet-

ti;
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fé l parce qu'outre le fecret qu'exige la confejjion

,

une telle révélation ne ferait qu'un oui-dire qui ne
feroit pas une preuve contre les complices : M. d'Hé-

îicourt tient même que l'on ne pourroitpas fe fervir

contre un accule* d'un papier fur lequel il auroit écrit

fa confejjion , quoiqu'il s'y reconnût coupable du cri-

me dont il feroit aceufé. (A)
Les Indiens , au rapport de Tavemier , ont aurTi

chez eux une efpece de confejjion & de pénitence

publique. Il en eft de même des Juifs. Ces derniers

ont des formules pour ceux qui ne font pas capables

de faire le détail de leurs péchés ; ils en ont d'ordi-

naire une compofée félon l'ordre de l'alphabet : cha-

que lettre renferme un péché capital , & qui fe com-
met le plus fréquemment. Ils font ordinairement cet-

te confejjion le lundi , le jeudi , & tous les jours de
]eûne , aufïi bien que dans d'autres occasions. Quel-
ques-uns la difent tous les foirs avant que de fe cou-

cher , & tous les matins quand ils fe lèvent. Lorfque
quelqu'un d'eux fe voit près de la mort , il mande
<lix perfonnes plus ou moins félon fa volonté, dont
àl faut qu'il y en ait un qui foit rabbin , & en leur

préfence il récite la confejjion dont on vient de par-

ler. Voye^ Léon de Modene , cérém, des Juifs.

Confejjion de foi , eft une lifte ou dénombrement
& déclaration des articles de la foi de l'Églife. Foye^

Foi.
La confejjion a"Ausbourg eft celle des Luthériens,

préfentée à Charles - Quint en 1530. Voye^ Aus-
20URG.
Au concile de Rimini , les évêques Catholiques

blâmoient les dates dans une confejjion de foi , &
foûtenoient que l'Eglife ne les datoit point.

CONFESSION , terme de Liturgie & d'hijioire eccli-

Jiajiique , étoit un lieu dans les églifes
,
placé pour

l'ordinaire fous le grand autel , où repofoient les

corps des martyrs & des confefleurs. Diclionn. de

Trév. & Charniers. (G )
Confession

,
(Jurijpmd.') eft une déclaration ou

une reconnoiflance verbale ou par écrit de la vérité

d'un fait.

La confejjion faite en jugement eft appelléejudi-
clelle ; elle a lieu dans les déclarations qui font fai-

tes par une partie à l'audience ou dans un interro-

gatoire , foit en matière civile ou criminelle.

Lorfqu'elle eft faite hors jugement , comme dans
un aûe devant notaire , elle eû appellée extrajudi-

cielle.

En matière civile , la confejjion judicielle fait une
preuve complète contre celui qui l'a faite ; confeffus

in judicio pro judicato habetur , l.
ff. de confeff. mais

elle ne nuit point à un tiers.

On ne divife point ordinairement la confejjion en
matière civile , c'eft-à-dire que celui qui veut s'en

fervir ne peut pas en invoquer ce qui eû à fon avan-
tage, & rejetter ce qu'il croit lui être contraire; il

faut ou prendre droit par toute la déclaration , ou
ne s'en fervir aucunement. Henrys rapporte néan-
moins , dans fa fixieme queftion pofthume, deux cas
où la confejjion fe divilè en matière civile ; favoir
lorfqu'il y a une forte préfomption contraire au fait

que l'on ne veut pas divifer , ou lorfqu'on a une
preuve teftimoniale de ce même fait. Il y a même la

loi 26. § dernier,
ff.

depojit. qui permet de divifer la

déclaration; cela dépend des circonftances.

Au contraire en matière criminelle on peut divi-

fer la confejjion de l'accule ; mais elle ne fert pas de
conviction parfaite contre lui

,
parce qu'on craint

qu'elle ne foit l'effet du trouble & du defefpoir ; elle

fait feulement un commencement de preuve, &
peut donner lieu de faire appliquer l'accufé à la que-
ftion ,

quand il fe trouve d'ailleurs quelques autres
indices contre lui : en quoi notre jurifprudence eft

beaucoup plus fage que celle de bien d'autres na-
Toms III,

CON 849
tîons. Par exemple , chez les Juifs on condamnoit à
mort un aceufé fur fa feule déclaration , fans qu'il

fût befoin de témoins : c'eft ce que nous apprenons
dans l'Evangile , où l'on voit que Jefus-Chrift ayant
répondu qu'il étoit le Fils de Dieu , les princes des
prêtres s^écrierent : Quid adhuc dsjideramus tejlimo-

nium? ipji enim audivimus de ore ejus. Ce fut fur

cette réponfe qu'ils condamnèrent injuftement com-
me coupable, celui qui eft la juftice & la vérité
même.

Il en étoit de même chez les Romains ; l'accufé

pouvoit être condamné fur fa feule déclaration , de
même que le débiteur en matière civile.

La confejjion faite par un aceufé à la queftion
,

peut être par lui révoquée, fans qu'elle foit confi-

dérée comme un nouvel indice ni comme une va-
riation de fa part ; on préfume que la violence des
tourmens a pu lui faire dire des chofes qui ne font
pas véritables.

Pour ce qui eft de la confejjion que fait un crimi-
nel condamné à mort , elle ne fait pas preuve contre
un tiers

,
parce que le témoignage d'un criminel con-

damné eft fufpect , & qu'il pourroit par defefpoir &
par méchanceté chercher à envelopper dans fon
malheur quelques perfonnes auxquelles il voudroit
du mal ; fa déclaration fait feulement un commen-
cement de preuve*

Pour que l'on puifle tirer avantage d'une confef-

jion contre celui qui l'a faite , il faut qu'elle ait été
faite librement par une perfonne capable ; de forte

que fi c'eft un mineur, il faut qu'il foit affifté de fon
tuteur ou curateur ; fi c'eft un fondé de procuration

,

la procuration doit être fpéciale : il faut auffi que la
confejjion foit certaine & déterminée

, qu'elle concer-
ne un fait qui ne foit pas évidemment faux, & qu'il

n'y ait pas erreur dans la déclaration.

Enfin fi la confejfion même , en matière civile , eft

faite devant un juge incompétent , elle n'emporte
pas condamnation, elle fait feulement un commen-
cement de preuve. Il en eft de même de la confejjion

faite hors jugement.

C'eft encore une maxime en matière de confejfion

ou reconnoiffance , que qui non poteji dare , non po-
tejl confiteri; c'eft-à dire qu'on ne peut pas avantager
par forme de reconnoiflance des perfonnes prohi-
bées

,
auxquelles il eft défendu de donner. Voye^ la

loil.&j.&l. C. § . 3 . ff de confeff. la loi uniq. au co-
de eod. I. pénult.ff de cejf. bon. & l. 56.

ff.
de re ju»

die. cap.jv. extra dejud. Chorier fur Guy pape
,
pagm

3//. Boyer, décij. 23$. Delordeau, Lett. C, art.

Henrys , tome I. liv. IK. ch. vj. queji. 86. (A)
CONFESSIONNAL, f. m. {Hifi. eccléjiafi.) eft

une efpece dé niche en boiferie , fermée d'une porte
à jour ou grillée , & placée dans une églife ou une
chapelle , où le confefleur eft aflis pour entendre les

pénitens, qui fe placent à genoux dans deux autres
niches en prié-dieu , ouverts , & pratiqués aux cô-
tés de la niche du confefleur, qui les entend par une
petite fenêtre grillée.

CONFESSIONNISTES ou PROTESTANS, fub:
m. pl. {Hifi. eccléfi) Luthériens ainfi appellés de la

confefîion de foi qu'ils préfenterent à l'empereur
Charles - quint à Ausbourg en 1530, d'où on l'a

nommée la confejfion a"Ausbourg. Sleidan. Les ca-
tholiques Allemands ne les nommèrent point autre-

ment dans les actes de la paix de Weftphalie. Voye^
Confession d'Ausbourg au mot Ausbourg ;

voye{ aujji PROTESTANS. (G7)
CONFESSOIRE, {Jurijpr.) voye^ Action con-

FESSOIRE.
* CONFIANCE , f. f. {Gramm.) eû un effet de la

connoiflance & de la bonne opinion que nous avons
des qualités d'un être , relatives à nos vues , à nos
befoins, à nos defleins, & plus généralement à que)-
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-qu'intérêt marqué , qui consiste à nous en repofer

-for lui quelquefois plus parfaitement que fur nous-

mêmes , de ce qui concerne cet intérêt. Cette défi-

nition -eft générale , & peut s'appliquer à confiance

prife au fimple & au figuré, & considérée par rap-

port aux êtres intelligens & aux êtres corporels.

* CONFIDENCE , f. f. (Gramm.) est un effet de

la bonne opinion que nous avons conçue de la dif-

erétion & des fecours d'une perfonne, en confé-

quence de laquelle nous lui révélons des chofes qu'il

nous importe de laitier ignorer aux autres : d'où il

«s'enfuit que lu confidence perd fon caractère, & ceffe

plus ou moins à marquer de l'estime , à mefure qu'-

elle devient plus générale,

Confidence ,
(Jurijprud.') eft une paction firno-

niaque & illicite , Se une efpece de fidéicommis en

matière bénéficiai ,
qui a lieu lorfque le titulaire

d'un bénéfice ne l'acquiert qu'à condition de le con-

ferver à un autre , & de le lui réfigner dans un cer-

tain tems ; ou lorfqu'il conferve le titre pour lui

,

mais à la charge de donner les fruits du bénéfice en

tout ou en partie au résignant, au collateur, ou à

quelqu'autre perfonne défignée dans la conven-

tion.

On dit communément que la confidence efl la fœur

de laJimonie
,
parce qu'en effet rien n'approche plus

-de la fimonie que la confidence , 6c qu'il y a de la si-

monie dans ces fortes de partions
,
puifque c'en:

traiter de quelque chofe de fpirituel pour un objet

temporel.

Le premier exemple que l'on trouve de confidence

en matière de bénéfice , est celui du nonce Tryphon,

lequel en 9x8 confentit , contre les règles , de n'être

ordonné que pour un tems patriarche de Conftanti-

nople , & de remettre cette dignité à Théophilacte

fils de. l'empereur Romain I. dit Lecapene
,
quand il

ieroit en âge de la pofieder. Il n'avoit alors que feize

ans.

On voit aufii dans FroifTart un autre exemple fa-

meux de confidence ,
qui eft à-peu-près du même tems

que le précédent. Herbert comte de Vermandois

S'étant emparé de l'archevêché de Reims pour fon

61s Hugues qui n'étoit encore âgé que de cinq ans

,

convint avecOdalric évêque d'Aix,que celui-ci feroit

les fonctions épifcopales de l'archevêché de Reims

jufqu'à ce que Hugues fût en âge ; & en attendant

-on accorda à Odalric la joiïiflance de l'abbaye de

S. Thimothée , avec une prébende canoniale.

Ce defordre fut fort commun en France dans le

xvj. fiecle, & fur-tout vers la fin ; plufieurs grands

bénéfices, & même des évêchés, étoient pofTédés

par des féculiers, par des hérétiques, par des fem-

mes ,
auxquels certains ecclésiastiques confidentiai-

ires prêtoient leur nom.

Cependant les lois canoniques & civiles fe font

toujours élevées fortement contre un fi grand abus.

Le concile de Rouen tenu en 1501 ,
oblige les

confidentiaires , & même leurs héritiers , à restituer

les fruits qu'ils ont indûement perçûs.

Les bulles de Pie IV. & de Pie V. des 17 Octobre

1 564 & 5 Juin 1 569, marquent les préfomptions par

îefquelles on peut établir la confidence; favoir i°.

lorfqu'après la réfignation le réfignant continue à

'percevoir les fruits du bénéfice ; i°. fi le réfignataire

r
donne procuration au réfignant ou à fes proches

pour pafTer les baux du bénéfice, & en recevoir les

•fruits ; 3
0

. fi le réfignant fait tous les frais des provi-

sions , & autres expéditions de fon réfignataire
; 4

0
.

{\ celui qui a employé le bénéfice pour un autre , ou

qui s'y efl employé
,
s'ingere enfuite dans la difpo-

fition des chofes qui concernent le bénéfice.

Mais comme ces bulles n'ont point été reçues en

•France , ni enregistrées dans aucune cour fouverai-

"He , les juges qui connoifTent des contestations où il

\

peut fe trouver des questions de confidence , ne doi-

vent admettre que les préfomptions qui font de droit

commun ; il faut qu'elles foient juris & dejure : ot

la troisième de celles qui font marquées dans les bul-

les dont on a parlé , efl fort équivoque , fur-tout fi

c'étoit un oncle qui eût fait les frais des provisions

pour fon neveu , & que celui-ci n'eût aucun bien ;

la dernière de ces préfomptions eft très-foible : cela

dépend donc beaucoup des circonstances & de la

prudence du juge.

Le concile de Bourges tenu en 15 84 , déclare les

bénéfices obtenus ou donnés par voie de confidence

vacans de plein droit , & oblige à la reftitution ceux

qui en ont perçû les fruits ; & non-feulement il pri*

ve les confidentiaires de tous les bénéfices ou pen-

fions qu'ils possèdent , mais même les déclare inca-

pables d'en obtenir d'autres.

L'édit du mois de Septembre 16 10, art. 1. porte

que pour ôter les crimes de fimonie & de confidence^

qui ne font que trop communs en ce royaume , fi

quelqu'un est déformais convaincu pardevant les

juges auxquels la connoiffance en appartient , d'a-

voir commis fimonie , ou de tenir bénéfices en con-

fidence f il fera pourvu auxdits bénéfices comme va-

cans,incontinent après le jugement donné ; favoir par

nomination du Roi , fi le bénéfice efl: du nombre de

ceux auxquels il a droit de nommer par les concor-

dats ; ou par les collateurs ordinaires , s'ils dépen-

dent de leur collation.

Cette difpofition fe trouve rappellée dans Van,

18. de l'ordonnance de 1669 ; elle veut déplus qu'il

foit procédé féverement contre lesperfonnes qui au-

ront commis les crimes de fimonie & de confidence*

& que les preuves de ces crimes foient reçues fui-

vant les bulles & constitutions canoniques fur ce

faites ; ce qu'il faut néanmoins entendre feulement

des bulles reçues dans le royaume.

Peleus, quefi. 1x7. dit qu on ne peut contraindre

un confidentiaire à réfigner un bénéfice , à moins

qu'il n'y ait une promette par écrit ; & en effet on

n'eft pas admis à vérifier la confidence par la feule

preuve testimoniale ; mais elle eft ad mile lorfqu'il y
a un commencement de preuve par écrit ; autrement

il feroit prefque toujours impoflible de prouver la

confidence , attendu que ceux qui la commettent ont

ordinairement foin de déguifer leurs conventions

,

& de cacher la confidence.

Le juge royal peut connoître de la confidence inci-

demment au poffefïbire du bénéfice.

Le titulaire confidentiaire ne peut pas s'aider de

la pofTefîion triennale ,
parce qu'il n'eft pas pofîible

qu'il n'ait eu connoiffance de la confidence. Rebuffe,

de pacifi. pojfejf. n.x^i. (A)
CONFIDENTIAIRE

,
voye{ Van. précédent Con-

fidence. (Jurifprudï)

CONFIGURATION, f. f. (Phyfiq.) forme exté-

rieure ou surface qui borne les corps, & leur donne

une figure particulière. Voye{ Figure & Surface.

Ce qui fait la différence fpécifîque entre les corps,

félon plufieurs philofophes, c'eftla diverfe configu-

ration & la diverfe situation des parties. Selon ces

philofophes , les élémens de tous les corps font les

mêmes
;
par exemple , ceux de l'or & du plomb : la

différente manière dont ces élémens font arrangés >

eft tout ce qui constitue la différence de l'or & du

plomb. Voilà pourquoi Defcartes difoit : Donnez-

moi de la matière & du mouvement , & je ferai un

monde ; ce que nous expliquerons plus bas.

Le fentiment des philofophes dont il s'agit n'eft

pas fans vraisemblance ; quelle autre différence

pouvons-nous imaginer entre les corps, que celle

qui réfulte de la figure & de la difpofition différente

de leurs parties ? Car en vertu de cette différence,

ils pourront i°. réfléchir des rayons de différentes
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couleurs , & par conféquent être différemment co-
lorés (f'oyei Couleur; : z°. ils pourront avoir dif-

férens degrés de mollefle, de dureté , ou d'élafticité.

Voye^ ces mots. Cependant cette hypothefe pour ex-

pliquer la différence des corps, élude la queftion

plutôt qu'elle ne la réfout : il refte toujours deux dif-

ficultés confidérables. En premier lieu , on peut de-

mander quels font en général les élémens ou particu-

les compofantes des corps : fi on dit que ce font des

corps , on n'avance point ; car ces corps auront eux-

mêmes des particules ou élémens , & ne feront point

par conféquent les particules ou élémens primitifs

des corps qui tombent fous nos fens : fi on dit que
ce ne font point des corps , on dit une abfurdité ;

car comment concevoir qu'avec ce qui n'en; point
corps , on fafTe un corps ? Des deux côtés tes diffi-

cultés font à-peu-près égales. Voyc^ Corps.
En fécond lieu, fuppolons que les particules des

corps foient des corps ; ces particules ont-elles une
dureté primitive, ou leur dureté vient -elle de la

prelfion d'un fluide ? deux queftions également diffi-

ciles à réfoudre. Voye^ Varticle. Dureté.
Il réfulte de ces réflexions, qae nous ne voyons

Se ne connoifîbns , pour ainfi dire
,
que la furface

des corps, encore très-imparfaitement,& que le tiflu

intérieur nous en échappe: c'eft fans doute parce .

qu'ils nous ont été donnés uniquement pour nos be-

foins , & qu'il n'eft pas nécefîaire pour nos befoins
que nous en fâchions davantage.
Au refte

,
quand Defcartes difoit

,
donnez-moi de

la matière , &c. ce grand philofophe ne prétendoit
pas nier , comme l'ont dit quelques impofteurs

,
que

la matière fût créée , ni qu'elle eût befoin d'un fou-
yerain moteur; il vouloit dire feulement que ce
îouverain moteur n'employoit que la figure & le

mouvement pour compofer les différens corps ; mais
cette opération eft toujours l'ouvrage d'une intelli-

gence infinie.

Configuration ou Aspect des Planètes,
en Ajlrologie, font certaines diftances que les planè-

tes ont entre elles dans le Zodiaque
,
par lefquelles

,

félon les Aftrologues , elles s'aident ou fe nuifent

les unes les autres. Ces diftances fe mefurent par le

nombre des degrés du Zodiaque qui fëparent ces

deux planètes. Tant que rAftrologie a été en hon-
neur , on a eu beaucoup d'égard àja configuration des
planètes ; elle eft fort négligée aujourd'hui avec rai-

fon. Voye{ Aspect & Astrologie.
CONFINER un héritage ou un territoire (Jurifp.')

c'elt en marquer les confins & limites. Voye^ci-apr.

Confins.
Anciennement confiner fignifîoit quelquefois relé-

guer quelqu'un hors des confins d'un certain territoire.

Fbye{ Bannir. ÇA)
CONFINS , f. m. pl. (Jurifprud.) font les limites

'd'un héritage , d'une paroifTe , ou du territoire d'u-
ne dixmerie , d'une feigneurie

, jufiiee , &c. fines
agrorum feu territorii. Il ne faut pas confondre les

bornes avec les confins. On entend par confins les

limites d'un héritage ; au lieu que les bornes font
des fignes extérieurs qui fervent à marquer les li-

mites.

La loi des douze tables avoit ordonné de biffer

un efpace de cinq piés de large entre les héritages
appartenais à différentes perfonnes ; ce qui formoit
un fentier de communication par lequel chacun pou-
voit aller à fon héritage , &c même tourner tout-au-
tour , faiis paffer fur celui du voifin. Ces fentiers

étoient appellés vice agrariœ
, & cet efpace de cinq

piés ne pouvoit être preferit. Il paroît que l'objet

des décemvirs , en obligeant chacun de laifier cet
efpace autour de fon héritage , étoit que l'on pût fa-

cilement labourer à la charrue fans anticiper fur le

yoifin, & auffi pour que la diftin&ion des héritages
Tome HJ t
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fût mieux marquée. Il y a apparence que les deux
propriétaires qui avoient chacun un héritage conti-
gu. à l'autre , dévoient lailfer chacun la moitié de cet
efpace de cinq piés.

Mamilius tribun du peuple fît dans la fuite une loi

appellée de fon nom Mamilia , & par corruption

,

qui conformément à la loi des douze tables ordon-
na qu'il y auroit un efpace de cinq à fix piés entre
des fonds voifins l'un de l'autre , tk qui regloit les

différends qui s'élevoient à ce fujet entre des parti-
culiers.

Il eft auffi parlé de cet efpace de cinq piés dans la
loi dernière au code Théodofien

,finium regundorum,
qui en ce point paroît avoir fuivi la loi des douze ta-
bles.

La loi quinque pedum , au code finium regundo-
rum, énonce auffi que l'efpace de cinq piés qui fé-
pare les héritages ne peut pas fe preferire ; ce qui
fuppofe que cet ufage de laifier un efpace de cinq
piés entre les héritages étoit encore obfervé.

II étoit cependant d'ufage de mettre des bornes
chez les Romains ; ce qui fembleroit fuperflu au
moyen de cet efpace de cinq piés : mais les bornes
pouvoient toujours fervir à empêcher que l'on ne
déplaçât le fentier de féparation.

Quoi qu'il en foit , il eft certain que depuis long-
tems^il n'eft plus d'ufage que les différens propriétai-
res d'héritages voifins laiffent un efpace entre leurs
héritages

, à moins que l'un ne fafté une muraille ou
un foffé , ou ne plante une haie ; hors ces cas cha-
cun laboure jufqu'à i'extrémité de fon héritage ; ce
qui ne fe peut faire à la vérité fans que la moitié de
la charrue pofe fur l'héritage du voifin ; ce qui eft re-
gardé comme une fervitude néceffaire &c réciproque
entre voifins.

Les autres difpofitions du titre finium regrmdo-
rum, font que dans une vente Ton ne confidere point
les anciens confins , mais ceux qui font défignés par
le contrat, parce que le propriétaire qui vend une
partie de fon fonds peut changer les limites ou con-
fins, & les déterminer comme il le juge à propos;
qu'ils peuvent pareillement changer par le fait & le
confentement des différens propriétaires qui fe fuc-
cedent

; que quand il s'agit de régler les confins ou li-

mites
, on a égard à la propriété & pofîeffion , & que

pour la mefure des terres le juge commet un mefu-
reur (ce que nous appelions aujourd'hui arpenteur)

9
fur le rapport duquel il ordonne enfuite que les bor-
nes feront pofées

; que fi pendant le procès l'un des
contendàns anticipe quelque chofe fur l'autre , il fe-
ra condamné non-feulement à rendre ce qu'il a pris ,
mais encore à en donner autant du fien

; qu'on peut
fe pourvoir pour faire régler les confins lorfqu'il s'a-
git d'un modique efpace de terrein , de même que
s'il étoit plus confidérable ; enfin que l'on ne pref-
erit les confins ou limites que par l'efpace de trente
ans.

La pofition des confins peut être établie de trois
manières

; ou par les bornes , ou par les titres , ou
par témoins; par bornes, lorfque l'on en reconnoft
qui ont été mifes d'ancienneté {Voye?^ Bornes)

; par
titres

, lorfque l'étendue de l'héritage ou du territoi-
re y eft marquée; & par témoins, lorfque les té-
moins difent que de tems immémorial , ou depuis un
tel tems , ils ont toujours vû un tel jouir, labourer,
ou dixmer jufqu'à tel endroit.

On entend auffi fouvent par le terme de confins »
les tenans & aboutiffans, c'eft-à-dire les endroits
auxquels un héritage tient de chaque côté. Il y a des
confins immuables , tels qu'un chemin , une rivière *

d'autres font iujets à changer
?
tels que les héritages

des particuliers; non-feulement il arrive changement
de propriétaire& changement de nom, mais louvent
même les héritages qui confinent changent de na-
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ture ; une pièce de terre eft partagée en plufieurs

portions , ce qui étoit en bois ou vigne eft mis en

terre , aue contra ; c'eft pourquoi on ne fauroit avoir

trop d'attention à bien expliquer tout ce qui peut

défigner les confins.

Il eft même bon de marquer les anciens & nou-

veaux confins , c'eft-à-dire d'expliquer que l'héritage

tient à un tel
,
qui étoit au lieu d'un tel. Il y a des

terriers où l'on rappelle ainfi les confins de l'un a

l'autre , en remontant jufqu'au titre le plus ancien.

Pour mieux reconnoître les confins , il faut les

orienter , c'eft-à-dire les défigner chacun par afped

du foleil : par exemple , en parlant d'un héritage ou

territoire, on dira : tenant d'unepart, du côté d'orient

,

au chemin qui conduit de tel lieu à tel autre; d'un bout,

du côté du midi, à la rivière; d'autre part, du côté d'oc-

cident , à Pierre Vialard, au lieu de Simon Hugonet

,

qui étoit au lieu de Jean ; d'autre bout , du côté du ftp-

tentrion > àla terre de Nicolas Roche, qui étoit ci- devant

en bois,

L'ufage de marquer les confins dans les terriers

n'a commencé que vers l'an 1 300 , &: en d'autres en-

droits vers l'an 1450.

L'ordonnance de 1667 , tit. jx. art. 3. veut que

ceux qui forment quelque demande pour des cenfi-

ves ou pour la propriété de quelque héritage , rente

foncière ,
charge réelle , ou hypothèque , déclarent ,

à peine de nullité
,
par le premier exploit , le bourg,

village ou hameau , le terroir ou la contrée , 011 l'hé-

ritage eft fitué ; fa confiftance , fes nouveaux tenans

& aboutiflans , du côté du feptentrion , midi , orient,

occident , &c. en forte que le défendeur ne puiffe

ignorer pour quel héritage il eft afligné.

Dans les déclarations ou reconnoiflances , aveux

& dénombremens , contrats de vente , baux à rente,

échanges , baux à ferme , & autres a&es concernant

la propriété ou poffefîion d'un héritage ou territoire,

il eft également important d'en bien déligner les

confins , pour en affûrer l'étendue. {A}
CONFIRE, v. acL ( Confifeur.)c'QÛ donner à un

fruit , à une plante , ou à une herbe , une forte de

préparation en l'infufant dans du fucre , firop , eau-

de-vie, ou vinaigre, pour leur donner un goût &
agréable , ou pour les conferver plus long-tems.

Voyei Confit, 6- Confiture.
CONFIRE , terme de Chamoifeur , Pelleterie , &c.

c'eft donner une certaine préparation aux peaux de

mouton
,
d'agneau , de lièvre , &c. dans une cuve

appellée confit , avec du fel , de l'eau , de la farine

,

&c. Ainfi l'on dit , il faut confire ces peaux , c'eft-à-

dire , il faut les mettre dans le confit avec les ingré-

diens necefïaires pour les préparer. Foye^ Cha-
MOISEUR.
CONFIRMATION , f. f. ( Théolog. ) facrement

de la loi nouvelle , qui outre la grâce fantliriante

confère à l'homme baptifé des grâces fpéciales pour

confeffer courageufementla foi de Jefus-Chrift ; c'eft

la définition qu'en donnent quelques théologiens

catholiques.

Ils font divifés fur ce qui conftitue la matière ef-

fentielle de ce facrement ; les uns veulent que ce foit

la feule imposition des mains , & que Fonction du
faint chrême ne foit que matière accidentelle ou
intégrante ; c'eft le fentiment du P. Sirmond & de

M., de Sainte-Beuve. Les autres comme Grégoire de

Valence foutiennent que les apôtres employoient

& l'impofition des mains & Ponction du faint chrê-

me ; mais que l'onction eft devenue par l'ufage ma-
tière effentielle , & l'impofition des mains matière

accidentelle : d'autres réunifient en quelque forte

ces deux fentimens , en foutenant que l'impofition

des mains & l'onction du faint chrême font égale-

ment matière effentielle. Enfin un quatrième fenti-

ment veut que Jefus-Chrift ait inftitué l'une & Pau-

C O N
tre comme matière , en laiffant à l'églife à ufer félon

fa fageffe de l'une ou de l'autre. De ces fentimens

le troilieme eft le plus généralement fuivi.

Selon celui qu'on embrafle fur la matière de ce
facrement , on en prend un fur fa- forme , c'eft-à-

dire , fur Poraifon ou la prière qui accompagne l'im-

pofition des mains ou l'onction du faint chrême.
Parmi les Grecs & dans tout l'orient , on donne

ce facrement immédiatement après le baptême ; mais
dans l'églife d'occident , on le réferve jufqu'à ce que
les enfans ayent atteint l'âge de raifon.

Quoiqu'on trouve des preuves très-fortes de fon
exiftence dans les actes des apôtres

,
chap. viij.verf. 14*

& fuiv. & chap. xix. verf. 5. & de fa pratique ou ad-

miniftration dans Tertullien,/iv. dubaptême, chap. vij.

de la réfurre&ion de la chair, chap. viij. dans faint Cy«
prien

,
épier, y3 . à Jubaïen , & epifi. y6. à Janvier ;

dans faint Jérôme ,
Dialog. contre les Lucifériens , &

dans faint Auguftin, liv. XV. de la Trinit. chap. xxvj ;

les Luthériens & les Calviniftes n'ont pas laiffé que
de le retrancher du nombre des facremens.

Il paroît par toute l'antiquité, que les évêques ont
toujours été en droit de conférer le facrement de
confirmation ; faint Cyprien & la plupart des pères
marquent très - distinctement la tradition & l'ufage

de la confirmation
,
par l'impofition des prélats de l'é-

glife depuis les apôtres jufqu'à eux. M. Fleury, & la

plupart des théologiens modernes établiffent comme
un caractère diftinûif entre les fondions des prêtres

ou des diacres , & celles des évêques
,
que les pre-

miers puiftent adminiftrer le baptême , au lieu qu'il

n'appartient qu'aux évêques de conférer la confir-

mation en qualité de fucceffeurs des apôtres.

Il eft certain que parmi les Grecs, le prêtre qui

donne le baptême confère aufïi la confirmation ; S>C

Luc Holftenius allure que cetufage eft fi ancien dans
l'églife orientale

,
que le pouvoir de confirmer eft de-

venu comme ordinaire aux prêtres qui l'ont reçu

des évêques. Delà pour ne pas condamner la pra-

tique de cette églife, les théologiens penfent que
l'evêque eft le miniftre ordinaire de la confirmation ,

& que les prêtres peuvent la donner , & Pont fou-

vent donnée comme miniftres extraordinaires , &C

par délégation. La confirmation eft un des trois fa-

cremens qui impriment caractère. Foye^ CARAC-
TERE.
On donnoit autrefois la confirmation aux fêtes fo-

lemnelles de Pâques & de la Pentecôte , & aux ap-
proches de la perfécution. Le concile de Rouen
preferit que celui qui donne la confirmation , & ceux

qui la reçoivent , foient à jeun. Sur les cérémonies

qui appartiennent à l'adminiftation de ce facrement,

on peut voir les anciens rituels & les théologiens

qui en ont traité. ( G. )

Confirmation, (belles Lettres} en Rhétorique,

eft la troifiéme partie d'un difeours , félon la divi-

fion des anciens , dans laquelle l'orateur doit prou-

ver par loix , raifons, autorité ou autres moyens,
la vérité des faits ou des propofitions qu'il a avan-

cés, foit dans la narration foit dans fa divifion. C'eft

ce que nous appelions preuves & moyens. Foye^

Discours & Oraison.
La confirmation eft directe ou indirecte : la pre-

mière renferme ce que l'orateur a avancé, pour

fortifier fa caufe ou développer fon fujet: la fécon-

de qu'on appelle autrement confutation ou réfuta-

tion , eft la réplique aux objections de la partie ad-

verfe, Foye^ Confutation & Réfutation. On
comprend quelquefois ces deux parties fous le titre

général de contention.

Cette partie eft comme l'ame de Poraifon ; c'eft:

fur elle qu'eft fondée la principale force des argu-

mens ; c'eft pourquoi Ariftote l'appelle iriniç , fides

,

çe qui fait imprefîion fur l'efprit des auditeurs , &



concilie leur créance à l'orateur. C'eft la partie la

plus effentielle de l'éloquence; toute i'adreffe &
toute la force de l'art y font renfermées , car elle

confifte principalement à convaincre & à émouvoir.

Dans toutes les queftions qu'on y traite, il faut au-

tant qu'il eft poffible , remonter à un principe lumi-

neux ; le préfenter à fes auditeurs par tous les co-

tez qui peuvent le faire connoître , & ne le point

quitter qu'on ne l'ait placé dans fon véritable jour.

On doit defcendre enmite aux conféquences par

un chemin droit , & par des liaifons naturelles

,

enforte que l'on voye la conclufion naître du prin-

cipe établi dans le commencement. Ainfi le but de

la confirmation, eft de prouver une chofe qui paroît

douteufe, par une autre qui eft tenue pour certaine.

La forme des preuves eft différente , & l'art de

de l'orateur confifte à entremêler les enthymemes
aux exemples , aux inductions , aux dilemmes , & à

les revêtir de figures
,
pour ne leur pas donner un

air uniforme qui deplairoit infailliblement.

Mais en raffembiant tous les argumens qui éta-

blifïént fa caufe , l'orateur doit être attentif à les

arranger dans un ordre convenable , en mettant au

commencement & à la finies meilleures preuves, &
les plus foibles dans le milieu ; c'eft le fentiment de

Ciceron dans fon traité de l'orateur. ( G )
CONFIRMER

, ( Jurifprud. ) c'eft déclarer ou
reconnoîîre valable un acte. Une donation ou un
teftament font confirmés -par l'acquiefcement que
l'on donne à leur exécution ; ils font auffi confirmés

& d'une manière plus folemnelle
,
lorfqu'ayant été

débattus de nullité en juftice , il intervient un juge-

ment qui les déclare valables , & en ordonne l'exé-

cution.

Le Roi confirme des ftatuts & privilèges , & au-

tres actes ,
par des lettres patentes ; mais il faut ob-

ferver qu'il y a deux maximes en fait de confirma-

tion: l'une eft que, qui confirmât nihil dat , c'eft-à-

dire
,
que la confirmation n'ajoute rien à ce qui eft

confirmé , fice n'eft l'approbation & l'autorité qu'elle

y donne.

La féconde maxime eft
,
que la fimple confirmation

d'un acte qui eft nul de plein droit ne le rend pas

valable , à moins que l'approbation qui eft faite de

l'acte ne foit émanée de celui qui avoit intérêt de le

contefter; par exemple
5
fi le fils exhérédé a approu-

vé le teftament de fon pere , il ne peut plus inten-

ter la querelle d'inofRciofité.

Lorsqu'il y a appel d'une fentence , le juge fu~

périeur peut la confirmer ou Yinfirmer , li l'appel eft

pendant dans une cour fouveraine : lorfque l'on

confirme la fentence , on prononce que la cour met
l'appellation au néant , & ordonne que ce dont eft

appel , fortira fon plein & entier effet , & elle con-
damne l'appellant en l'amende & aux dépens ; néan-
moins en matière de grand criminel , la cour lorf-

qu'elle confirme , dit feulement qu'il a été bien jugé,

mal & fans grief appellé.

Cette dernière forme de confirmer ç& la feule dont
les juges inférieurs puiffent ufer, foit en matière
civile ou en matière criminelle.

On peut confirmer un jugement ou autre acte

,

dans une partie , & ^infirmer ou defapprouver dans
l'autre.

Voye^ au code 5. tit. XVI. I. 14, & au digejl, %y,
th. IX. I. 2. & lib. XXIX. tit. vij. I. y. & lib.

XXXVII. tit.xiv. l.fin. Dumolin fur Yart. 5. de Cane,

coût, verbo , dénombrement , nn. 8y. & fuiv. Mornac

,

ad leg. de jurifdic. & le Prêtre , cent. 4. ch. xlv. (A )
Confirmer un cheval

, (
Manège') c'eft achever

de le dreffer aux airs du manège. Voye^ Air, Ma-
nège , &c. ( V )

CONFISCATION , f. f. ( Jurifprud. ) eft l'adju-

dication qui le fait d'une chofe au profit du fife , ou
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de ceux qui en ont les droits ; c'eft une peine pro-
noncée par les loix contre ceux qui font coupables
de quelque délit , & qui eft plus ou moins étendue
félon la nature du délit : cette peine s'étend fur les
héritiers du criminel qui font privés de fes biens ;
ce que Ton a ainfi établi pour contenir d'autant plus
les hommes dans le devoir

,
par la crainte de laiffer

leur famille dans l'indigence.

C'eft un ufage reçu chez toutes les nations , mais
pratiqué diverfement félon les tems , les lieux

? 6c
les circonftances.

Chez les Romains , la confifeation fut inconnue
dans l'âge d'or de la république , comme le remar-
que Ciceron dans l'oraifon,pro domofuâ : Tarn modé-
râtajudicia populi funt à majoribus confiaita , ut ne
pœna capitis cum pecunia conjugatur.

Ce fut pendant la tyrannie de Silla que l'on fit la
loi CorneJia , de profeript. qui déclaroit les enfans
des proferits incapables de pofîeder aucune dignité ,& déclaroit les biens confifqués.

Sous les Empereurs la confifeation des biens avoit
lieu en plufieurs cas

,
qui ne font pas de notre ufage :

par exemple , tous les biens acquis par le crime
étoient confifqués ; la dot de la femme étoit confifquée
pour le délit du mari ; celui qui avoit aceufé (fans le
prouver ) un. juge de s'être laiffé corrompre dans
une affaire criminelle

, perdoit fes biens ; il en étoit
de même de l'aceufé

, qui avoit laiffé écouler un an
fans comparoître , & fes biens ne lui étoient point
rendus quand même par l'événement il auroit prou-
vé fon innocence : la maifon ou le champ dans les-
quels on avoit fabriqué de la fauffe monnoie étoient
confifqués ,

quoique le délit eût été commis àl'infçu
du propriétaire. On confifquoit auffi les biens de ceux
qui n'étoient pas baptifés , de ceux qui confultoient
les arufpices , d'un curateur nommé par collufion
aux biens d'un mineur ; d'un décurion qui avoit
commerce avec fa fervante ; les maifons où l'on
avoit tenu des affemblées illicites , & où l'on faifoit

des facrifices prohibés ; celles où l'on joùoit aux
chevaux de bois

,
qui étoit un jeu défendu ; les biens

de ceux qui fouffroient que l'on commît fornication
dans leur maifon , ou dans leur champ , de ceux qui
étoient condamnés aux mines , & de ceux qui fré-
quentaient les fpeetacles un jour de Dimanche.
On voit par ce détail, que les loix Romaines étoient

plus feveres que les nôtres en bien des occafions ;
mais la plupart des Empereurs ne fe prévaloient pas
de la rigueur de ces loix. Trajan remettoit entière-
ment la peine de la confifeation j ce qui lui a mérité
ce bel éloge de Pline : quœ prœcipua tua gloria eft ?
fœpius vinchur fifeus , eu/us mala caufa nufquam efi

nifii fub bono principe.

Antonin le pieux en faifoit don aux enfans du
condamné ; Marc Antonin leur en remettoit la moi-
tié. Il eft fait mention dans le digefte de bonis dam-
nât. L. y. §. 3. d'une loi par laquelle Adrien avoit
ordonné

,
que fi un homme condamné à mort laiffoit

un enfant , on donnât à cet enfant la douzième
partie des biens de fon pere ; & que fi le condamné
laiffoit plufieurs enfans , alors tous les biens du pere
leur appartinffent fans que la confifeation pût avoir
lieu.

Valentinien en fît grâce entière aux enfans , ce
que Théodofe le grand étendit aux petits - enfans ;
& aux défaut de defeendans , il accorda le tiers aux
afeendans ; enfin Juftinien par fa novelle 17 , abolit
entièrement le droit de confifeation ; il excepta feu-
lement par fa novelle 34, le crime de lefe-majefté.

En France la confifeation a été établie des le com-
mencement de la monarchie. Dagobert I. dans un
édit de l'an 630, concernant l'oblervation du Di-
manche , défend entr'autres choies de voiturer au-
cune chofe par terre

?
ni par eau , à peine à l'égard
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des voitures par terre , de la confifcatîon du bœuf

attaché du côté droit ; on trouve une femblable or-

donnance de Pépin , dont l'année eft incertaine

,

mais que l'on croit être de l'an 744.

Du tems de Philippe V. & même avant , les con-

fifcations qui échéyoient au roi , dévoient être em-

ployées à payer les aumônes dûes fur le thréfor. Il

n'en pouvoit faire don à héritage , c'eft-à-dire , à

perpétuité ,
que dans fon grand-confeil ; il fut même

réglé depuis que l'on ne donnerait plus les biens

confifquês, mais feulement une fomme préfixe fur

ces biens ,
lefquels feroient vendus. Le roi deyoit

mettre hors de fa main dans Tan & jour les biens

confifquês dans les terres des feigneurs, & les remet-

tre à des perfonnes qui pûffent s'acquitter des de-

voirs féodaux , ou en indemnifer les feigneurs ; &
quand il les indemnifoit , fes officiers faifoienthom-

mage pour lui. La confifcatîon des monnoies étran-

gères fut accordée aux feigneurs hauts-jufticiers

dans leurs terres ,
lorfque c'étoient leurs officiers

qui avoient faifi : le roi s'en réferva feulement la

moitié , déduction faite fur le total du quart accor-

dé au dénonciateur. Le chancelier ne devoit fceller

aucun don de confifcatîon qu'il n'eût déclaré au con-

feil ce que la chofe donnée pouvoit valoir par

an.

A Limoges la confifcatîon appartenoit au vicomte

,

à moins que quelques habitans ne fulTent depuis 30

ans en poffeffion de les percevoir.

A Ville-franche en Périgord , les biens d'un ho-

micide condamné à mort appartenoient au roi , fes

dettes préalablement payées ; mais lorfqu'un hom-

me y étoit pendu pour vol, fes dettes payées , le roi

prenoit dix francs fur fes biens , & le relie palïbit à

fes héritiers.

A Langres la veuve d'un homme exécuté à mort

pour crime reprenoit fes biens & fon douaire , &
partie dans les acquêts & dans les meubles , comme
elle eût fait fi fon mari fût mort naturellement. Si

c'étoit une femme qui fût exécutée à mort pour

crime ,
l'evêque de Langres avoit par droit de con-

fifcatîon la portion des biens du mari
,
que les héri-

tiers de cette femme auroient eue fi elle fût morte

naturellement avant lui.

Lorfqu'un bourgeois ou habitant de Tournay

Hefïbit ou tuoit un étranger qui l'avoit attaqué , il

n'étoit point puni , & fes biens n'étoient point con-

fifquês ; parce que les biens d'un étranger qui en fe

défendant auroit tué un bourgeois ou un habitant de

Tournay n'auroient pas été confifquês , ainfi que

cela eft expliqué dans des lettres de Charles V. du

10 Janvier 1370.

A Avefnes où la feigneurie étoit partagée entre

le dauphin & d'autres feigneurs , en cas de contra-

vention par rapport au vin , l'amende étoit pour les

.feigneurs particuliers , & le vin étoit pour le dau-

phin.

Il y avoit aufîi un ufage fingulier à Saint-Amand-
en-Peule , diocèfe de Tournay : anciennement les

maifons des bourgeois qui étoient condamnés à

mort étoient brûlées , au moyen dequoi leurs biens

n'étoient pas confifquês ; mais il fut ordonné en 1366
que les maifons ne feroient plus brûlées , & que

leurs héritiers ou ayans caufe
,
pourroient les rache-

ter payant dix livres pour une maifon de pierre , &
1S0 fols pour une maifon de bois ou d'autre matière.

Les confifcations avoient été deftinées pour les dé-

penfes de l'ordre de l'Etoile , & pour les réparations

du Palais ; mais en 1358 Charles V. lors régent du

royaume , ordonna qu'elles feroient employées pour

la rançon du roi Jean.

L'ufage n'eft pas encore uniforme dans tout le

royaume.

Dans les pays de droit écrit , la confifcatîon n'a

pas lieu , li ce n'eft pour crime de lefe-majefté divine

& humaine. Il faut aufîi en excepter le parlement

de Touloufe , dans tout le refTort duquel la confif-

catîon a lieu fuivant le droit commun ; mais ce par-

lement refervoit autrefois la moitié des biens du
condamné à fes enfans. Préfentement il ne leur en
accorde que le tiers : la femme du condamné eft

admife au partage de ce tiers avec les enfans ; &
quand il n'y a point d'enfans , elle profite feule de

ce tiers ; elle n'en perd pas même la propriété en fe

remariant.

A l'égard du pays coûtumier , on diftingue les

coutumes en cinq claffes
,
par rapport à la confifca-

tîon.

La première efl compofée de quelques coutumes 9

qui ne l'admettent que dans le cas du crime de lefe-

majefté divine &c humaine : telles font les coutumes
de Berry , Touraine

,
Laudunois, la Rochelle , An-

goumois , Calais , Boulenois , Lille
,
Tournay ,

Cambray
,
Bayonne , Saint-Sever.

La féconde eft , des villes d'Arras , Lille & Saint-

Omer , où par un privilège particulier la confifca-

tîon n'a lieu qu'en deux cas, fçavoir pour héréfie

& lefe-majefté.

La troifieme eft des coutumes qui admettent la

confifcatîon pour les meubles feulement, & non pour
les immeubles , telles que les coûtumes de Norman-
die, Bretagne, Anjou, Maine, Poitou, Ponthieu,

le Perche.

La quatrième comprend la coutume de Paris , &
les autres coûtumes femblables qui forment le plus

grand nombre ,lefquelles pofentpour maxime que,
qui confifque le corps confifque les biens.

La cinquième clafte enfin eft compofée des coû-

tumes qui n'ont point de difpofition fur cette ma-
tière , & dans lefquelles la confifcatîon n'a point lieu

,

à moins qu'elle ne foit prononcée dans les pays où
la confifcatîon eft admife : elle a lieu au profit du roi

pour les biens fitués dans l'étendue des juftices roya-

les , & au profit des feigneurs hauts-jufticiers
,
pour

les biens qui font fitués dans l'étendue deleurhaute-

juftice
, quand même la condamnation auroit été

prononcée par le juge royal ; de manière que les

biens d'un condamné peuvent appartenir partie au
roi , & partie à difFerens feigneurs , chacun d'eux

n'ayant droit de prendre que ce qui eft fitué dans fa

haute-juftice ; mais fur les confifcations qui appar-

tiennent aux feigneurs hauts-jufticiers , on levé une

amende au profit du roi
,
pour réparation du crime

envers le public.

On prélevé aufîi les dettes du condamné fur les

biens confifquês.

Lorfqu'un ufufruitier jouit de la haute-juftice,. il a

les confifcations ^attendu qu'elles font partie des fruits.

Il eft encore à remarquer que dans cette matière 9

les dettes actives fuivent le domicile du condamné :

mais les meubles ne fuivent pas la perfonne ni le

domicile du condamné ; ils appartiennent au roi 9

ou autre feigneur dans la juftice duquel ils fe trou-

vent de fait ; deforte que s'il y en a dans plufieurs

juftices appartenantes à difFérens feigneurs , chacun

ne prend que les meubles fitués dans fa juftice ,

comme cela fe pratique pour les immeubles.

On trouve cependant une décifion du confeil du
premier Décembre 1742 ,

qui adjugea au fermier du
domaine de Paris tous les meubles d'un condamné
domicilié à Paris , même ceux qu'il avoit à Verfail-

les , à Fexclufion du fermier du domaine de Verfail-

les ; mais cela fut fans doute fondé fur ce que le

roi eft également feigneur de Paris & de Verfailles,

ainfi cela ne détruit point le principe que l'on apofé 3

qui n'a lieu qu'entre deux feigneurs difFérens.

H y a feulement une exception pour le crime de



lefe-majefté , où la confifeation appartient toujours au

roi feul fans aucun partage avec les feigneurs ; elle

ieft même dévolue au roi
, omiffo mtdio , c'eft-à-dire

,

à l'exclufton du feigneur dans la juftice duquel le

procès auroit été fait.

La confifeation des condamnés pour faufleté com-
mife au ïceau des lettres de chancellerie

,
appartient

•à M. le chancelier.

Dans les pays où la confifeation eft àdmife , & où
l'on luit la maxime

,
qui cônfifque. le corps cônfifque

les biens , toute condamnation qui emporte mort

naturelle ou civile ,
emporte auffi de plein droit la

-confifeation*

Mais pour que la confifeation ait lieu , il faut que

le jugement foit irrévocable , & que la mort civile

"foit encourue , & pour cet effet que le jugement foit

commencé à être exécuté ; ce qui fe fait,, pour les

jugemens contradictoires ,
par la prononciation à

l'aceufé , & pour les jugemens par contumace , par

le procès-verbal d'effigie , s'il y a condamnation à

•mort naturelle , tk par l'appofition d'un fimple ta-

bleau , s'il n'y a pas peine de mort portée par le ju-

gement.

Quand il y a appel de la condamnation , l'état du
condamné eft en fufpens , tant pour la confifeation

que pour les autres peines
,
jufqu'à ce que l'appel

ibit jugé.

Si le condamné meurt dans la prifon avant d'avoir

été exécuté , ou bien dans le tranfport des prifons

du juge fupérieur au premier juge, la confifeation n'a

point lieu*

Si par l'événement la fentence eft confirmée , là

confifeation aura lieu du jour de la fentence.

A l'égard des fentences par contumace , au bout

des cinq ans elles font réputées contradictoires, &c

îa mort civile & par conséquent la confifeation font

encourues du jour de l'exécution de la fentence de

contumace : le condamné peut néanmoins obtenir

«des lettres pour efter à droit ; & fi le jugement qui

intervient en conféquence porte abfolution ou n'em-

porte pas de confifeation , les meubles & immeubles
fur lui confifqués lui feront rendus en l'état qu'ils fe

trouveront , fans pouvoir néanmoins prétendre au*

cune reftitution des fruits des immeubles , &c.

Dans le cas d'une condamnation par contumace,
les receveurs du domaine du Roi , les feigneurs ou
autres auxquels la confifeation appartient

, peuvent
pendant les cinq années percevoir les fruits & reve-

nus des biens des condamnés des mains des fermiers

& autres redevables ; mais il ne leur eft pas permis

de s'en mettre en pofleffion ni d'en jouir par leurs

mains , à peine du quadruple applicable moitié au
Roi , moitié aux pauvres du lieu , & des dépens

5

dommages & intérêts des parties.

Le Roi ni les feigneurs hauts-jufticiers ne peuvent
aufîi

,
pendant les cinq années de la contumace , faire

aucun don des confifeations , finon pour les fruits des

immeubles feulement»

Après les cinq années expirées , les receveurs du
domaine , les donataires ôc les feigneurs auxquels

la confifeation appartiendra , font tenus de fe pour-

voir en juftice pour avoir la permifîion de s'en met-

tre en pofTeffion; & avant d'y entrerais doivent faire

faire procès-verbal de la qualité & valeur des meu-
bles & effets mobiliaires ; ils en joiiiffent enfuite en
pleine propriété.

Dans le cas de crimes d'héréfle , leze-majefté hiir-

maine, péculat, coneuffion, fauffe monnoie, facri-

lege &c apoftafie , la confifeation eft acquife du jour

du délit.

Le mari ne cônfifque que fes propres & la moitié

des meubles & conquêts
,
quand il y a communauté.

Il en eft de même de la femme , fi ce n'eft dans quel-

ques coutumes , ©ù fa part de la communauté de-
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meure au mari , comme dans celle d'Auxërre , arti-

cle ZC);

Sur la confifeation des biens des criminels ,
voyer^

àudigefie, liv. XLVIII. t'a. zo. & au code, liv. IX.
I ubique pafjîm j Carondas , liv. FII. rep. u5. Defpeif-

{es,tom. II. p. 694. & tom. III. p. 116. Le Maître
fur Paris , art. 183 . Coquille fur Nivernois , ch. if

! Il y a encore plufieurs autres fortes de confifea-

tions qui ont lieu au profit de différentes perfonnes
s

favoir

,

i°. Celle qui a lieu au profit des traitans , comme
fubrogés à cet égard aux droits du Roi.

Il en eft de même de la confifeation qui a lieu au
profit des fermiers des meffageries , contre ceux qui
entreprennent fur leur privilège & exploitation , &
de la confifeation qui a lieu au profit des communau-
tés des Marchands , d'Arts & Métiers , contre ceux
qui entreprennent fur leur état.

Dans toutes ces matières , la confifeation n*eft pas
de tous biens , mais feulement des effets trouvés en
contravention , tels que les marchandifes & effets

prohibés , les inftrumens & outils qui ont fervi à les

fabriquer , & les charrettes , chevaux & autres voi-
tures & inftrumens qui fervoieïit à les tranfporter

lorfque l'on a procédé à la faifie des effets trouvés
en contravention.

Ceux auxquels ces fortes de confifeations appar-
tiennent, ne les ont pas jure proprio, mais feulement
par conceffion du Roi & en vertu des ftatuts & re-

glemens par lui autorifés fur les marchandifes & ef-

fets trouvés en contravention aux reglemens.
2°. En matière féodale , le vaffal cônfifque fon fief*

c'eft-à-dire que fon fief eft confifqué au profit du do-
minant

,
lorsqu'il le fait tomber en commife pour

caufe de félonie ou de defaveu.

3
0

. La commife de l'héritage taillable, celle de
l'héritage donné à titre d'emphitéofe , îa commife
cenfuelle dans les coutumes où elle a lieu , font auffi

une efpece dé confifeation de l'héritage qui a lieu au
profit du feigneur. Voye^ COMMISE. (^Q
CONFISERIE , f. f. l'art defaire des confitures de-

toutes les ejpeces , & plufieurs autres ouvrages en fu-

cre , comme bifeuits
,
mafîepains , macarons , &c. Il

femble que cet art n'ait été inventé que pour flatter

le goût en autant de façons qu'il produit d'ouvrages
différens. Il n'y a pas de fruits , de fleurs , de plan-
tes ,

quelque bons qu'ils foient naturellement, à qui
il ne puiffe donner un goût plus flatteur& plus agréa-

ble. Il adoucit l'amertume des fruits les plus aigres „& en fait des mets délicieux. Il fournit aux tables

des grands feigneurs leur plus bel ornement. La con-

fiferie peut exécuter en fucre toutes fortes de def-

feins , de plans , de figures , & même des morceaux
d'architecture confidérables.

CONFISEUR ou CONFITURIER, fub. m. mar-
chand qui fait & qui vend des confitures , ou qui en
fait venir des pays étrangers & des provinces du
royaume où l'on excelle à les faire, pour les débiter

en g$os & en détail.

A Paris les Confifeurs font partie du corps d'Épi-

cerie
,
qui eft le fécond des flx corps des Marchands.

Voye^ Épicier.
CONFIT, f. m. Pelletier, Chamoifeur > Maroqui-

nier, &c. a deux acceptions; il fe dit d'une certai-

ne compofition néceflaire pour la préparation des

peaux. Foyei les articles Peaux, Chamois, Tan-
nerie, Maroquin, &c. Il fe dit auffi de la cuve
où l'on tient cette préparation.

CONFITURE , fubft. f. (Confifeur.) nom que l'on

donne aux fruits , aux fleurs , aux racines , & à cer-

tains fucs lorfqu'ils font bouillis & préparés avec du
fucre ou du miel ,

pour les rendre de garde ou plus

agréables au goût.

Les anciens confiaient feulement avec du miel.
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aujourd'hui on fe fert plus fréquemment de fucre.

j

Confitures demi-fucrées, font celles qui font couver-

tes feulement d'un peu de fucfe , afin qu'elles confer-
;

vent davantage un goût de fruit.

On réduit toutes les confitures à huit fortes ; favoir

confitures liquides, marmelades, gelées-, pâtes, confitures !

feches, confirves, fruits candis , •& dragées.

Confitures liquides, font celles dont les fruits , ou

tout entiers , ou en morceaux , ou en graines , font

confits dans un firop fluide ,
tranfparent ,

qui prend

ia couleur de celle des fruits qui y ont bouilli ; il y
a beaucoup d'artà les bien préparer : fi elles ne font

'.pas affez fuerées , elles fe tournent ; fi elles le font

trop, elles fe candiffent. Les plus eftimées des confi-

gures liquides font les prunes ,
particulièrement celles

de mirabelle
,
l'épine-vinette , les grofeilles , les abri-

cots , les cerifes , la fleur d'orange , les petits citrons ,

verts de Madère , la caffe verte du Levant , les my-

robolans, le gingembre , & les clous de girofle, &c.

Les marmelades font des efpeces de pâtes à demi-

liquides, faites de la pulpe des fruits ou des fleurs,

qui ont quelque confiftance , comme les abricots ,

les pommes , les poires, les prunes , les coins , les

oranges & le gingembre; la marmelade de gimgem-

bre vient des grandes Indes par la Hollande : on la

regarde comme excellente pour ranimer la chaleur

naturelle des vieillards. Voye^ Marmelade.
Les -.gelées font faites de jus de fruits , où l'on a

fait diffoudre du fucre , & qu'enfuite on a fait bouil-

lir jufqu'à une conMance une peu épaiffe ; de forte

-qu'en fe refroidhTant , il reffemble à une efpece de

.glu fine tranfparente. On fait des gelées d'un grand

nombre de fruits, particulièrement de grofeilles , de

pommes & de coins ; il y a d'autres gélées que l'on

fait de viande , de poiflon , de corne de cerf, mais

elles ne fe gardent pas , étant fort fujettes à fe gâter.

Les pâtes font une forte de marmelade épaifiie

par l'ébullition , au point de garder toutes fortes de

formes ,
lorfqu'après les avoir mifes dans des mou-

les elles font féchées au four. Les plus en ufage font

celles de grofeilles , de coins , de pommes , d'abri-

cots , de fleur d'orange : on eftime fort celle de pif-

taches ; il y en a de gingembre qui vient des Indes.

Les confituresfechesiont celles dont les fruits, après

;avoir bouilli dans le. firop , font tirés
,,
égouttés , &

léchés dans un four. Celles-ci fe font d'un fi grand

nombre de fruits
,
qu'on ne pourroit les nommer

.tous : les plus eftimes font le citron & l'écorce d'o-

range , les prunes , les poires, les cerifes, les abri-

cots, &c.

Les conferves font une efpece de confiturefeche, faite

avec du fucre &; des pâtes de fleurs ou de fruits ; &
les plus en ufage font celles de bétoine , de mauve

,

de romarin , de capillaires , de fleur d'orange , de

violette, de jafmin, de piftach.es, de citrons & de

rofes.

Nota , que les Apothicaires entendent fous le titre

ide conferve, toutes fortes de confitures feches ou liqui-

des
,
préparées avec du fucre ou du miel pour être

<:onfervées , foit de fleurs , de fruits , de graines , de

racines, d'écorces, de feuilles, &c. V. Conserve.
Les candis ou plutôt les fruits candis, font ordinai-

rement des fruits entiers
,
qui

,
après avoir bouilli

dans le firop, refient couverts de fucre candi, ce

qui les fait paroître comme des cryflaux de différen-

tes couleurs & figures , félon les fruits qu'ils con-

tiennent. Les meilleurs candis viennent d'Italie. V.

Candir.
Les dragées font une efpece de confiturefeche 9 faite

3e petits fruits, ou de graines, ou de petits morceaux

d'écorce , ou de racines aromatiques & odoriféran-

tes , recouvertes d'un fucre fort dur ordinairement

très-blanc. Il y en a de beaucoup de fortes , distin-

guées toutes par leur nom : les unes font faites de
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frambôife , d'autres d'épine - vinette , de graine de
melon , de piftaches , d'avelines , d'amandes , de can-

nelle , d'écorce d'orange , de coriandre , d'anis , &
de graines de carvi ,

!&c, ChambeTs.

CONFLAGRATION, f.f. (Phyjîq.) fe dit quel-

quefois de l'incendie général d'une ville ou de toute

autre place confidérable»

Cependant ce mot en: plus ordinairement reftraint

à fignifier ce grand incendie que la foi nous apprend

devoir arriver à la fin des fiecles , & dans lequel la

terre fera confirmée par un déluge de feu.

Les Pythagoriciens , les Platoniciens , les Épicu-

riens , & les Stoïciens ,
paroifTent avoir eu quelques

idées de cet incendie futur : mais il feroit difficile de

dire d'où ils les ont tirées , à moins que ce ne foit

des livres facrés , ou des Phéniciens qui eux-mêmes
les avoient reçues des Juifs,

Séneque dit expreffement : Tempus advenietquoJi-

dera fiderïbus incurrent ; & omni flagrante materia uno

igne, quicquid nunc ex depofito lucet , ardebit. Les Stoï-

ciens appellent cette diffolution générale iK<&vpoaiç^

inflammation, II en eft auffifait mention dans les écrits

de Sophocle,, d'Ovide, de Lucain, &c. Le docteur

Burnet
,
après le pere Tachard & d'autres ,

rapporte

que les Siamois croyent qu'à la fin du monde la terre

fera toute defféchée par la chaleur ; que les monta-

gnes difparoîtront
; que toute la furface de la terre

deviendra platte &: unie , & qu'alors elle fera toute

confumée par le feu. De plus , les bramines Siamois

foutiennent que non - feulement toute la terre fera

détruite par le feu , mais encore qu'il en renaîtra

une autre des cendres de la première. Les auteurs

ont des fentimens très-partagés non fur la caufe pre-

mière de cet incendie
,
qui eft fans contredit la vo-

lonté divine , mais fur la caufe féconde. Les uns

croyent qu'il fera produit par un miracle , comme
par le feu du cieL Les autres difent que Dieu pro-

duira cet incendie par des caufes naturelles & agif-

fantes félon les lois des Mécaniques. Quelques-uns

penfent que l'irruption d'un feu central fuffira pour

le produire ; & ils ajoutent que cette éruption peut

arriver de différentes manières , foit parce que la

violence du feu central fera augmentée , foit parce

que les parties de la terre feront devenues plus in-

flammables , foit parce que la réfiftance des couches

terreftres deviendra moindre par la confommation

des parties centrales , ou par la diminution de l'ad-

hérence des parties de notre globe. D'autres en cher-

chent la caufe dans Fatmofphere : félon eux une

quantité extraordinaire de météores s'y engendrant,

& éclatant avec une violence extraordinaire par le

concours de différentes circonftances , fera capable

de produire ce feu. Les Aftrologues l'expliquent par

la conjonction de toutes les planètes dans le figne du
Cancer , de même que le déluge arriva , félon eux,

par la conjonction des planètes dans le figne du Ca-

pricorne. Cela ne vaut pas la peine d'être refuté.

Enfin, d'autres ont recours à une caufe félon

eux plus puiffante & plus efficace. Ils penfent qu'une

comète s'approchant trop de nous en revenant du

Soleil , caufera cet incendie. A la- vérité on pourroit

craindre de la part de ces corps quelques boulever-

fémens , étant capables par leur mouvement au-tra-

vers de l'orbite de la terre
,
par leur prodigieufe grof-

feur , & par l'intenfité du feu dont ils font embrafés

dans leur retour du périhélie , de produire les plus

grands changement & les plus grandes révolutions

dans notre fyltème. Voye^ Comète.
M. Newton a calculé que la comète de 1680 a dû"

éprouver dans fon périhélie, une chaleur 2000 fois

plus grande qu'un fer rouge : fi lorfque cette comète

a traverfé l'orbite de la terre , la terre fe fût trou-

vée proche du point de cette orbite où la comète a

paffé jil ne paroît pas douteux qu'elle n'eût pû eau-

fer



îer fur la mafTe de notre globe de grandes altéra-:

tions. Whiflon a prétendu que cette comète , dont

la période paroît être d'environ 575 ans, avoit dû

paroître Tannée du déluge , & qu'elle en a peut-

être été la caufe. Quoi qu'il en (bit de tous ces fyf-

îèmes phyfiques , il faut toujours y reconnoître la

volonté divine comme caufe première : Dieu faura

bien réduire notre terre en cendres quand il lui plai-

ra ; il n'aura befoin pour cela , ni de feu central , ni

de comète ; fa feule volonté fuffira. Et pourquoi ne

pas vouloir que la fin du monde & fa deftruction foit

un miracle ? la création en eft bien un : il n'efl pas

plus difficile de détruire que de conflruire. Dieu mê-

me, fuivant plulieurs Théologiens , ne fait que créer

continuellement quand il confêrve. Il n'a qu'à ceffer

de créer pour que tout foit anéanti. (0)
CONFLANS-ENJARNISY ,

(Géog.) petite ville

de France , en Lorraine , fur les frontières de la

Franche-Comté , au confluent des rivières d'Iron

& d'Orn. Long. 23. 5o. lat. 47. 4J.

CONFLIT de jurifdiclion , (Jurifp.) c'efl la con-

testation qui s'élève entre les officiers de différentes

jurifdictions
,
qui prétendent refpectivement que la

connohTance d'une affaire leur appartient.

Lorfque le conflit eli formé entre deux jurifdic-

tions inférieures
,
indépendantes l'une de l'autre ,

mais refibrtiffantes toutes deux devant un même ju-

ge , on peut fe pourvoir devant ce juge fupérieur,

pour faire régler dans laquelle des deux jurifdictions

inférieures on doit procéder. Si ces deux jurifdic-

tions ne refforthTent pas l'une & l'autre en une mê-
me cour, il faut fe pourvoir en règlement de juge

au confeil; c'efl ce que l'ordonnance de 1681 , titre

commun pour toutes les fermes , artic. 37. ordonne

pour les conflits qui furviennent entre les juges ordi-

naires & les élûs.

Les conflits qui furviennent entre les deux cham-

bres des requêtes du palais, font jugés par les doyens

des deux chambres, auxquels on remet les pièces.

Si c'efl entre la grand'chambre & une chambre

des enquêtes , ou entre deux chambres des enquê-

tes , le conflit fe plaide au parquet devant les trois

avocats généraux.

A l'égard des conflits formés entre deux cours ,

comme entre le parlement & la cour des aides , les

avocats généraux de la cour des aides viennent au
parquet du parlement , ou la caufe fe rapporte par

le miniflere d'un fubflitut du procureur général du
parlement, & les avocats généraux des deux cours

décident ; s'ils fe trouvent partagés , on fe pourvoit

au confeil en règlement de juges. V'tyeç l'ordonnance

de i€6c), tit. 2.. art.j. (^A
)

CONFLUENT, f. m. {Géog.) lieu où deux riviè-

res fe joignent& mêlent leurs eaux. ^byc^RiviERE.
Le village nommé Confians ,

proche de Paris , efl

ainfi nommé parce que c'efl proche de ce village

que fe fait la réunion de la Seine & de la Marne.
Quand deux rivières fe rencontrent, il faut qu'-

elles fe joignent pour aller déformais enfemble avec
une direction commune, qui ne fera ni l'une ni l'au-

tre des deux différentes qu'elles avoient auparavant.

L'angle du confluent, c'efl-à-dire celui fous lequel

les deux rivières fe rencontrent, étant pofé, il efl

clair que fi elles fe rencontrent avec des forces par-

faitement égales , la direction commune qu'elles

prendront divifera cet angle exactement en deux
moitiés égales ; mais hors de ce cas-là

,
qui efl uni-

que & extrêmement rare, l'angle ne fera point divi-

ie également
,
parce que la direction commune for-

mée ou réfultante des deux particulières , tiendra

plus de celle qui aura appartenu à la rivière plus

forte que de l'autre ; & cela d'autant plus que l'iné-

galité de forces fera plus grande. Donc la direction

commune s'approchera plus de l'une des deux par-
Tom IIIt
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ticulîeres que de l'autre ; donc elle ne coupera pas
en deux également l'angle du confluent formé par ces

deux directions. Il s'agit ici de déterminer'en géné-

ral quelle fera la diviîion de cet angle, ou , ce qui
efl le même , la pofition de la direction commune.
Voici , félon M. Pitot, comment on la détermine.

Les deux rivières ne prennent line direction corn*
mime

, qu'après avoir en quelque forte combattu ,

& s'être mifes en équilibre ; de manière qu*il n'y au*
ra plus de combat, & qu'elles fuivront paifiblement
le même cours : la ligne de la direction commune
efl l'axe de cet équilibre

,
puifqu'il fe fait à fés deux

côtés & fur lui , comme fur une fuite continue de
points d'appui. Les deux forces des deux rivières
font donc égales aux deux côtés de la ligne de direc-

tion commune , & il ne faut plus que les exprimer
algébriquement. Ce font l'une & l'autre les produits
de trois quantités : i°. la maffe d'eau de l'une ou de
l'autre rivière; 2

0
. fa vîteffe; 3

0
. fa diflance à l'axe

de l'équilibre ; car cette diflance efl à confidérer tou-
tes les fois qu'il s'agit d'équilibre : or ici l'axe d'équi-
libre efl la même ligne que la direction commune.
De ces trois quantités les deux premières font

connues , ou fuppofées connues : relie la troifieme
,

que l'on tirera aifément d'une équation algébrique.

La diflance dé l'une des rivières , ou plutôt celle

de fon action fur l'axe d'équilibre, étant perpendi-
culaire à cet axe ou à la ligne de la direclion com-
mune , ce fera aufli le finus de l'angle que fait avec
cette direclion la direclion primitive de la rivière.

On aura donc l'une des deux parties de l'angle du
confluent divifé par la direclion commune , & l'on au-
ra en même tems l'autre partie.

Si les forces que les deux rivières ont par elles-
mêmes , c'efl-à-dire les produits des maffes par les
vîteffes , font des quantités égales , il efl évident que
la direction commune divife en deux moitiés égales
l'angle du confluent.

Pour prendre de tout ceci une idée encore plus'

nette , il fera bon de voir quelle fera la pofition de
la direclion commune par rapport aux directions

particulières ou primitives
, toujours dans la fuppo-

fition de cette égalité de force des rivières , mais en

y ajoutant celle de différens angles du confluents

Si cet angle efl infiniment petit ou aigu, la direc-

tion commune fera infiniment inclinée , ou , ce qui
efl le même

,
parallèle aux deux directions particu-

lières, ou même confondue avec elles.

Si l'angle du confluent efl droit , la direction com-
mune fait un angle de 45 degrés avec chacune des
deux particulières.

Si l'angle du confluent efl infiniment obtus , c'efl-

à-dire fi les directions des deux rivières ne font qu'u-
ne même ligne droite, fi elles fe rencontrent de front,

on concevr a, ou qu'il nè fe forme point de direction

commune, ou que s'il y en a une, elle traverfera
les deux rivières perpendiculairement à l'une & à
l'autre des deux directions particulières.

Donc la direction ayant commencé par le premier
des deux cas extrêmes par avoir la même pofition
que les directions particulières , & Unifiant dans le
fécond cas par en avoir une la plus oppofée à la leur,

qui foit poffible, il faut que dans tous les cas moyens,'
à commencer par le premier extrême , elle en ait une
toujours plus différente , & en un mot d'autant plus

différente, que l'angle du confluent fera plus grand»

Si l'on ne fuppofe plus l'égalité des forces natu-
relles des deux rivières , il efl clair en général que la

direction commune n'aura plus la même pofition.à

l'égard des deux particulières, mais qu'elle fe porte-

ra vers le côté le plus fort.

La direction commune des deux rivières étant dé-

terminée & connue, la vîteffe commune qu'elles

prendront ne l'efl pas encore ; cette vîteffe fera



comme dans tous les mouvemens cômpofés , moin-

dre que la fomme des deux vîteffes primitives ; &
•^oici comment M. Pitotle prouve. La vîtefîe des ri-

vières dépend uniquement de la pente du terrein oii

<lles coulent; que cette pente immédiatement après

la jonction foit la même qu'elle étoit immédiatement

auparavant , il y aura égalité entre la lbmme des

4.eux malles d'eau multipliées chacune par la viteffe

particulière qu'elle avoit avant la jonclion , & la

lbmme des mêmes deux malles multipliée par la vî-

teffe commune qui fera après la jon&ion. De cette

égalité exprimée algébriquement, on tire la valeur

de la vîteffe commune , moindre que la fomme des

deux particulières & primitives.

Cela paroît bien contraire à ce queM. Guillelmini

prétend
,
que l'union de deux rivières les fait cou-

ler plus vite (Voy. Fleuve) ; mais il ne parloit que

de caufes phyfiques particulières
,
que nous ne confi-

dérons pas ici : elles fe combinent avec le pur géo-

métrique , & le dérangent beaucoup. Tout ceci eft

tiré de Yhijloire académique iy^8.

On peut rapporter à cet article les expériences

de MM. Dufay & Varignon fur les mouvemens de

deux liquides qui fe croifent. Deux tuyaux étant

foudés l'un à l'autre , & fe croifant , on fuppofe que

l'on pouffe une liqueur dans un des tuyaux , & une -

liqueur différente dans l'autre ; M. Varignon a pré-

tendu, après des expériences qu'il avoit faites, que

chaque liqueur fortoit par le tuyau par lequel on l'a-

voit pouffé , & qu'ainfi les deux liqueurs fe croi-

foient. Mais M. Dufay ayant répété cette expérien-

ce avec foin , a trouvé que les liqueurs ne fe croi-

foient point
,
qu'elles fe réfléchifibient ,

pour ainfi

dire , au point de concours ,
pour fortir chacune par

le tuyau par lequel elle n'avoit pas été pouffée. Voy.

mém. acad. des Scierie. (0)
CONFLUENTE,épithete qu'on donne en Méde-

cine à cette efpece de petite vérole dont les pullules

fe confondent les unes dans les autres. Voye^ Peti-

te Vérole.
CONFORMATION, f. f. (Phyfiq.) fe dit de la

contexture Se confiftance particulière des parties

«Fun corps quelconque , & de leur difpofition pour

former un tout. Voye^ Configuration.
LesNewtoniens difent que les corps , fuivant leur

différente conformation , réfléchiflent les différentes

couleurs de la lumière. Voye^ Couleur. Chambers.

Conformation fe dit auffi principalement en par-

lant du corps humain ; ce qui fait que ce mot eft

principalement d'ufage en Médecine & en Anato-

mie. Une boffe eft un défaut de conformation. Foye^

BOSSE, & Varticle fuivant. (0)
Conformation ,

(Médecine.) ftructure , forme

,

arrangement des diverfes parties qui compofent le

corps humain dans l'un & dans l'autre fexe.

Cette ftruclure eft bonne ou mauvaife : elle eft

bonne quand elle fe rapporte à l'ordre général de la

nature , & qu'elle ne produit aucun mal ; elle eft

mauvaife quand elle procure quelque fâcheufe dif-

formité
,
quelqu'inconvénient confidérable

,
quand

elle pèche en grandeur , en figure ,,en nombre , en
fituation , &c. 6c c'eft ce qu'on appelle vice de con-

formation.

Ces vices de conformation font de naiffance ou ac-

cidentels ;
quelles que foient leurs caufes , ils pro-

duifent plufieurs maladies organiques, que les Mé-
decins ont alfez commodément divifées en quatre

claffes.

La première claffe contient les maladies qui naif-

fent de la grandeur difproportionnée de quelque par-

tie ; telles font les tumeurs contre nature , foit de

naiffance , foit par accident : ou bien ces maladies

émanent de la petiteffe cJproportionnée d'une par-

tie, qui par cette raifon tombe en atrophie ; ou enco-
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relorfqu'un bras ou une jambe font plus courts "d*ati

côté que de l'autre.On voit bien qu'il ne s'agit pas ici

d'un vice de proportion arbitraire des parties du
corps considérées féparément, & formant par leur

ftruclure ce qu'on appelle laideur
; mais qu'il s'agit

d'un défaut de proportion en grandeur ou en peti-

teffe, tel qu'il en ré fuite une maladie réelle.

La féconde claffe comprend les maladies qui pro-

cèdent de la mauvaife figure d'une partie. Cette
mauvaife figure peut exifter de naiffance, comme
le bec-de-lievre , un doigt fait comme une raie, le

crâne extraordinairement allongé
,
applati

,
faiilant,

enfoncé , le fternum creufé en-dedans , & l'épine du
dos tortueufe , &c. comme dans le célèbre Maie-
branche ; ou être caufée par accident, comme parle
déplacement des pièces d'une partie fracturée.

La troifieme claffe raffemble les maladies qui con-
ffftent dans le nombre extraordinaire de certaines

parties , comme dans celui de quatre ou cinq lobes
de poumon , de quatre ou de fix doigts , d'un feul

rein , d'une double matrice , &c.

La quatrième claffe renferme les maladies qui ont
leur fource dans la fituation déplacée des parties ;

telles font de naiffance le nombril qui ne fe rencon-
tre pas à fa place ordinaire , le dérangement, la tranf-

pofition de quelque vifcere;oti accidentellement,

les luxations, les hernies, &c.

Mais il y a plufieurs maladies particulières de con-

formation
,
qu'on ne peut guère rapporter à aucune

des claffes précédentes: telles font, par exemple,
i°. les maladies qui tirent leur origine d'un défaut

d'articulation , ou d'un manque de quelqu'organe ,

comme du manque des yeux, de la langue, &c. ou
de Fobftrudtion naturelle de quelqu'autre organe,
comme du nez, des oreilles, &c: 2 0 . Les maladies
qui de naiffance ou par accident proviennent de la

cohérence des parties qui doivent être féparées;.

par exemple , des doigts , des paupières , des lèvres

•unies , du conduit de la pudeur, &c.
3
0

. On connoît

des maladies de conformation qui réfultent de l'im-

perforation d'un canal deftiné à être ouvert , d'une

ouverture de ce canal percée ailleurs que dans l'en-

droit ordinaire, ou de deux ouvertures au lieu d'une;

le reclum & Turethre fourniffent quelquefois ces

trois exemples. 4
0

. Des maladies qui dérivent de
conftriction ou d'allongement contre nature d'une
partie membraneufe ; le prépuce préfente quelque-

fois ces deux cas.
5
0

. On apporte encore en naiffant

des vices de conformation, qui confiftent en excroif-

fances de diverfe figure , couleur
,
grandeur, confif-

tance, & qui paroiffent fur plufieurs parties du corps :

ce font-là ces maladies de première formation , dont

les uns penfent qu'on doit entreprendre la cure , 6c
d'autres qu'il n'y faut pas fonger : opinions égale-

ment fauffes
,
puifque s'il y a de ces fortes d'indifpo-

fitions qu'on ne peut détruire fans récidive & fans

péril, l'expérience prouve qu'il y en a d'autres qu'-

on traite fans retour avec le plus grand fuccès. 6°.

Enfin on a vu des maladies compliquées avoir pour
principe plufieurs vices de conformation réunis dans

un même fujet , à divers égards , tant intérieurement

qu'extérieurement.

La cure palliative ou radicale de ce grand nom-
bre de maladies mentionnées jufqu'ici

,
requiert les

lumières combinées les plus étendues de la Médeci-
ne, de la Chirurgie , & de l'Anatomie : tout nous ap-
prend que l'art eft long , la vie courte, le corps fujet

à mille infirmités , même dès fa première origine ;

6c que pour comble de maux
,
l'efprit partage fou-

vent fans remède les vices de conformation du corps.
Cet article eft de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
Conformation, (Chirurg.) l'art de rapprocher

dans les fractures les bouts des os rompus , en em-
braffant le membre avec les mains } & en cas d'ef-
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quilles adhérentes aux autres parties , & qui ne nuî-

fent point à la cure , en les pouffant doucement dans
leur place avec les doigts.

Les Chirurgiens après avoir fait l'extenfion & la

contre-extenfion néceffaire pour remettre en place

îes os fracturés , doivent procéder à la conformation.

On peut la faire, foit avec la paume des mains, le

gras des pouces , ou les doigts ; foit même dans cer-

tains cas avec les inftrumens, comme le tire-fond

,

l'élevatoire , & autres. De quelque façon qu'on faffe

cette conformation , il faut , autant qu'il eu poffible

,

que la force qui tend à replacer les pièces fraûurées

foit dirigée de manière à ne point pouffer les chairs

contre des pointes d'os ou des efquilles ; on évitera

par cette précaution des folutions de continuité , &L

des divulfions qui pourraient caufér de fâcheux ac-

cidens.

A l'égard du degré de force qu'on employé pour
agencer & replacer les os , il doit être proportionné
i°. à la folidité & à l'épahTeur des os

,
qui réfiftent

d'autant plus qu'ils font plus épais & plus folides :

2°. à l'épaiffeur des chairs
,
puifque cette épaiffeur

diminue l'effet de la preffion fur les os : enfin la force

de cette preffion doit être proportionnée à la quanti-

té du déplacement fuivant l'épaiffeur. Pour finir la

cure
,
quand la conformation eft faite , on maintient

Fos réduit par l'appareil & la fituation. Tout cela

s'écrit & fe conçoit à merveille ; mais on ne fait pas
affez combien l'exécution requiert quelquefois

,
pour

ïe fuccès , de lumières réunies , d'adreffe , & d'habi-

tude. Art. de M. le Chevalier de JAUCOURT.
CONFORMISTES

, (non-) [car on ne dit point
ce mot fans la négation] s'entend en Angleterre de
ceux qui fuivent un rit différent du rit Anglican , tels

que font les Presbytériens êc les Quakers.
* CONFORMITÉ f. f. (Gramm.) terme qui défi-

gne l'exiftence des mêmes qualités dans plufieurs

fujets différens : voilà ce qu'il a de commun avec
refjemblance. Mais reffembLance fe dit des fujets intel-

lectuels & des fujets corporels : par exemple , ily a
beaucoup de reffemblance entre ces deux penfées , entre

ces deux airs , entre ces deux vifages , entre leursfaçons
d'agir ; au lieu que conformité ne s'applique qu'aux
objets intellectuels , &c même plus fouvent aux puif-

fances qu'aux aftes ; il femble qu'il ne faille que la

préfence d'une feule & même qualité dans deux fu-

jets pour faire de la rejfemblance, au lieu qu'il faut la

préfence de plufieurs qualités pour faire conformité.

Ainfi on dit , il y a conformité entre ces deux projets ;
ily a conformité entre leur manière d'agir & depenfer ;

ily a conformité dans leurs caractères. Ainfi refjemblan-

ce peut s'employer prefque par-tout où l'on peut fe

fervir de conformité ; mais il n'en eft pas de même de
celui-ci.

CONFORTE-MAIN , f. m. ( Jurifpr. ) Lettres de

conforte-main , font une commiffion du Roi obtenue
en chancellerie par un feigneur féodal ou cenfier

,

qui n'a point droit de juftice attaché à fon fief, à l'ef-

fet de pouvoir en vertu de ces lettres , faire faifir ou
conforter, c'eft-à-dire corroborer la faifie déjà faite

par le feigneur fur le fief de fon vaffal , ou fur un
héritage cenfuel.

Quelques-uns prétendoient autrefois que le fei-

gneur féodal avoit une juftice foncière , en vertu de
laquelle il pouvoit fur fon feul mandement faire fai-

fir par le miniffere d'un huiffier : mais pour fortifier

ce mandement
, quelques feigneurs obtenoient des

lettres de conforte-main , & Fhuiffier tant en vertu
du mandement du feigneur

,
qu'en vertu de ces let-

tres , procédoit à la faifie ; ou bien la faifie étant fai-

te en vertu du mandement du feigneur , on appofoit
la main du Roi en vertu des lettres de conforte-main.

C'eff ainfi que l'explique Bacquêt , tr. des dr. de jufl.
çhap.jv. n. zj. Il en eff auffi parlé dans la coutume

Tçme. IH,
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d'Angôumois , art. n . Se dans celle d'Auvergne.»
ch. xxij. art. 2. Berri , M, v. art, 26. Blois , art.

& dans du Tillet ,pag. 21. On trouve la forme de ces
lettres dans des anciens protocoles de chancellerie.

Imbert dans fa pratique, liv. I. chap. ij. dit qu'on
avoit coutume , & principalement en Saintonge

9
d'ufer d'une claufe dans les conforte - mains

, que les
feigneurs féodaux obtenoient de la chancellerie ou
du fénéchal de Saintonge : ce qui nous fait voir erl

paffant
, que les fénéchaux donnoient des lettres de

conforte-main auffi bien que la chancellerie. Il étoit
mandé par cette claufe , de conforter la main mife du
feigneur, d'ajourner les oppofans ou refufans

b
pour

dire les caufes de leur refus & oppofition
, l'exploit

& la faifie tenant nonobftant oppofition ou appella-
tion quelconques , & fans préjudice d'icelles fur-
quoi Imbert remarque que cela n'étoit pas raifonna-
ble ; ï

0
parce que c'étoit commencer l'exécution , %°

que c'étoit procéder nonobftant l'appel dans un cas
où cela n'efi pas permis par les ordonnances : qu'-
auffi par un arrêt du 10 Mai 1 526 , rendu fur l'appel
de l'exécution de lettres royaux qui contenoient une
telle claufe, il fut dit qu'il avoit été mal procédé &
exécuté par le fergent , & défendu de plus ufer de
telles claufes.

Au fin-plus la forme de prendre des letttes de co/z-

forte-main qui étoit vicieufe & inutile , n'efi plus ufi-

tée présentement, Le feigneur qui n'a point de jufti-

ce & qui veut faifir, doit s'adreffer au juge ordinaire
du lieu où efl fitué le fief fervant ou l'héritage qu'il
veut faire faifir,.& obtenir de ce juge commiffion à
cet effet ; cela fuflît pour la validité d'une telle fai-
fie

, & le feigneur n'a pas befoin de lettres de co/z-
forte-main. Viye^ la coutume de Ribemont , art. 20»
Dupleffis, titre des fiefs , liv, K ch. iij. (A\
CONFOULENS, (Géog. mod.) petite ville de

France aux confins de la Marche ôc du Poitou. Long»
i8. 28. lat. 46. 55.

CONFRAIRIE , f. î. {Hifl. eccléf.) congrégation
ou fociété de plufieurs pedbnnes pieufes , établie
dans quelque églife en l'honneur d'un myffere ou
d'un faint

,
que ces perfonnes honorent particulier

ment. Il y a des confrairies du Saint-Sacrement , de
la fainte Vierge , de faint Roch, &c, dont quelques-
unes font établies par des bulles du pape , & ont des
indulgences. Dans les provinces méridionales de
France , fur-tout en Languedoc , il y a des confiai^
ries de pénitens, de la paffion,c>c. F. PÉnitens.(&)

Confrairies, {Jurifpr. ) elles ne peuvent être
établies fans le confentement de l'évêoue ; il faut
en outre des lettres patentes du Roi bien & dûe-
ment vérifiées.

Les biens des confiâmes font fujets aux mêmes rè-
gles que ceux des autres communautés pour leur ad-
miniftration ; mais ces biens ne forment pas des bé-
néfices : c'eft pourquoi le juge royal a droit d'en con-
noître , de même que des queffions de préféance en-
tre deux confrairies.

Chacun de ceux qui font membres d'une confiai- v

rie , doit^porter fa part des charges communes , à
moins qu'il ne foit exempt de quelques-unes, com-
me d'être marguillier : au reffe on peut en tout tems
fe retirer d'une confrairie , & par ce moyen on efl:

quitte des charges pour l'avenir. Tr. de la pol. te L
liv. II. tit. xij. (Â)
CONFRERES , f. m, pl. nom qu'on donne aux

hommes qui font d'une confrairie. Les confrères ont
entre eux des officiers qu'ils fe choififfent , comme
un adminiflrateur pour régir les deniers provenons
des réceptions

,
quêtes , &c.

CONFRONTATION, f. f. (Jurifpr.) eff la re«
préfentation d'une perfonne ou d'une chofe vis-à-

vis d'une autre. Dans le Languedoc & quelques au=
très provinces

3
on l'appelle acarement ou acaration*

Q Q q q q n



L'ufage le plus ordinaire de la confrontation eû ,

en matière criminelle
,
pour repréfenter à l'accufé

les témoins qui ont dépofé contre lui , afin qu'ils le

reconnoiflent , & qu'ils déclarent fi c'eft de lui qu'-

ils ont entendu parler dans leur dépofition ;
que l'ac-

cufé puiffe fournir contre eux les reproches , s'il en

a, & les témoins y répondre.

C'étoit la coutume chez les Hébreux, que les té-

moins mettaient leurs mains fur la tête de celui con-

tre lequel ils avoient dépofé au fujet de quelque cri-

me : ce qu'ils pratiquoient en conféquence d'un pré-

cepte du Lévitique , ch. xxjy. v. 14. C'eft de-là que

dans l'hitfoire de Sufanne il efl dit
,
que les deux

vieillards qui l'accuferent mirent leurs mains fur fa

tête : cela fervoit de confirmation de leur dépofi-

tion , & tenoit lieu chez eux de la confrontation dont

on ufe aujourd'hui.

Nous lifons dans Dion , liv. LX. que du tems de

l'empereur Claude , un foldat ayant accufé de conf-

piration Valérius-Afiaticus , il prit à la confrontation

pour Afiaticus un pauvre homme qui étoit tout chau-

ve : ce qui fait voir que la confrontation étoit aufii ufi-

tée chez les Romains, & que pour éprouver la fidé-

lité des témoins , on leur confrontoit quelquefois une

autre perfonne au lieu de l'accufé.

On en ufa de même dans un concile des Ariens ,

oti S. Athanafe fut accufé par une femme de l'avoir

violée : Timothée prêtre fe préfentant à elle , & fei-

gnant d'être Athanafe , découvrit la fourberie des

Ariens & l'impoflure de cette femme.

Le récollement des témoins n'étoit point en ufage

chez les Romains , mais on y pratiquoit la confron-

tation.

Elle a pareillement lieu fuivant le droit canon , &
fe pratique dans les officialités ; comme il réfulte du

chapitre prcefentium xxxj. extra de tejlibus & attejla-

ûonibus.

On pratiquoit en France la confrontation dès les

premiers tems de la monarchie : en effet on voit dans

Grégoire de Tours , liv. VI. f°. 3 63 . que Chilperic

,

lequel commença à régner en 450 ,
ayant interrogé

lui-même deux particuliers porteurs de lettres inju-

rieufes à S. M. manda un évêque qu'on en vouloit

rendre complice , les confronta les uns aux autres
,

même à ceux qu'ils chargeoient par leurs réponfes.

Il y a plufieurs anciennes ordonnances qui font

mention de la confrontation des témoins.

Celle de François I. en 1536 ,
chap. ij. art. 4. en

preferit la forme : mais comme ce n'étoit qu'une loi

particulière pour la Bretagne , nous ne nous arrête-

rons qu'à celle de 1539, qui efl générale pour tout

le royaume.
Elle ordonne, art. 14. & fuiv. que les témoins fe-

ront recollés & confrontés à l'accufé dans le délai

ordonné par juflice , félon la diflance des lieux , la

qualité de la matière Ô£ des parties , à moins que
l'affaire ne fût fi légère , qu'il n'y eût lieu de rece-

voir les parties en procès ordinaire ; que dans les

matières fujettes à confrontation , les aceufés ne fe-

ront élargis pendant les délais qui feront donnés
pour faire la confrontation ; que quand les témoins
comparoîtront pour être confrontés , ils feront d'à-»

bord recollés en l'abfence de l'accufé , & que fur ce

qu'ils perfifieront & qui fera à la charge de l'accu-

fé , ils lui feront aufli-tôt confrontés féparément &
à part l'un après l'autre ; que pour faire la confron-

tation , l'accufé & le témoin comparoîtront devant

îe juge
,
lequel en la préfence l'un de l'autre , leur

fera faire ferment de dire vérité
,
qu'enfuite il de-

mandera à l'accufé s'il a quelques reproches à four-

nir contre le témoin qui eit. préfent , & lui enjoindra

de les dire promptement , qu'autrement il n'y fera

plus reçu ; que fi l'accufé n'aliegue aucuns repro-

ches , éc déclare ne le vouloir, faire, ôc fe vouloir
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arrêter à la dépofition des témoins , ou s'il demande
un délai pour fournir fes reproches , ou enfin s'il a
mis par écrit ceux qu'il auroit allégué fur le champs
dans tous ces cas il fera procédé à la lecture de la

dépofition du témoin pour confrontation
,
après la-

quelle il ne fera plus reçu à propofer aucun repro-

che
; que les confrontations faites & parfaites , le

procès fera mis entre les mains du miniftere public

pour prendre des conclurions , &c.

L'ordonnance de 1670 contient un titre exprès

des recollemens & confrontations
, qui efl le quinziè-

me : il efl dit que fi l'accufation mérite d'être inf*

truite, le juge ordonnera que les témoins feront re-

collés en leurs dépofitions , & fi befoin elt, confron-

tés à l'accufé ; l'ordonnance dit fi befoin efl, parce
que fi les témoins fe rétractoient au recollement , Se
qu'il n'y eût plus de charges contre l'accufé, il feroit

inutile de lui confronter les témoins.

ïl efl ordonné que les témoins feront recollés 6c
confrontés ; la dépofition de ceux qui n'auront point

été confrontés , ne fera point de preuve , s'ils ne font

décédés pendant la contumace : il en efl de même
s'ils font morts civilement pendant la contumace i

ou fi à caufe d'une longue abfence , d'une condam-
nation aux galères ou banniflement à tems , ils ne
pouvoient être confrontés , fuivant ce qui efl: dit tic»

xvij. art. 22. & 2.3. Voye.{ au(Ji ci-après les articles

Confrontation figurative & littérale.
Dans les crimes qui peuvent mériter peine afflic~

tive , le juge peut ordonner le recollement oc la con-

frontation des témoins , fi cela n'a pas été fait

,

que les dépofitions chargent confidérablement l'ac-

cufé.

En voyant le procès , on fait lecture de îa dépo-
fition des témoins qui vont à la décharge de l'accu-

fé , quoiqu'ils n'ayent été ni recollés ni confrontés
3

pour y avoir par les juges égard.

Les aceufés qui font décrétés de prife de corps ?

doivent tenir prifon pendant le tems de la canfron^

tation, & on en doit faire mention dans la procé-

dure , fi ce n'efi: que les cours en jugeant l'appel en

ordonnafîent autrement.

Les confrontations doivent être écrites en un ca-

hier féparé , & chacune en particulier paraphée &
lignée du juge dans toutes les pages

,
par l'accufé &

par le témoin , s'ils favent ou veulent figner , finon

on doit faire mention de la caufe de leur refus.

L'accufé étant mandé après le ferment prêté par

lui & par le témoin en préfence l'un de l'autre , le

juge les interpellera de déclarer s'ils fe connoiffent.

On fait lecture à l'accufé des premiers articles de

la dépofition du témoin , contenant fon nom
,
âge ,

qualité , & demeure , la connoiflance qu'il aura dit

avoir des parties , àc s'il efl: leur parent ou allié.

L'accufé efl enfuite interpellé par le juge de four-

nir fur le champ fes reproches contre le témoin , fi

aucuns il a ; & le juge doit l'avertir qu'il n'y fera

plus reçu après avoir entendu lecture de la dépofi-

tion , & on en doit faire mention.

Les témoins font enquis de la vérité des repro-

ches , & tout ce que l'accufé & eux difent doit être

rédigé par écrit.

Après que l'accufé a fourni fes reproches , ou dé-

claré qu'il n'en veut point fournir , on lui fait lectu-

re de la dépofition & du recollement du témoin ,

avec interpellation de déclarer s'ils contiennent vé-

rité , & fi l'accufé efl celui dont il a entendu parler

dans fes dépofitions & recollement , & tout ce qui

efl dit de part &c d'autre doit pareillement être écrit.

L'accufé n'efi: plus reçu à fournir de reproches

contre le témoin
,
après qu'il a entendu lecture de

fa dépofition ; il peut néanmoins en tout état de

caufe propofer des reproches , s'ils font jufiifiés par

écrit.
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Si Faccufé remarque dans la dépofition du témoin

quelque contrariété ou circonftance qui puiffe éclair-

cir le fait & jufKfier fon innocence , il peut requérir

le juge d'interpeller le témoin de les reconnoître,

fans pouvoir lui-même faire interpellation du té-

moin ; & ces remarques
,
interpellations , reconnoif-

fances , & réponfes , font auffi rédigées par écrit.

Quoique l'accufé refufe de répondre aux inter»-

pellations qui lui font faites , on ne laifTe pas de pro-

céder à la confrontation du témoin.

Si le témoin que l'on veut confronter eû malade

,

îa confrontation fe fait en fa maifon , & pour cet ef-

fet on y transfère l'accufé*

Les experts entendus en information fur ce qui eû
de leur art, doivent être confrontés comme les au-

tres témoins.

On obferve les mêmes formalités dans les confions

cations qui font faites des accufés ou complices les

uns aux autres. Ils peuvent fournir des reproches les

uns contre les autres : mais cette confrontation ne

doit être faite qu'après celle des témoins.

Lorfque dans un même procès il y a des accufés

laïques prifonniers dans les prifons royales , & des

accufés clercs dans les prifons de l'officialité , &
qu'il s'agit de les confronter les uns aux autres , on
amené les accufés 5c Complices laïques des prifons

royales à l'officialité ; & Decombes dit qu'en pa-

reil cas la confrontation des laïques à l'accufé clerc

,

fut faite par les deux juges , c'enVà-dire par le juge

laïque & par I'official conjointement : mais que la

confrontation de l'accufé clerc aux laïques , fut faite

par le juge laïque feul, les accufés étant laïques.

Voye^ ïmbert , liv. III. ch. xiij. Decombes , recueil

des procédures de t'ojficialité, Bornier
,fur Us titres xv,

& xvij. de Vordonnance.
Confrontation des Accusés les uns aux au-

tres
, voyez ci -devant à lafin du mot CONFRONTA-

TION.
Confrontation des Complices

,
voye{ ibid,

Confrontation d'écritures
,
voye^ ci-dev.

Comparaison d'écritures.
Confrontation d'Experts, voye{ ci - devant

vers la fin du mot Confrontation»
Confrontation figurative , efl la confirons

Ration que l'on fait d'un témoin à l'accufé , fans néan-

moins lui repréfenter ce témoin. Elle a lieu lorfque

le témoin efl décédé ou abfent pour caufe légitime
,

ôc fe fait par l'affirmation tacite de la déposition du

côté de la partie civile , s'il y en a une , ou à la re-

quête de la partie publique ; fauf à Faccufé à pro-

pofer fes reproches , s'il en a quelqu'un à oppofer

pour fa juftification , & pour atténuer la dépofition.

On demande donc à l'accufé s'il a connu le témoin
défunt ou abfent , s'il Feflimoit homme de bien , s'il

veut & entend s'en tenir à fa dépofition ; &c après

fes réponfes à chaque queflion
, qui doivent être

rédigées par écrit avec les reproches , s'il en a pro-

pofé , on lui fait le&ure de la dépofition du témoin :

c'efl enfuite à la partie civile , s'il y en a une , ou au
miniflere public , à juflifîer s'il fe peut par actes ou
autrement , ce qui étoit des bonnes vie & mœurs du
îémoin défunt ou abfent , afin de faire tomber les re-

proches. Il efl parlé de cette confrontationfigurative ,

dans leflyleduparlement de Touloufe par Cayron,/./^".

rit. xviij. c'efl ce qu'il appelle acaration figurative ,

félon le langage du pays. Il y a des exemples que la

confrontation figurative s'efl aufTi pratiquée en cer-

tains cds dans les autres parlemens ; ainfi qu'il fut

obfervé dans le procès de MM. de Cïnqmars & de

Thou, en 1642 : on fit même dans ce procès une ef-

pece de confrontation figurative. Monfieur , frère du
Roi ,

ayant une déclaration à faire , avoit obtenu du
Roi qu'il ne ferait point confronté aux accufés. M.
le chancelier reçut ]a dépofition avec les mêmes for-
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mes avec Iefqiielles on a coutume de prendre la dé-
pofition des autres témoins; on prit feulement de
plus la précaution de la relire à Monfieur en préféra-

ce de M. le chancelier & de fept ou huit confeillers

d'état ou maîtres des rëquê'tes
,
qui la fignerent avec

lui
, après qu'il eut perfifté avec ferment à ce qu'elle

contenoit : & comme le droit & les ordonnances
veulent que tout témoin fôit confronté , le procu-
reur général crut que dans ce cas il falloit ufer de
quelques formalités pour fuppléer à la confrontation;

& pour cet effet il requit que la déclaration de Mon-
fieur lui fût lue après que les accufés auraient dé-
claré s'ils avoient des reproches à fournir contre lui

ce qu'ils pourraient faire avec plus de liberté en Pab-
fence de Monfieur qu'en fa préfence

; qu'enfuite les

reproches ôV réponfes des accufés lui feraient com-
muniqués : ce qui fut ordonné par arrêt , & exécuté
par M. le chancelier.

L'ordonnance de 1670 ne parle pas nommément
de la confrontation figurative ; mais elle dit, titre xv»
art. 8. que la dépofition des témoins non confron-
tés ne fera pas preuve , s'ils ne font décédés pendant
la contumace ; ce qui fuppofe que dans ce cas il y a
quelque formalité qui tient lieu de la confrontation
ordinaire : & dans le titre xvij. art. 22. & 23. il eû.

parlé de la confrontation littérale
, qui eû. la même

chofe que la confrontation figurative. Voye{ ci- après

Confrontation littérale , & Bornier, fur

Yart. 8. du tit. xv.

t

Confrontation littérale, èû celle qui eû
faite à l'accufé de la dépofition d'un témoin

,
qui

après avoir été recollé en fa dépofition , eû décédé
ou mort civilement pendant la contumace de l'accu-

fé : dans ce cas, au lieu de confronter à l'accufé la

perfonne du témoin , on lui confronte feulement fâ

dépofition , dont on lui fait le&ure en la forme ordi-

naire pour les confrontations. On en ufe de même
pour les témoins

,
qui ne peuvent être confrontés à

caufe d'une longue abfence , d'une condamnation
aux galères ou banniflèment a tems , ou quelque au-

tre empêchement légitime
,
pendant le tems de la

contumace.

Dans cette confrontation littérale , les juges ne doi-

vent avoir aucun égard aux reproches , s'ils ne font

juflifiés par pièces. Voye^ Vordonnance de iGjo , tit.

xvij, art. 22. & 23. & ci- devant CONFRONTATION
FIGURATIVE. (^)
Confrontation de Témoins, voye^ ci - deva

Confrontation. {A
)

Confrontation en Tourbe ou Turbe , fe

fait lorfque l'accufé foupçonne le témoin de faufie-

té ; il peut requérir qu'on montre avec lui d'autres

perfonnes au témoin , afin de voir fi le témoin recon-

noîtra l'accufé, ou fi faufiement il aceufe l'un pour
l'autre. Il dépend de la prudence du juge de le per*

mettre quelquefois ; au lieu d'ufer de cette confron-

tation par turbe , on préfente feulement une autre per-

fonne au lieu de l'accufé , pour voir fi le témoin le

reconnoîtra. Voye{ Defpeiffes , tome II. part. I. tit*

viij. n. n. (A}
* CONFUS, adj. (Gram.) il défigne toujours le

vice d'un arrangement , foit naturel , foit artificiel

de plufieurs objets, & il fe prend au fimple & au figu-

ré : ainfi il y a delà confujîon dans ce cabinet dliifloire

naturelle , il y a de la confufion dansfis penjiss. De
l'adjectif confus , on a fait le fubftantif confufion. La
confufion n'efl quelquefois relative qu'à nos facul-

tés ; il en eû dé même de prefque toutes les autres

qualités & vices de cette nature. Tout ce qui efl fuf-

ceptible de plus ou de moins , loit au moral , foit m.

phyfique , n'efl ce que nous en aAurons que félon ce

que nous fommes nous mêmes.
CONFUSION, (Jimfpr.) actions & de droits ,

efl lorfqu'une même perfonne réunit en elle les droits



actifs & pafïïfs qui concernent un même objet. Cette

confufion opère l'extinction des droits & avions ; elle

a lieu lorfque l'héritier pur & {impie , le légataire ou

donataire univerfel , fe trouvent créanciers ou débi-

teurs du défunt auquel ils fuccedent ; mais l'héritier

bénéficiaire a le privilège de ne pas confondre fes

créances.

Il y a aufli confufion de droits
,
lorfque le proprié-

taire du fonds dominant devient propriétaire du

fonds fervant. Voy. kg. debitori , ff. defide juff. I. li-

eu cod. ad kg. falcid. Belordeau, kt. A. art. zz. &
ht. C. art. 2,3. Defpeifles , tom. I. pan. IV. tu. vij.

JBrodeaufur Louet , Lu. F.fômm. v. (A )

Confusion
,
(Chimie?) Les Chimiftes modernes

défignent par ce mot le mélange de plufieurs différen-

tes fubftances qui ne contractent point d'union chi-

mique ; tel que celui qui conftitue les poudres phar-

maceutiques compolëes , les potions troubles, &c.

Les corps mêlés par confufion peuvent être féparés

par des moyens méchaniques ; les ingrédiens d'une

potion trouble •>
par exemple ,

par la réfidence ou re-

pos ; ceux d'une poudre compofée , par le lavage

,

&c.

Les différentes fubftances mêlées par confufion ,

joiiiffent chacune de toutes leurs qualités fpécifî-

ques , foit phyfiques , foit chimiques , foit médici-

nales.

C'eft par ces deux propriétés que la confufion dif-

fère de la mixtion
,
qui n'elt pas diffoluble par les

moyens méchaniques , & qui ne laiffe fubfifter au-

cune des propriétés fpécifiques des corps mixtion-

nés. Foyei Mixtion.
Quelques chimiftes employent le mot de confufion

pour exprimer la façon d'être de différentes fubftan-

ces très-analogues entre elles , & fi intimement mê-

lées
,
qu'elles ne fauroient être féparées ni par les

moyens méchaniques , ni par les moyens chimiques :

l'eau & le vin , deux diverfes huiles effentielles
,

deux liqueurs vineufes différentes , comme le vin

& la bière , &c. conftituent par leur mélange une

confufion de cette claffe.

Cette confufion confifte évidemment dans une dis-

tribution exacte &: uniforme des parties d'un des

corps confondues parmi les parties de l'autre.Or cet-

te diftribution uniforme dépendant de l'extrême ana-

logie des divers corps confondus , il eft clair que la

confufion dont nous parlons peut être regardée com-

me une efpece d'aggrégation ,
puifque le formel de

ce dernier genre d'union confifte dans l'homogénéi-

îe des parties. Voye^ La nature & les propriétés de fag-

grégé au mot Chimie ,page 402. &fuiv.

M. Henckel , qui a compté la confufion parmi les

efpeces de la conjonction chimique
,
regarde com-

me des confufions l'union de diverfes fub{tances mé-

talliques entre elles , celles des diverfes terres vi-

trifiées enfemble , celles des huiles effentielles avec

les huiles par expreffion, &c. (voye{ fon appropria-

do , fect. III.) mais la plupart de ces unions pouvant

êtie détruites par des précipitans , elles rentrent dans

la claffe des mixtions. Voyei Mixtion.
Quelques anciens chimiftes ont employé fort im-

proprement le mot de confufion dans le même fens

que nous prenons aujourd'hui ceux de folution , dif-

folution s combinaifon ; mais c'eft la vraie diffolution

chimique qu'ils ont prétendu exprimer par le nom
de confufion v ainû* ce n'elt que le mot qu'on peut

leur reprocher. Les Phyficiens expliquent la diffo-

lution par la confufion ; ils ont affûré que l'union

des corps folubles n'étoit qu'une confufion , en pre-

nant cette expreffion dans le premier fens que nous

lui avons donné dans cet article : c'eft la chofe qu'-

on a droit de reprocher à ceux-ci. (f)
CONFUTATION, f. f. (Rhétoriq.) partie du dif-

cours qui , félon la divifion des anciens
?
coniifte à

C ON
I répondre aux objections de fon adverfaire , & à re-

fondre fes difficultés.

On réfute les objections, foit en attaquant & dé-

truifant les principes fur lefquels l'adverfaire a fon-

dé fes preuves, foit en montrant que de principes

vrais en eux-mêmes il a tiré de fauffes confequences.

On découvre les faux raifonnemens de fon adver-

faire , en faifant voir tantôt qu'il a prouvé autre

chofe que ce qui étoit en queftion, tantôt qu'il a

abufé de l'ambiguité des termes , ou qu'il a tiré une

conclufion abfolue & fans reftridtion , de ce qui n'é-

toit vrai que par accident,ou à quelques égards, &cf

On peut de même développer les faux raifonne-

mens dans lefquels l'intérêt, la paffion, l'entêtement,

&c. l'ont jetté ; relever avec adreffe tout ce que l'a-

nimofité &c la mauvaife foi lui ont fait hafarder;

quelquefois il eft de l'art de l'orateur de tourner les

objections de forte qu'elles paroifient ou ridicules

,

ou incroyables , ou contradictoires entre elles , ou
étrangères à la queftion. Il y a auffi des occafions

où le ridicule qu'on répand fur les preuves de l'ad-

verfaire produit un meilleur effet
,
que fi l'on s'at-

tachoit à les combattre férieufément. Cette partie

du difeours comporte la plaifanterie, pourvu qu'elle

foit fine, délicate , & ménagée à propos. Voy. Ré-
futation. (G)
CONGE , f. m. (Hifi. anc. & Pharm.) en Latin

congius ; forte de mefure des anciens
,
qu'on croit

être la même que le chus ou le choa Attique
,
qui con-

tenoit neuf livres d'huile, dix livres de vin , & treize

livres & demie de miel, félon Galien. Caftei, lexic»

Les Littérateurs ont diftingué le congé Romain du
congé Attique , & ils ne font point d'accord fur la ca-

pacité refpective de chacune de ces mefures. Rieger,

introducl.

Le galon des Anglois
,
qu'ils appellent congius en

Latin, qui eft une mefure fort en ufage chez leurs

apothicaires , & dont il eft fouvent queftion dans

l'ancienne pharmacopée de Londres & dans celle

d'Edimbourg , contient huit livres d'eau , ou quatre

pintes de Paris, (f)
CONGÉ , f. m. (Gramm.) c'eft en général une

permifïion qu'un fupérieur accorde à fon inférieur

de faire une chofe
,
par laquelle celui-ci encoure-

roit un châtiment s'il la faifoit de fon autorité pri-

vée.

CONGÉ, (Jiifl. anc. & mod. & Art milit.) c'étoit

anciennement, comme aujourd'hui , une permifïion

donnée aux foldats de s'abfenter de l'armée , ou de

quitter tout-à-fait le fervice. On en diftinguoit de

plufieurs fortes chez les Romains , comme parmi

nous.

Le congé abfolu mérité par l'âge &C le fervice , &
accordé aux vétérans , fe nommoit miffio jujla & ho-

îiefia; ils pouvoient en conféquence difpofer libre-

ment de leurs perfonnes.

Le congé à tems étoit appêllé commeatus ; quicon-

que abandonnoit l'armée fans cette précaution étoit

puni comme deferteur , c'eft-à-dire battu de verges ,

ÔC vendu comme efclave.

Il y avoit une efpece de congé abfolu ,
qui quoique

différent du premier , ne laiftbit pas que d'être de

quelque confidération
,
parce que les généraux l'ac-

cordoient pour raifon de bleffures , de maladies , &€

d'infirmités. Tite-Live & Ulpien en font mention

fous le titre de mififio caufaria. Ce congé n'excluoit

pas ceux qui l'avoient obtenu des récompenfes mi-

litaires.

La troifieme efpece de congé étoit de pure faveur,'

gratiofa mijfio ; les généraux la donnoient à ceux

qu'ils vouloient ménager : mais pour peu que la ré-

publique en fouffrît , ou que les cenfeurs fuffent de

mauvaife humeur , cette grâce étoit bien-tôt révo-

quée.



ÏMn II y en avoit une quatrième véritablement!

infamante, turpis &pgnominioJa mijjïo. C'elt ainli qu'-

au rapport d'Hirtius Panfa, dans l'hiftoire de la guer-

re d'Afrique , Céfar , en préfence de tous les tri-

buns & les centurions , chalTa de fon armée A. Avie-

nus , homme turbulent , & qui avoit commis des

exactions.; & A. Fontéius, comme mauvais citoyen
& mauvais officier.

Sous les empereurs
, Augufte fît deux degrés du

•congé légitime ; il appella le premier exauaoratio

,

privilège accordé aux foldats qui avoient fervi le

nombre d'années preferit par la loi, & en vertu du-
quel ils étoient dégagés de leur ferment, & affran-

chis des gardes , des veilles, des fardeaux, & en un
mot de toute charge militaire, excepté de combat-
tre contre l'ennemi : pour cet effet ieparés des au-
tres troupes , & vivans fous un étendart particulier,

vexillum veteranorum, ils attendoient qu'il plût à l'em-

pereur de les renvoyer avec la récompenfe qui leur
avoit été folennellement promife ; & c'étoit le fé-

cond degré qu'ils appelloient plena mifjio. Augufte y
avoit attaché une récompenfe certaine & réglée

,

foit en argent, foit en fonds de terre, pour empê-
cher les murmures &c les féditions. Mém. de ïacad.
tome IF. (£)
Congé

, (JurifprJ) lignifie quelquefois décharge,
renvoi ; quelquefois il lignifiepermijzon ; quelquefois
suffi il fignifie une procédurefaite pour avertir un loca-
taire de jortir dans le tems qui ejl indiqué.

Congé d'adjuger, eû un jugement portant
qu'un bien faifi réellement fera vendu & adjugé par
décret quarante jours après ce jugement. Lorfque
les criées font faites , & que les oppofitions à fin

d'annuller & de charge , s'il y en a , ont été jugées,
on obtient le congé d'adjuger ; cela s'appelle interpo-

fer le congé d'adjuger. Au parlement & aux requêtes
du palais on ne reçoit plus d'opp©fition à fin d'an-
nuiler, de diltraire, ou de charge, après le congé
d'adjuger: il faut que la faifie réelle foit enregiftrée
un mois avant l'obtention du congé d'adjuger; autre-
ment , & faute d'avoir fait cet enregiltrement dans
le tems qui vient d'être dit , un privilégié pourroit
évoquer la faifie réelle aux requêtes du palais, no-
nobltant l'interpofition du congé d'adjuger. Quoique
le jugement qui l'accorde permette d'adjuger qua-
rante jours après

, l'adjudication ne fe fait que fauf
quinzaine, & après cette quinzaine on accorde en-
core quelquefois plufieurs remifes , fuivant que le

bien paroît porté plus ou moins à fa valeur.

Congé faute de conclure , eû un défaut
qui fe donne contre l'intimé , fauté par fon procureur
défigner l'appointement de conclulion dans un pro-
cès par écrit, dans le tems & en la manière portée
par l'art. /£, du th. xj. de l'ordonnance de 1667.
Congé de Cour

,
fignifie renvoi de La demande :

tour elt pris en cet endroit pour toute jurifdi&ion en
général.

Congé déchu de l'appel , c'elt le défaut que
prend l'intimé à l'audience lorfque l'appellant ne fe

préfente pas. Le terme congé fignifie que l'intimé ell

renvoyé de l'intimation, & déchu de l'appel, que
l'appellant eû déchu de fon appel; ce qui emporte
la confirmation de la fentence.

Congé faute de venir plaider , eû un dé-
faut qui fe donne à l'audience au défendeur contre
le demandeur qui ne comparoît pas, ni perfonne
pour lui. Ce congé emporte décharge de la demande.
Congé faute de se présenter, elt un afte

délivré^ au procureur du défendeur fur le regiltre

des préfentations, contre le demandeur qui ne fe
préfente pas dans les délais portés par l'ordonnance.
CONGÉ d'entrée , eû un acquit que les commis

des aides délivrent , à l'effet de pouvoir enlever des
vins ou autres marchandiles, & les faire entrer dans
une ville fujette aux droits d'aides,
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Congé de remuagë, ell une permïmon que

1 on prend au bureau des aides pour tranfporter des
vins d'un lieu à un autre ; fans ce congé, les vins &
la voiture qui les tranfporte pourroient être faifis
& confifqués.

Congé
,
en fait de Marine, eû: une permifiion de

l'amiral, ou de ceux qui font par lui prépofés, de
mettre des vaiffeaux & autres bâtimens de mer à la
voile après que la vifitè en a été faite , & qu'il ne
s y elt rien trouvé en contravention. Suivant l'or-
donnance de la Marine , aucun navire ne peut for-
tir des ports du royaume pour aller en mer fans pren-
dre un congé de l'amiral, qui doit être enregilîré au
greffe de l'amirauté. Ce congé doit contenir le nom
du maître , celui du navire, fon port, fa charge , le
lieu de fon départ , & celui de fa deftination.
CONGÉ , en fait de louage, elt une déclaration que

le propriétaire ou le principal locataire d'une mai-
fon, ferme, ou autre héritage, fait à un locataire ou
à un fous4ocataire , fermier ou fous-fermier

, qu'il
ait à vuider les lieux pour le terme indiqué par la-
dite déclaration.

On appelle aulîi congélz déclaration que celui qui;
occupe les lieux fait au propriétaire ou principal lo-
cataire, qu'il entend fortir à un tel terme.

Le congé, foit de la part du bailleur ou de la part
du preneur , doit être donné quelque tems d'avan-
ce ; & ce tems eû différent , lelon l'importance de
la location, afin que chacun ait le tems de fe pour-
voir.

Pour un logement dont le prix eû au-defious de
200 livres , il fuffit de donner le congé fix femaines
avant le terme avant lequel 011 veut fortir ou faire
fortir.

Si le bail eû de 200 livres & au-delïiîs,ilfautque
le congé foit donné trois mois d'avance.

Si c'elt une maifon entière , ou une portion de
maifon avec boutique, il faut donner congé fix mois,
d'avance.

Pour une ferme de campagne , le congé doit être
donné un an d'avance.

Un congé donné verbalement ne fuffit pas ; li on
l'accepte à l'amiable , il faut en faire un écrit dou-
ble; fi on refufe de l'accepter, il faut le faire figni-
fier par un huilïier, avec affignation devant le ju^e
du domicile pour le voir déclarer valable pourle
terme indiqué.

Quand il y a un bail par écrit, il,n'eft pas nécef-
faire de donner congé à la fin du bail

, parce que l'ex-
piration du bail tient lieu de congé : mais fi le preneur
continue à jouir par tacite récondiiftion

, alors pour,
le faire fortir il faut un congé. Voye^ Bail tacite
RÉCONDUCTION.
Congé du Seigneur, ell la permifiîon que le

feigneur donne à fon vaffal ou à fon cenfitaire , de
difpofer d'un héritage qui ell mouvant de lui. (A)
Congé, {Comm.) eû encore une licence ou une

permifTion qu'un prince , ou les officiers en fon nom,
donnent & accordent à quelques particuliers de fai-
re un commerce qui eû interdit aux autres , tels que
font dans le Canada les congés pour la traite du caf-
tor.

Ces congés pour faire la traite avec deux canots,
& dont le Roi s'eft refervé vingt-cinq par an en fa-
veur des vieux officiers ou pauvres gentilshommes
du Canada, auxquels ils font diftribués par le gouver-
neur général, durent un an : celui qui en obtient un
peut le faire valoir lui-même , ou le céder à un autre
pour le faire valoir fous fon nom ; & leur prix ordi-
naire, quand on les vend , ell de 6ooécus. Trévoux,
Chamb§r_s & Diclionn. du Comm.
Congé au menu, (Comm.) on nomme ainfi à

Bordeaux les permilïions données aux marchands
par les commis des grands bureaux des fermes du
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Hoi ,

pour faire charger fur les vaiffeaux qui font en

-chargement des marchartdifes en détail.

Congé ,
\CommS) fe dit pareillement dans les

communautés desÀrts cVMétiefs,des permiffions par

écrit que les garçons & compagnons font tenus de

prendre des maîtres chez qui ils travaillent lorfqu 'ils

en fortent,pOUr juftiïïer que c'eft de leurbon gré qu'-

ils les quittent
,
que le tems pour lequel ils fe font

engagés chez eux eft fini, &que les ouvrages qu'ils

ont entrepris font faits ; & défenfes faites aux autres

maîtres , fous peine cPamende , de recevoir les com-

pagnons fans ces congés. D'tB. de Comm. ((?)
' CONGÉ 9X allerau ) chel l^ Rubanniers & autres

'^rtifans. Lorfqu'un maître prend un nouvel ouvrier

,

il eft obligé d'aller chez celui d'où l'ouvrier fort, s'in-

former du fujet du départ de l'ouvrier, favoir s'il

n'eft pas dû au maître qu'il quitte
,
s'arranger au gré

;«le tous trois «pour le payement, relativement au

tems qu'il le gardera: fans cette précaution, le maître

prenant un nouvel ouvrier fe trouverait chargé &
refponfable , en fon propre & privé nom , de tout ce

qu'il peut devoir au précédent maître qu'il a quitté

depuis le dernier chez qui l'on a été au congé,

CONGÉAKLE ,
{Jurifpr.') voye^Domaine con-

CEABLE.
CONGÉDIER ,

(Vénerie.) voyz^ ABANDONNER.
CONGELATION, f. f. terme de Phyfique, c'eft la

fixation d'un fluide , ou la privation de fa mobilité

naturelle par l'action du froid ; ou enfin c'eft le chan-

gement d'une fubftance fluide en un corps concret

,

folide& dur, qu'on appelle glace. Voye^ Glace &
Froid.

Les Cartéfiens définiflent la congélation , le repos

ou l'immobilité d'un fluide durci par le froid. Cette

définition fuit afTez naturellement de l'idée qu'ils ont

de la fluidité, puifqu'ils fuppofent que c'eft le mou-
vement continuel des parties du fluide entre elles

qui la conftitue. Voye^ Fluide.

En effet, l'opinion de ces Philofophes fur la con-

gélation eft, que l'eau ne fe congelé que parce que

les parties perdent leur mouvement naturel , & ad-

tierent fortement les unes avec les autres. Voy. SO-

LIDITÉ.
Les principaux phénomènes de la congélation font

i°. Que l'eau & tous les fluides ,
excepté l'huile , fe

dilatent en fe congelant , c'eft-à-dire qu'ils occupent

plus d'efpace, & qu'ils font fpécifiquement plus lé-

gers qu'auparavant.

L'augmentation du volume de l'eau par la con-

gélation fournit matière à beaucoup d'expériences ;

6c il eft,à propos d'examiner ici, & de fuivre la na-

ture dans cette opération.

Le vaifTeau B D {Pl. de Pneum. figure 20. ) rem-

pli d'eau jufqu'à E , -étant plongé dans un vafe où
il y ait de la glace mêlée avec du fel R S T V, l'eau

s'élève d'abord de E jufqu'en F; ce qui paroît ve-

nir de la condenfation fubite du vaiffeau qui a été

promptement plongé dans un milieu froid : bien-tôt

après l'eau fe condenfe à fon tour , & defeend con-

tinuellement de F jufqu'à ce qu'elle foit en G, où
elle s'arrête pendant quelque tems ; mais bien-tôt

dis reprend des forces , venant à fe dilater , elle s'é-

leve de G en H; de-là bien-tôt après ,
par un vio-

lent mouvement, elle s'élève en/; & alors l'eau

paroît en B toute trouble , reflemblant à un nuage

,

& c'eft alors qu'elle commence à fe congeler , & fe

convertit en glace. Il faut ajouter que pendant que
la glace fe durcit de plus en plus, & qu'une partie de

l'eau contiguë au cou du vanTeau B fe congelé, l'eau

continue toujours à s'élever de / vers D , & elle s'é-

coule enfin du vaiffeau qui la contenoit.

2°. Que non-feulement les fluides perdent de leur

pefanteur fpécifîque dans la congélation , mais qu'ils

.jperdent aiulide leur poids abfolu; de forte qu'après
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qu'ils font dégelés on les trouve fenfiblemeM plus

légers qu'avant leur congélation; ce qui peut ve-

nir de leur diflipation, parce qu'il y a lieu de croire

qu'il fê fait une efpece de tranfpiration même des

corps glacés.

3
0

. Que l'eau glacée n'eft pas aufîi tranfparente

que quand elle eft fluide , & que les corps fe voyent

moins nettement.

4°-. Que l'eau s'évapore prefqu'autant quand elle

eft glacée que quand elle eft fluide.

5

0
. Que l'eau ne fe congelé point dans le vuide ,

& qu'elle demande pour fe glacer la préfence & le

contact immédiat de l'air.

6°. Que l'eau bouillie & refroidie fe congelé auffi

vite que celle qui n'a pas bouilli.

7
0

. Que quand la furface de l'eau eft couverte

d'huile d'olive , elle ne fe congelé pas fi prompte-

ment que quand il n'y en a point ; & que l'huile de

noix l'empêche de fe glacer à un froid violent , ce

que l'huile d'olive ne feroit point.

8°. Que l'efprit- de-vin , l'huile de noix, & l'huile

de térébenthine , fe congèlent rarement.

9°. Que la furface de l'eau qui fe congelé paroît

toute ridée ; que ces rides font quelquefois parallè-

les , & d'autres fois comme des rayons qui viennent

tous d'un centre, •& tendent à la circonférence.

Les théories & les hypothefes différentes par les-

quelles on explique cephénomène font en grand nom-

bre : les principes que différens auteurs ont pofés là-

defîus fe réduifent à ceux-ci; fayoir, 011 que c'eft

quelque matière étrangère qui s'introduit dans les

interfaces du fluide , & que par fon moyen le fluide

fe fixe & augmente de volume , &c ou que quelque

matière naturellement contenue dans le fluide en eft

chaflee , & que le fluide eft fixé par la privation de

cette matière , &c.

Selon d'autres , c'eft une altération qui arrive aux

particules qui compofent le fluide, ou d'autres par-

ties que le fluide contient.

Tous les fyftèmes connus fur la congélation peu-

vent fe réduire à quelques-uns de ces principes : les

Cartéfiens qui l'attribuent au repos des parties

du fluide qui étoient auparavant en mouvement ^

expliquent la congélation par la matière fubtile qui

s'échappe de dedans les pores de l'eau ; ils foû-

tiennent que c'eft l'activité de cette matière éthéréô

ou fubtile qui mettoit auparavant en mouvement
les particules des fluides , & que dès que cette ma-
tière s'échappe il n'y a plus de fluidité.

Quelques autres philofophes de la même fectê

attribuent le changement de l'eau en glace, à une

diminution de la force &C de l'efficacité ordinaire de

la matière fubtile, caufée par le changement de la

température de l'air ; car cette matière fubtile ainfi

altérée , n'aura plus afTez d'énergie pour mettre en

mouvement les parties du fluide comme de cou-

tume.

Les Gaffendiftes, & les autres philofophes corpuf-

culaires , attribuent avec afTez peu de clarté la con-

gélation de l'eau à l'introduction d'une multitude

de particules frigorifiques, qui s'introduifant en foule

dans le fluide , & s'y diftribuant de tous côtés , s'in-

finuent dans les plus petits interftices qui fe trouvent

entre les particules de l'eau ,
empêchent leur mou-

vement accoûtumé , & les fixent en un corps dur &
folide qu'on appelle glace. C'eft de l'introduction de

ces particules que vient l'augmentation du volume

de l'eau , & fon plus grand froid , &c.

Ils fuppofent cette introduction des particules fri-

gorifiques effentielle à la congélation , comme ce qui

la caractérife & la diftingue de la coagulation : la der-

nière eft produite indifféremment par un mélange

chaud ou froid , tandis que la première ne doit fon

origine qu'à un mélange froid, Foye^ Coagula-
tion, y
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tl eft fort difficile de déterminer de quel genre

font les particules frigorifiques , & de quelle maniè-

re elles produifent leur effet : c'eft aimi cette diffi-

culté qui a fait produire plufieurs fyftèmes.

Quelques-uns ont dit que c'étoit l'air commun qui

dans la congélation s'introduifoit dans l'eau , &C qui

s'embarraffoit avec les particules de ce fluide, empê-
choit leur mouvement, & formoit cette quantité de

bulles qu'on apperçoit dans la glace ; que de cette fa-

çon il augmentoit le volume de l'eau, & par ce moyen
larendoit fpécifiquement plus légère. Mais M. Boyle

a combattu cette opinion,en prétendant que l'eau gele

tlans les vaiffeaux fermés hermétiquement , & dans

lefquels l'air ne peut aucunement s'introduire ; ce-

pendant il y a autant de bulles que dans celle qui s'en:

congelée en plein air: il ajoute que l'huile le con-

seille en fe gelant ; d'où il conclud que l'air ne peut

point être la caufe de fa congélation.

D'autres , & c'eft le plus grand nombre , veulent
que la matière de la congélation foit un fel, foutenant

qu'un froid exceffif peut bien rendre les parties de
l'eau immobiles , mais qu'il ne fe formera jamais de
glace fans fel. Les particules falines, difent-ils, dif-

foutes & combinées dans une jufte proportion, font

la caufe principale de la congélation , car la congéla-

tion a beaucoup de rapport avec la cryftallifation.

Foye^ Crystallisation.
Ils fuppofent que ce fel eft du genre du nitre , &

que l'air chargé, comme tout le monde en convient,
d'une grande quantité de nitre, fournit ce fel.

Il eft très-facile d'expliquer comment les particu-
les du nitre peuvent faire perdre à l'eau fa fluidité.

On fuppofe que les particules de ce fel font des ai-

guilles roides & pointues ; qu'elles entrent facile-

ment dans les parties ou globules de l'eau ; ces par-

ticules ainfi hériffées de pointes venant à fe mêler

,

elles s'embarraffent les unes dans les autres , leur

mouvement diminue peu-à-peu, ôc il fe détruit enfin

totalement.

Cet effet n'eft produit que dans le plus fort de l'hy-

ver : en voici la raifon ; c'eft que dans ce tems , les

pointes du nitre qui agiffent pour diminuer le mou-
vement ont plus de force que la puiffance ou que le

principe qui met les fluides en mouvement, ou qui
les difpofe à fe mouvoir. Voye^ Fluide.
L'expérience fi connue de la glace artificielle con-

firme cette opinion. On prend du falpêtre commun,
on le mêle avec de la neige ou de la glace pilée , on
fait fondre ce mélange fur le feu , en plongeant une
bouteille pleine d'eau dans ce mélange ; tandis qu'il

fe fond , l'eau contenue dans la bouteille & conti-

nue à ce mélange fe congèlera
,
quand même on

feroit l'expérience dans un air chaud. On conclut
de cette expérience

, que les pointes du fel
,
par la

pefanteur du mélange & de l'atmofphere , font in-

troduites dans l'eau au-travers des pores du verre.
Il paroît évident que cet effet eft uniquement dû au
fel , puifque nous fommes afiïirés que les particules

d'eau ne peuvent point paffer par les pores du verre.

Dans les congélations artificielles , à quelqu'endroit
qu'on applique le mélange , foit au fond , aux côtés
ou vers la furface de l'eau contenue dans le verre ,

il s'y formera une petite lame de glace. Ce phéno-
mène fuît, de ce qu'il y a toujours dans tout le mé-
lange une fuffifante quantité de particules falines

,

capable d'empêcher l'action de la matière ignée, au
lieu que dans les congélations naturelles l'eau doit fe

congeler à fa furface
, parce que les particules fali-

nes y font en plus grande quantité.

L'auteur de la nouvelle conjecture pour expliquer la
nature de la glace, fait plufieurs objections contre ce
fyftème. Il ne paroît point, dit-il, que le nitre entre
dans la compofition de la glace; car fi cela étoit,

pn rendroit difficilement raifon des principaux phé-
Tome JJIt
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nomenes. Comment, par exemple, les particules
du nitre en s'introduifant dans les pores de l'eau , &
en fixant toutes fes parties

7 pourroient-elles- aug-
menter le volume de ce fluide & le rendre fpécifi-

quement plus léger qu'il n'étoit auparavant ? elles

deyroient au contraire naturellement augmenter fon
poids. Cette difficulté, jointe à quelques autres, fait
fentir la néceffité d'une nouvelle théorie. L'auteur
donc propofe la fuivante

, qui paroît fatisfaire à
l'explication des phénomènes d'une façon qui paroît
d'abord beaucoup plus facile & beaucoup plus fim-
pie : elle eft indépendante de cette introduction &
expulfion de matières étrangères.

L'eau ne fe congelé que pendant l'hyver
, parce

qu'alors fes parties plus intimement unies enfemble
s'embarraffent réciproquement l'une & l'autre , &
perdent le mouvement qu'elles avoient auparavant.
L'air , ou pour mieux dire l'altération de fon élafti-

cité & de fa force , font la caufe de fon union plus
étroite aux particules de l'eau. L'expérience démon-
tre qu'il y a une quantité prodigieufe d'air greffier

répandu entre les globules de l'eau : on convient que
chaque particule d'air a une vertu élaftique. L'au-
teur foutient que les petits refforts de l'air groffier

qui eft mêlé avec l'eau , font beaucoup plus forts &
beaucoup plus tendus dans l'hyver que dans tout au-
tre tems. Quand d'un côté ces refforts viennent à fe

débander , tandis que de l'autre l'air continue à pe-
fer fur la furface de l'eau , les parties de l'eau pref-
fées & rapprochées les unes des autres par cette
double force, perdront leur fluidité & formeront un
corps folide

,
qui reliera tel jufqu a ce que les petits

refforts de l'air , relâchés par une augmentation de
chaleur

,
permettent aux parties du fluide de repren-

dre leurs premières dimenfions , & laiffent affez d'ef-

pace entre les globules du fluide pour qu'ils puiffent
lé mouvoir entr'eux. Mais ce fyftème a fon foible , &
le principe fur lequel il eft fondé peut être démontré
faux. Le froid n'augmente point le reffort ni l'élafti-

cité de l'air , au contraire il les diminue. L'air fe ra-
réfie parla chaleur, & fe condenfe parle froid; &il
eft démontré en Aërométrie, que la force élaftique

de l'air raréfié, eft à la force de ce même air, qui eft

dans un état de condenfation, comme fon volume,'
quand il eft raréfié , eft à fon volume quand il eft con^
denfé. Voye^ Élasticité & Air.

Je ne fais pas fi c'eft trop la peine de faire mention
de l'hypothefe de quelques auteurs , dans laquelle ils

expliquent d'où vient l'augmentation du volume ÔC
la diminution de la gravité fpécifique de l'eau con-
vertie en glace. Ils foutiennent que les particules de
l'eau dans leur état naturel

, approchent de la figure

cubique, & qu'ainfi il n'y a que très-peu d'interftices

entre les parties des fluides ; mais que ces petits cu-
bes font changés par la congélation en autant de fphe»
res

,
qui laiffent entr'elles beaucoup d'efpace vuideJ

Les particules cubiques font certainement beaucoup
moins propres à conftituer un fluide

, que les parti-
cules fphériques ; de même que les particules fphé-
riques font bien moins difpofées à former un corps
folide que ne le font les cubiques ; c'eft ce que la na-
ture de la fluidité & de la folidité nous fuggere allez;

facilement.

Au fond
, pour nous faire une théorie de la congé*

lation , nous devons recourir, foit aux particules fri-

gorifiques des Philofophes corpufculaires , confidé-
rées fous le jour & avec tous les avantages que leuï
a donné la philofophie de Newton , foit à la ma-<

tiere fubtile des Cartéfiens , avec tous les correctifs

de M. Gauteron , dans les mémoires de l'Académie
royale des Sciences , année jyo<).

Nous joindrons ici l'un & l'autre fyftème
, pour

laiffer au lecteur la liberté du choix. Je commence
par le premier, Lorfqu'une quantité de particules

RRrrr
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frigorifiques & falines s'eft introduite par les pores

entre les globules de l'eau , elles peuvent être û pro-

ches les unes des autres
,
qu'elles fe trouvent dans

leur fphere d'attraction : il fiiivra de-là que les par-

ties cohéreront enfemble & formeront un corps fo-

lide jusqu'à ce que la chaleur les fépare , les agite

,

rompe leur union & les éloigne allez l'une de l'au-

tre pour qu'elles ne' foient plus dans la fphere d'at-

traction , mais pour qu'elles foient au contraire ex-

pofées à la force répullive , & qu'alors l'eau repren-

ne fa fluidité. Il paroît probable que le froid & la

gelée doivent leur origine à une fubftance faline na-

turelle qui nage dans l'air ; en effet , tous les fels

,

& particulièrement quelques-uns mêlés avec de la

neige ou de la glace
,
augmentent confidérablement

la force & les effets du froid. On peut ajouter que

tous les corps falins donnent de la roideur & de la

rigidité aux parties des corps dans lefquelles ils font

introduits.

Les obfervations qu'on a faites fur les fels avec les

microfcopes , font voir que les particules de quel-

ques fels , avant qu'ils foient réduits en un corps fo-

hde
,
paroiffent très-fines , &C ont la figure de petits

coins ; c'eft pourquoi elles fe foutiennent dans l'eau

lorfqu'elles font élevées, quoiqu'elles foient fpéci-

fiquement plus pefantes que l'eau.

Ces petites pointes des fels introduites dans les

pores de l'eau , & qui font en quelque façon foute-

nues par ce moyen , même dans l'hyver (quand la

chaleur du foleil n'a pas affez de force pour tenir les

fels fufpendus dans le fluide ,
pour émouffer leurs

pointes ou pour les entretenir dans un mouvement
continuel ) ; ces petites pointes ,

dis-je , venant à

perdre leur arrangement & devenant plus libres de

s'approcher les unes des autres . elles forment alors

des cryftaux de la manière que nous l'avons expli-

qué ci-deffus
,
qui s'introduifant par leurs extrémi-

tés dans les plus petites parties de l'eau , la conver-

tiffent de cette façon en un corps folide
,
qui eft la

glace. • >

Outre cela , il y a encore une grande quantité de

particules d'air difperfées çà & là , tant dans les po-

res des particules de l'eau ,
que dans les interftices

formés par les globules fphériques. Les particules

falines s'introduifant dans les particules d'eau , en

chaffent les petites bules d'air; celles-ci s'uniffant

plufieurs enfemble , forment un plus grand volume

& acquérait par cette union une plus grande force

d'expanfion que quand elles étoient difperfées. De
cette façon elles augmentent le volume , & dimi-

nuent la pefanteur fpécifique de l'eau convertie en

glace.

Nous pouvons concevoir de-là comment l'eau

imprégnée de foufre , de fels & de terres ,
qui ne fe

diffolvent que difficilement , peut être changée en

métaux , minéraux ,
gommes & autres fofîîles ; les

parties de ces différens mixtes formant avec l'eau

une efpece de ciment , ou s'introduifant dans les

pores des particules de l'eau , fe trouvent changées

en différentes fubftances. Foye^SEL & Eau.
Quant au fécond fyftème , comme on fuppofe

que la matière éthérée eft. généralement la caufe du
mouvement des fluides ( Voye^ Éther), & que

l'air ne doit fon mouvement qu'à ce même princi-

pe , il fuit de-là que tous les fluides doivent refter

dans un état de repos & de fixité
,
lorfque cette ma-

tière fubtile perd de la force qu'elle doit avoir. Par

conséquent l'air étant moins échauffé dans l'hyver à

caufe de l'obliquité des rayons du foleil , il eft plus

denfe & plus fixe dans ce tems que dans toute autre

faifon. Outre cela on s'eft convaincu par plufieurs

expériences, que l'air contient un tel qu'on fuppoie

être de la nature du nitre. Cela accordé , & fuppo-

£ant la condenfation de l'air , il luit que les particu-
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les du nitre doivent être rapprochées par la conden-

fation de l'air , & qu'au contraire elles doivent être

divifées & éloignées les unes des autres par fa ra-

réfaction & fa plus grande fluidité. Si la même choie

arrive à toutes les liqueurs qui font faoulées ou qui

tiennent un fel en diflolution ; fi la chaleur de la li-

queur tient le fel exactement divifé ; fi la fraîcheur

d'une cave ou de la glace , fait que les molécules

d'un fel diffous fe rapprochent les unes des autres,

fe réunifient plufieurs enfemble & forment des cryf-

taux
; pourquoi l'air, qui eft reconnu pour un fluide ,

feroit-il exempt de la loi générale des fluides }

Il eft vrai que le nitre de l'air étant plus groflier

quand il fait froid que quand il fait chaud , devrait

perdre de fa vîteffe ; mais aufTi le produit de fa maffe

par fa vîteffe, qui refte la même , augmentant, il aura

un plus grand mouvement ou une plus grande quan-

tité de mouvement. Il n'en faut pas davantage pour

que le fel agifTe avec plus de force fur les parties des

fluides. C'eft aufïi probablement pour cette raifon ,

que l'évaporation eft fi confidérable dans un tems de

gelée.

Ce nitre aérien doit être caufe de la concrétion

des fluides : ce n'eft point l'air ni le nitre qu'il con-

tient qui. donne le mouvement aux fluides
,
puifque

c'eft la matière fubtile : donc quand cette matière

fubtile perd de fa force , tout le fluide perd en mê-
me tems une partie de fon mouvement.

Mais la matière éthérée, affez foible d'elle-même

dans l'hyver , doit de nouveau perdre beaucoup de

fa force
,
agiffant contre un air condenfé & chargé

de molécules de fel affez confidérable s; elle doit donc
perdre de fa force dans le tems froid , & pour cela

elle a moins d'aptitude à entretenir le mouvement
des fluides ; en un mot lorfqu'il gele, on peut regar-

der l'air comme la glace imprégnée de fel , avec
laquelle nous faifons glacer nos liqueurs en été.

Probablement ces liqueurs fe congèlent à caufe'de

la diminution du mouvement de la matière éthérée

par fon action contre la glace & le fel mêlés enfem-

ble : alors l'air malgré fa grande chaleur n'eft point

en état d'empêcher la concrétion. Chambers. (M)
Congélation, en Chimie, eft une efpece de

fixation : elle fe dit du changement qui arrive à un
fluide ,

lorfqu'il devient une maffe folide ou molle

en perdant fa fluidité , foit que ce changement fe

faffe par l'air froid , comme lorfqu'un métal fondu

ou de la cire fondue au feu fe congèlent > ou par de

la glace qui congelé les liqueurs grafles & les aqueu-

fes , ou par quelqu'autre moyen que ce foit, comme
par les acides qui congèlent certaines liqueurs. Voye^

Coagulation. (M)
Le terme de la congélation , en parlant d'un ther-

momètre , eft le point oii la liqueur s'arrête dans le

tuyau lorfqu'on plonge la boule dans une eau mê-

lée de glace. Foyei Thermomètre. (M)

CONGELER, c'eft ôter la fluidité de ce qui êtok

liquide : des fels moyens , des alkalis , des acides , &:

même des efprits mêlés avec de la neige ou de la

glace
,
peuvent congeler la plupart des liqueurs. On

produit un degré de froid très -confidérable par le

mélange de l'acide du vitriol ou de celui du nitre

avec de la neige. On tient cette expérience de M.
Boyle.

M. Homberg obferve qu'on fait un froid artificiel

en mêlant enfemble parties égales de fublimé corro-

fif& de fel ammoniac , avec quatre fois autant de

vinaigre diftillé.

L'art de congeler eft une chofe fort agréable en
été , & d'un grand ufage pour faire des glaces. (M)
CONGENERE, adj. en Anawmie; nom des muf-

cles qui concourent tous à la même action , foit à la

flexion ou à l'extenfion des parles. Foye{ Muscle.
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CONGENERE

,
(JBotan.) il fe dit des plantes com-

prifes fous un même genre.

CONGERIE, (Phyfîque.) mot dont on s'eft fervi

quelquefois pour dire Vamas ou Vajfemblage de plu-

fieurs particules ou corps unis dans une même maffe.

Ce mot lignifie proprement 'un tas de plujieurs chofes

réunies enfemblefans ordre. On ne s'en îert plus. (O)

CONGESTION , f. m. ( Med. ) maladie des

humeurs.

La congejiion eft l'amas de quelque matière mor-

bifique des humeurs ,
qui fe fait lentement dans une

partie du corps.

Les humeurs ne pouvant être contenues dans leurs

vaiffeaux
,
qu'autant que la capacité des vaiffeaux le

permet , elles doivent fuivre dans leur circulation

le cours qui leur efl deftiné par la nature pour les

befoins de la vie. Or toutes les fois que ce cours

s'arrête , elles fe raffemblent néceffairement en plus

grande quantité dans quelque partie du corps , &
c'efl cette accumulation qu'on appelle congejiion.

Elle réfulte i°. ou de l'inaftion de la partie folide
,

incapable de dompter & de chaffer la matière qui

commence à fe former : 2°. ou de la dérivation de

la matière peccante, déjà formée ailleurs dans la

partie maintenant affectée. Cette dérivation fe fait

par diverfes caufes que nous allons expofer , & qui

conftituent le principe de toutes les maladies avec

matière.

i °. Les humeurs s'accumulent dans les lieux voi-

fois par la folution de continuité des vaiffeaux,

comme par des bleffures , des ruptures , des pi-

quures,& des contufions. 2°. Elles fe répandent dans

les vaiffeaux les plus amples, les plus relâchés , &
qui manquent de foutien. 3

0
. Elles s'épanchent au-

deffus des parties obftruées , liées
,
comprimées.

4
0

. Le défaut, ou la diminution du mouvement dans

les folides& dans les liquides, forment des congé/lions.

5
0

. L'excès de mouvement & le frottement pro-

duifent le même effet. 6°. Le manque d'abforption

occafionne encore des congejiions d'humeurs.

Quand elles font faites , elles caufent l'enflure de

la partie dans laquelle elles fe font dépofées
,
ag-

gravent cette partie & 1 appefantiffent ; elles fe cor-

rompent , & fe putréfient par la fbgnation ; elles

compriment la partie voifine , rendent fon action

plus pénible , ou la détruifent. Quelquefois les hu-

meurs ainfi accumulées s'endurciffent , & forment

des concrétions incurables ; d'autres fois elles dé-

génèrent en abcès , en fuppuration , en ichorofités

,

en colliquation , &c. En un mot, elles produifent

mille fortes de defordres.

Dans le premier genre de caufes de ce mal énon-

cées ci-deffus , il faut diriger la cure, foit à l'ou-

verture du dépôt, foit à l'évacuation, fuivant les

circonstances. Dans le fécond genre de caufes, il

faut mettre en ufage par art des foutiens , des points

d'appui , & fe fervir en même tems des corroborans.

Dans le troifieme , après avoir ôté l'obftacle qui

procuroit Fobftruction ou la compreffion, on fe

conduira comme dans le premier cas. Dans le qua-

trième , on doit employer les ftimulans , & les dif-

cufîifs. Dans le cinquième , fuivre une méthode op-

pofée , diminuer la violence du mouvement ,
calmer,

évacuer. Enfin dans le fixieme , rendre la matière

•plus fluide , la faire rétrograder dans de plus grands

vaiffeaux , animer les fibres par des liqueurs chaudes,

tenues ,
aromatiques ,

appliquer les moyens qui ten-

dent à augmenter l'abforption.

Les congefiions de matières morbifîques paroiffent

fous tant de faces
,
que la Médecine pour tâcher de

les caractérifer , fe fert des divers termes de collection,

fluxion ,
dépôt

,
apojlême

,
délitefeence , métaflafe , tou-

tes exprefÊons affez fynonymes dans Pufage, &
dont l'art même eft ernbarraffé à crayonner la diffé-

Tome III*
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rence avec précifion : voici l'idée que je m'en fuis

fait , & que je foumets aux lumières des experts.

Je regarde la collection& la congejiion comme ligni-

fiant abfolument la même chofe ; & tandis qu'elles

fe forment lentement , la fluxion fe fait prompte-
ment. Le dépôt me paroît un amas d'humeurs dans
quelque partie , ordinairement accompagné de dou-
leurs , & fouvent de fluxion. Ce mot efl encore par-

ticulièrement confacré en Chirurgie
, pour défigner

un des accidens qui fuivent quelquefois la faignée.

Je défînirois Yapoftême 9 toute tumeur générale des
parties molles contre nature

, procédant de matières
humorales, ou réduilibles aux humeurs. Je crois que
Yabcès eft. cette tumeur particulière contenant du
pus , & qui efl une fuite de l'inflammation. La déli-

tefeence pourrait être définie , une rétrocefîion de ma-
tière provenant d'épanchemens imparfaits. La mé-

taflafe me femble être un tranfport d'humeurs mor-
bifîques , d'une partie dans une autre , & qui prend
le nom de délitefeence , quand elle furvient aux apofl

ternes. Article de M. le Chevalier de JAUCOURT.
CONGIAIRE , f. m. ( Hift. anc. ) terme deMédail-

lifle , don ou préfent reprefenté fur une médaille.

Ce mot vient de celui de congé, congius, parce que
les premiers préfens que l'on fit au peuple confif-

toient en huile & en vin , qui fe mefuroient par
congés. Voye^ CONGE.
Le congiaire étoit proprement un préfent que les

empereurs faifoient au peuple Romain ; ceux que
l'on faifoit aux foldats ne s'appelloient point con-

giaires , mais donatifs. Voye^ DoNATiF.
L'infcription des congiaires eft congiarium } ou

liberalitas.

Tibère donna pour congiaires 300 pièces de mon-
noye à chaque citoyen ; Augufte en donna 250,'

300 , 400 ; Caligula donna deux fois trois cents fef-

terces par tête. Néron en donna quatre cents ; c'eff.

le premier dont les congiaires foient marqués fur les

médailles. Adrien donna des épiceries , du baume,
du fafran; Commode

, 725 deniers ; Aurélien, des
gâteaux de deux livres, du pain, de l'huile, du
porc & d'autres mets. Voye^ Sesterce.

Les enfans n'étoieat point exclus de cette libéra-

lité du tems d'Augufte
, quoiqu'auparavant il n'y

eût que les enfans au-deffus de douze ans qui y
euffent part.

- Il n'efl: plus fait mention de congiaires dans les mé-
dailles des empereurs depuis Quintillus , foit que les

monétaires ayent alors ceffé de repréfenter ces for-

tes de libéralités fur la monnoie ; foit que ces prin-

ces n'ayent pas eu le moyen de deffiner à ces tW-
penfes leurs revenus

,
qui pouvoient à peine fuffire

à foutenir les guerres confidérables qui ravageoient
l'empire. ( G )

CONGLETON, ( Géog. mod. ) ville d'Angleter-

re , dans la province de Cheshire , fur la rivière

Dan.
CONGLOBÉ

, ( Médecine. Phyflologie. ) glande
conglobée. Voye^ GLANDE.

CONGLOMÉRÉ
,
{Médecine. Phyflologie. ) glan-

de conglomérée. Voye^ GLANDE.

CONGLUTINATION, f. f. (Phyflq.) à la lettre

lignifie l'action de joindre , ou de cimenter deux
corps enfemble , au moyen de matières gluantes &
tenaces. Voye^ Ciment

, Glu, &c
Ce terme s'employe particulièrement en Méde-

cine
,
pour lignifier Yappojîtion ou l'adhérence de

quelque nouvelle fubftance, ou Yaccroifllment de

confifiance dans les fluides des animaux, afin de les

rendre plus nourriffans. Voye^ Accroissement,
& Nutrition. (£)

CONGLUTINÉ , ( Médecine. Phyflologie. ) glan-

de congludnie 9 yoye^ GLANDE,
|l R r r r ij
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CONGO ,

{Giog. mod* & Comm. ) grand pays

de l'Afrique, qui comprend plufieurs royaumes. II

efl borné au nord par la rivière de Zaïre , à l'orient

par les royaumes de Macacou ou Anzico
,
par les

Monfoles , les Jagas & le Matamba ; au midi par la

rivière de Dende , & au couchant par la mer. Ce
pays efl: habité par des nègres

,
parmi lefquels il y

en a grand nombre de chrétiens. Les Portugais y
ont de grands établiffemens. Ce font eux qui l'ont

découvert en 1484 ; ils s'en emparèrent en 1491

,

leur résidence principale eft à Loanda ; la traite des

efclaves efl leur plus important commerce. Les

meilleurs nègres font de fan-Salvador& de Sondy ;

le pays produit du morfïl , de la cire & de la civette :

on y porte des étoffes d'or ,
d'argent , des velours ,

du galon , de la vaiffelle de cuivre , des chapeaux ,

des armes , des eaux-de-vie , des vins , &c. Il y a

dans le royaume du fer & du cuivre en mines.

CONGRE
,
conger , f. m. ( Hifi. nat. Ichehiologie. )

pohTon de mer fort allongé ; il a ordinairement qua-

tre ou cinq coudées de longueur , & il efl: fouvent

de la groffeur de la cuiffe d'un homme. Sa peau

efl: lifTe & gliffante comme celle de l'anguille , à

laquelle il reffemble beaucoup. L'extrémité du bec

efl: charnue ; on voit au-deffus deux petits prolon-

gemens de même fubftance. Les dents font petites

& les yeux grands ; la couverture des oiiies n'efl:

pas offeufe , c'est, une peau qui ne laiffe que deux

petits trous fous les nageoires qui font de chaque

côté. Il y en a une qui s'étend depuis la fin du cou

jufqu'à la queue , & une autre depuis l'anus aufîi

jufqu'à la queue ,
qui efl: terminée en pointe. Ces

deux nageoires font d'une confiftance ferme , leur

bord efl: noir : les narines font petites, rondes, & pla-

cées près des yeux. Il y a une bande blanchâtre

,

formée par un double rang de points
,
qui s'étend

fur chacun des côtés de ce poiflbn depuis la tête

jufqu'à la queue. Le ventre efl: blanc , & le dos noir

dans les congres qui reftent contre les rivages ; ceux

qui font dans la haute mer ont le dos blanc comme
le ventre. La chair de ce poiflbn efl dure , & on n'en

fait pas grand cas en France. Rondelet , XIF. liv. des

poijfons. Willughby
, Hifi. pife. Foye{ ANGUILLE

Poisson. (/)
* Congre , ( Pêche du ) La pêche du congre

efl: allez confidérable ; elle fe fait dans de grand ba-

teaux qui ne font alors montés que de quatre hom-
mes ; elle commence ordinairement vers la faint

Jean , & dure jufqu'après la faint Michel. Pendant

les trois premiers mois de l'été , les vents d'oueft y
(ont fort contraires, parce qu'ils empêchent les pê-

cheurs de fortir des ports & petites bayes qui font

le long de la côte de l'amirauté de Quimper en
Bretagne, où fe fait la pêche que nous allons décrire.

Les congres fe prennent entre les roches ; chaque

matelot a trois lignes ; elles font longues de cent cin-

quante braffes chacune , & de la groffeur des li-

gnes des pêcheurs de Terre-neuve ; elles font char-

gées par le bout d'un plomb du poids de dix livres

pour les faire caler ; depuis le plomb jufqu'à cin-

quante braffes, il y a vingt-cinq à trente piles d'une

braffe de long
,
éloignées chacune d'une braffe &

demie ,
garnies d'un claveau, amorcé d'un morceau

de la chair du premier poiffon qu'ils prennent quand
il commencent leur pêche , foit feche

,
orphie

,

maquereau , &c.

Il faut pour la faire avec fuccès , une mer baffe

& fans agitation , & que le bateau foit à l'ancre. Les
pêcheurs d'Audierne

,
après leur pêche finie , re-

viennent de tems à autre à la maifon ; au lieu que
ceux de l'ifle des Saints

,
qui partent de chez eux le

lundi,n'y reviennent ordinairement que le famedi. Le
nombre des équipages d'un bateau pour faire cette

pêche n'eft point limité ; ils font tantôt plus, tantôt

CON
moins , & le plus fouvent jufqu'à fept à huit hom-
mes.

Quand ils font leur pêche , ils relèvent leurs li-

gnes de deux heures en deux heures
,
pour en ôter

le poiffon qui s'y trouve arrêté.

Les pêcheurs font à la part ; le maître & le ba-

teau ont chacun une part & demie , & les autres

matelots de l'équipage chacun une part feulement.

Ceux qui achettent des congres pour les faire fé-

cher , les ouvrent par le ventre depuis la tête juf-

qu'au bout de la queue ; on leur laiffe la tête , on ne
les fale point ; on fait des taillades dans les chairs

qui font épaiffes
,
pour faciliter à l'air le moyen de

les deffécher plus aifément ; on paffe un bâton d'une

extrémité du corps du poiffon à l'autre pour le te-

nir ouvert , & on le pend à l'air. Quand ils font

bien fecs,on en fait des paquets de deux cents livres

pefant
,
qu'on envoyé à leur destination ; ils paffent

ordinairement à Bourdeaux pour le tems de la foire.

Le produit de cette pêche efl: fort diminué ; elle

monte cependant année commune à mille quintaux ;

autrefois le congre ne fe vendoit que douze à quinze

livres au plus ; le quintal, aujourd'hui, paffe vingt

livres , & le cent va quelquefois jufqu'à dix écus :

ce poiffon fec déchoit considérablement du poids
dans la garde & dans le tranfport.

CONGRÉGATION, f. f. {Phyfiq. ) est un terme
dont s'est, fervi M. Grew

,
pour lignifier le plus petit

degré de mélange des parties d'un mixte, c'eft-à-dire,

celui par lequel les parties du mixte n'entrent point

les unes dans les autres , ou n'adhèrent point en«

femble , mais fe touchent dans un point. Harris.

Cet auteur penfe que les particules de tous les

fluides fe touchent , ou que leur cohéfion n'eft qu'u-

ne congrégation. Quelque fentiment qu'on fuive fur

la nature des fluides , on ne peut fe difpenfer de
convenir que les particules de ces corps peuvent fe

mouvoir librement entr'elles , & cèdent avec facili-

té au mouvement qu'on leur imprime ; aufli plufieurs

auteurs croyent- ils que ces particules ont peu d'ad-

hérence , & fe touchent par un très-petit nombre de
points. C'eft ce qui fait que ces mêmes auteurs les

ont confidérées comme des globules très-petits
, qui

fe touchent , & qui peuvent gliffer les uns fur les

autres , & être déplacés facilement. Mais cela ne
fuflit pas pour nous donner une idée de la nature

des fluides , & pour expliquer les phénomènes qu'on

y obferve , comme l'égalité de preflion en tout fens.

Foyei Fluide , Pression , Hydrostatique ,

Adhérence,^. (O)
Congrégation, (Hifi. mod>~) efl: une affemblée

de plufieurs perfonnes qui forment un corps , mais
singulièrement d'eccléfiaftiques. Foy. Assemblée,
&c
Ce terme s'employe plus particulièrement des

différens bureaux de cardinaux commis par le pape,

& distribués en plusieurs chambres pour la direction

de certaines affaires ; comme font les différentes

commissions ou bureaux des affaires , qui font por-

tées au confeil d'état. Foye^ Cardinal.
La première efl: la congrégation du faint office , ou

Vinquifïtion , compofée de douze cardinaux & mê-
me davantage , félon cru'il plaît au pape ; on y joint

plufieurs prélats Se théologiens de divers ordres re-

ligieux
,
qui portent le titre de confulteurs de Vinquu

fition : le cardinal qui en efl: chef, tient le cachet ou
fceau de l'inquisition. La féconde , celle qui a une

jurifdiction fur les évêques & fur les réguliers ; elle

connoît des différens qui naiffent en Italie entre les

évêques & leurs diocéfains, & même entre les moi-

nes & religieux; elle répond aux confultations que
lui font les évêques : elle efl: compofée de plufieurs

cardinaux habiles dans les matières canoniques. La
troifieme efl celle de ¥immunité eccléjîajlique

-

t elle a



été établie pour favoir fi certains délinquans doivent

joiiir de cette immunité , c'eft-à- dire li on les doit

prendre dans l'églife ou non
,
lorfqu'ils s'y font re-

tirés : outre plufieurs cardinaux qui y préfident , elle

a encore un clerc de chambre , un auditeur de rote

,

& un référendaire. La quatrième eft celle du concile
,

pour expliquer les difficultés qui naiffent fur celui

de Trente
,
qui eft le dernier concile général. La cin-

quième eft celle des coutumes, cérémonies, préféan-

ces , canonifations ; on l'appelle la congrégation des

rits. La fixieme eft celle de lafabrique de S. Pierre :

elle connoît des legs pour œuvres pies , dont une

partie appartient à l'églife de S. Pierre. La feptieme

eft. celle des eaux , cours des rivières
,
ponts& chauf-

fées. La huitième, celle des fontaines & des rues,

dont le chef eft le cardinal Camerlingue. La neu-

vième , celle de Yindex
,
qui eft chargée de la révi-

fion des livres ou imprimés , ou à imprimer. La di-

xième eft le confeil d'état, pour toutes les affaires qui

concernent le domaine du pape & de l'Eglife , &c fe

tient fouvent devant fa fainteté : on l'appelle la con-

fulte. L'onzième eft la congrégation de bono regimine

(du bon gouvernement) : le cardinal neveu eft le

préfident de ces deux dernières. La douxieme eft

celle de la monnoie
,
qui donne fon avis fur les mon-

noies déjà battues ou à battre, & qui met le prix à

toutes celles des princes étrangers. La treizième

,

celle des évêques, où l'on examine les fujets qui doi-

vent être promus aux évêchés d'Italie ; elle fe tient

en préfence du pape. La quatorzième eft celle des

matières confiftoriales , dont le cardinal - doyen eft

ie préfident. La quinzième eft celle de propagandâfi-
de (de la propagande) , établie pour régler ce qui

concerne les mimons. Il y a encore la congrégation

des aumônes ,
qui a le foin de ce qui concerne la fub-

fiftance de Rome , & de tout l'état de l'Eglife. Ces
congrégations changent quelquefois , félon la volon-

té des papes qui en établifient de nouvelles félon

î'exigeance des cas ; comme dans les autres pays
,

îes fouverains créent des tribunaux ou commiftions

à tems, & pour certaines affaires. (G) (a)

Congregration fe dit aufîi d'une compagnie

ou fociété de religieux , qui fait partie d'un ordre en-

tier, & forme plufieurs monafteres ou maifons re-

ligieufes fous une même règle & fous un même chef;

telle que la congrégation de France pour les chanoi-

nes réguliers de faint Auguftin , les congrégations de

Cluni , de S. Vannes , & de S. Maur , toutes trois de

Bénédictins. Voyelles articles BÉNÉDICTINS &
Blancsmanteaux ; nous y avons parlé des fervi-

ces que l'ordre de S, Benoît a rendus & rend encore

aux Lettres & à l'Eglife. Il ne fera peut-être pas inu-

tile ici de donner la lifte des ouvrages confidérables

que font ou qu'ont fait des Bénédictins actuellement

vivans , dont la plupart font de la congrégation de faint

Maur , & les autres de celle de S. Vannes. Voici les

principaux : l'hiftoire littéraire de la France , la col-

lection des hiftoriens de France , le Gallia Chrijliana ,

la nouvelle diplomatique , l'art de vérifier les dates

,

l'hiftoire des Gaulois , l'hiftoire de Bretagne , celle

de Languedoc , l'hiftoire des auteurs facrés 6c ecclé-

fiaftiques , les ouvrages nombreux & favans de dom
Calmet ,

l'ouvrage de dom Charles Walmefley fur

le calcul intégral , les ouvrages de D. Prudent Ma-
ran , & plufieurs éditions des pères , &c. Nous n'in-

diquons ici qu'une partie de ces travaux ; mais nous

faiMbns avec plaiîir l'occafion de rendre juftice à

cette favante congrégation
,
qui ne paroît point dé-

chue de fon ancienne ardeur pour le travail
, qui

rend à la littérature de vrais fervices par fes ouvra-

ges , & donne à l'Eglife & aux autres ordres reli-

gieux , un exemple bien digne d'être imité. (0)
Congrégation fe dit encore d'une affemblée

de perfonnes pieufes en forme de confrairie , com-

me en ont particulièrement les Jéfuites en Phonneur
de la Vierge , &c. Voye^ Confrairie.
Congrégation de Pénitence, voye^ Péni-

tence.
Congrégation de la sainte Trinité, roj.

Trinité.
Congrégation dé l'Immaculée Concep-

tion, voyei Immaculée Conception.
Congrégation de Latran, voyei l'article,

Latran.

CONGRÈS , f. m. ( Hifî. mod. ) fe dit d'une af-

femblée de députés ou d'envoyés de différentes

cours , réunis pour traiter de la paix, ou pour con-
certer ce qui peut être avantageux à leur bien com-
mun.

Le congrès de la Haye qui fe tint pendant le cours
de la guerre, terminée en 1697 par le traité de Rif-

wick, étoit compofé des ambaffadeurs de France,
& des envoyés de tous les princes ligués contre la

France. Nous avons eu depuis , les congrès de Cam-
brai & de Soiflbns , dans lefquels rien ne fut ni réglé

ni décidé. Charniers . (G) (<z)

Congrès
,
{Juri/pr.) c'étoit une preuve juridi-

que à laquelle on avoit recours autrefois , dans les

caufes de mariage
,
lorfqu'on en prétendoit la nulli-

té pour fait d'impuiffance.

Cette forte de preuve, inconnue dans le droit ci-

vil aufîi bien que dans le droit canonique , avoit été

introduite dans les officiantes vers le milieu du xvj.

fiecle.

On en attribue l'origine à l'effronterie d'un jeune

homme
,
lequel étant accufé d'impuiffance , offrit de

faire preuve du contraire en préfence de chirurgiens

& de matrones. L 'officiai trop facile ayant déféré à
fa demande , cette preuve , toute contraire qu'elle

étoit à la pureté de nos mœurs , devint en ufage dans
les officialités , & fut même autorifée par les arrêts»

Cette preuve fcandaleufe fe faifoit en préfence

de chirurgiens & de matrones , nommés par l'offi-

cial.

On a depuis reconnu l'indécence d'une telle preu-

ve, & le peu de certitude même que l'on enpouvoit
tirer : c'eft pourquoi l'ufage en fut très-fagement dé-

fendu par un arrêt du parlement du 18 Février 1677,
rapporté au journal du palais. (A

)

CONGRIER, f. m. (Jurijpr.) du Latin congrèga-

re. Le droit de congrier eft la faculté que quelqu'un a

de faire une efpece de garenne à poiffon dans une
rivière. Le congrier eft une enceinte formée par de

gros pieux enfoncés dans la rivière joints l'un près

de l'autre , & fortans hors de l'eau. Ce terme eft

ufité en Anjou , comme il paroît par un aveu du 23
Novembre 1598, où un vaffal reconnoît devoir à
fon feigneur une certaine redevance, pour avoir

droit de congrier en la rivière de Sartes , dont il eft

fait mention dans le glojfaire de M. de Lauriere ;

mais la note eft de M. Galland. {A)

CONGRUE, (Jurifprud.} voye{ PORTION CON-
GRUE.

CONGRUENCE, f. f. (Métaph.) égalité 8c fimï-

litude de deux chofes. Par exemple, deux triangles

femblables & égaux font congruens. Suppofez pareil-

lement deux corps humains , ou fe trouvent les mê-
mes qualités & les mêmes dimenfions , un tout cor-

refpondra exactement à l'autre , £>c chaque partie à

la partie femblable. La congruence confifte donc dans

l'identité des quantités & des qualités. Prenons les

deux triangles congruens ; chaque ligne de la cir-

conférence de l'un eft égale à la pareille de l'autre

,

îes quantités des angles font les mêmes , & la gran-

deur d'une aire couvre exactement celle de l'autre.

Voilà pour les quantités. Il en eft de même pour les

qualités, favoir de l'efpece , de fignes, de la propor-
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tion des angles, &c. de-là réfulte la poffibilité de

leur fubftitution. Vous démontriez quelque chofe

fur l'un , mettez l'autre à fa place , votre démonftra-

tion procédera toujours de même. C'eft ce qu'on fait

fouvent en Géométrie , où la congruence & l'égalité

des bornes des figures fert dans plufieurs théorèmes.

On appelle borne, ou limite , ce au-delà dequoi on ne

conçoit plus rien qui appartienne au fujet. Par exem-

ple , on ne fuppofe dans la ligne qu'une étendue en

longueur. Ses bornes font donc fes deux derniers

points ; l'un à une extrémité , l'autre à l'autre , au-

delà defquels on n'en fauroit affigner d'autres qui

appartiennent à la ligne. En largeur , elle n'a point

de bornes concevables
,
puifqu'on exclut de la ligne

Fidée de cette dimenfion. Voye{ Coïncidence.

Cette notion de la congruence s'accorde avec Tu-

fa ge ordinaire & avec la fignifîcation reçue par les

Mathématiciens. Euclide fe bornant à la notion con-

fufe de la congruence , s' eft contenté de mettre entre

les axiomes cette propofition : Quœ. jîbi mutuo con-

gruunt , ea interfe œqualiafunt. Or il paroît par l'ap-

plication de cet axiome ,
qu'une grandeur appliquée

à l'autre lui eft congruente , lorfque leurs bornes font

les mêmes : ainfi , fuivant la penfée d'Euclide , une

ligne droite congrue à une autre , fi étant pofée fur

elle , les points de fes extrémités , & tous ceux qui

font placés entre deux , couvrent exactement les

points qui y répondent dans la ligne pofée defTous.

Les Géomètres donc qui définhTent la congruence par

la coïncidence dés bornes , fuivent l'idée d'Euclide.

Quoique cet ancien ne fe ferve de la congruence que

pour prouver l'égalité des grandeurs, il fuppofe pour-

tant dans fa notion la reflemblance jointe à l'égalité

,

car il ne démontre l'égalité par la congruence que dans

les grandeurs femblables , & il eft même impoflible

de la démontrer dans d'autres grandeurs. Mais il s'en

efl tenu à la notion de la congruence , qui répondoit

à fon axiome fufdit, fans l'approfondir davantage.

C'efî ce qui arrive pour l'ordinaire dans nos idées

confufes. Nous ne tournons notre attention que fur

ce dont nous avons befoin ; & négligeant le refte

,

il femble qu'il n'exifte point. Mais des yeux philofo-

phiques qui fe propofent d'épuifer la connoiffance

des fujets , cherchent dans une notion non feulement

ce qu'elle a d'utile pour un certain but , mais en gé-

néral tout ce qui lui convient & la cara&érife. C'eft

là le moyen d'arriver aux notions diftin&es & com-
plètes. Article de M. Formey.
CONGRUISME, f. m. {Théot.) {N. B. l'Anglois

porte congruiti
,
que j'ai cru devoir rendre par con-

gruifme; terme très-ufité dans nos Théologiens
,
pour

exprimer le fyftème dont il s'agit ici) fyftème fur l'ef-

ficacité de la grâce
,
imaginé par Suarez ,

Vafquez

,

& autres ,
qui ont voulu adoucir le fyftème de Mo-

lina. Voye^ Molinisme.
Voici l'ordre que ces théologiens mettent dans les

décrets de Dieu , & en même tems toute la fuite de

leur fyftème : i°. Dieu, de tous les ordres poftibles

des chofes , a choifi librement celui qui exifte main-

tenant, & dans lequel nous nous trouvons : 2
0

. dans

cet ordre Dieu veut , d'une volonté antécédente , le

falut de toutes fes créatures libres , mais à condition

qu'elles le voudront elles-mêmes : 3
0

. il a réfolu de

leur donner des fecours fuffifans pour acquérir la

béatitude éternelle : 4
0

. il connoît
, par la fcience

moyenne , ce que chacune de ces créatures fera dans

toutes & chacune des circonftances où elle fe ren-

contrera , s'il lui donne telle ou telle grâce :
5

0
. fup-

pofé cette prévifion , il en choifit quelques-unes par

une volonté de bon plaifir , & par un décret abfolu

& efficace : 6°. il donne à celles qu'il a choifles de la

forte , & non aux autres , une fuite de grâces qui ont

un rapport de convenance ou une congruité , avec
la difpoûîion de leur libre - arbitre &: de leur volon-
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té : 7

0
. il connoît par fa fcience de viflon, qui font

celles qui doivent être fauvées
,
qui font celles au

contraire qui feront réprouvées : 8°. en conféquen-

ce de leurs mérites ou démérites , il leur décerne des

peines ou des châtimens éternels. Tout ce fyftème,

.par rapport à l'efficacité de la grâce , fe réduit donc
à dire que Dieu qui connoît parfaitement la nature

de la grâce , & les difpofitions futures de la volonté

de l'homme dans les circonftances où il fe trouve-

ra , lui donne des grâces par lefquelles , en vertu de

leur congruité ou convenance avec fa volonté con-

fidérée dans ces circonftances , il fera toujours in-

failliblement, quoique fans être nécefîité , ce que
Dieu voudra qu'il fafTe ; parce que la volonté , fé-

lon le langage des congruiftes , choifit toujours in-

failliblement
,
quoique librement , ce qui paroît le

meilleur , dès qu'elle eft aidée de ces fortes de grâ-

ces. (£)
CONGRUISTES , f. m. pl. (Théol.) théologiens

auteurs ou défenfeurs du fyftème appellé congruif-

me. Poye{ CONGRUISME. (C)
CONGRUITÉ , f. f. (JhéoL) conformité ou rap-

port de convenance d'une chofe avec une autre ; de
la grâce avec la volonté.

Les Théologiens diftinguent deux fortes de con-

gruité: l'une intrinfeque, qui vient de la force & de

l'énérgie intérieure de la grâce , & de fon aptitude à

incliner le confentement de la volonté : cette congrui-

té eft l'efficacité de la grâce par elle-même.

L'autre
,
extrinfeque

,
qui vient de la convenan-

ce de la proportion de la grâce avec le génie , le ca-

ractère, les penchans de la créature, conjointement

avec la volonté de laquelle la grâce doit agir, fup-

pofé telles ou telles circonftances prévues de Dieu
par la fcience moyenne, & dans lefquelles il accor-

dera telle ou telle grâce, afin qu'elle ait fon effet.

C'eft cette dernière efpece de congruité qu'admet

Vafquez , elle eft la bafe de fon fyftème. Tournel

,

de grat. part. II. quœjl. y. art. 11. parag. 4. (£)
CONI

,
{Géog. mod.) ville très-forte d'Italie dans

le Piémont
,
capitale du pays du même nom , au con-

fluent de la Geffe & de la Sture. Long. z5.zo. latitm

44. 3.3.

* CONJECTURE , f. f. (Gram.) jugement fondé

fur des preuves qui n'ont qu'un certain degré de

vraiflemblance , c'eft - à - dire fur des circonftances

dont l'exiftence n'a pas une liaifon affez étroite avec

la chofe qu'on en conclut
,
pour qu'on puiffe afîïïrer

pofitivement que les unes étant , l'autre fera ou ne

fera pas : mais qu'eft-ce qui met en état d'apprétief

cette liaifon ? L'expérience feule. Qu'eft - ce que

l'expérience, relativement à cette liaifon? Un plus

ou moins grand nombre d'eflais , dans lefquels on a

trouvé que telle chofe étant donnée , telle autre l'é-

toit ou ne l'étoit pas ; enforte que la force de la con-

jecture , ou la vraisemblance de la conclulion , eft

dans le rapport des évenemens connus pour , aux

évenemens connus contre : d'où il s'enfuit que ce

qui n'eft qu'une foible conjecture pour l'un , devient

ou une conjecture très-forte , ou même une démons-

tration pour l'autre. Pour que le jugement ceffe d'ê-

tre conjectural , il n'eft pas néceffaire qu'on ait trou-

vé clans les eflais que telles circonftances étant pré-

fentes , tel événement arrivoit toujours , ou n'arri-

voit jamais. Il y a un certain point indifcernable où

nous ceffons de conjecturer, & où nous aftïïrons po-

fitivement; ce point, tout étant égal d'ailleurs , va-

rie d'un homme à un autre , & d'un inftant à un au-

tre dans le même homme , félon l'intérêt qu'on prend

à l'événement, le caractère, & une infinité de cho-

fes dont il eft impofîible de rendre compte. Un exem-

ple jettera quelque jour fur ceci. Nous favons par

expérience
,
que quand nous nous expofons dans les

rues par un grand vent, il peut nous arriver d'êtrç
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*ués par la chiite de quelque corps ; cependant nous

n'avons pas le moindre foupçon que cet accident nous

arrivera : le rapport des évenemens connus pour,

aux évenemens connus contre, n'eft pas affez grand

pour former le doute & la conjecture. Remarquez ce-

pendant qu'il s'agit ici de l'objet le plus important à

l'homme , la confervation de la vie. Il y a dans tou-

tes les chofes une unité qui devroit être la même
pour tous les hommes ,

puifqu'elle eft fondée fur les

expériences , & qui n'eft peut-être la même ni pour

deux hommes , ni pour deux actions de la vie , ni

pour deux inflans : cette unité réelle feroit celle qui

-réfulteroit d'un calcul fait parle philofophe Stoïcien

parfait
,
qui fe comptant lui-même & tout ce qui l'en-

vironne pour rien , n'auroit d'égard qu'au cours na-

turel des chofes ; une connoiffance au moins appro-

chée de cette unité vraie , & la conformité des fen-

timens & des actions dans la vie ordinaire à la con-

noiffance qu'on en a , font deux chofes prefqu'indif-

penfables pour conftiîuer le caractère philofophique;

la connoiffance de l'unité conftituera la Philofophie

morale fpéculative ; la conformité de fentimens &
d'actions à cette connoiffance , confirmera la Philo-

fophie morale pratique.

CONIFERE
,
(Arbre), adj. Hifi. nat. bot. Les

Botaniftes appellent arbres conifères , ceux qui portent

des fruits de figure conique , comme le cèdre du Li-

ban , le pin , le lapin , le picéa , la mélèze , &c. On
prétend que ces arbres font à l'épreuve de la corrup-

tion & des impreffions du tems : mais c'eft beaucoup
trop prétendre ; & ce feroit affez de dire

,
que ces

fortes d'arbres font , chofes égales
,
généralement

moins fujets à la pourriture & à la corruption que

les autres , à caufe que leur bois eft plus compact

,

plus folide , & qu'ils font remplis de feve , ou d'un

fuc abondant ,
gras , & amer. Il paroît qu'ils vien-

nent prefque tous d'une femence ; & Bodœus de Sta-

pel , dans fon commentaire fur Théophrafte , dit

avoir fouvent effayé , fi les arbres conifères ne pour-

roient point fe reproduire en en plantant un jet ou
une branche en terre , mais qu'ils n'ont jamais bour-

geonné , & que toutes fes peines ont été infructueux

les. Il eil fur qu'on n'a pas affez multiplié les expé-

riences en ce genre , & je croi que Stapel eft dans

l'erreur.

Le fruit des arbres conifères porte en Botanique le

nom de cone , qui défigne des fruits écailleux , fecs

,

& durs , faits en forme de pyramide , contenant pour

l'ordinaire deux femences lous chaque rejetton. Ray
comprend aufîi fous ce nom , fans égard à la figure

pyramidale , les fruits qui font compofés de plufieurs

parties cruftacées
,
ligneufes , étroitement unies , &

s'ouvrant quand le fruit efl mûr , comme efl celui du
cyprès. Ludwig adopte le fentiment de fon compa-
triote 3 & définit un cone , un fruit compofé d'un

amas fort ferré de couches ligneufes , attachées à un
axe commun , dont les interfaces font remplis de fe-

mences. Ainfi quoique fuivant Saumaife, un fruit

ne mérite le nom de cone que lorfqu'il a une bafe ron-

de , & qu'il efl terminé en pointe
,
l'ufage a prévalu

fur la dénomination tirée de la figure , & ce feroit un
grand bonheur s'il n'étendoit pas plus loin fon empi-

re à d'autres égards. Article de M. le Chevalier de
Jaucourt.

CONIL, {Géog. mod?) petite ville d'Efpagne en
Ândaloufie , fur le golfe de Cadix.

CONIN, {Géog. mod.) ville de la grande Pologne
au palatinat de Pofnanie.

CONJOINT, adj. (Mu/que.) tétracorde conjoint ,

efl; dans l'ancienne Mufique , celui dont la corde la

plus grave eft à Funiffon de la corde la plus aiguë
du tétracorde

,
qui eft immédiatement au-deffous de

lui. C'eft ainfi que dans le fyftème des Grecs
3 le
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tétracorde Synnemenon étoit conjoint au tétracor-
de Mefon. Voye{ TÉTRACORDE. (S)
Le fyftènie de la Mufique ancienne étoit compofé

de quatre tétracordes
,fi ut re mi , mi fafol la , fi ut

re mi , mifafol la , dont le premier & le fécond , ainfi

que le troifieme & le quatrième , étoient conjoints ,
c'eft -à -dire avoient la corde mi commune ; au lieu
cme le fécond & le troifieme étoient disjoints , c'eft-

à-dire n'avoient point de cordes communes, puifque
le fécond fîniffoit par le fon & le troifieme com-
mençoit par le fonfi. Foye{ Gamme. (O)
Dans la Mufique moderne , on appelle par degré

conjoint , la marche d'une note à celle qui la fuit im-
médiatement, fur le plus voifin degré au-deffus ou
au-deffous d'elle. Voye{ Degré. (.S)

Ainfi le chant , ut re mi re mifa mi re mifafolfa ml
re ut , efl: par degré conjoint. Voye^ Disjoint. (O)
Conjoints

,
adj. pris fubft. (Jurifpr.) on appelle

de ce nom ceux qui font unis par le lien du mariage.
On confldere leur état avant & après le mariage.
Avant le mariage , les futurs conjoints peuvent fe

faire tels avantages qu'ils jugent à-propos.

Depuis le mariage , ils n'ont plus la même liber-

té ; dans les pays de droit écrit , ils ne peuvent s'a-

vantager que par teftament ; dans la plupart des pays
coûtumiers , ils ne peuvent s'avantager ni entre vifs

,
ni à caufe de mort.

On confidere aufîi l'état des conjoints par rapport
à la communauté de biens

, quand elle a lieu entre
eux ; par rapport à Fautorifation de la femme , & à
la faculté d'efter en jugement ; & enfin pour les re-
prifes des conjoints en cas de décès de l'un d'eux.
Voyei Communauté

, Douaire, Préciput ,
Reprises , Donation entre Conjoints.
Conjoints : on donne aufîi cette qualité à ceux

qui ont quelque droit ou quelque titre commun , tels

que font des colégataires ; ils peuvent être conjoints

en trois manières différentes , favoir re , verbis , ou
bien re & verbis.

Ils font conjoints re feulement , lorfque la même
chofe efl: léguée à chacun d'eux nommément , com-
me fi le teftateur dit : Je lègue ma maifon de Paris à Ti-

tius , je lègue ma maifon de Paris à Mœvius.
Ils font conjoints verbis tantum , lorfque la même

chofe leur efl: léguée par une même phrafe , mais di-

vifément : par exemple
,
je lègue à Titius & à Mes-

vins ma maifon de Paris , à chacun par moitié.

Enfin ils font conjoints re & verbis , lorfque le tef-

tateur dit : Je lègue à Titius & à Mœvius ma maifon de.

Paris.

Le droit d'accroiffement a lieu entre ceux qui font
conjoints re , ou re & verbis ; mais non pas entre ceux
qui ne font joints que verbis tantum. Voye^ inflitut.

lib. II. tit. ij. & ci-devant au mot Accroissement
(Jurifpr.). {A)
CONJONCTIF

, IVE, adj. terme de Grammaire,
qui fe dit premièrement de certaines particules qui
lient enfemble un mot à un mot , ou un fens à un
autre fens ; la conjonction <S- efl: une conjonctive, on
l'appelle aufîî copulative.

La disjoncfive eft oppofée à la copulative. Voye*
Conjonction.
En fécond lieu , le mot conjonclif'a été fubftitué

par quelques Grammairiens à celui de fubjonctif

,

qui eil le nom d'un mode des verbes, parce que fou-
vent les tems du fubjonctif font précédés d'une con-
jonction ; mais ce n'eft nullement en vertu de la con-
jonction que le verbe eft mis au fubjon&if, c'eft uni-
quement parce qu'il eft fubordonné à une affirma-
tion directe

,
exprimée ou fous-entendue. L'indica-

tif eft fouvent précédé de conjonctions, fans ceffer
pour cela d'être appellé indicatif.

On doit donc conferver la dénomination de fub*
jonftifj l'indicatif affirme directement ôc ne fuppof©
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tien , au lieu que les terminaifons du Subjonctif font

toûjours fubordonnées à un indicatif exprimé ou

fous -entendu. Le Subjonctif eft ainfi appelle, dit

Prîfcien ,
parce qu'il eft toûjours dépendant de quel-

que autre verbe qui le précède
,
quod alteri verbo om-

nimodo fubjungitur. Perifonius dans fes notes fur la

Minerve de Sanctius , obferve que l'indicatif eft fou-

vent précédé de conjonctions , & que le Subjonctif

eft toujours précédé & dépendant d'un verbe de

quelque membre de période. Etiam indicativus con-

junctiones dum , quum, quando , quanquam , fi, &c.

fibi prœmiffas habet , & vel maxime fibi fubjungit al-

terum verbum. At fubjunctivi proprium eft omnimodo

,

& femperfubjungi verbo alterius commatis. Perifonius

in Sanctii Minervâ. 1. 1. c. xiij. n. i. Ainfi confervons

le terme de fubjonûif, & regardons-le comme mode
adjoint & dépendant, non d'une conjonction, mais

d'un fens énoncé par un indicatif. (F)

CONJONCTION , f. f. terme de Grammaire. Les

conjonctions font de petits mots qui marquent que

l'efprit, outre la perception qu'il a de deux objets,

apperçoit entre ces objets un rapport ou d'accom-

pagnement , ou d'oppofition , ou de quelque autre

efpece : l'efprit rapproche alors en lui-même ces ob-

jets , & les confidere l'un par rapport à l'autre félon

cette vue particulière. Or le mot qui n'a d'autre of-

fice que de marquer cette confidération relative de

l'efprit eft appellé conjonction.

Par exemple , fi je dis que Cicéron & Quintilien

font les auteurs les plus judicieux de l'antiquité , je

porte de Quintilien le même jugement que j'énonce

de Cicéron : voilà le motif qui fait que je raflemble

Cicéron avec Quintilien ; le mot qui marque cette

liaifon eft la conjonction.

Il en eft de même fi l'on veut marquer quelque

rapport d'oppofition ou de difconvenance; par exem-

ple , fi je dis qu'ily a un avantage réel à être infruit,

6c que j'ajoute enfuite fans aucune liaifon qu'il ne

faut pas que la fcience infpire de l'orgueil , j'énonce

deux fens féparés : mais fi je veux rapprocher ces

deux fens , & en former l'un de ces enfembles qu'on

appelle période, j'apperçois d'abord de la difconve-

nance , & une forte d'éloignement & d'oppofition

qui doit fe trouver entre la fcience & l'orgueil.

Voilà le motif qui me fait réunir ces deux objets

,

c'eft pour en marquer la difconvenance ; ainfi en les

raflemblant j'énoncerai cette idée acceflbire par la

conjonction mais; je dirai donc qu'ily a un avantage

réel à être inftruit , mais qu 'il nefaut pas que cet avan-

tage infpire de Vorgueil ; ce mais rapproche les deux

propositions ou membres de la période , & les met
en oppofition.

Ainfi la valeur de la conjonction confifte à lier des

mots par une nouvelle modification ou idée accef-

foire ajoutée à l'un par rapport à l'autre. Les an-

ciens Grammairiens ont balancé autrefois , s'ils pla-

ceroient les conjonctions au nombre des parties du
difcours , & cela par la raifon que les conjonctions

ne repréfentent point d'idées de chofes. Mais qu'eft-

ce qu'être partie du difcours ? dit Prifcien , » finon

» énoncer quelque concept ,
quelque affection ou

» mouvement intérieur de l'efprit : » Quid enim eft

aliudpars orationis , nifi vox indicans mentis concep-

tum id eft cogitationcm ? (Prifc. lib. XI. fub initio. )

Il eft vrai que les conjonctions n'énoncent pas com-
me font les noms des idées d'êtres ou réels ou méta-

phyfiq'ies, niais elles expriment l'état ou affection

de l'eiprit entre une idée & une autre idée , entre

une propofition & une autre propofition ; ainfi les

conjonctions fuppofent toujours deux idées & deux
propositions , & elles font connoître l'efpece d'idée

acceflbire que l'efprit conçoit entre l'une & l'autre.

Si l'on ne regarde dans les conjonctions que la feule

propriété de lier un fens à un autre , on doit recon-
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noître que ce fervice leur eft commun avec bïoi

d'autres mots: i°. le verbe, par exemple, lie l'at-

tribut au fujet : les pronoms lui , elle , eux , le , la,

les , leur lient une propofition à une autre ; mais ces

mots tirent leur dénomination d'un autre emploi qui

leur eft plus particulier.

2°. Il y a auffi des adjectifs relatifs qui font l'office

de conjonction; tel eft le relatif qui , lequel , laquelle :

car outre que ce mot rappelle & indique l'objet dont

on a parlé , il joint encore & unit une autre propo-

fition à cet objet , il identifie même cette nouvelle

propofition avec l'objet ; Dieu que nous adorons ejl

tout-puijfant ; cet attribut, ejl tout-puijfant , eft affir-

mé de Dieu entant qu'il eft celui que nous adorons.

Tel
,
quel , talis, qualis; tantus, quantus; tôt, quot,

&c. font auffi l'office de conjonction.

3°. Il y a des adverbes qui, outre la propriété de
marquer une circonftance de tems ou de lieu

,
fup-

pofent de plus quelqu'autre penfée qui précède la

propofition où ils fe trouvent : alors ces adverbes
font auffi l'office de conjonction : tels font afin que

on trouve dans quelques anciens , & l'on dit même
encore aujourd'hui en certaines provinces , à celle

fin que , ad hunefinemfecundum quem, où vous voyez
la prépofition & le nom qui font l'adverbe , & de
plus l'idée acceflbire de liaifon & de dépendance. Il

en eft de même de , à caufe que ,propterea quod. Parce
que

,
quia ; encore , adhuc ; déjà ,

jam , &c. ces mots
doivent être confidérés comme adverbes conjonc-
tifs

, puisqu'ils font en même tems l'office d'adverbe

& celui de conjonction. C'eft du fervice des mots
dans la phrafe qu'on doit tirer leur dénomination.

A l'égard des conjonctions proprement dites , il y
en a d'autant de fortes

,
qu'il y a de différences dans

les points de vue fous lefquels notre efprit obferve
un rapport entre un mot & un mot , ou entre une
penfée & une autre penfée ; ces différences font au-
tant de manières particulières de lier les propofi-
tions & les périodes.

Les Grammairiens , fur chaque partie du difcours,1

obfervent ce qu'ils appellent les accidens ; or ils en
remarquent de deux fortes dans les conjonctions : i°„

la fimplicité ète. la compofition ; c'eft ce que les Gram-
mairiens appellent la figure. Ils entendent par ce ter-

me , la propriété d'être un mot fimple ou d'être un
mot compofé.

Il y a des conjonctionsJlmples, telles font & , ou$
mais , fi, car, ni, auffi , or, donc , &c.

Il y en a d'autres qui font compofées , à moins quel

pourvu que, deforte que, parce que, par conféquent, &C.
2°. Le fécond accident des conjonctions, c'eft leur

Signification , leur effet ou leur valeur ; c'eft ce qui
leur a fait donner les divers noms dont nous allons

parler, fur quoi j'ai crû ne pouvoir mieux faire que
de Suivre l'ordre que M. l'abbé Girard a gardé dans
fa Grammaire au traité des conjonctions ( les véritab»

princ. de la Lang. Franç. xij. difej) L'ouvrage de M»
l'abbé Girard eft rempli d'obfervations utiles

, qui
donnent lieu d'en faire d'autres que l'on n'auroit

peut-être jamais faites, fi on n'avoit point lû avec
réflexion l'ouvrage de ce digne académicien.

i°. Conjonctions copulatives. £t,ni,{ont

deux conjonctions qu'on appelle copulatives du Latin
copulare

, joindre , affembler , lier. La première eSi

en ufage dans l'affirmation , & l'autre dans la néga-

tive ; il n'a ni vice ni vertu. Ni vient du nec des La-
tins

,
qui vaut autant que &-non. On trouve fouvent

& au lieu de ni dans les propofitions négatives, mais
cela ne me paroît pas exact :

Je ne connoiffois pas Alman^or & l'Amour,

J'aimerois mieux ni l'Amour. De même : la Poéfic
n admetpas les expreffions & les tranfpofitions particu-

lières
?
qui ne peuvent pas trouver quelquefois leur place

m
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en profc dans leJlytevif& élevé. Il faut dire avec le

P. L liftier, la Poéfie n admet ni exprejjion ni tranjpofi-

tion, &C.
Obfervez que comme l'efprit eft plus prompt que

la parole
,
l'empreflement d'énoncer ce que l'on con-

çoit, fait fouvent fupprimer les conjonctions , & fur-

tout les copulatives : attention
,
foins , crédit, argent

,

j'ai tout mis en ufage pour, &c. cette fuppreftion rend

le difeours plus vif. On peut faire la même remar-

que à l'égard de quelques autres conjonctions , fur-

tout dans le ftyle poétique , & dans le langage de la

paffion & de l'enthoufiafme.

2°. Conjonctions augmentativeS ou Ad-
verbes CONJONCTIFS-AUGMENTATIFS. Déplus,

d'ailleurs ; ces mots fervent fouvent de tranfition

dans le difeours. %.
3°. Conjonctions alternatives. Ou,

finon , tantôt. Ilfaut qu'une porte foit ouverte ou fer-

mée ; life\ ou écrive^. Pratique^ la vertu
,finon vousfe-

re^ malheureux. Tantôt il rit, tantôt ilpleure j tantôt il

veut , tantôt il ne veut pas.

Ces conjonctions
,
que M. l'abbé Girard appelle

alternatives parce qu'elles marquent une alternative,

une diftinction ou léparation dans les chofes dont on
parle; ces conjonctions

,
dis-je, font appellées plus

communément disjonctives. Ce font des conjonctions,

parce qu'elles unifient d'abord deux objets
,
pour

nier enlùite de l'un ce qu'on affirme de l'autre
; par

exemple, on confidere d'abord le foleil & la terre,

& l'on dit enfuite que c'eft , ou le foleil qui tourne

autour de la terre , ou bien que c'eft la terre qui tour-

ne autour du foleil. De même en certaines circonf-

tances on regarde Pierre & Paul comme les feules

perfonnes qui peuvent avoir fait une telle action ;

les voilà donc d'abord confiderés enfemble, c'eft: la

conjonction ; enfuite on les defunit , fi l'on ajoute cefl

ou Pierre ou Paul qui a fait cela, cefl l'un ou cefl

l'autre.

4°. Conjonctions hypothétiques. Si,

foit, pourvu, que , à moins que, quand, jauf, M. l'abbé

Girard les appelle hypothétiques , c'eft-à-dire condi-

donelles
,
parce qu'en effet ces conjonctions énoncent

une condition, une fuppofiîion ou hypothefe.

Si; il y a unfi condition el , vous deviendrez favant

Ji vous aime^ l'étude : (i vous airne^ l'étude, voilà l'hy-

pothefe ou la condition. Il y a wnjî de doute ,je ne

fai fi, &c.
Il y a encore un fi qui vient du fie des Latins ; il

eflfiJludieux ,
qu'il deviendrafavant ; Ce fi eft alors

adverbe ,fic, adeb, à ce point, tellement.

Soit ,five; foit gout,foit ràifon,jbit caprice , il aime
la retraite. On peut aufti regarder ià\t,five, comme
une conjonction alternative ou de diftinction.

Sauf, défigne une hypothefe , mais avec reftric-

tion.

5°. Conjonctions adversatives. Les conjon-

tions adverfatives raffemhlent les idées, & font fervir

l'une à contrebalancer l'autre. Il y a fept conjonctions

adverfatives : mais
,
quoique, bien que, cependant

,
pour-

tant , néanmoins ,
toutefois.

Il y a des conjonctions que M. l'abbé Girard ap-
pelle extenfives

,
parce qu'elles lient par extenfion de

fens ; telles fontjufques, encore, auffi, même , tant que^

non, plus, enfin.

Il y a des adverbes de tems que l'on peut auftî re-

garder comme de véritables conjonctions j par exem-
ple, lorfque

,
quand, dès que

,
tandifque. Le lien que

ces mots expriment , confifte dans une correfpon-
dance de tems.

6°. D'autres marquent un motif, un but,une raifon,

Afin que, parce que
,
puifque, car, comme, auffi, attendu

que, d'autant que ; M. l'abbé Girard prétend ( t. II,

p. x8o. ) qu'il faut bien diffnguer damant que, con-
jonction qu'on écrit fans apoftrophe , & d'autant ad-

Torne III,
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verbe, qui efl toujours féparé de que par plus, mieux
ou moins , d'autant plus que , èc qu'on écrit avec l'a-

poftrophe. Le P. Joubert , dans fon dictionnaire , dit

auffi dautant que
, conjonction ; on l'écrit , dit - il

,

fans apoftrophe, quia, quoniam. Mais M. l'abbé Ré-
gnier, dans fa Grammaire, écrit d''autant que , con~
jonction , avec l'apoftrophe , tk obferve que ce mot,
qui autrefois étoit fort en uîage , eft renfermé au-
jourd'hui au ftyle de chancellerie & de pratique ;

pour moi je crois que d'autant que & d'autant mieux
que font le même adverbe

, qui de plus fait l'office

de conjonction dans cet exemple
, que M. l'abbé Gi-

rard citje pour faire voir que d'autant que eft conjon-
ction fans apoftrophe ; on ne devoitpasfifort le louer,

d'autant qu'il ne le méritoit pas j n'eft-il pas évident
que d'autant que répond à ex eo quod , ex eo momento
fecundum quod , ex eâ rationefecundum quarn , & que
l'on poun oit aufti dire , d'autant mieux qu'il ne le mé-
ritoit pas. Dans les premières éditions de Danet on
avoit écrit dautant que lans apoftrophe , mais on a
corrigé cette faute dans l'édition de 1 721 ; la même
faute eft aufti dansRichelet.Nicot, dictionnaire 1 606,
écrit toujours d'autant que avec l'apoftrophe.

7
0

. On compte quatre conjonctions conclufives, c'eft-

à-dire qui fervent à déduire une conféquence, donc,
par conséquent, ainfi ,

partant : mais ce dernier n'eft

guère d'ufage que dans les comptes où il marque un.

réfukat.

8°. H y a des conjonctions explicatives, comme lorf-

qu'il fe préfente une fimilitude ou une conformité
,

en tant que ,j"avoir
, fur-tout.

Auxquelles on joint les cinq expreftîons fuivantes
qui font des conjonctions compofees, deforte que, ainfi
que , defaçon que , c efi-à-dire , fi bien que.

On obferve des conjonctions tranfiùves
,
qui mar-

quent un pafîage ou une tranfition d'une chofe à une
autre, or, au refle, quant à ,

pour, c'eft-à-dire à l'égard
de ; comme quand on dit; l'un efi venu:pour l'autre,

il efl demeuré.

9
0

. La conjonction que: ce mot eft d'un grand ufa-
ge en François, M. l'abbé Gérard l'appelle conjon-
ction conducîive

,
parce qu'elle fert à conduire le fens

à fon complément : elle eft toujours placée entre
deux idées , dont celle qui précède en fait toujours
attendre une autre pour former un fens , de manière
que l'union des deux eft nécefîaire pour former une
continuité de fens : par exemple , il efi important que
l'onfoit injlruit defes devoirs : cette conjonction eft d'un
grand ufage dans les comparaifons ; elle conduit du
terme comparé au terme qu'on prend pour modèle
ou pour exemple : lesfemmes ont autant d'intelligence

que les hommes
, alors elle eft comparative. Enfin la

conjonction que fert encore à marquer une reftric-

tion dans les propositions négatives
; par exemple

,

il n'eflfait mention que d'un tel prédicateur , fur quoi il

faut obferver que l'on préfente d'abord une néga-
tion , d'où l'on tire la chofe pour la préfenter dans
un fens affirmatif exclufivement à tout autre : Il n'y
avoit dans cette affemblée que tel qui eût de l'ej'prit ; nous
n'avons que peu de tems à vivre, & nous ne cherchons
qu'à le perdre. M. l'abbé Girard appelle alors cette
conjonction rejlriclive.

Au fond cette conjonction que n'eft fouvent autre
chofe que le quod des Latins

,
pris dans le fens de hoc.

Je dis que vous êtes fage , dico quod, c'eft-à-dire dico

hoc , nempe, vous êtes fage. Que vient aufti quelque-
fois de quant ou de quantum ou enfin de quot.

Au refte on peut fe diipenfer de charger fa mé-
moire des divers noms de chaque forte de conjon-

ction, parce qu'indépendament de quelqu'autre fon-

ction qu'il peut avoir, il lie un mot à un autre mot
ou un lens à un autre fens , de la manière que nous
l'avons expliqué d'abord : ainfi il y a ces adverbes
Ôc des prépositions qui font auffi des conjonctions corn*

S S s s s
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pofies , comme afin que, parce, que, à caufeque, Sic. ce

qui efl bien différent du iimple adverbe & de la lim-

ple prépofition
,
qui ne font que marquer line cir-

conftance ou une manière d'être du nom ou du ver-

be. (F)
Conjonction , en AJlronomie , fe dit de la ren-

contre apparente de deux affres , ou de deux pla-

nètes dans le même point des cieux , ou plutôt dans

le même degré du zodiaque. Voye^ Planète,
Phase, &c.

Pour que deux affres foient cenfés en conjonc-

tion , il n'efl pas néceffaire que leur latitude foit la

2iiême ; il fuffit qu'ils ayent la même longitude.

Voye{ Longitude , & Latitude.

Si deux affres fe trouvent dans le même degré de

longitude & de latitude ; une ligne droite tirée du

centre de la terre ,
par celui de l'un des affres ,

paffe-

ra par le centre de l'autre. La conjonction alors s'ap-

pellera conjonction vraie & centrale.

Si la ligne qui paffe par le centre des deux affres

,

ne paffe pas par le centre de la terre, on l'appelle

conjonction partiale : fi les deux corps ne fe rencon-

trent pas précifement dans le même degré de longi-

tude , mais qu'il s'en faille quelque chofé,la conjonc-

tion eff dite apparente. Ainfi lorfqu'une ligne droite
,

que l'on fuppofe paffer par le centre des deux affres

,

ne paffe pas par le centre de la terre , mais par l'œil

de l'obfervateur, l'on dit que la conjonction efl ap-

parente. Du reffe les affronomes fe fervent affez gé-

néralement du mot de conjonction, pour exprimer la

Situation de deux affres , dont les centres fe trouvent

avec le centre de la terre dans un même plan per-

pendiculaire au plan de l'écliptique. Voye^kciAV-

TIQUE.
On divife aufîi les conjonctions en grandes , & en

très-grandes. Les grandes conjonctions font celles qui

n'arrivent qu'au bout d'un tems confidérable , com-

me celle de Saturne , &. de Jupiter , qui arrivent tous

les vingt ans.

Les conjonctions très-grandes font celles
,
qui ar-

rivent dans des tems extrêmement éloignés ; com-

me celle des trois planètes fupérieures , Mars ,
Jupi-

ter , & Saturne ,
qui n'arrive que tous les 500 ans.

Cette conjonction eff arrivée en 1743 : ces trois pla-

nètes furent vûes enfemble ,
plufieurs mois dans la

conffellation du lion : mais elles ne fe trouvèrent que

fucceffivement à la même longitude , & en oppofi-

tion avec le foleil ; favoir , Mars le 16 Février , Sa-

turne le 21 , & Jupiter le 28 ; ce qui ne fait qu'un

intervalle de douze jours , & ce qui arrive très rare-

ment : l'œil placé fucceffivement fur chacune de ces

planètes , auroit donc vû dans le même ordre trois

conjonctions de la terré au foleil. On trouvera dans

l'hifloire & les mémoires de l'académie de 1743 »

un plus ample détail fur ce fujet. Au reffe on ne fe

fert que peu ou point de cette diffinction des conjonc-

tions
,
qui n'eff fondée que fur des notions imaginai-

res des prétendues influences des corps céleftes
,

dans tels & tels afpeûs. Voye^ Influence.
Il efl bon de remarquer encore que pour que

deux affres foient en conjonction par rapport à la

terre , il faut qu'ils fe trouvent tous deux d'un mê-
me côté par rapport à la terre ; au lieu que dans

Voppojîtion la terre fe trouve entre deux. C'efl une

fuite de la définition ci-deffus.

La conjonction efl le premier , ou le principal des

afpecls , & celui auquel tous les autres commencent
;

comme l'oppofition efl le dernier , & celui où ils

finiffent. Voyei Aspect & Opposition.

Les obfervations des planètes dans leurs conjonc-

tions font très-importantes dans l'Affronomie ; ce

font autant d'époques qui fervent à déterminer les

mouvemens des corps céleffes , les routes qu'ils

tiennent , 8c la durée de leurs cours.

C ON
Les planètes inférieures favoir , Venus & Mercu-

re , ont de deux fortes de conjonctions. L'une arrive

lorfque la planète fe trouve entre le foleil & la terre,

& par conféquent fe trouve le plus près de la terre ;

on la nomme conjonction inférieure : l'autre arrive

quand la planète eff le plus éloignée de la terre qu'il

eff poffible , c'eff-à-dire ,
que le foleil fe trouve en-

tre la terre & elle: on appelle cette conjonction,

conjonction fupirieure.

La lune fe trouve en conjonction avec le foleil tous

les mois. Voye^ Lune & Mois. On appelle fes

conjonctions & fes oppofitions du nom général de

Jyiygies. Voye^ Syzygie. Il n'y a jamais d'éclipfe

de foleil que lorfque fa conjonction avec la lune fe

fait proche les nœuds de l'écliptique , ou dans ces

nœuds même. Foye{ Eclipse. ( O )
CONJONCTIVE, f. f. ( Anat. ) première tuni-

que de l'œil, autrement nommée Albuginèe , parce-

qu'elle forme ce qu'on appelle le blanc de l'œil

qu'elle couvre. Elle s'unit avec les deux paupières ,

paroît dans toute fon étendue après qu'on a levé les

mufcles orbiculaires de ces voiles des yeux , & s'a-

vance jufqu'au haut de leurs parties internes. Fai-

fons connoître un peu plus au long fon origine, fa

ffructure, ôc fonufage : nous ferons courts , & nous

dirons tout.

La figure fphérique de nos yeux , & leur conne-

xion libre au bord de l'orbite par le moyen de la

conjonctive , leur permet d'être mûs librement de

tous côtés , félon la fituation de l'objet que nous

voulons voir. Cette tunique efl mince , blanche

dans fon état naturel , membraneufe , nerveufe

,

vafculeufe , lâche , & flexible. Elle prend fon ori-

gine du périoffe qui recouvre les bords de l'orbite
,

& s'étend fur toute la partie antérieure du globe,

jufqu'à l'extrémité de la fclérotique ; où elle fe joint

à la cornée qu'elle couvre d'un tiers de ligne , ou
d'une demi -ligne.

Elle efl elle-même recouverte extérieurement d'une

autre membrane très-fine & très-polie , à laquelle

elle eft fi étroitement adhérente, qu'elles paroif-

fent ne faire enfemble qu'une feule membrane
,
quoi-

qu'il yen ait réellement deux diflinctes, qu'il efl aifé

de féparer. L'une d'elles eff , comme on l'a dit , une

continuation du périoffe de l'orbite, & l'autre de la

membrane interne des paupières.

Ces deux membranes font douées d'un fentiment

exquis, & entre-tiffues de quantité de vaiffeaux fan-

guins , lâchement attachés , au point de repréfenter

par leur gonflement dans les violentes ophtalmies

fur-tout , le blanc de l'œil comme une excroiffance

charnue d'un rouge très-vif.

Ce fait mérite d'être remarqué , non-feulement

parce qu'il peut paroître difficile à concevoir à plu-

fieurs perfonnes , mais même en impofer à un ocu-

lifte inattentif ou fans expérience
,
qui pourroit re-

garder cette maladie comme une excroiffance incu-

rable de la cornée elle-même. M. Woolhoufe , à qui

cette cruelle inflammation de la conjonctive n'étoit

pas inconnue ,
employoit d'abord les remèdes géné-

raux pour la diffiper ;
après lefquelsil mettoit en pra-

tique de légères fcarifications fur ces vaiffeaux , ce

qu'il appelloit lafaignée de Cceil ; mais nous n'ofe-

rions trop approuver l'ufage de ce remède , à caufe

de la délicateffe de l'organe.

Pour ce qui concerne la légère inflammation de la

conjonctive
,
procédant du fimple relâchement de fes

vaiffeaux fanguins , elle eff facile à guérir dans fon

commencement ; car en baffinant fouvent les yeux

avec de l'eau fraîche , les vaiffeaux refferrés par cette

fraîcheur
,
repouffent la partie rouge du fang qui s'y

etoit introduite en les dilatant.

Voici quel efl l'ufage de la conjonctive. i°. Elle

affujettit ou affermit le bulbe de l'oeil , fans dirni-



*uer aucunement fon extrême mobilité. 2°. Ëlle em-

pêche que les corps étrangers n'entrent dans l'inté-

rieur de l'œil. 3
0

. Elle aide par fon poli à rendre in-

fenfible la friction des -paupières fur les parties de

l'œil qu'elle couvre.^//, de M. Le Ch. delAV'court.
* CONJONCTURE, f. f. ( Gram. ) coexiftence

dans le tems de plufieurs faits relatifs , à un autre

qu'ils modifient , foit en bien , foit en mal ; files faits

étoient coexiftans dans la chofe , ce feroient des cir-

conftances ; celui qui a profondément examiné la

chofe en elle-même feulement , en connoftra toutes

les circonftances -, mais il pourra n'en pas connoître

toutes les conjonctures > il y a même telle conjoncture

qu'il eft im.poffible à un homme de deviner, & réci-

proquement , tel homme connoîtra parfaitement les

conjonctures , qui ne connoîtra pas les circonftan-

ces. Voye^ Varticle CIRCONSTANCE , 6c le corrigez

fur celui-ci , en ajoutant après ces mots , plus ou

moinsfâcheux , ceux-ci ,
plus ou moins agréable : les

conjonctures feroient , s'il étoit permis de parler ainfi,

les circonftances du tems , 6c les circonftances fe-

roient les conjonctures de la chofe.

CONIQUE, adj. (Géom. ) fe dit en général de

tout ce qui a rapport au cone, ou qui lui appartient

,

ou qui en a la figure. On dit quelquefois les coniques,

pour exprimer cette partie de la Géométrie des li-

gnes courbes , où l'on traite des fictions coniques.

Conique
, ( Géom. ) fiction conique 9 ligne courbe

que donne la feûion d'un cone par un plan. Voye^

Cone & Section.
Les fictions coniques font

,
l'ellipfe , la parabole &

l'hyperbole, fans compter le cercle 6c le triangle,

qu'on peut mettre au nombre des fictions coniques :

en effet le cercle eft la fection d'un cone par un plan

parallèle à la bafe du cone ; & le triangle en eft la

fection par un plan qui pafTe par le fommet. On peut

en coniequence regarder le triangle comme une hy-

perbole dont l'axe tranfverfe ou premier axe eft

égal à zéro.

Quoique les principales propriétés des fections

coniques foient expliquées en particulier à chaque ar-

ticle de l'ellipfe , de la parabole & de l'hyperbole ;

nous allons cependant les expofer toutes en général

,

& comme fous un même point de vue ; afin qu'en

les voyant plus rapprochées
,
onpuiflé plus aifément

fe les rendre familières : ce qui eft néceffaire pour la

haute Géométrie , l'Aftronomie , la Mécanique , &c.

1 . Si le plan coupant eft parallèle à quelque plan

qui paffe par le fommet , & qui coupe le cone ; ou
ce qui revient au même , fi le plan coupant étant pro-

longé rencontre à la fois les deux cônes oppofés

,

la fection de chaque cone s'appelle hyperbole. Pour
repréfenter fous un même nom les deux courbes que
donne chaque cone

,
lefquelles ne font réellement

enfemble qu'une feule 6c même courbe ; on les ap-

pelle hyperboles oppofées.

2. Si le plan coupant eft parallèle à quelque plan

qui pafTe par le fommet du cone , mais fans couper

le cone ni le toucher , la figure que donne alors cette

fection eft une ellipfe.

3 . Si le plan paffant par le fommet , & auquel on
fiippofe parallèle , le plan de la fection , ne fait fim-

plement que toucher le cone , le plan coupant don-

nera alors une parabole.

Mais au lieu de confidérer les fections coniques par

leur génération dans le cone : nous allons à la ma-
nière de Defcartes 6c des autres auteurs modernes

,

les examiner par leur defcription fur un plan.

Defcription de l'ellipfe. H, I, (fig. 13. conique.*)

étant deux points fixes fur un plan ; fi l'on fait paf-

fer autour de ces deux points un fil IHB
, que l'on

tende par le moyen d'un crayon ou ftylet en B , en
faifant mouvoir ce ftylet autour des points H 6c I

jufqu'à ce qu'on revienne aumême point B , la cour-

Tome III,
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he qu'il décrira dans ce mouvement fera une eïlipfe*

On peut regarder cette courbe comme ne diffé-

rant du cercle qu'autant qu'elle a deux centres au
lieu d'un. AufTi fi on imagine que les points H, I fe

rapprochent
, l'ellipfe fera moins éloignée d'un cer-

cle, 6c en deviendra un exactement
>
lorfque ces

points H6c I fe confondront.

Suivant les différentes longueurs que l'on donne-
ra au fil BHI

,
par rapport à la diftance ou longueur

HI, on formera différentes efpeces d'ellipfes ; 6c tou-
tes les fois qu'on augmentera l'intervalle III , 6c la
longueur du fil HBI , en même raifon

,
l'ellipfe ref-

tera de la même efpece ; les limites des différentes

eliipfes font le cercle, 6c la ligne droite dans laquelle
cette courbe fe change lorfque les points H 6c î
font éloignés à leur plus grande diftance ; c'eft-à-di-

re
,
jufqu'à la longueur entière du fil. La différence

frappante qui eft entre le cercle
,
qui eft la première

de toutes les eliipfes , 6c la ligne droite ou ellipfe

infiniment allongée qui eft la dernière, indique afleï

que toutes les eliipfes intermédiaires doivent êtrè

autant d'efpeces d'ellipfes différentes les unes des au*
tres ; & il feroit aifé de le démontrer rigoureufement.
Dans une ellipfe quelconque DFKR, (fig. 14.

y

le pointC eft appellé le centre; les points H 6c I

\

lesfoyers ;D K , le grand axe , ou Vaxe tranfverfe , ou
bien encore le principal diamètre ou Le principaL dia-

mettre tranverfe ; FR le petit axe. Toutes les lignes

paffant par C font nommées diamètres: les lignes ter-

minées à deux points de la circonférence , 6c menées
parallèlement à la tangente

, au fommet d'un dia-

mètre , font les ordonnées à ce diamètre. Les parties
comme M v , terminées entre le fommet M du dia-
mètre , 6c les ordonnées,font les abfcijfes. Le diamètre
mené parallèlement aux ordonnées d'un diamètre à
eft fon diamètre conjugué ; enfin la troifieme propor-
tionnelle à un diamètre quelconque, & à fon diamètre
conjugué, eft leparamètre de ce diamètre quelconque»1

Fbyei Centre , Foyer ,
Axe, Diamètre,

Propriétés de rellipfe. i°. Les ordonnées d'un dia-

mètre quelconque font toutes coupées en deux par-
ties égales par ce diamètre.

2°. Les ordonnées des axes ou diamètres princi-

paux font perpendiculaires à ces axes. Mais les or-
données aux autres diamètres leur font obliques*'

Dans les eliipfes de différentes efpeces
,
plus les or-

données font obliques fur leur diamètre à égale dif-

tance de l'axe
,
plus les axes différent l'un de l'autre*1

Dans la même ellipfe plus les ordonnées feront obli-

ques fur leurs diamètres
,
plus ces diamètres feront

écartés des axes.

3
0

. Il n'y a que deux diamètres conjugués que
foient égaux entr'eux ; & ces diamètres M G, VF ^
font tels que l'angle FCM=FCF~.
4
0

. L'angle obtus VCM, des deux diamètres conju-
gués égaux, eft le plus grand de tous les angles obtus
que forment entr'eux les diamètres conjugués delà
même ellipfe ; c'eft le contraire pour l'angle aieis

VCB.
5

0
. Les lignes [x P 6c vB étant des demi - ordon-

nées à un diamètre quelconque M G , le quarré de
[x P eft au quarré de v B , comme le rectangle MjuX
[x G eft au rectangleM y x v G. Cette propriété eft

démontrée par MM. de l'Hôpital , Guifnée , &c.

6°. Le paramètre du grand axe, qui fuivant la dé--

finirion précédente doit être la troifieme proportion-

nelle aux deux axes , eft auflî égal à l'ordonnée M

I

(fig- '3- ) > <3lu Pane Par *e f°yer I'

7
0

. Le quarré d'une demi-ordonnée quelconque
P /x à un diamètre M G (fig. 14.), eft moindre que
le produit de i'abfciffe Mju par le paramètre de ce
diamètre. C'eft ce qui a donné le nom à l'ellipfe % ,

iXhti-^iç ,
lignifiant défaut.

8°, Si d'un point quelconque B (fg. /j.) on tir©

SSsss ij



les droites BM& B I aux foyers , leur fomme fera
j

^gale au grand axe ; &: fi l'on divife par la ligne B a

4'angle IBH que font ces deux lignes , en deux
.

par- t

«ïies égales , cette ligne Ba fera perpendiculaire à
;

i'ellipl'e dans le point R.

9°, Un corps décrivant l'ellipfe DFK autour du !

-foyer 77, eft dans fa plus grande diftance à ce foyer

<H, lorfqu'il eft en K ; dans fa plus petite-, lorfqu'il
.

sit enZ);& dans fes moyennes diftanees ,
lorfqu'il S

..eft en F & en K.

io°. De plus , cette moyenne diilance FH& FM
-.eft égale à la moitié du grand axe.

1 1°. L'aire d'une ellipfe eft à celle du cercle cir-

confcrit DmK, comme le petit axe eû au grand

axe. Il en eft de même de toutes les parties corref-

pondantes M/X, miK.de ces mêmes aires. Cette

propriété fuit de celle-ci ,
que chaque demi-ordon-

née M /de l'ellipfe , eft à la demi - ordonnée m I du

cercle dans la raifon du petit axe au grand. Ce fe-

xoit le contraire , fi on comparoit un cercle à une el-

lipfe circonfcrite , c'eft-à-dire qui auroit pour petit

.axe le diamètre de ce cercle.

12°. Tous les parallélogrammes décrits autour

des diamètres conjugués des ellipfes , font égaux en-

îr'eux.Le parallélogramme a.^y^ (fig. / 4») Par exem_

pie, eft égal au parallélogramme e £ » ô. M. Euler a

étendu cette propriété à d'autres courbes. Vyye{ le

premier volume de ïhijloire Françoife de l'académie de

Berlin , /74^.

13
0

. Si la ligne droite BI paffant par l'un des

foyers , fe meut en telle forte que l'aire qu'elle dé-

crit foit proportionnelle au tems , le mouvement an-

gulaire de B#autour de l'autre foyer ,
lorfque l'el-

lipfe ne diffère pas beaucoup du cercle , eft tort ap-

prochant d'être uniforme ou égal. Car dans une el-

lipfe qui diffère peu d'un cercle , les fefteurs quel-

conques B1D ,
FID

y
&c. font entr'eux à très-peu

près comme les angles correfpondans B HD. Voye^

Infi. afiron. de M. le Monnier,/^g. 5o6. & fuiv.

Defcription de la parabole. YLK {figure i5.feci.

coniq.) eft une équerre dont on fait mouvoir la bran-

che YL le long d'une règle fixe YI;PF eft unfîl

dont une extrémité eft attachée en X à cette équer-

ie , & l'autre en F à un point fixe F. Si pendant le

mouvement de cette équerre on tend continuelle-

ment le fil par le moyen d'un ftylet P ,
qui fuive tou-

jours l'équerre , le ftylet décrira la courbe appellée

garaboie.
La ligne L I eft nommée la directrice ; Fie foyer ;

•le point T qui divife en deux parties égales la per-

pendiculaire FI à la directrice , eft le fommet de la

parabole. La droite TF, prolongée indéfiniment ,

l'axe.

Toute ligne comme ni parallèle à l'axe, eft ap-

pellée un diamètre. Les lignes comme Hl terminées

à deux points H, l de l'ellipfe , & menées parallèle-

ment à la tangente au fommet d'un diamètre , font

les ordonnées à ce diamètre. Les parties iq font les

abfciffes. Le quadruple de la diftance du point i au

point F, eft le paramètre du diamètre tw; d'où il

fuit que le quadruple de FT eft le paramètre de l'a-

xe, qu'on appelle auiïi le paramètre de la parabole.

Propriétés de la parabole. i°. Les ordonnées à un
diamètre quelconque , font toujours coupées en deux

parties égales par ce diamètre.

2,°. Les ordonnées à l'axe lui font perpendiculai-

res, & font les feules qui foient perpendiculaires à

leur diamètre ; les autres font d'autant plus obliques

,

que le diamètre dont elles font les ordonnées, eft

plus éloigné de l'axe.

3°. Le quarré d'une demi -ordonnée quelconque

q l, eft égal au reclangle de l'abfciffe correfpondan-

teiq, par le paramètre du diamètre i n de ces ordon-

nées : c'eft de cette égalité qu'eft tiré le nom de la

parabole, «vtQ&l&otà ,
fignifiant égalité ou comparàxfon,,

49 . Le paramètre de la parabole, c'eft-à-dire le

paramètre de l'axe , eft égal à l'ordonnée à l'axe

,

laquelle pafTe par le foyer F, & fe termine de part

& d'autre à la parabole.

5°. La diftance PF d'un point quelconque P de la

parabole au foyer F, eft égale à la diftance P L du

même point à la directrice Ll: cette propriété fuit

évidemment de la defcription de la courbe.

6°. Lorfque l'abfcifTe eft égale au paramètre , la

demi-ordonnée eft auffi de la même longueur.

7°. Les quarrés de deux ordonnées au même dia«-

mètre ,
qui répondent à deux différens points de la

parabole , font entre eux dans la même proportion

que les deux abfciffes de ces ordonnées.

8°. L'angle hin entre la tangente ht au point

quelconque i , & le diamètre i n au même point , eft

toujours égal à l'angle tiF, que cette tangente fait

avec la ligne i étirée au foyer. Ainfi ,ûHi l repré-

fente la furface d'un miroir, expofée aux rayons de

lumière de manière qu'ils viennent parallèlement à

l'axe , ils feront tous refléchis au point F, où ils brû-

leront par leur réunion : c'eft ce qui fait qu'on a

nommé ce point le foyer, foye^ Miroir ARDENT.
9°. La parabole eft une courbe qui s'étend à l'in-

fini à droite & à gauche de fon axe.

io°. La parabole à mefure qu'elle s'éloigne du

fommet , a une direction plus approchante du paral-

lelifme à l'axe, & n'y arrive jamais qu'après un

cours infini.

1 1 °. Si deux paraboles ont le même axe & le mê-

me fommet , leurs ordonnées à l'axe répondant aux

mêmes abfciffes , feront toujours entr'elles en raifon

fous-doubléede leurs paramètres, ainfi que les aires

terminées par ces ordonnées.

1 2°. La valeur d'un efpace quelconque i q H, ren-

fermé entre un arc de parabole , le diamètre i q au

point i , & l'ordonnée H-q au point H, eft toujours le

double de l'efpace i h renfermé entre le même arc

i H, la tangente i-h,èç le parallèle hB à i q ; ou ce

qui revient au même ,
Tefpace iHq eft toujours les

deux tiers du parallélogramme circonferit.

1
3°. Si d'un point quelconqueHde la parabole,on

mené une tangenteHm à cette courbe , la partie i m
comprife entre le point où cette tangente rencontre

un diamètre quelconque tk. le point i fommet de ce

diamètre , eft toujours égale à i'abfciffe i q , qui ré-

pond à l'ordonnéeqBde ce diamètre pour le point if.

14
0

. Toutes les paraboles font femblables entre

elles & de la même efpece , ainfi que les cercles.

1
5°. Si on fait paffer un diamètre par le concours

de deux tangentes quelconques , ce diamètre divife-

ra en deux parties égales la ligne qui joint les deux

points de contact : cette propriété eft commune à

toutes les ficelions coniques.

Defcription de l'hyperbole. La règle IB T (fig. /6\)

eft attachée au point fixe /, autour duquel elle a la

liberté de tourner. A l'extrémité Tde cette règle eft

attaché un fil HB T , dont la longueur eft moindre

que IT; l'autre bout de ce fil eft attaché à un autre

point fixe H , dont la diftance au premier i" eft plus

grande que la différence qui eft entre le fil & la rè-

gle /T, & plus petite que la longueur de cette rè-

gle. Cela pofé , fi pendant que la règle / T tourne

autour du point Ion tend continuellement le fil par

le moyen d'un ftylet qui fuive toujours cette règle y

ce ftylet décrira la courbe appellée hyperbole.

Les pointsHètl (ont appellés lesfoyers.Le point C
qui divife en deux parties égales l'intervalle IHeil
le centre. Le point D qui eft celui où tombe le point

B
, lorfque la règle 1 T tombe fur la ligne IH, eft le

fommet de l'hyperbole. La droite DK double de

DC, eft l'axe tranfverfe, la figure SK L égale & fem-

blable àBDT
?
que l'on décriroit de la même manière.
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êû attachant ïa règle en H, au lieu de l'attacher en

I , feroit l'hyperbole oppofée à la première.

Le rapport qui eft entre la diftance des points H
& /, & la différence du fil à la règle, eft ce qui ca-

raûérife l'efpece de l'hyperbole.

Il y a une autre manière de décrire l'hyperbole ,

-qui rend plus facile la démonftration de la plupart de

fes propriétés. Voici cette méthode.

LL & MM (fig. étant deux droites quel-

conques données de pofition qui fe coupent en un

point C , §itD dC un parallélogramme donné , fi

on trace une courbe e D h qui ait cette propriété

'qu'en menant de chacun de les points c les parallè-

les ed, &ec kLL &c MM, le parallélograme c cdC
foit égal au parallélogramme DcCd, cette courbe

fera une hyperbole.

La courbe égale & femblable à cette courbe que

l'on décriroit de la même manière dans l'angle op^

pofé des lignes MM,LL, feroit l'hyperbole oppo-

îee.

Les deux hyperboles que l'on décriroit avec le

même parallélogramme entre les deux autres angles

qui font les complémens à deux droits des deux pre-

miers , feroient les deux courbes appellées les hyper-

boles conjuguées aux premières. Voye^ Conjugue.
Le point C cii les deux droitesMM, LL, fe ren-

contrent , eft le centre de toutes ces hyperboles.

Toute ligne paffant par le centre,& terminée aux

deux hyperboles oppofées , eft un diamètre de ces

hyperboles.Toutes les droites menées parallèlement

à la tangente au fommet de ce diamètre & terminées

par l'hyperbole, font des ordonnées à ce diamètre;&
les parties correfpondantes du prolongement de ce

diamètre ,
lefquelies font terminées par le fommet de

ce diamètre &: par les ordonnées , font les abfciffes.

Un diamètre quelconque de deux hyperboles op-

pofées , a pour diamètre conjugué celui des hyper-

boles conjuguées
,
qui a été mené parallèlement aux

ordonnées du premier.

Le paramètre d'un diamètre quelconque , eft la

îroifieme proportionnelle à ce diamètre & à fon

conjugué.

Les lignes LL > MM font appellées les afympto-

us 9 tant des hyperboles oppofées que des conju-

guées. Foyei Asymptote.
Propriétés de Vhyperbole. i°. Les ordonnées à un

diamètre quelconque font toûjours coupées en deux

parties égaies par ce diamètre.

2°. Les ordonnées à l'axe font les feules qui foient

perpendiculaires à leur diametre;les autres font d'au-

tant plus obliques , que le diamètre eft plus écarté

de l'axe ; & en comparant deux hyperboles de diffé-

rentes efpeces , les diamètres qui feront à même dis-

tance de l'axe , auront des ordonnées d'autant plus

obliques, que la différence de l'angle L CM à fon

complément fera plus grande.

3
0

. Le quarré d'une ordonnée à un diamètre quel*

conque eft au quarré d'une autre ordonnée quelcon-

que au même diamètre , comme le produit de l'abf-

ciffe correfpondante à cette première ordonnée par

la fomme de cette abfciffe & du diamètre, eft au pro-

duit de Pabfciffe correfpondante à la féconde ordon-

née ,
par la fomme de cette abfciffe & du diamètre.

4°. Le paramètre de l'axe tranfverfe eft égal à

l'ordonnée qui paffe par le foyer.

5°. Le quarré d'une demi-ordonnée à un diamètre

eft plus grand que le rectangle de l'abfciffe corref-

pondante par le paramètre de ce diamètre. C'eft de

cet excès
,
appellé en Grec oVêpCo*}}

,
qu'eft venu le

nom de Vhyperbole,

6°. Si d'un point quelconque B (fig, iG. ) on tire

deux lignes BU, BI aux foyers , leur différence

fera égale au grand axe ; ce qui fuit évidemment de

la première description, de l'hyperbole,

C Q N 877
7
0

. Si on divife en deux parties égalés l'angle

HB I, compris les deux lignes qui vont d'un point

quelconque aux foyers , la ligne de biffection fera

tangente à l'hyperbole en B.
8°. Les lignes droites LL, MM (jïg. iy. ) dans

lefquelies font renfermées les deux hyperboles op^

pôfées & leurs conjuguées , font afymptotes de ces

quatre hyperboles , c'eft-à-dire qu'elles en appro-
chent continuellement fans jamais les rencontrer ^

mais qu'elles peuvent en approcher de plus près que
d'une diftance donnée , fi petite qu'on la fuppofe*

9
0

. L'ouverture de l'angle que font les afympto-
tes de deux hyperboles oppofées , caraclérife l'ef-

pece de cette hyperbole. Lorfque cet angle eft droit,,

l'hyperbole s'appelle équilatere , à caufe que fon axe
(latus tranfverfum^ & fon paramètre ( latus rectum^

font égaux entre eux. Cette hyperbole eft à l'égard

des autres , ce que le cercle eft à l'égard des ellipfes.

Si par exemple fur le même axe , en variant l'axe

conjugué , on conftruit différentes hyperboles les

ordonnées de ces différentes hyperboles qui auront

les mêmes abfciffes , feront à l'ordonnée correfpon*

dante de l'hyperbole équilatere , comme l'axe con*
jugué eft à l'axe tranfverfe. »

io°. Si par le fommet d'Un diamètre quelconque
on tire une tangente à l'hyperbole , l'intervalle re*

tranché fur cette tangente par les afymptotes, eft

toûjours égal au diamètre conjugué.

Si par un point quelconque m de l'hyperbole

0%- 2S •) Gn tif

e

à volonté des lignes Km H, rm R
qui rencontrent les deux afymptotes , on auraMR
z-mr, HE e= m-K : ce qui fournit une manière bien
fimple de décrire une hyperbole, dont les afymptotes
CQ, CT foient données , & qui paffe par un point
donné m : car menant par m une ligne quelconque
KmH, & prenant HE— m K , le point E fera à
l'hyperbole. On trouvera de même un autre point
M de l'hyperbole , en menant une autre ligne rm R

y

& prenant MR— mr; & ainfi des autres.

i2°. Si fur l'une des afymptotes OM (fig, /y.)
l'on prend les parties C I , C 1 1, C I 1 1 , CI F,C^
&c. qui foient en progreftion géométrique , & qu'on
mené par les points Cl, Cil , Cl II, CIV, les

parallèles li, 11%, 111^ , 1^4+ V"5 , &c. àl'au*

tre afymptote , les efpaces 1 % , 11 1 ,111 4, 1
F

6

, &c. feront tous égaux. D'où il fuit que fi l'on

prend les parties Cl, Cil, CI11, &c. fuivant

l'ordre des nombres naturels , les efpaces 1% , Il 3 ,

111 4, &c. repréfenteront les logarithmes de ces

nombres.

De toutes les propriétés des feclions coniques on
peut conclure : i°. que ces courbes font toutes en*

femble un fyftème de figures régulières , tellement

liées lés unes aux autres , que chacune peut dans le

paffage à l'inflfti , changer d'efpece & devenir fuc*

ceffivement de toutes les autres. Le cercle, par
exemple , en changeant infiniment peu le plan cou»

pant , devient une ellipfe ; & l'ellipfe en reculant fon

centre à l'infini , devient une parabole , dont la po*
fition étant enfuite un peu changée -, elle devient la

première hyperbole : toutes ces hyperboles vont en-

fuite en s'elevant
,
jufqu'à fe confondre avec la li-*

gne droite, qui eft le côté du cone^

On voit, 2°. que dans le cercle le paramètre eft

double de la diftance du fommet au foyer ou cen-

tre ; dans l'ellipfe , le paramètre de tout diamètre

eft à l'égard de cette diftance dans une raifon qui

eft entre la double & la quadruple ; dans la para-

bole cette raifon eft précifément le quadruple , &
dans l'hyperbole la raifon paffe le quadruple.

3
0

.
Que tous les diamètres des cercles & des el*

lipîes fe coupent au centre & en-dedans de la cour-

be ; que ceux de la parabole font tous parallèles en-

tr'eux ôi à l'axe ^ que ceux de l'hyperbole fe coupent.
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*au centre ^ atifTi bien que ceux de l'eïlipfe , mais avec

^cetîe différence que c'eft en-dehors de la courbe.

On peut 9'inftruire des principales propriétés des

fections coniques , dans Yapplication de l'Algèbre- a la

"'Géométrh
,
.par M. Guifnée : ceux qui voudront les

"apprendre plus en détail , auront recours à l'ouvra-

ge de M. le marquis de l'Hôpital, qui a pour-titre

,

'traité analytique desfictions coniques : enfin on trou-

vera les propriétés des fictions coniques traitées fort

ïm long dans l'ouvrage in-folio de M. de la Hire

,

'qui a pour titre
,
fictioncsconicce in novem lïbrùs dif-

tributce.; mais les démonstrations en font pour la plu-

part très-longues , & pleines d'une fynthefe difficile

& embarraffée. Enfin M. de la Chapelle , de la fo-

ciété royale de Londres , vient de publier fur cette

matière un traité inftruclif allez court ,
approu-

vé par Facadémie royale des Sciences.

Les fections coniques , en y comprenant le cercle,

tompofent tout le fyftème des lignes du fécond or-

dre -ou courbes du premier genre , la ligne droite

étant appellée ligne du premier ordre. Ces lignes du

fécond ordre ou courbes du premier genre , font

celles dans l'équation defquelles les indéterminées

x,y, montent au fécond degré. Ainfi pour repréfen-

ter en général toutes les fetlions coniques -, il faut

prendre une équation dans laquelle x , y, montent

au fécond degré , & qui foit la plus compofée qui fe

puiffe ; c'eft-à-dire qui contienne , outre les quarrés

x x Scyy, i° le plan x y, 2.
0 un terme qui renfer-

mex linéaire, 3
0 un terme qui contienne y linéaire,

&: enfin un terme tout confiant. Ainfi l'équation gé-

nérale des fections coniques fera

yy -\- p xy -\- b x x r\- c x -{- a= g.

Cela pofé , voici comment on peut réduire cette

équation à repréfenter quelqu'une des fections coni-

ques en particulier.
2 2

hxx-~ q-^-\- c x -\- a = 0* Equation qu'on peut

changer en celle-ci

ll-\'Axx-\-Bx + C=o. On verra facilement

que les nouvelles coordonnés de la courbe font &
une autre ligne u qui eft en rapport donné avec x 9

deforte qu'on peut fuppofer x=imu; ainfi l'équation

pour les coordonnées fera

l^-\-D u F u-\- G = o.

Or, i° fi D = la courbe eft une parabole: 2.
0

fi D eft négatif, la courbe efl: une ellipfe ; & elle

fera un cercle , fi D = — 1 , Se que l'angle des coor-

données £•& u foit droit : 3
0

fi D efl pofitif, la cour-

be fera une hyperbole. Au refte il arrivera quelque-

fois que la courbe fera imaginaire, lorfque la valeur

de 1 en u fera imaginaire.

C'eft ainfi qu'on pourrait parvenir à donner un
traité vraiment analytique desfections coniques ; c'eft-

à-dire où les propriétés de ces courbes feroient dé-

duites immédiatement de leur équation générale

,

& non pas comme dans l'ouvrage de M. le marquis

de l'Hôpital , de leur defeription fur un plan. M.
l'abbé de Gua a fait fur ce fujet de fort bonnes ré-

flexions dans fon ouvrage intitulé, ufages deïanalyfi

de Defcartes , & il y trace le plan d'un pareil traité.

M. le marquis de l'Hôpital
,
après avoir donné

dans les trois premiers livres de fon ouvrage les

propriétés de chacune des fections coniques en parti-

culier, a confacré le quatrième livre à expofer les

propriétés qui leur font communes à toutes: par

exemple , que toutes les ordonnées à un même dia-

mètre foient coupées en deux également par ce dia-

mètre, que les tangentes aux deux extrémités d'une

même ordonnée aboutiflent au même point du dia-

mètre ,&c.

CON
les anciens avoient confidéré d'abord lesferions

coniques dans le cone où elles font nées ; & la meil-

leure maniere-de traiter ces courbes ferait peut-être

de lesenvifager d'abord dans le cone, d'y chercher

leur équation , & de les tranfporter enfiiite fur le

plan pour trouver plus facilement par le moyen de

cette équation leurs autres propriétés ; c'eft ce que
M. de la Chapelle s'eft propofé de faire dans l'ou-

vrage dont nous avons parlé.

Quelques auteurs, non contens de démontrer les

propriétés des fections coniques fur le plan , ont en-

core cherché le moyen de démontrer ces propriétés,

en confidérant les fections coniques dans le cone mê-
me. Ainfi M. le marquis de l'Hôpital a confacré le

fixieme livre de fon ouvrage à faire voir comment
on retrouve dans le folide les mêmes propriétés des

fictions coniques démontrées fur le plan : il a rempli

cet objet avec beaucoup de clarté & de fimplicité.

Dans cet article nous avons envifagé les fections

coniques de la manière qui demande le moins d'ap-

prêt, mais qui n'eft peut-être pas la plus naturelle :

la méthode que nous avons fuivie convenoit mieux
à un ouvrage tel que celui-ci ; & celle que nous pro-

pofons conviendroit mieux à un ouvrage en forme

fur lesfections coniques. Voy^ les articles COURBE ,

Lieu, Construction, &c.

Pour démontrer les propriétés des fictions coniques

dans le cone , il efl bon de prouver d'abord que toute

fiction conique efl une courbe du fécond ordre , c'efi>

à-dire où les inconnues ne forment pas une équa-

tion plus haute que le fécond degré. Cela fe peut

proùver très-aifément par l'Algèbre , en imaginant

un cercle qui ferve de bafe à ce cone , en faifant les

ordonnées de la fiction conique parallèles à celles du
cercle , & en formant des triangles femblables qui
ayent pour fommet commun celui du cone , & pour

bafes les ordonnées parallèles , &c. Nous ne faifons

qu'indiquer la méthode : les lecteurs intelligens la;

trouveront fans peine ; & les autres peuvent avoir

recours à la théorie des ombres dans l'ouvrage de

M. l'abbé de Gua, qui a pour titre ufages de Vanaly-

fe de Defcartes , Sec.

Cela bien démontré , il eft vifible que la fection

d'un cone par un plan qui le traverfe entièrement y
ne peut être qu'une ellipfe ou un cercle ; car cette

fe&ion rentre en elle-même , & ne fauroit être par

conféquent ni hyperbole ni parabole : de plus , fon

équation ne monte qu'au fécond degré , ainfi elle ne

peut être que cercle ou ellipfe. Mais on n'a pas trop

bien démontre dans quel cas la fection efl un cercle

ou une ellipfe.

i°. Elle efl: un cercle, lorsqu'elle eft parallèle à
la bafe du cone.

2
0

. Elle eft encore un cercle, lorfqu'elle forme

une fection fous-contraire , & lorfqu'elle eft de plus

perpendiculaire au triangle pafiant par l'axe du co-

ne, & perpendiculaire lui-même à la bafe ; cela eft

démontré dans plufieurs livres. Voye^ Sous-CON-
TRAIRE.

3
0

. Il eft aifé de conclure de la démonftration qu'-

on donne d'ordinaire de cette propofition , & qu'on

peut voir, fi l'on veut, dans le traité desfictions co-

niques de M. de la Chapelle, que toute fection per-

pendiculaire au triangle par l'axe , & qui ne fait pas

une fe&ion fous-contraire , eft une ellipfe. Mais lï

la fe&ion n'eft pas perpendiculaire à ce triangle , il

devient un peu plus difficile de le démontrer. Voici

comment il faut s'y prendre.

En premier lieu , fi dans cette hyperbole lafiction,

conique paffe par une autre ligne que celle que forme
la fection fous-contraire avec le triangle par l'axe y

il eft aifé de voir que le produit des fegmens de deux
lignes tirées dans le plan de la courbe ne fera pas

égal de part &; d'autre ; Se qu'ainfi la courbe n'eft
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pas un cercle

,
puifque dans le cercle les produits

des fegmens font égaux.

En fécond lieu , fi dans cette même hypothefe le

plan de la courbe paffe par la ligne que forme la fac-

tion fous-contraire avec le triangle par l'axe , il n'y

a qu'à imaginer un autre triangle perpendiculaire à

celui-ci, & paffant par l'axe ; on verra aifément i°.

que ce triangle fera ifocele ; z°. que la fection de ce

triangle avec la fection fous-contraire, fera parallèle

à la bafe ; 3°. que par conféquent le plan dont il s'a-

git étant différent de la fection fous-contraire (hyp.)

,

coupera ce nouveau triangle fuivant une ligne obli-

que à la bafe ; & il eft très-aifé de voir que les feg-

mens de cette ligne font un produit plus grand que

celui des fegmens de la ligne parallèle à la bafe. Or
ce fécond produit eft égal au produit des fegmens

de la fection fous-contraire ,
puifque cette fection eft

un cercle ; donc le premier produit eft plus grand ;

donc la fection eft une ellipfe. Je ne fâche pas que

cette propofition ait été démontrée dans aucun li-

vre. Ceux qui travailleront dans la fuite fur les co-

niques, pourront faire ufage des vûes qu'on leur

donne ici. (O)
Conique , en Artillerie, fe dit d'une pièce d'ar-

tillerie dont l'ame eft plus large vers la bouche que

que vers la culaffe.

Les premiers canons éîoient coniques, félon Die-

go Ufano; c'eft-à-dire que l'intérieur de l'ame de la

pièce finiffoit en pointe , & que l'ame de la pièce al-

îoit en augmentant jufqu'à fa bouche. Cette figure

n'étoit guère convenable à faire agir la poudre :ur

le boulet avec tout l'effort dont elle eft capable.

D'aileurs , les pièces fe trouvoient par cette conf-

truttion avoir moins de métal à la partie où elles en

ont le plus de befoin, c'eft-à-dire à la culaffe. Àuffi

cette forme n'a-t-elle pas duré long-tems ; on trou-

va qu'il étoit plus avantageux de faire l'ame égale-

ment large dans toute fon étendue : C'eft ce qu'on

obferve encore aujourd'hui. Foye^ Canon. (O)
* CONISALUS, £ m. (Myth.) dieu des Athéniens

dont parle Strabon, & que l'on conjecture être le

même que Priape. Voye^ Priape.

CONISE , f. f. {Jiift' nat. bot.) cony^a
,
genre de

plante à fleur compofée de fleurons découpés portés

fur des embryons , & foûtenus par un calice écail-

leux ordinairement cylindrique : les embryons de-

viennent dans la fuite des femences garnies d'aigret-

tes. Tournefort, infi. rei herb. Voye{ Plante. (/)
. Conise, {Mat. med.) La fumée de la conife chaf-

fe les bêtes venimeufes , les moucherons , & les pu-

ces, félon Diofcoride. D'ailleurs elle n'eft d'aucun

ufage en Médecine, quoique quelques auteurs lui

ayent attribué la propriété d'exciter les règles > de

pouffer par les urines , &c. & qu'elle puiffe être de

quelqu'utilité dans les lotions contre la galle , les

dartres , &c. (b)
* CONISTERWM, (Hift. anc.) lieu dans les

gymnafes oit l'on raffembloit de la poufîiere dont les

athlètes fe fervoient après s'être frotés d'huile , afin

de pouvoir fe prendre plus facilement. On l'appel-

îoit %oi'/ç-p£t chez les Grëes , & chez les Latins pulve-

rarium. Celle dont on fe fervoit venoit d'Egypte.

Voye{ Gymnase.
CON1TZ ,

(Gêog. mod.) ville de la Pruffe Poio-

noife , à quinze milles de Dantzic. Il s'y fait du com-
merce.
CONJUGAISON, f. f. terme de Grammaire, con-

jugatio : ce mot lignifie jonction , affemUage. R. con-

jungere. La conjugaifon eft un arrangement fuivi de

toutes les terminaifons d'un verbe , félon les voix

,

les modes , les tems
s
les nombres , & les perfonnes ;

termes de Grammaire qu'il faut d'abord expliquer.

Le mot voix eft pris ici dans un fens figuré : on
perfonnifie le verbe, on lui donne une voix, corn-
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me fi le verbe parîoit ; car les hommes penfent de

toutes chofes par reffemblance à eux-mêmes ; ainfi

la voix eft comme le ton du verbe. On range toutes

les terminaifons dés verbes en deux clafïes différen-

tes; i°. les terminaifons, qui font connoître que le

fujet de la propofition fait une action , font dites êtrt

de la voix active , c'eft - à - dire que le fujet eft confi-

déré alors comme agent; c'eft le fens actif: 2,
0

. tou-

tes celles qui font deftinées à indiquer que le fujet

de la propofition eft le terme de l'action qu'un au-

tre fait, qu'il en eft le patient, comme difent les

Philofophes , ces terminaifons font dites être de la

voix pajjive , c'eft-à-dire que le verbe énonce alors

un fens pafîif. Car il faut obferver que les Philofo-

phes & les Grammairiens fe fervent du mot pâtir
,

pour erprimer qu'un objet eft le terme ou le but

d'une action agréable ou defagréable qu'un autre

fait, ou du fentiment qu'un autre a : aimerfies parens9

parens font le terme ou l'objet du fentiment à?aimer*

Amo , j'aime, amavi, j'ai aimé, amabo , j'aimerai,

font de la voix active ; au lieu que amor
,
je fuis ai-

mé, amabar, j'étois aimé, amabor , je ferai aimé,
font de la voix patTive. Amans , celui qui aime , eft

de la voix active ; mais amatus , aimé , eft de la voix

paffive. A infi de tous les termes dont on fe fert dans

la conjugaifon , le mot voix eft celui qui a le plus d'é-

tendue ; car il fe dit de chaque mot , en quelque

mode , tems , nombre , ou perfonne que ce puiffe

être.

Les Grecs ont encore la voix moyenne. Les Gram-
mairiens difent que le verbe moyen a la lignifica-

tion active & la paffive , & qu'il tient une efpece de
milieu entre l'actif& le pafîif: mais comme la lan-

gue Greque eft une langue morte
, peut-être ne con»

noît-on pas aufîi-bien qu 'on le croit la voix moyenne.
Par modes on entend les différentes manières d'ex-

primer l'action. Il y a quatre principaux modes, l'in-

dicatif, le fubjonctif
,
l'impératif, & l'infinitif, aux-

quels eh certaines langues on ajoute l'optatif.

L'indicatif énonce l'action d'une manière abfolue,

comme faime, j'ai aimé
,
j'avois aimé , faimerai ;

c'eft le feul mode qui forme des propofitions , c'eft-

à-dire qui énonce des jugemens ; les autres modes
ne font que des énonciations. Voye^ ce que nous di-

fons à ce fujet au mot Construction, où nous
faifons voir la différence qu'il y a entre une propofi-

tion & une fimple énonciaîion.

Le fubjonctif exprime l'action d'une manière dé-

pendante, fubordonnée, incertaine
, conditionnelle,

en un mot d'une manière qui n'eft pas abfolue, SÉ

qui fuppofe toujours un indicatif: quand
j
'aimerois ,

afin que j'aimafie ; ce qui ne dit pas quej'aime, ni que

j'aye aimé.

L'optatif, que quelques Grammairiens ajoutent

aux modes que nous avons nommés, exprime l'ac-

tion avec la forme de delîr 6c de formait : plât-à-Dieu

qu'il vienne. Les Grecs ont des terminaifons particu-

lières pour l'optatif. Les Latins n'en ont point ; mais
quand ils veulent énoncer le fens de l'optatif, ils

empruntent les terminaifons du fubjonctif, auxquel-

les ils ajoutent la particule de defir utinam , plût-à-

Dieu que. Dans les langues on l'optatifn'a point de

terminaifons qui lui foient propres , il eft inutile d'en

faire un mode léparé du fubjonctif.

L'impératifmarque l'action avec la forme de com-
mandement, ou d'exhortation, ou de prière ; prens^

viens , va donc.

L'infinitif énonce l'action dans un fens abftrait,

& n'en fait par lui-même aucune application fingu-

liere, & adaptée à un fujet ; aimer\ donner , venir;

ainfi il a befoin, comme les prépolitions, les adjec-

tifs, &c d'être joint à quelqu'autre mot, afin qu'il

puiffe faire un fens fingulier 6c adapté.

A l'égard des tems
9

il faut obièrver que toute ac-
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ticm eft relative à un tems

,
puifqu'elle fe paiTe dans

le tems. Ces rapports de l'a&ion au tems font mar-

qués en quelques langues par des particules ajoutées

au verbe. Ces particules font les lignes du tems ;

mais il eft plus ordinaire que les tems foient défi-

gnés par des terminaifons particulières, au moins

dans les tems fimples : tel eft l'ufage en Grec , en

Latin , en François , &c.

Il y a trois tems principaux ; i°. le préfent , com-

me amo, j'aime; 2°. le paffé ou prétérit, comme
amavi

,
j'ai aimé; 3

0
. l'avenir ou futur, comme

amabo
,

j 'aimerai.

Ces trois tems font des tems {impies & abfolus
,

auxquels on ajoute les tems relatifs & combinés

,

comme je lifois quand vous êtes venu , &c. Voye^

Tems , terme de Grammaire.

Les nombres. Ce mot, en termes de Grammaire , fe

dit de la propriété qu'ont les terminaifons des noms

& celles des verbes , de marquer fi le mot doit être

entendu d'une feule perfonne , ou fi on doit l'enten-

dre de plufieurs. Amo , amas , amat , j'aime, tu ai-

mes , il aime ; chacun de ces trois mots eft au fin-

gulier : amamus , amatis , amant , nous aimons , vous

aimez , ils aiment ; ces trois derniers mots font au

pluriel , du moins félon leur première deftination ;

car dans l'ufage ordinaire on les employé aufîi au

fingulier : c'eft ce qu'un de nos Grammairiens appelle

lefingulier de politeffe. Il y auffi un fingulier d'autori-

té ou d'emphafe ; nous voulons , nous ordonnons.

A ces deux nombres les Grecs en ajoutent encore

un troifieme
,
qu'ils appellent duel: les terminaifons

du duel font deftinées à marquer qu'on ne parle que

de deux.

Enfin il faut favoir ce qu'on entend par les per-

fonnes grammaticales ; & pour cela il faut obferver

que tous les objets qui peuvent faire la matière du

difeours font i°. ou la perfonne qui parle d'elle-mê-

me ; amo ,
j'aime.

2
0

. Ou la perfonne à qui l'on adrefle la parole ;

amas , vous aimez.

3
0

. Ou enfin quelqu'autre objet qui n'eft ni la per-

fonne qui parle , ni celle à qui l'on parle ; rex amat

populum , le roi aime le peuple.

Cette confidération des mots félon quelqu'une de

ces trois vues de l'efprit , a donné lieu aux Gram-

mairiens de faire un ufage particulier du mot de per-

fonne par rapport au difeours.

Ils appellent première perfonne celle qui parle,

parce que c'eft d'elle que vient le difeours.

La perfonne à qui le difeours s'adrefle eft appel-

lée laféconde perfonne.

Enfin la troisième perfonne , c'eft tout ce qui eft

confidéré comme étant l'objet dont la première per-

fonne parle à la féconde.

Voyez combien de fortes de vûes de l'efprit font

énoncées en même tems par une feule terminaifon

ajoutée aux lettres radicales du verbe : par exemple,

dans amare , ces deux lettres a , m , font les radica-

les ou immuables ; fi à ces deux lettres j'ajoute o
,

je forme amo. Or en difant amo , je fais connoître

que je juge de moi ,
je m'attribue le fentiment d'ai-

mer ; je marque donc en même tems la voix, le mo-
de , le tems , le nombre , la perfonne.

Je fais ici en parlant cette obfervation ,pour faire

voir qu'outre la propriété de marquer la voix , le

mode, la perfonne,^. & outre la valeur particulière

de chaque verbe ,
qui énonce ou Feffence , ou l'exif-

tence , ou quelqu'action , ou quelque fentiment , &c.

le verbe marque encore l'action de l'efprit qui ap-

plique cette valeur à un fujet , foit dans les propor-

tions, foit dans les fimples énonciations ; & c'eft ce

qui diftingue le verbe des autres mots
,
qui ne font

que de fimples dénominations. Mais revenons au

mot conjugaifon.
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On peut aufîi regarder ce mot comme un terme

métaphorique tiré de l'action d'atteler les animaux
fous le joug, au même char & à la même charrue ;

ce qui emporte toûjours l'idée d'aflemblage , de liai-

ion , & de jonction. Les anciens Grammairiens fe

font fervi indifféremment du mot de conjugaifon , &
de celui de déclinaifon , foit en parlant d'un verbe

,

foit en parlant d'un nom : mais aujourd'hui on em-
ployé declinatio & declinare, quand il s'agit desnoms %

& on fe fert de conjugatio & de conjugare , quand il

eft queftion des verbes.

Les Grammairiens de chaque langue ont obfervé
qu'il y avoit des verbes qui énonçoient les modes,
les tems , les nombres , & les perfonnes

,
par certai-

nes terminaifons , & que d'autres verbes de la même
langue avoient des terminaifons toutes différentes

,

pour marquer les mêmes modes, les mêmes tems
,

les mêmes nombres , & les mêmes perfonnes : alors

les Grammairiens ont fait autant de claffes différen-

tes de ces verbes
,
qu'il y a de variétés entre leurs

terminaifons
,
qui malgré leurs différences , ont ce-

pendant une égale deftination par rapport au tems,
au nombre, & à la perfonne. Par exemple, amo,
amavi , amatum , amare y j'aime

,
j'ai aimé , aimé , ai-

mer ; moneo , monui , monitum, monere , avertir ; le-

go , legi , leclum
,
légère , lire ; audio , audivi , auditum,

audire, entendre. Ces quatre fortes de terminaifons

différentes entr'elles , énoncent également des vûes
de l'efprit de même efpece : amavi

,
j'ai aimé

; monui,

j'ai averti; legi, j'ai lu; audivi, j'ai entendu: vous
voyez que ces différentes terminaifons marquent
également la première perfonne au fingulier & au
tems paffé de l'indicatif ; il n'y a de différence que
dans l'action que l'on attribue à chacune de ces

premières perfonnes, & cette action eft marquée
par les lettres radicales du verbe , am , mon ,

Ug
,

aud.

Parmi les verbes latins , les uns ont leurs termi-

naifons femblables à celles d'amo , les autres à celles

de moneo , d'autres à celles d'audio. Ce font cesclaffes

différentes que les grammairiens ont appellées con-

jugaifons. Ils ont donné un paradigme
, «Baplfoiyf*a. 9

exemplar , c'eft-à-dire , un modèle à chacune de ces

différentes claffes ; ainfi amare eft le paradigme de
vocare , de nuntiare , & de tous les autres verbes ter-

minés en are : c'eft la première conjugaifon.

Monere doit être le paradigme de la féconde con-

jugaifon, félon les rudimens de la méthode de P. R.
à caufe de fon fupin monitum

;
parce qu'en effet , il y

a dans cette conjugaifon un plus grand nombre de ver-

bes qui ont leur fupin terminé en itum, qu'il n'y en
a qui le terminent comme doclum.

Légère eft le paradigme de la troifieme conjugai-

fon ; & enfin audire l'eft de la quatrième.

A ces quatre conjugaifons des verbes latins , quel-

ques grammairiens pratiques en ajoûtent une cin-

quième qu'ils appellent mixte , parce qu'elle eft com-
posée de la troifieme & de la quatrième ; c'eft celle

des verbes en ère, io ; ils lui donnent accipere , accipio

pour paradigme ; il y a en effet dans ces verbes des

terminaifons qui fuivent légère , & d'autres audire.

On dit audior , audiris , au lieu qu'on dit accipior 9

acciperis , comme legeris , & l'on dit, accipiuntur 9

comme audiuntur , &C.
Ceux des verbes latins qui fuivent quelqu'un

de ces paradigmes font dits être réguliers , & ceux
qui ont des terminaifons particulières, font appellés

anomaux , c'eft-à-dire, irréguliers, ( R. * privatif, &
vojuoç

,
règle.) comme fero , fers, fert,' volo , vis ,

vult , &c. on en fait des liftes particulières dans les

rudimens ; d'autres font feulement défe&ifs , c'eft -à-

dire
, qu'ils manquent ou de prétérit ou de fupin

,

ou de quelque mode , ou de quelque tems , ou de
quelque perfonne, comme oportet 9 p<znitet,pluit , 6cc.



Un très-grand nombre de verbes s'écartent de

leur paradigme , Ou à leur prétérit , ou à leur fupm ;

mais ils confervent toujours l'analogie latine ;
par

exemple
,
fonare fait au prétérit fonui, plutôt que

fonavi; dare fait dedi 9 & non pas davi , &c. On fe

contente d'obferver ces différences , fans pour cela

regarder ces verbes comme des verbes anomaux.

Au refte ces irrégularités apparentes viennent de ce

que les Grammairiens n'ont pas rapporté ces prétérits

à leur véritable origine ; car fonui vient âefonere,

delà troifieme conjugaifon , & non de fonarc : dedi

efl: une fyncope de dedidi prétérit de dedere. Tuh 9
la-

tum, ne viennent point de fero. Tuli qu'on pronon-

coit touli, vient de tollo ; fuJîuLi vient defujlulo;

& Latum vient de «ftp par fyncope der***» Juffero,

fufiineo. ,

L'auteur du Novitius dit
,
que latum vient du pré-

tendu verbe inufité , lare , lo ; mais il n'en rapporte

aucune autorité. Voye{ Vossivs , de art. gramm. t.

II. p. 1S0.
. . , r

C'eft ainfi que fui ne vient point du verbeJum

.

nous avons de pareilles pratiques en François ije vas,

j'ai été, /irai , ne viennent point à'aller. Le premier

vient de vadere , le fécond de l'italien fiato > & le

troifieme du latin ire,
t

S'il eût été poflible que les langues enflent ete le

réfultat d'une aflemblée générale de la nation ,
&

qu'après bien des difeuflions & des raifonnemens ,

les philofophes y euffent été écoutés , & euffent eu

voix délibérative ; il efl: vraiffemblable qu'il y au-

roit eu plus d'uniformité dans les langues. Il n'y au-

roit eu par exemple , qu'une texAz conjugaifon , & un

feul paradigme ,
pour tous les verbes d'une langue.

Mais comme les langues n'ont été formées que par

une forte de métaphyfique d'inftinft & de fenti-

ment , s'il efl: permis de parler ainfi ; il n'eft pas

étonnant qu'on n'y trouve pas une analogie bien

exa&e , & qu'il y ait des irrégularités : par exemple

,

nous désignons la même vue de l'efprit par plus d'une

manière ; foit que la nature des lettres radicales qui

forment le mot , amené cette différence , ou par

ïa feule raifon du caprice & d'un ufage aveugle ;

ainfi nous marquons la première perfonne au fingu-

lier ,
quand nous difonsfaime ; nous défignons auffi

cette première perfonne en difant \ jefinis , ou bien

je reçois , ou je prends, &c. Ce font ces différentes

fortes de terminaifons auxquelles les verbes font af-

fujettis dans une langue, qui font les différentes

conjugaifons , comme nous l'avons déjà obfervé. Il

y a des langues où les différentes vues de l'efprit

l'ont marquées par des particules, dont les unes pré-

cèdent & d'autres fuivent les radicales : qu'importe

comment ,
pourvu que les vues de l'efprit foient

diffinguées avec netteté , & que l'on apprenne par

ufage à connoître les fignes de ces diftinâions?^

Parmi les auteurs qui ont compofédes grammaires

pour la langue hébraïque , les uns comptent fept

conjugaifons , d'autres huit : Mafclef n'en veut que

cinq, & il ajoute qu'à parler exaftement ces cinq

devroient être réduites à trois. Quinque illa ,
accura-

te loquendo) ad très ejfent reducendœ, Gramm. Hebraic.

ch. iv. n. 4. p. 79. édit. z.

Nous nous contenterons d'obferver ici que les

verbes hébreux ont voix active & voix paffiye. Ils

ont deux nombres , le fingulier &le pluriel ; ils ont

trois perfonnes , &en conjugant , on commence par

la troifieme perfonne ,
parce que les deux autres font

formées de celle-là
,
par l'addition de quelques let-

tres.

En Hébreu, les verbes ont trois genres, comme
les noms , le genre mafeulin , le féminin, & le genre

commun ; enlorte que l'on connoît par la terminaifon

du verbe , fi l'on parle d'un nom mafeulin , ou d'un

nom féminin ; mais dans tous les tems la première
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perfonne eii toujours du genre commun. Au refle les

Hébreux n'ont point de genre neutre ; mais lorfque

la même terminaifon fert également pour le mafeu-

lin , ou pour le féminin , on dit que le mot efl: du genre

commun ; c'elt ainfi que l'on dit en latin , hic adolef-

cens , ce jeune homme , & hœc adolejeens , cette jeune

fille ; civis bonus , bon citoyen , & civis bona , bonne

citoyenne ; & c'efl: ainfi que nous difons ,fage , utile
,

fidèle, tant au mafeulin qu'au féminin; on pourroit

dire auffi que dans les autres langues telles que le

Grec , le Latin , le François , &c toutes les terminai-

fons des verbes dans les tems énoncés par un feui

mot font du genre commun ; ce qui ne fignineroit

autre chofe finon qu'on fe fert également de chacune

de ces terminaifons, foit qu'on parle d'un nom maf-

eulin ou d'un nom féminin.

Les Grecs ont trois efpeces de verbes par rapport

à la conjugaifon ; chaque verbe efl: rapporté à fort

efpece fuivant la terminaifon du thème. On appelle

thème , en termes de grammaire greque , la première

perfonne du préfent de l'indicatif. Ce mot vient de

rid-n/xt pono
, parce que c'efl: de cette première per-

fonne que l'on forme les autres tems ; ainfi l'on pofe

d'abord , pour ainfi dire ce préfent , afin de parve-

nir aux formations régulières des autres tems.

La première efpece de conjugaifon efl: celle des

verbes qu'on appelle barytons , de Gapvç grave , 6c

de tovoç ton , accent
,
parce que ces verbes étoient

prononcés avec l'accent grave fur la dernière fyliabe;

& quoique aujourd'hui cet accent ne fe marque
point, on les appelle pourtant toujours barytons

,

Tuva tendo ; tut/Io verbero , font des verbes barytons.

2. La féconde forte de conjugaijon, efl: celle des

verbes circonflexes : ce font des verbes barytons qui

fouffrent contraction en quelques-unes de leurs ter-

minaifons , & alors ils font marqués d'un accent cir-

conflexe ;
par exemple ùyaTrclcù amo, efl: le baryton, &

dyac,7rùûÏQ circonflexe.

Les barytons & les circonflexes font également ter-

minés encà à la première perfonne du préfent de l'in-

dicatif.

3. La troifieme efpece de verbes grecs, efl: celle

des verbes en /m, parce qu'en effet ils font terminés

en /lu 5 a/nifum.
Il y a fix conjugaifons des verbes barytons ; elles ne

font diftinguées entr elles que parles lettres qui pré-

cèdent la terminaifon.

On diflingue trois conjugaifons de verbes circon-

flexes : la première efl: des barytons en m; la féconde

de ceux en «&>, & la troifieme de ceux eno« : ces trois

fortes de verbes deviennent circonflexes par la con-

traction en S.

On diflingue quatre conjugaifons des verbes èttjuu ;

& ces quatre jointes à celles des verbes barytons, 8>c

à celles des circonflexes , cela fait treize conjugai-

fons dans les verbes grecs.

Tel efl: le fyflême commun des Grammairiens ;

mais la méthode de P. R. réduit ces treize conjugai-

fons à deux : l'une des verbes en &> qu'elle divife en-

deux efpeces : 1. celle des verbes qui fe conjuguent

fans contraction , & ce font les barytons : 2. celle de

ceux qui font conjugués avec contratlion , & alors

ils font appellés circonflexes. L'autre conjugaifon des

verbes grecs efl: celle des verbes en /us.

Il y a quatre obfervations à faire pour bien con-

juguer les verbes grecs : 1. il faut obferver la termi-

naifon, Cette terminaifon efl: marquée ou par une

fimple lettre , ou par plus d'une lettre.

2. La figurative, c'efl-à-dire , la lettre qui précè-

de la terminaifon : on l'appelle aufli caractéristique

,

ou lettre de marque. On doit faire une attention par-

ticulière à cette lettre , 1. au préfent , 2. au prétérit

parfait , 3 . & au futur de l'indicatif actif ; parce que

c'efl de ces trois tems que les autres font formés, Lâ
T T 1 1
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fubdivifion des conjugaifons , & la diftinction des

tems des verbes , fe tire de cette lettrefigurative , ou
çaraclèriflique.

3. La voyelle, ou la diphtongue qui précèdent la

terminaifon.

4. Enfin , il faut obferver l'augment. Les lettres

que l'on ajoute avant la première fyllabe du thè-

me du verbe , ou le changement qui fe fait au

commencement du verbe
,
lorfqu'on change une brè-

ve en une longue , eft ce qu'on appelle augment ; ainfi

il y a deux fortes d'augments. 1. L'augment fyllabi-

que qui fe fait en certains tems des verbes qui commen-
cent par une confonne

,
par exemple ,

rv^Ttoverbero,

C-ft le thème fans augment ; mais dans tvwflov , verbe-

rabàm, \ eft l'augment fyllabique , qui ajoute une fyl-

lable de plus krv^rai.

2. L'augment temporel fe fait dans les verbes qui

commencent par une voyelle brève , que l'on change

en une longue ,
par exemple, tpua traho, Ûpvov trahzbam.

Ainfi nonfeulement les verbes grecs ont des ter-

minaifons différentes , comme les verbes latins ; mais

de plus , ils ont l'augment qui fe fait en certains tems,

& au commencement du mot.

Voilà une première différence entre les verbes

grecs, & les verbes latins.

2. Les Grecs ont un mot de plus ; c'eft l'optatif

qui en grec a des terminaifons particulières, diffé-

rentes de celles du fubjonctif ; ce qui n'eft pas en

latin.

3. Les verbes grecs ont le duel, au lieu qu'en la-

tin ce nombre eft confondu avec le pluriel. Les grecs

ont un plus grand nombre de tems ; ils ont deux ao
riftes , deux futurs , & un paulo-pojl futur dans le fens

paffif, à quoi les latins fuppléentpar des adverbes.

5 . Enfin les Grecs n'ont ni fupins , ni gérondifs pro-

prement dits ; mais ils en font bien dédommagés par

les différentes terminaifons de l'infinitif, & par les

différens participes. Il y a un infinitif pour le tems

préfent , un autre pour le futur premier , un autre

pour le futur fécond, unpour le premier aorifte , un
pour le fécond , un pour le prétérit parfait ; enfin il

y en a un pour le paulb-pojlfutur , & de plus il y a

autant de participes particuliers pour chacun de ces

tems-là.
1

Dans la langue Allemande , tous les verbes font

terminés en en à l'infinitif, li vous en exceptezfeyn ,

ctre, dont Ve fe confond avec Py. Cette uniformité

de terminaifon des verbes à l'infinitif, a fait dire aux
Grammairiens, qu'il n'y avoit qu'une feule conjugai-

fon en Allemand ; ainfi il fuffit de bien favoir le pa-

radigme ou modèle fur lequel on conjugue à la voix
active , tous les verbes réguliers , & ce paradigme

,

c'eft lieben , aimer ; car telle eft la deftination des

Verbes qui expriment ce fentiment , de fervir de pa-

radigme en prefque toutes les langues : on doit en-

fuite avoir des liftes de tous les verbes irréguliers.

J'ai dit que lieben , étoit le modèle des verbes à la

voix active ; car les Allemands n'ont point de verbes
paffifs en un feul mot , tel eft auffi notre ufage, &
celui de nos voilins ; on fe fert d'un verbe auxiliaire

auquel on joint, ou le fupin qui. eft indéclinable , ou
îe participe qui fe décline.

Les Allemands ont trois verbes auxiliaires
;
haben,

avoir ; feyn , être ; werden , devenir. Ce dernier fert

à former le futur de tous les verbes actifs ; il fert

auffi à former tous les tems des verbes paffifs,conjoin-

iement avec le participe du verbe
; furquoi il faut

obferver qu'en Allemand, ce participe ne change ja-

mais , ni pour la différence des genres , ni pour celle

des nombres ; il garde toujours la même terminaifon.

A l'égard del'Anglois, la manière de conjuguer les

verbes de cette langue n'eft point analogue à celle

des autres langues : je ne fçai û elle eft auffi facile

qu'on le dit, pour un étranger qui ne fe contente pas

d'une firnple routine , Se qui veut avoir une connoif-
fance raifonnée de cette manière de conjuguer. "Wal-
lis

, qui étoit Anglois , dit que comme les verbes an-
glois ne varient point leur terminaifon , la conju-
gaifon qui fait, dit-il, une fi grande difficulté dans
les autres langues , eft dans lafienne une affaire très-
aifée

, & qu'on en vient fort aifément à bout, avec
le fecours de quelques mots ou verbes auxiliaires.
Virborum jlexio feu conjugatio , quœ in reliquis Lin-

guis maximamfortitur difficultatemî

,
apud anglos levif-

fimo negotioperagitur . . . verborum a/iquot auxiliarium
adjumento ferè totum opus perficitur, Waliis , Gramrn,
ling. Angl. ch. viij . de verbo.

C'eft à ceux qui étudient cette langue à décider
cette queftion par eux-mêmes.
Chaque verbe anglois femble faire une claiTe à

part ; la particule prépofitive to , eft comme une ef-

pece d'article deftiné à marquer l'infinitif ; deforte
qu'un nom fubftantif devient verbe , s'il eft précédé
de cette particule

,
par exemple , murder , veut dire

meurtre , homicide ; mais to murder
,

fignifie tuer :

lift , effort , to lift , enlever ; love ,
amour, amitié , af-

fection, to love, aimer, &c. Ces noms fubftantifs
qui deviennent ainfi verbes , font la caufe de la gran-
de différence qui fe trouve dans la terminaifon des
infinitifs ; on peut obferver prefque autant de ter-

minaifons différentes à l'infinitif, qu'il y a de lettres

à l'Alphabet ,a,b, c , d, e, /, g , &c. toJUa , écor-
cher; to rob , voler, dérober; to find ,

trouver; to

love , aimer; to quaff^ boire à longs traits ; to jog

,

fecouer
, pouffer ; to cath , prendre , faifir ; to thank

,

remercier ; to call , appeller ; to Lam , battre
,
frapper;

to run , courir ; to help , aider ; to wtar , porter ; to

toff, agiter ; to refl , fe repofer ; to know
, favoir ; to

box , battre à coups de poing; to marry , marier, fe

marier.

Ces infinitifs ne fe conjuguent pas par des change-
mens de terminaifon , comme les verbes des autres
langues ; la terminaifon de ces infinitifs ne change
que très-rarement. Ils ont deux participes ; un parti-

cipe préfent toujours terminé en ing, having^ ayant,
being , étant ; & un participe paffé terminé ordinai-
rement en ed ou 'd, loved, aimé : mais ces partici-

pes n'ont guère d'analogie avec les nôtres , ils font
indéclinables , & font plutôt des noms verbaux qui
fe prennent tantôt fubftantivement &c tantôt adjec-
tivement : ils énoncent l'action dans un fens abftrait,

par exemple
,
your marrying lignifie votre marier, l'a-

ction de vous marier plutôt que votre mariant. Co-
rning eft le participe préfent de to corne, arriver, &
fignifie faction d'arriver , de venir , ce que notre par-
ticipe arrivant ne rend point. JJes Anglois difent his

coming, fon arrivée , fa venue , fon action d'arriver ;

& l'idée qu'ils ont alors dans Pefprit, n'a pas la mê-
me forme que celle de la penfée que nous avons
quand nous difons venant, arrivant. C'eft de la diffé-

rence du tour, de l'imagination, ou de la différente

manière dont Pefprit eft affecté
,
que l'on doit tirer

la différence des idiotifmes & du génie des langues.

C'eft avec Pinfmitif& avec les deux noms ver-
baux ou participes dont nous venons de parler, que
l'on conjugue les verbes Anglois

,
par le fecours de

certains mots & de quelques verbes auxiliaires. Ces
verbes font proprement les feuls verbes. Ces auxi-
liaires font to have, avoir; to be , être ; to do , faire

,

& quelques autres. Les perfonnes fe marquent par
les pronoms perfonnels i, je ; thou, tu; he, il; she

,

elle : & au pluriel, we , nous ; you, vous
;
they, ils

ou elles , fans que cette différence de pronoms ap-
porte quelque changement dans la terminaifon du
nom verbal que l'en regarde communément comme
verbe.

Les grammaires que l'on a faites jufqu'ici pour
nous apprendre PAnglois

3 du-moins celles dont j'ai
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feu eonnoifîance > ne m'ont pas parti propres pouf

nous donner une idée jufte de la manière de conjuguer

des Anglois. On rend l'Anglois par un équivalent

François, qui ne donne pas l'idée jufte du tour littéral

-Anglois , ce qui eft pourtant le point que cherchent

ceux qui veulent apprendre une langue étrangère ;

par exemple , i do dine , on traduit je dîne ;
thoudojl

dine, tu dînes ; hedoes dine, 'A dîne, i, marque la pre-

mière perfbnne
,
do, veut dire faire, Se dine, dîner ;

il faudrait donc traduire, je ou moi faire dîner, tu

fais diner , il ou lui fait dîner. Et de même tkere is

,

on traduit au fmgulier , ily a; there, eft un adverbe

qui veut dire là , & h eft la troiiieme perfonne du

imgulier du préfent du verbe irrégulier to be , être ,

& are fert pour les trois perfonnes du pluriel ; ainfi

ïl falloit traduire there is , là eft , & there are , là font

,

Se obferver que nous difons en François , ily a.

Le fens palîif s'exprime en Anglois , comme en

'Allemand & en François
,
par le verbe fubftantif

,

avec le participe du verbe dont il s'agit, i am loyed,

je fuis aimé.

Potir fe familiarifer avec la langue Angloife , on
cloit lire fouvent les liftes des verbes irréguliers qui

fe trouvent dans les grammaires , & regarder cha-

que mot d'un verbe comme un mot particulier
,
qui

a une fignîneation propre ; par exemple, I am
, je

fuis ; thou art , tu es ; he is , il eft : we are , nous fom-
mes ;ye are, vous êtes ;

thzy are, ils font, &c. Je re-

garde chacun de ces mots-là avec la lignification par-

ticulière , & non comme venant d'un même verbe.
Am, ûgmûçfuis , commefun fignifîefoleil, ainft des
autres.

Les Efpagnols ont trois conjugaifons, qu'ils distin-

guent par la terminaifon de l'infinitif. Les verbes
dont l'infinitif eft terminé en ar , font la première
conjugaifon : ceux de la féconde fe terminent en er?

{

enfin ceux de la troifieme en ir.

Ils ont quatre auxiliaires
,
haver, tener,fer & effaré

Les deux premiers fervent à conjuguer les verbes ac-
tifs , les neutres & les réciproques : fer & eftar font
deftinés pour la conjugaifon des verbes paftifs.

;
La manière de conjuguer des Efpagnols , eft plus

analogue que la nôtre à la manière des Latins. Leurs
verbes ne font précédés des pronoms perfonnels ,
que dans les cas où ces pronoms feraient exprimés
en Latin par la raifon de l'énergie ou de l'oppofition*

Cette fuppreffion des pronoms vient de ce que les

terminaisons Efpagnoles font allez, connoître les per:

fonnes.

I. CONJUGAISON.
Amar, . . aimer.

Indicatif présent.
Singulier,

rAmo , . , . j'aime.

Amas, ......... tu aimes.

Arnaty il aime.

Pluriel,

TAmamos , ..... nous aimons.

Amais........ vous aimez.

Aman, ........ ils aiment.

IL CONJUGAISON.
Corner, manger.

Indicatif présent.
Singulier,

Como, ......... je mange.
Cornes,. ....... tu manges.
Corne 3 .il mange.

Pluriel,

Comemos nous mangeons.
Comeis, ....... vous mangez.
Comen, ....... ils mangent.

m. CONJUGAISON;
Subir, monter»

Indicatif présent.
Singulier.

Subo, ........ je monter
Sub&s , . tu montes i,

Sube , -, il monte*

Pluriel.

Suhimos, » . , . nous montons.
Subis, ...... vous montez»
Suben , ils montent.

Ce n'eft pas ici le lieu de fuivre toute la conjugai-

fon , ce détail ne convient qu'aux grammaires parti-

culières ; je n'ai voulu que donner ici une idée du
génie de chacune des langues dont je parle par rap-

port à la conjugaifon,

Les Italiens , dont tous les mots , fi l'on en excep-

te quelques prépofitions ou monofyllabes , finiflent

par une voyelle , n'ont que trois conjugaifons comme
les Efpagnols. La première eft en are, la féconde en
ère long ou en ère bref, & la troifieme en ire.

On doit avoir des liftes particulières de toutes les

terminaifons de chaque conjugaifon régulière , ran-

gées par modes , tems , nombres & perfonnes , en
forte qu'en mettant les lettres radicales devant les

terminaifons , on conjugue facilement tout verbe ré-

gulier. On a enfuite des liftes pour les irréguliers
,

fur quoi on peut confulter la méthode Italienne de

L
Veneroni, in 4

0
. 1688.

A l'égard du François , il faut d'abord obferver

que tous nos verbes font terminés à l'infinitif ou en
er, ou en ir ou en oir, ou en re , ainfi ce feul mot tech-

nique er-ir-oir-re , énoncé par chacune de ces fylla-

foes chacune de nos quatre conjugaifons générales.

Ces quatre conjugaifons générales font enfuite fubdi-

yifées en d'autres à caufe des voyelles , ou des diph-

tongues, ou des confonnes qui précèdent la termi-

naifon générale
;
par exemple, er eft une terminaifon

générale , mais fi er eft précédé du fon mouillé foi-

jble, comme dans envo-yer, ennu-yer, ce fon apporte
quelques différences dans la conjugaifon j il en eft de
même dans re , ces deux lettres font quelquefois pré-

cédées de confonnes , comme dans vaincre , rendre

,

battre, &c.
Je crois que plutôt que de fatiguer i'efprit & la

mémoire de règles , il vaut mieux donner un para-
Tome III,

digme de chacune de ces quatre conjugaifons généra-
les, & mettre enfuite au-deftus une lifte alphabétique
des verbes que l'ufage a exceptés de la règle.

Je crois auffi que l'on peut s'épargner la peine de
fe fatiguer après les obfervations que les Grammai^
riens ont faites fur les formations des tems ; la feule
infpection du paradigme donne lieu à chacun de faire
fes remarques fur ce point.,

D'ailleurs les Grammairiens ne s'accordent point
fur ces formations. Les uns commencent par l'infi-

nitif : il y en a qui tirent les formations de la pre*
miere perfonne du préfent de l'indicatif : d'autres de
la féconde , &t. l'efîentiel eft de bien connoître la-

fignification
, l'ufage & le fervice d'un mot. Amufez-

vous enfuite tant qu'il vous plaira à obferver les

rapports de filiation ou de paternité que ce mot peut
avoir avec d'autres. Nous croyons pouvoir nous
difpenfer ici de Ce détail

,
que l'on trouvera dans

les grammaires Françoifes. (i*
1

)
Conjugaison, en Anatomie , s'entend d'une pai-

re de nerfs ou de deux nerfs, ayant la même origine
& fervant à la même opération de fentiment ou de
mouvement

,
n'y ayant prefqu'aucun nerf qui n'ait

fon femblable. Voye^ Nerf.
Les anciens Médecins ne connoiiîoient que fept

paires ou conjugaifons de nerfs ; les modernes en ont
découvert quarante. Voye^ Nerf. Chambers. (IS)

CONJUGUÉ
,
adj. Dans les fe&ions coniques on

appelle diamètres conjugués , ceux qui font récipro-

quement parallèles à leurs tangentes au fommet.
Diamètre, Section conique.
Axe conjugué , eft le nom que plulieurs auteurs

donnent au plus petit des diamètres ou au petit axe
d'une ellipfe. Voye^ Ellipse.

Il eft démontré 1 °, que dans une ellipfe le quarré de
TTttt ij
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l'axe conjugué eû au quarré de i'axe tranfverfe , com-

me le quarré de la demi-ordonnée à i'axe conjugué

efl au redangle des fegmens de cet axe : i°. que tou-

te ligne droite tirée du foyer aux extrémités du de-

mi-axe conjugué , efl égale au demi-axe tranfverfe.

De-là il fuit que les deux axes étant donnés., on a

aufîi-tôt les foyers
,
par le moyen defquels il efl aifé

enfnite de tracer l'ellipfe. Voye^ Foyer.
L'axe conjugué dans une ellipfe ou hyperbole , efl

le moyen proportionnel entre l'axe tranfverfe & le

paramètre. Voy. Hyperbole , Axe transverse,
Paramètre.

Ovale conjuguée , dans la haute Géométrie , fe dit

d'une ovale qui appartient à une courbe , & qui fe

trouve placée fur le plan de cette courbe, de ma-
nière qu'elle efl comme ifolée & féparée des autres

branches ou portions de la courbe. On trouve de

ces fortes d'ovales dans les courbes du fécond genre

ou lignes du troifieme ordre , comme M. Newton l'a

remarqué. Quelques-unes de ces courbes font com-

pofées de plufieurs branches infinies , telles qu'on

les voit (fig. 43 . Analyfe.) &c d'une ovale A féparée

des autres branches , & placée dans le plan de la

courbe.

Il y a des cas où l'ovale A fe réduit à un feul

point , & cette ovale s'appelle alors point conjugué.

Quelquefois Vovale conjuguée touche la courbe,

£t le point conjugué y efl adhérent.

M. l'abbé de Gua, dans fon livre qui a pour titre

ufages de Vanalyfe de De/cartes
,
remarque & prouve

que la courbe appellée cajjînoide ou ellipfe de M. Caf-

fini , doit dans certains cas être compofée de deux

ovales conjuguées, telles que A, B, (fig. 44. analyfe.)

disantes l'une de l'autre, & que ces ovales peu-

vent même fe réduire chacune à un feul point conju-

gué, enforte que la courbe dont il s'agit n'aura alors

d'ordonnées réelles que dans deux de fes points, &
fe réduira par conséquent à deux points conjugués

uniques & ifolés
,
placés à une certaine diflance l'un

de l'autre fur le plan de la courbe.

Pour qu'une courbe fe réduife à un point conju-

gué, il faut que la valeur dey en x foit telle, que

cette valeur ne foit réelle que quand x a elle-même

une certaine valeur déterminée ; par exemple , la

courbe dont l'équation feroit yy+ xx=zo, ou y
f— j/_ x~x, fe réduit à un point conjugué; car c'efl

l'équation d'un cercle dont le rayon eû nul ou zéro ;

ce cercle fe réduit donc à un point. La valeur de y
ëft nulle lorfque x— o, & imaginaire fi x eft réelle.

Ceux qui ont peu réfléchi fur la nature des lignes

courbes , entant qu'elle efl repréfentée par des équa-

tions , trouveront d'abord fort extraordinaires ces

ovales & ces points conjugués, ifolés & féparés du

relie de la courbe. Comme les courbes les plus fa-

milières & les plus connues n'en ont point , fa-

voir le cercle , les feclions coniques , la conchoide

,

&c. & que ces différentes courbes fe décrivent ou
peuvent fe décrire par un mouvement continu; ces

autres courbes dont les parties font pour ainfi dire

détachées ,
paroifTent d'abord fort fmgulieres ; ce-

pendant on pourroit obferver que l'hyperbole nous

fournit en quelque manière un exemple de ces cour-

bes, dont les parties font détachées ; car les deux hy-

perboles oppofées paroifTent n'avoir entr'elles rien

de commun, & appartiennent pourtant à une feule

ôc même courbe.

Tout ce myflere prétendu difparoîtra, fi on fait

réflexion qu'une courbe repréfentée par une équa-

tion, n'efl proprement que le lieu des différons points

qui peuvent fervir à réfoudre un problème indéter-

miné ; que les ordonnés qui répondent aux différen-

tes valeurs de x, ne font autre chofe que les valeurs

de y s qu'on auroit en réfolvant féparement cette

équation par chaque valeur de x ; & que fi la va»
leur de x efl telle que l'y correfpondante foit imagi-

naire, l'ordonnée fera imaginaire
;
qu'ainfi un point

conjugué dans une courbe ne lignifie autre chofe li-

non que la valeur de x qui répond à ce point con-*

jugué , donne une valeur réelle poury , & que fi on
prend x un peu plus grande ou un peu plus petite

,

la valeur de y fera imaginaire ; ce qui n'a plus rien

de merveilleux. C'efl ainfi qu'avec des idées nettes

& précifes , on peut ôter à bien des vérités certain

air paradoxe que quelques favans ne font pas fâchés

de leur donner , & qui en fait fouvent tout le mé-
rite. (O)
Conjugué , fe dit aufîl ,* en Botanique , des feuil-

les ou autres parties qui partent d'un même endroit

de la plante , & qui s'en vont en divergeant l'une

d'un côté l'autre de l'autre.

Conjuguées, {Hyperboles") On appelle ainfi deux
hyperboles oppofées

,
que l'on décrit dans l'angle

vuide des afymptotes des hyperboles oppofées , èc

qui ont les mêmes afymptotes que ces hyperboles

,

& le même axe , avec cette feule différence
,
que

l'axe tranfverfe des oppofées efl le fécond axe des

conjuguées , & réciproquement.

Quelques Géomètres fe font imaginé que le fyf-

tème des hyperboles conjuguées& des hyperboles op-

pofées formoit un feul & même fyflème de cour-

bes , mais ils étoient dans l'erreur. Prenons pour
exemple, les hyperboles oppofées équilateres. L'é-

quation eflyy— xx — aa, d'où l'on voit que x< a

donne y imaginaire ; & qu'ainfi dans l'angle des

afymptotes autre que celui où font les hyperboles
oppofées , on ne peut tracer de courbes qui appar-

tiennent au même fyflème ; car alors x < a donne-
roit y réel. On peut encore s'affûrer fans calcul

,

que les hyperboles conjuguées& les hyperboles oppo-
fées ne forment point un même fyflème, parce que
l'on trouve bien dans un cône & dans fon oppofé
les hyperboles oppofées , mais jamais les conju-

guées. Mais, dira-t-on , fi je formois cette équation

yy— x x x — <z4 = 0 , cette équation repréfenteroit

le fyflème des quatre hyperboles ; car on auroit

yy — xx — -f- a a; t\ y — -\-\/ x x — a a 3 y =3

•\-\/xx-\-aa 9 d'où l'on voit aifément que les deux

premières valeurs de y repréfentent les hyperboles

oppofées , & les deux autres les hyperboles conju-

guées ; ainfi , conclura-t-on , le fyflème des hyper~

boles conjuguées & oppofées appartiennent à une mê-

me courbe , dont l'équation eHyy — x x r — a4 =. 0.

Mais il faut remarquer que cette équation fe divife

en deux autres
, yy — xx -j- aa= o

, yy —xx— aa.

= 0 ; & qu'une équation n'appartient jamais à un
feul & même fyflème de courbes

, que lorfqu'elle

ne peut fe divifer en deux autres équations ration-

nelles : ainfi yy— xx = o, ne repréfente point un
feul & même fyflème de courbes

,
parce que cette

équation fe divife en y — x=zo,y-jr x=o; mais

yy— xx-\-aa repréfente un feul & même fyflème,

parce qu'on ne peut divifer cette équation qu'en ces

deux-ci , y—Vxx — aa — o, &cy + V x x — a a

— o, qui ne font pas rationnelles. Voye^ Courbe.
Cette remarque efl très -importante pour les com-
mençans

,
qui ne la trouveront guère ailleurs. (O)

CONJURATION , f. f. (Hijl. mod.) complot de

perfonnes mal intentionnées contre le prince ou con-

tre l'état. Voye[ Sallujle & l'abbé de Saint-Réal.

* Conjuration , (Hift. anc.) cérémonie qui fe

pratiquoit dans les grands dangers : alors les foldats

juroient tous enfemble de remplir leur devoir. Le
général fe rendoit au capitole

, y plaçoit un éten-

dart rouge pour l'infanterie , Se un bleu pour les



thevaiîx , & difoit qui vult fempuhlicam falvam mt

fequatur; les foldats qui s'étoient raflemblés répon-

doient à cette invitation par un cri , & marchoient

de là contre l'ennemi.

Conjuration, f. f. (JDivinatï) parole, carac-

tère , ou cérémonie
,
par lefquels on évoque ou l'on

chaffe les efprits malins , on détourne les tempêtes,

les maladies , & les autres fléaux.

DansPEglife Catholique& Romaine on employé,
pour expulfer les démons des corps des pofledés,cer-

taines conjurations ou exorcifmes , & on les afperge

d'eau-benite avec des prières & des cérémonies par-

ticulières. Foyei Exorcisme.
Il y a cette difFérencè entre conjuration & fortilè<-

que dans la conjuration on agit par des prières

,

par l'invocation des faints , & au nom de Dieu
,
pour

forcer les diables à obéir. Le miniftre qui conjure
par la fonclion fainte qu'il exerce , commande au
diable , & Tefprit malin agit alors par pure contrains

te : au lieu que dans le fortilége on agit en s'adref-

fant au diable
,
que l'on fuppofe répondre favora-

blement en vertu de quelque pa&e fait avec lui , en-

forte que le magicien & le diable n'ont entre eux
aucune oppofition. Voye^ Sortilège.

L'un & l'autre différent encore de l'enchantement
&z des maléfices , en ce que dans ces derniers on agit

lentement & fecrettement par des charmes
,
par des

caractères magiques, &c, fans jamais appeller le dia-

ble , ni avoir aucun entretien avec lui. Voye%_ Char-
me & Maléfice.

Quelques démonographes ont prétendu qu'un
moyen très-efficace de reconnoître les forciers dans
les exorcifmes , étoit de les conjurer par les larmes
de Jefus - Chrift ; & que fi par cette conjuration on
pouvoit leur en tirer à eux-mêmes , c'étoit une mar-
que de leur innocence ; & qu'au contraire fi elle ne
leur en arrachoit pas , c'étoit un figne de magie. Mo-
dus autem conjurandi , difent-ils , ad lacrymas veras fi
innoxia fuerit & cohibere lacrymas falfas , talis vel con-

Jimilis praclicari infententia à judice potejlfeu presby-

ttro , manum fuper caput delati feu delatce ponendo :

conjuro te per amarifjimas lacrymas à noflro falvatore

Domino , &c. Delrio
,
qui cite cette pratique & cette

formule
,
regarde avec raifon l'une & l'autre com-

me fuperftitieufes : & d'ailleurs
,
quel moyen facile

de juftification n'ofFriroit - elle pas aux forciers, &
fur-tout aux forcieres

, qui font d'un fexe à qui l'on

fait que les larmes ne coûtent rien ? Voye^ Delrio

,

dïfquifit. magicar. lib. V. fecl. jx. pag, y4.1. &fuiv.

Les Payens avoient coutume de conjurer les ani-

maux nuifibles aux biens & aux fruits de la terre , &
entr'autres les rats. C'étoit au nom de quelque divini-

té fabuleufe
,
qu'on interdifoit à ces animaux deftruc-

teurs l'entrée des maifons , des jardins , ou des cam-
pagnes. Aldrovandus, dans fon ouvrage fur l'hif-

toire naturelle
,
pag. 438. a pris foin de nous en con-

ferver cette formule : Adjuro vos, omnes mures , qui

hic comijlitis , ne mihi inferatis injuriam : affigno vobis

hune agrum , in quoJi vospojihac deprehendero , matrem
deorum tejlor , Jingulos vefirum in feptem frufla difeer-

pam. Mais il ne dit pas l'effet que produifoit ce talif-

man. Voye{ Talisman. Celui qui voudra connoître
jufqu'où peut aller la méchanceté de l'homme , n'au-
ra qu'à lire l'hiftoire de la conjuration des diables de
Loudun , & la mort d'Urbain Grandier. (£)
CONJURE , f. f. (Jurifpr.') dans quelques coutu-

mes lignifie la femonce faite par le bailli , ou gouver-
neur , ou par fon lieutenant , aux hommes de fief

,

ou cottiers , de venir juger une affaire qui eft de leur
compétence : ce qui n'a lieu que dans certaines cou-
tumes des Pays-bas, où l'exercice de la juftice féoda-
le appartient aux hommes de fiefconjointement av ec
îe juge du feigneur, & aux hommes cottiers ou ro-

C O N 885
tuners

, lorfque le feigneur n'a dans fâ mouvance
que des roturiers , comme dans les coutumes d'Ar-
tois, de Saint-Omer, de Valenciennes , &c.

On prétend que l'étymologie de ce mot vient de
ce que le feigneur ou fon juge appelloit les hommes
de fief ou cottiers en ces termes : voilà une telle affai-
re ,je vous cànjure d'yfaire droit

; que c'eft de-là qu'-
on a dit, la conjure du feigneur , du bailli, du gou-
verneur , ou de fon lieutenant

;
que fans cette con^

jure , le pouvoir des hommes de fief ou cottiers eft

finalement habituel , & qu'il ne peut produire au-
cun effet : de forte cme les jugemens & aâes judi-
ciaires rendus fans légitime conjure préalable , font
nuls.

Anciennement le feigneur pouvoit lui-même con-
jurer fes hommes. C'eft ainfi que le comte de Flan-
dre conjura les liens pour prendre le parti du roi
d'Angleterre contre la France, & Philippe -le -Bel
conjura fes pairs pour faire jugement contre le roi
d'Angleterre.

Préfentement le feigneur ne peut pas lui-même
conjurer fes hommes pour rendre la jufKce ; la con-
jure doit être faite par fon bailli, ou parle lieute*

nant.

On pourroit auffi par le terme de conjure enten-
dre que c'eft l'affemblée de ceux qui ont prêté en-
femble ferment de rendre la juftice conformément
à ce que l'on trouve dans les lois falique

, ripuaires

& autres lois anciennes , où les conjurés
,
conjurato-

res , font ceux qui après avoir prêté enfemble fer-

ment , rendoient témoignage en faveur de quel-
qu'un.

Cour de conjure , eft la juftice compofée d'hommes
de loi conjurés pour juger. C'eft en ce fens qu'il eft:

dit dans la fomme rurale
, faire droit entre tes parties

par conjure d'hommes ou d'échevins ; & que la coutu-
me de Lille , titre des plaintes à loi , dit : femondre &
conjurer de loi les hommes de fief, échevins , &juges.

Conjure fignifie auffi quelquefois dans ces coutu-
mes, demande & femonce , comme dans celle d'Hai-
naut

,
chap. Ivj. Ainfi conjurer la cour ou le juge de

la loi, c'eft former une demande devant lui. Voye^
le gloff. de M. de Lauriere au mot conjure , & Mail-
lart en fes notesfur le titrej. de la coutume d'Artois.

CONJURE, f. m. membre d une conjuration»
Foyei Conjuration (Gram.).

CONJUREMENT, f. m. (Jurifpr.) eft la même
chofe que conjure. Ce terme eft ufité à Aire , à Lille

& autres villes de Flandre. Il en eft parlé en plufieurs

endroits du troifîeme tome des ordonnances de la troi-

fieme race, pag. 5 , 464 ,664, & 5GS. Voye{ ci-de-

vant Conjure. {A)

^
CONIUS

,
(Mythol.) furnom fous lequel Jupiter

fut adoré par les habitans de Megare , où il avoit
un temple fans toît , ce qui lui fit donner le nom d®
Conius , ou de Jupiter le poudreux.

CONNAUGHT
,
(Géog. mod.) grande province

d'Irlande, bornée par celles deLeinfter, d'Ulfter,
de Munfter , & par la mer. Sa capitale eft Galloway.
CONNECTICUTE

, ( Géog.
) voye^ Baye des

Matachufets , à l'article Matachusets.
CONNÉTABLE ou GRAND CONNÉTABLE

,

f. m. (Hift. mod.) eft le nom d'un ancien officier de
la couronne

, qui ne fubfifte plus ni en France , ni

en Angleterre.

Quelques - uns le dérivent du Saxon , & le font

lignifier originairement leflay , ou le foûtien du roi.

D'autres le tirent avec plus de probabilité du cornes

flabuli , ou grand écuyer, fuppofant que cette dignité

qui n'étoit au commencement que civile , devint
enfuite militaire , & que le grand écuyer fut fait

général des armées.

La fonction du connétable d'Angleterre confiftoit
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à contioître-& à -juger des faits d'armes & des ma-

lieres de guerre. C'eft. à la cour du connétable & à

celle des maréchaux
,
qifappartênoit la connoiffan-

<e des contrats & des faits d'armes hors du royau-

"ane , & des combats 6c des armoiries au - dedans.

'Foyei Maréchal»
Le premier connétable d'Angleterre fut créé par

"^Guillaume le Conquérant : cette charge devint en-

fuite héréditaire uifqu'à la treizième année du re-

;gne de Henri VIII. qu'elle fut abolie , étant devenue

fi puifTante
,

qu'elle en étoit infupportable au roi.

Depuis ce tems- là les connétables n'ont été créés

que par occafion pour des caufes importantes , &
Supprimés auffi-tôt après la décifion de la caufe.

Edouard I. créa dans la treizième année de fon

S-egne
,
par une ordonnance de AVinchefter

,
d'après

ces connétables d'Angleterre qui avoient été fi puif-

"fans , d'autres connétables inférieurs., que l'on a ap-

pelle depuis connétables des cantons ; & ce roi Ordon-

na qu'il y auroit deux de ces connétables dans cha-

que canton pour la confervation de la paix, & la

réviiion des armes.

C'eft ceux-ci qu'ils appellent préfentement conf-

tabularii capitales , ou principaux connétables ; parce

que la fuite des tems & l'augmentation du peuple

en ayant occafionné d'autres dans chaque ville d'u-

rie autorité inférieure , ils ont été appellés petits con-

nétables oufub conflabularii. La nomination du petit

•connétable appartient aux feigneurs de différentes fei-

gneuries ,
jure feudi.

Mais outre ceux - ci , il y en a encore qui tirent

leurs noms de différentes places , comme le conné-

table de la tour du château de Douvre , du château

«leWindfor, de celui de Caernarvan , & de beau-

coup d'autres châteaux de la province de Galles

,

que Fon prend pour autant de palais appartenans

au roi , ou pour un fort : ainfi le château de "Wind-

ïbr n'eft qu'une maifon royale , & le château de

Douvre une fortereffe , de même que celui de Caer-

narvan. Leur charge eft la même que celle des châ-

telains ou gouverneurs de châteaux. Chambers.

En France , le connétable eft devenu infenfible-

ment le premier officier de la couronne. Il eft vrai

que d'abord il n'étoit pas plus puiffant que le grand-

chambellan & le chancelier: mais depuis que le con-

nétable eut été regardé comme le général né des ar-

mées , fa dignité devint bien fupérieure. Il com-

mando it à tous les généraux , même aux princes du

fang , & gardoit l'épée du Roi qu'il recevoit toute

nue , & dont il faifoit hommage aux princes. Cette

charge n'étoit que perfonnelle , & non héréditaire

,

le Roi y nommant qui il lui plaifoit. Le connétable

régloit tout ce qui concerne le militaire ; comme
la punition des crimes , le partage du butin , la red-

dition des places , la marche des troupes , &c. Il

avoit un prévôt de la connétablie
,
pour juger les

délits commis par les foldats. Cette charge fut fup-

primée par Louis XIII. en 1627. Cependant au fa-

cre des Rois , un feigneur de la première distinc-

tion repréfente le connétable-, le maréchal d'Etrées

en fit les fondrions au facre de Louis XIV. & le

maréchal de Villars à celui de Louis XV. Son au-

torité & jurifdiction particulières font exercées par

le corps des maréchaux de France , fous le nom de

tribunal de la connétablie
, qui fe tient à Paris fous

le plus ancien des maréchaux. Voye^ Maréchal.
Depuis la fupprefîion de la charge de connétable ,

on a imaginé en France un nouveau titre militaire

qui eft le maréchal général des camps & armées du Roi ;

mais il s'en faut beaucoup que l'autorité de cet offi-

cier foit auffi étendue que l'étoit celle de l'ancien

connétable. Voye^ MARÉCHAL GÉNÉRAL. (G)
CONNÉTABLIE , f. f. & MARÉCHAUSSÉE DE

FRANCE, (Jurifpr.) eft la jurifdiction du connéta-
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1 ble $c des maréchaux de France fur les gens de guer-

re , & fur tout ce qui a rapport à la guerre directe-

ment ou indirectement , tant en matière civile que
<•; criminelle.

Gn l'appelle connétablie & mat-échauffée ,
parce que

quand il y avoit un connétable , cet officier & les

maréchaux de France ne faifoient qu'un corps dont
le connétable étoit lé chef, oc rendoit avec eux la

juftice dans cette jurifdiction.

Depuis la fuppreffion de l'office de connétable

,

cette jurifdiction a cependant toujours retenu le nom
de connétablie , & eft demeurée aux maréchaux de
France, dont le premier qui repréfente le connéta-

ble pour tout le corps des maréchaux de France , eft

le chef de cette jurifdiction.

Elle eft la première des trois jurifdiûions qui font

comprifes & dénommées fous le titre général deJœge
de la table de marbre du palais à Paris ; favoir la con-

nétablie , Yamirauté, & les eaux &forêts. Leur dé-

nomination coaimune vient de ce qu'autrefois ces

jurifdictions tenoient leurs féances fur la table de

-marbre qui étoit en la grand-falle du palais , ÔC qui

fut détruite lors de l'incendie arrivé en 16 18.

Cette jurifdiclion a auffi le titre de jujlice mili-

taire.

On tenta en 1 602 d'établir une connétablie à R.oiïen ;

mais ce projet n'ayant pas eu lieu , la connétablie eft

la feule jurifdiction de fon efpece pour toute l'éten-

due dvi royaume,
L'établiffement de la connétablie paroît être aufîl

ancien que celui du connétable
,
qui remonte jus-

qu'aux premiers tems de la monarchie. Les grands

officiers de la couronne avoient chacun une jurif-

diction pour ce qui étoit de leur reffort : ainfi il eft

probable que le connétable ayant été décoré du ti-

tre d'officier de la couronne , & étant enfuite devenu
le premier des officiers militaires

,
exerça dès -lors

une jurifdiction fur ceux qui étoient fournis à fon

commandement.
On ne trouve point d'ordonnance qui ait inftitué

cette jurifdiction : mais dans un mémoire dreffé au
fiége en 1655 , il eft dit que ce fiége fubfiftoit de-

puis 400 , ce qui feroit remonter fon inftitution juf-

qu'en 1255. Miraulmont dit qu'anciennement elle

s'exerçoit à la fuite de nos Rois ; que le connétable&
maréchaux de France avoient des prévôts qui avoient

jurifdiction criminelle au camp & durant la guerre ,

& en tems de paix , fur les vagabonds & non domi-

ciliés ; qu'ils connoiftbient des matières de leur com-

pétence à la fuite du camp & armée , & des conné-

table & maréchaux de France : mais que depuis l'é-

tabliffement du parlement à Paris , cette jurifdiction

fut fixée au fiége de la table de marbre.

Le plus ancien veftige que l'on trouve dans le fié-

ge de fon ancienneté , eft une fentence du 9 Février

1 3 1 6 , dont l'appel fut porté au parlement ; & un
arrêt de cette cour du 22 Janvier 1 36 1 ,

qui fur l'ap-

pel d'une fentence du même fiége , la qualifie fen-

tence de Vaudience de la cour des maréchaux
,
qui pro-

bablement étoit la même jurifdiction que la connéta-

blie.

Miraulmont rapporte que Charles V. ordonna le

13 Décembre 1374, que les affignations devant les

maréchaux de France fe feroient pour comparoir en

la ville de Paris , & non ailleurs -

?
que les ajourne-

mens feroient libellés & non royaux , & faits par les

fergens royaux des lieux , & non par aucun com-
mis -fergent, ou officier des maréchaux : ce qui fe

fît , dit -il , afin d'établir la jurifdiction des connéta-

ble & maréchaux de France au palais à Paris.

Les connétables , & depuis eux les maréchaux de
France tenoient autrefois cette jurifdiction en fiefdu
Roi comme un domaine de la couronne , dont la

propriété appartenait au Roi
?
& qui leur avoit été
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inféodée à caule de leurs offices : ils en faifoient hom-

mage lors de leur preflation de ferment. On en voit

des exemples dans le Feronen 1414, 1 631, 1637,

& 1655 : mais depuis ce tems, cette jurifdiction efl

devenue royale , & les officiers ont le titre de con-

feillers du Roi.

Cette jurifdiction étoit d'abord ambulatoire à la

fuite du connétable près de la perfonne du Roi , &
ne fut rendue fédentaire à Paris que vers le tems où

le parlement y fut fixé. Dans cette ville , le fiége fe

tenoit en 1 543 , au-deffus de l'auditoire du bailliage

du palais. Il fut transféré en 1549 aux Auguflins

,

& en 1 590 à Tours ,
puis rétabli à Paris en 1 594 ; en

1671 , il fut placé , où il efl préfentement , dans la

galerie des prifonniers ; & depuis le 22 Septembre

174 1 jufqu'au milieu d'Avril 1742 , il fe tint par em-

prunt dans la chambre des eaux & forêts
,
pendant

qu'on travailloit à la galerie des prifonniers.

Comme les officiers de la couronne avoient an-

ciennement le droit d'établir tels officiers qu'ils ju-

geoient à-propos
,
pour exercer fous eux & en leur

nom les mêmes fondrions dont ils étoient chargés

,

le connétable & les maréchaux de France ne pou-

vant vaquer continuellement à l'expédition de la

juflice à caufe de leurs occupations militaires , ils #

inflituerent un lieutenant général & un procureur

d'office, pour juger conjointement avec eux , & ju-

ger feuls en leur abfence les affaires qui font portées

à ce tribunal. L'érabliffement d'un lieutenant parti-

culier dans ce fiége , réfulte de la création des lieu-

îenans particuliers, faite en 1 58 1 dans tous les fiéges

royaux.

La connkablie efl compofée préfentement d'un

lieutenant général , un lieutenant particulier , un
procureur du roi ; il y avoit auffi un office d'avocat

du roi , dont M e Simon le Norman étoit pourvu en

1562, & par le décès duquel il fut uni à celui de pro-

cureur du roi, fuivant des lettres du 8 Juillet 1563;
un greffier en chef, un commis -greffier , trois huif-

fiers-audienciers , & un très-grand nombre d'autres

huifliers de la connkablie. qui font répandus dans les

bailliages du royaume pour le fervice de la connka-

blie. , & compris fous les différentes dénominations

d'huiffiers , archers , archers-huiffiers
,
archers-gar-

des , huifliers - fergens royaux & d'armes
,
lefqueîs

joùiffent de plufieurs privilèges , notamment du droit

d'exploiter par tout le royaume : ils font jufKciables

de la connkablie. pour leur fervice & fondions de

leur charge.

Les maréchaux de France font les préfidens de

cette jurifdiâion , & y viennent quand ils le jugent

à propos ; ils y viennent ordinairement en corps
,

habillés comme les ducs & pairs en petit manteau

,

& avec des chapeaux ornés de plume , le premier

maréchal de France étant accompagné des gardes de

Ja connkablie , avec deux trompettes à la tête qui

fonnent julqu'à la porte de l'auditoire; & en fortant

de l'audience , ils font reconduits dans le même or-

dre & avec la même pompe.

Le lieutenant général va prendre les opinions des

maréchaux de France
,
qui en matières fommaires

opinent affis , mais découverts , & en s'inclinant. Si

c'efl une affaire de difcuffion, les maréchaux de Fran-

ce fe réunifient près du doyen , & donnent leur avis

debout & découverts. Le lieutenant général a feul

la parole & prononce.

En l'abfence des maréchaux de France , c'efr lui

qui préfide. Il a en outre plufieurs autres droits cu-

rieux par leur ancienneté , & qui ont été cédés à cet

officier par le maréchal de France
,
auquel ils appar-

îenoient à caufe de fon office ; entre autres une re-

devance due par les habitans d'Argenteuil . pour les

îles dites de la markhaujj'k , fituées vis-à-vis d'Ar-

genteuil : cette redevance confifle de la part des ha-

bitans à venir faire la foi & hommage à chaque nou-
veau lieutenant général ; à venir tous les ans la veil-

le de la Pentecôte
,
par eux ou par leurs fyndics &

marguilliers , inviter le lieutenant général à le trou-
ver à la fête du lieu

,
qui eft ordinairement le lundi

de la Pentecôte. Lorfque le lieutenant générai ac-
cepte d'y aller, ils doivent venir au-devant de lui

julqu'à l'entrée de l'île, & le recevoir avec tous les

honneurs convenables ; lui payer trois fous parifis

de cens
,
quarante fous tournois d'argent , & lui don-

ner à dîner & à fa compagnie. Le lieutenant général
s'y tranfporta, en 1 525, avec fon greffier & un huif-

fier
,
accompagné du prévôt à la fuite du maréchal

d'Aubigny , affilié de fes archers & de deux notaires
au châielet. Les marguilliers vinrent au-devant de
lui avec les hautbois & autres inflrumens : ils lui of-

frirent au nom des habitans du pain , du vin , & une
tarte , les trois fous de cens , & à dîner ; ce qu'il ac-
cepta. Mais par arrêt du parlement du 1 5 Juin 1624,
ce dîner a été évalué à cinquante fous tournois , au
moyen dequoi la redevance en argent efl: préfente-
ment de quatre livres dix fous outre les trois fous
de cens.

Les habitans de Nanterre doivent auffi une rede-
vance au lieutenant général pour l'île de la maré-
chauffée lituée dans ce lieu. La redevance étoit d'un
denier de cens , & en outre d'un pain blanc de la lar-

geur d'un fer-à-cheval. Ce pain a été depuis con-
verti en neuf fous parifis d'argent , enfuité évalué à
feize fous parifis & un agneau gras, & enfin en 1604
arbitré à quarante fous tournois.

Il a encore un droit appellé ceinture de la reine à
prendre fou&le pont de Neuilly, qui confifle à pren-
dre fur tourTes bateaux montans ou defcendans fous
le pont de Neuiliy, depuis la veille de la Notre - Da-
me de Mars jufqu'à la S. Jean-Baptifle

, dix-huit de-
niers parifis pour chaque bateau chargé , &: douze
deniers parifis pour chaque bateau vuide , & un
droit de neuvagede trois fous parifis fur chaque ba-
teau neuf, fous peine de confifcation des bateaux &c
d'amende arbitraire.-

C'efl lui qui a la garde du fceau du premier ma-
réchal de France , dont on fe fert pour fceller tou-
tes les expéditions de ce fiége. Ce fceau qui contient
les armoiries du connétable, & au -délions celles
du premier maréchal , leur a été accordé par nos
Rois , comme on voit par des lettres de Charles IX.
du 6 Décembre 1568 ; il change à Pavenemerit de
chaque maréchal de France

; l'empreinte des armes
du connétable efl néanmoins toujours la même :

mais récufîbn des armes du doyen des.maréchaux
de France

,
qui efl au-deffous des armes du conné-

table
,
change à chaque mutation de doyen ; c'efl

pourquoi chaque doyen donne un nouveau fceau.
Le privilège de ce fceau efl d'être exécutoire par-
tout le royaume , fans vifa ni pareatis.

Comme il n'y a que deux juges dans ce fiége

,

dans les procès criminels on y appelle pour confeii

un troifieme gradué; & depuis long -tems le lieu-

tenant général , ou en fon abfence celui qui préiî-

de , font dans l'ufage d'inviter pour cet effet un
ou plufieurs avocats du parlement.

A l'égard des affaires civiles , il y en a quelques-

unes d'une nature particulière où le lieutenant gé-
néral invite en tel nombre qu'il juge à propos les

commifl aires , contrôleurs , &c thréioriers des guer-

res
,
lefqueîs en ce cas y ont féance & voix déli-

bérative , dans les conteflations entre les thréfo-

riers & leurs commis. Les commiffaires des guerres

s'y allemblent en outre les premiers lundis de cha-

que mois ,
pour y délibérer des affaires de leur com-

pagnie. \
On y a quelquefois appellé des maîtres des comp-

tes }
lorfqu'il s'agifibit de finance,



Des maîtres des requêtes y ont aufîi affilié quel-

• quefois pour difFérens objets , en vertu de mande-

mens & de lettres de juffion à eux adreffées.
*

Le prévôt de la connétable y a féance & voix déli-

bérative dans toutes fortes d'affaires après le lieute-

nant particulier. Pour ce qui eft de fes lieutenans , &
des autres prévôts & lieutenans des maréchaux de

France , ils n'ont féance que fur les bas-fiéges ; &
quant à la voix délibérative , ils ne l'ont que quand

ils apportent des procès prevôtaux à juger.

La connétable, connoît premièrement de tous excès,

dommages, crimes, & délits commis par les gens de

guerre, à pié ou à cheval , au camp , en garmfon

,

en y allant ou revenant, ou tenant les champs ; des

excès & violences qui peuvent leur être faits ; des

infradions de fauve-garde , & des gardes enfraintes ;

logement de gens de guerre fans commiffion & fans

route , ou qui fe font dans les maifons des exempts

& des' privilégiés; & de tous crimes & délits com-

mis à l'occafion- des faits dont on vient de parler.
^

2°. Elle connoît de tous procès& difFérens procé-

dans'du fait de la guerre & gendarmerie , comme

des rançons , butins ,
prifonniers de guerre ,

efpions,

proditeurs ,
transfuges , deferteurs , enroliemens for-

cés , destitution & caffation de gens de guerre ; de

la reddition des villes , châteaux , & fortereffes ren-

dus aux ennemis du Roi, par faute & malverfation

des gentilshommes fujets au ban & arrière -ban; des

aérions & pourfuites qui en peuvent être faites , &
des appellations interjettées des maires & échevins

,

- fur le fait de la milice ,
guet , & garde des bourgeois

& habîtans ; des délits & différends furvenus entre

eux ou autres particuliers dans les corps-de-garde

defdites villes ; & de tous cas & crimes commis par

gens étant fous les armes ; comme aufïi de l'appel

des fentences rendues par les prévôts des compa-

gnies bourgeoifes d'arquebufiers , fufiliers , & che-

valiers de la flèche ou de l'arc.

C'en: à caufe de ce reffort d'appel , & de la fupé-

riorité que la connétable a fur toute la maréchauflee

& gendarmerie de France ,
qu'il y a deux degrés ou

.

marches pour monter au fiége fur lequel s'afféyent

îes juges de la connétablu.

3°. Elle connoît des actions perfonnelles que les

gens de guerre peuvent avoir , en vertu de contrats,

cédules,promefîès,obligations faites entre eux ou au-

tres perfonnes ,
pour prêt de deniers, v ente de vivres,

armes, chevaux,ou autres munitions & équipages de

guerre , en demandant, ou défendant, ou interve-

nant , nonobstant les privilèges de committimus aux

# -requêtes , & attributions du fcel du châtelet.

4°. Des montres & revues ,
payement de gages

,

foldes ,
appointemens , taxations , droits de paye &

de registres , & autres droits prétendus par les gens

de guerre à pié ou à cheval ,
mortes-payes, prévôts^

vice-baillifs , vice-fénéchaux , lieutenans criminels

de robe-courte, chevaliers du guet, leurs officiers

& archers , commiffaires & contrôleurs des guer-

res ,
thréforiers-payeurs , hérauts-d'armes ,

capitai-

nes & conducteurs des charrois , munitionnaires , &
autres officiers de la gendarmerie & des guerres , &
des pourfuites qui fe peuvent faire contre les thré-

foriers généraux de l'ordinaire 6c extraordinaire des

guerres ; cavalerie légère , artillerie ,
payeurs , rece-

veurs, ou leurs commis ; du prêt fait aux armées, ré-

ponfes ,
obligations faites au camp ou en garnifon ;

lefquels commiffaires des guerres, contrôleurs, thré-

foriers,& payeurs,font tenus, deux mois après l'expé-

dition de leurs lettres de provision, de les faire enre-

gistrer au greffe de la connétablu ; ce qui ne fe fait

qu'après information de vie & mœurs : les payeurs

font auffi obligés d'y faire enregistrer les actes de ré-

ception de leurs cautions deux mois après leur ré-

ception,

CON
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5°. Elle connoît encore des différends qui furvien-

nent à l'occafion des comptes, affignations , mande-

mens ,
refcriptions ,

récépiffés , ordonnances , billets

& lettres de change que les thréforiers des guerres ,

payeurs , leurs clercs & commis , fe donnent les uns

aux autres , pour le fait de leurs charges , commif-

fions , maniemens , & entremifes ; des abus & mal-

verfations que ces officiers pourroient commettre en

leurs offices & commiffions ; des procès & différends

des commiffaires des guerres , contrôleurs , & thré-

foriers-payeurs& leurs commis
,
capitaines & con-

ducteurs des charrois & artillerie , munitionnaires

,

& autres officiers de guerre ; & ce nonobstant tout

committimus.

6°. Des actions qui peuvent être intentées pour

l'exécution ou explication des traités faits pour les

offices de prévôts, vice-baillifs
,
vice-fénéchaux,

lieutenans criminels de robe-courte , chevaliers du

guet, leurs officiers &. archers ; & des commiffaires,

contrôleurs , thréforiers des guerres & payeurs , &
autres officiers de milice ; vente de tous offices de

gendarmerie par autorité de justice ; des décrets in-

terpofés fur les biens des condamnés par jugement

prevôtal ; procès & différends qui peuvent naître à

jcaufe des armes & blafons des familles nobles.

7°. Des caufes <k actions perfonnelles des domef-

tiques des connétables & maréchaux de France,

maîtres armuriers - arquebufiers , fourbiffeurs , s'a-

giffant du fait d'armes & de leur négoce , vente &
achat entre eux & les particuliers pour le fait des

marchandifes de contrebande ; & encore les mar-

chands tailleurs & artifans qui fourniflent aux gens

de guerre les fayes
,
cafaques , & habits d'ordon-

nance , & autres chofes pour le fait de la guerre.

8°» Les maréchaux de France , ou leur lieutenant

général en la connétablu , connoiffent par préven-

tion de tous crimes & cas prevôtaux ,
lefquels font

jugés en la connétablu au nombre porté par les or-

donnances
,
qui doit être rempli en appellant des

avocats ou autres gradués ; même de tous autres dé-

lits & contre toutes fortes de perfonnes , fauf à en

faire le renvoi , s'il est requis
,
après l'information

& le décret exécuté ; comme auflî des contraven-

tions faites aux édits de S. M. fur le fait des duels &
rencontres, contre toutes perfonnes & en tous lieux ;

des contraventions aux ordonnances touchant le

port d'armes ; & de tous crimes ordinaires royaux

commis hors les villes clofes où il y a bailliage &
fénéchauffée ; &ce par prévention & à la charge de

l'appel.

9°. Les prévôts des maréchaux, tant généraux,

provinciaux ,
que particuliers , vice-baillifs , vice-

fénéchaux , lieutenans criminels de robe-courte

,

chevaliers du guet , leurs lieutenans , affeffeurs ,
pro-

cureurs du Roi
,
greffiers , commiffaires & contrô-

leurs à faire les montres , thréforiers de la folde Re-

ceveurs & payeurs de leur compagnie , doivent être

reçus en la connétable après information de vie &
mœurs, & les oppofitions à leur réception doivent

y être jugées.

io0 * Elle connoît auffi des fautes & délits des pré-

vôts des maréchaux , vice-baillifs
,
vice-fénéchaux,

leurs lieutenans , affeffeurs , lieutenans criminels de

robe-courte , chevaliers du guet, officiers & archers

de leur compagnie , en l'exercice de leurs charges

& commiffions , des excès & rébellions à eux faites,

&c à ceux par eux appellés en aide ; des reglemens

faits entre eux pour leurs états ; des procès qui sur-

viennent entre eux pour raifon de leurs fonctions ;

des provisions, nominations, destitutions ou fufpen-

fions de leurs archers ; taxe de leurs falaires &c vaca-

tions; des montres, police, & difeipline de leur

compagnie ; des appellations interjettées defdits pré-

vôts \ l'avoir , en matière criminelle
?
par ceux qui

ne



île font pas de leur gibier , ou en cas de déni de jufîi-

ce ; & en matière civile , des deflitutions
,
fufpen-

iions ou interdictions par eux faites de leurs officiers

&: archers , taxes de leurs falaires & vacations.

Enfin elle connoît de toutes lettres d'abolition

,

pardon, & innocence
,
qui s'obtiennent pour les dé-

lits faits par les gens de guerre & par les officiers ci-

deffus dénommés , ou autres perfonnes qui fe trou-

vent prévenus de quelqu'un des délits exprimés ci -

devant. Voyez le recueil delà connétabl. & maréchaujfie

par Pinfon de la Martiniere; celui de Saugrain; ce-

lui de Joly,fes remontrances & fon traité de la juflice

militaire ; l hijîoire des connétables & maréchaux de

France par le Feron ; Miraumont ; & le diction, de la

maréchaujfée de M. de Beauclâs* (A)
* CONNEXION & CONNEXITÉ , f. f. {Gram.)

le premier défigne la liaifon intellectuelle des objets

de notre méditation ; la connexité , la liaifon que les

qualités exiflantes dans les objets
,
indépendamment

de nos réflexions , conflituent entre ces objets. Ainfi

il y aura connexion entre des abftraits , & connexité

entre des concrets ; & les qualités & les rapports qui

font là connexité feront les fondemens de la conne-

xion ; fans quoi notre entendement mettroit dans les

chofes ce qui n'y efl pas : vice oppofé à la bonne
dialectique.

* CONNIDIES , f. f. (Jlift. anc.) fêtes qui fe céle*

broient à Athènes la veille de la fête de Théfée , en
l'honneur de Connidas fon tuteur qu'on avoit mis
au rang des dieux, & à qui l'on facrihoit un bélier.

* CONNIVENCE , f. f. (Gramm.) terme relatif

à la conduite de celui qui favorife une action prohi-

bée. Il ne fe prend jamais qu'en mauvaife part.

CONNIVENTES
, adj. en Anatomie, fe dit des

plis en forme de cellules qui s'obfervent fur les pa-

rois internes du canal intemnal. Kerkring les a nom-
més valvules conniventes , après Fabrice d'Aquapen-
dente , Gliffon , &c. (Z,)

^
CONNOISSANCE, f. f. {Métaph.) M. Locke dé-

finit la connoijfance la perception de la liaifon & con-

venance , ou de l'oppofition & difconvenance qui

fe trouve entre deux de nos idées : par-tout ou fe

trouve cette perception , il y a de la connoijfance ; &
où elle n'efl pas , nous ne faurions parvenir à la con-

noijfance.

On peut réduire cette convenance ou difconvenan-
ce à ces quatre efpeces, félon M. Locke : i° identité

ou diverfité ; i° relation ; 3
0 coexiflence ; 4

0
exigen-

ce réelle : & pour ce qui efl de la première efpece
de convenance ou de difconvenance

, qui efl l'iden-

tité ou la diverfité , le premier pas que fait l'efprit

humain dans la connoijfance de la vérité , c'efl d'ap-

percevoir les idées qu'il a , & de voir ce que chacu-
ne efl en elle-même ; & par conféquent de connoî-
tre qu'une idée n'efl pas l'autre, quand ces deux
idées font différentes. Ces premières connoijfancss

s'acquièrent fans peine, fans effort, fans faire aucu-
ne déduction , & dès la première vue , par la puif-

fance naturelle que nous avons d'appercevoir& de
diflinguer les chofes.

Mais en quoi confîfte la convenance ou l'identité

d'une idée avec une autre ? Elle confifte en ce qu'un
objet de notre penfée formé par un acte de notre ef-

prit, foit le même qu'un objet formé par un autre
acte de notre efprit , enforte que l'efprit ne trouve
nulle différence entre l'objet formé par ces deux ac-
tes. Par exemple , fi l'objet de ma penfée efl le nom-
bre deux , & que par un autre acte de mon efprit

l'objet de ma penfée fe trouve encore le nombre
deux; je connois que deux e&deux : voilà le premier
pas , & l'exercice le plus fimple dont notre efprit
foit capable dans l'action de penfer.

Lorfque mon efprit par un fécond acte me repré-
fente un objet différent de l'objet repréfenté par le

Tome III,

premier
, alors je juge que l'un n'eft pas l'autre. Par-

exemple , fi dans le fécond acte je me repréfenté le

nombre trois
, après m'être repréfenté par le premier

acte le nombre deux
; je juge que le nombre trois

n'eft pas le nombre deux > comme le nombre deux
n'efl pas le nombre trois.

Cette connoijfance, qu'«/z objet efl ce qu'il eft , efl

le principe de toute connoijfance réflexive de Logi-
que , & elle renferme la lumière la plus vive dont
notre efprit foit capable : toute autre évidence ou
certitude de Logique fe trouvera avoir d'autant plus
ou d'autant moins de certitude & d'évidence >
qu'elle approchera plus ou moins de cette pre-
mière certitude ou évidence , qu'un objet efl ce qu'il

efl , & n'eftpas un autre. Cette connoijfance efl appel-
lée intuitive, parce qu'elle fe forme du premier &
du plus fimple regard de l'efprit*

M. Locke ne me paroît pas exact
, quand il appor-

te pour exemple de connoijfance intuitive que trois

eft plus que deux , & trois eft égal à deux & un. Iî

femble qu'il y a quelque chofe de plus intime ou
de plus immédiat à l'efprit que ces deux conhoijfam
ces, favoir que trois

eft trois , & que trois n'eft pas
deux. Cette différence femble imperceptible, mais
elle n'en efl pas moins réelle.

Cette propofition, trois n'eft point deux , énonce
feulement que trois & deux ne font point la même
penfée , & elle n'énonce que cela : la propofition
trois

eft plus que deux , énonce de plus par quel en-
droit l'objet deux n'efl point l'objet trois, en indi-
quant que pour égaler deux à trois , il faudrait ajoû->

ter une unité à deux , ou en retrancher une à trois*

Or c'efl-là une circonflance ou modification qui
ne fe trouve point dans la première propofition ;
trois n'eftpoint deux*

De même encore il fe trouve quelque différence
entre dire trois eft trois, & trois eft égal à deux & un.
Dans le premier jugement

, l'efprit en deux percep»
tions apperçoit également pour objet de l'une & de
l'autre le nombre trois, & fe dit Amplement

,
l'objet

de mes deux perceptions efl le même : au lieu qu'en di-
fant trois eft égal à deux& un

, l'objet de ces deux per-»

ceptions, favoir trois, puis deux & un, n'efl plus tout-
à-fait & précifément le même. La féconde percep-
tion repréfenté féparé en deux ce qui efl réuni dans
la première. J'avoue que cette modification de trois

confidéré comme féparé en deux & un , efl fi imper-
ceptible, que l'efprit voit prefqu'auffi-tôt que trois

efl deux & un, qu'il voit que trois efl trois. Mais
quelque imperceptible qu'elle foit , elle fait la diffé-

rence effentielle entre les propofitions identiques
& les propofitions logiques. Les propofitions iden-
tiques ne font autres que celles qui expriment une
connoijfance intuitive, par laquelle notre efprit, dans,
les deux perceptions , trouve également en l'une &
en l'autre précifément le même objet , fans aucune
ombre de modification d'un côté qui ne foit pas de
l'autre côté. Ainfi trois eft trois fait une propofition
identique

, qui exprime une connoijfance intuitive ;
au lieu que trois eft égal à deux & un , fait une pro*>

pofition qui n'efl plus identique, mais conjonctive
& logique, parce qu'il fe trouve dans celle-ci une
modification qui n'efl pas dans l'autre.

A mefnre que ces fortes de modifications furvien*
nent à la connoijfance intuitive , à mefure aufîi fe for-

me une connoijfance conjonctive plus compofée, &
par conféquent plus obfcure , étant plus éloignée de
la fimplicité de la connoijfance intuitive. En effet

,

l'efprit alors efl plus occupé pour découvrir certains

endroits par lefquels deux idées foient les mêmes

,

tandis qu'elles font différentes par d'autres endroits ï

or ces endroits font juflement les idées des modifia
cations fiirvenues à la connoijfance intuitive* Ce font
aufîi ces endroits qu'il faut écarter , ou du moins

V V v v v
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auxquels il ne faut point avoir d'égard, pour décou-

vrir Se retrouver pleinement dans la connoijfa.net

conjonctive , l'identité ou reiTemblanoe d'idées qui

fait la connoijjance intuitive. Ainfi pour retrouver la

connoijjance intuitive dans cette propolition ,
L'hom-

me cji animal, j'écarte de l'idée totale de l'homme

les idées partiales , qui font de furérogation à l'idée

total d'animal ; telles que l'idée de capable d'admira-

tion, l'idée de raifonnable , &c. & alors il ne refte

plus dans l'idée d'homme
,
que les idées de végétal,

de vivant, &c. qui forment l'idée d'animal, 6c qui

font communes à l'idée d'homme &c à l'idée d'animal.

Ces réflexions aufli vraies que fubtiles , font ti-

rées de la logique du P. Buffier.

La féconde forte de convenance ou de difeonve-

nance que l'efprit apperçoit dans quelqu'une de fes

idées
,
peut être appellée relative; & ce n'eft que la

perception du rapport qui eft entre deux idées , de

quelque efpece qu'elles foient , fubftances ,
modes

,

ou autres. Ainfi deux eft deux, trois ejl trois, ont un

rapport de convenance ,
parce que dans ces deux

proportions c'eft le même objet formé par deux ac-

tes de l'efprit : toute la différence qui fe trouve en-

tre la convenance d'identité & la convenance de re-

lation, c'eft que l'une eft une identité numérique,

& l'autre une identité fpécifîque ou de reffemblan-

ce. La première fe trouve marquée dans cette pro-

portion , le cercle A ejl le cercle A; & la féconde dans

celle-ci- , le cercle A ejl le même que le cercle B.

La troifieme efpece de convenance ou de difeon-

venance, qu'on peut trouver dans nos idées, & lur

laquelle s'exerce la perception de notre efprit, c'eft

la coéxiftance , ou la non coéxiftance dans le même

fujet ; ce qui regarde particulièrement les fubftances.

Ainfi' quand nous affirmons touchant l'or
,
qu'il eft

fixe , la connoijjance que nous avons de cette vérité

fe réduit uniquement à ceci, que lnjjxité ou la puif-

fance de demeurer dans le feu fans le confumer , eft

une idée qui fe trouve toujours jointe avec cette ef-,

pece particulière de jaune , de pefanteur, de fufibi-

lité , de malléabilité, & de capacité d'être diffous

dans l'eau régale
,
qui compofe notre idée complexe,

que nous cléfignons par le mot or.

La dernière & quatrième efpece de convenance

,

c'eft celle d'une exiftence actuelle & réelle ,
qui con-

vient à quelque chofe dont nous avons l'idée dans

l'efprit. Toutes nos connoijjances font renfermées

dans ces quatre fortes de convenance ou de difeon-

venance.

Avant d'examiner les différens degrés de notre

connoijjance , il ne fera pas hors de propos de parler

des divers fens du mot de connoijjance. Il y a différens

états dans lefquels l'efprit fe trouve imbu de la vé-

rité , & auxquels on donne le nom de connoijjance.

i°. Il y a une connoijjance actuelle qui eft la per-

ception préfente
,
que l'efprit a de la convenance ,

ou de la difeonvenance de quelqu'une de fes idées
,

ou du rapport qu'elles ont l'une à l'autre.

2°. On dit qu'un homme connoît une propofition,

lorfque cette propofition ayant été une fois préfente

à fon efprit , il a apperçu évidemment la convenance

ou la difeonvenance des idées dont elle eft compo-

fée , ôc qu'il l'a placée de telle manière dans fa mé-

moire ,
que toutes les fois qu'il vient à réfléchir fur

cette propofition, il la voit par le bon côté, fans

douter ni héfiter le moins du monde ; c'eft ce qu'on

appelle connoijjance habituelle. Suivant cela, on peut

dire d'un homme ,
qu'il conno'it toutes les vérités

,

dont fa mémoire conferve le précieux dépôt , en

vertu d'une pleine & évidente perception qu'il en

a eue auparavant , & fur laquelle l'efprit fe repofe

hardiment fans avoir le moindre doute ; que s'il n'en

a pas une perception aduelle , du moins il a un fen-

timent intime d'avoir eu cette perception. En effet,

nos lumières étant aufli bornées qu'elles le font, &
notre perception actuelle ne pouvant s'étendre qu'à

peu de chofes à la fois , fi nous ne connoijjîons que ce

qui eft l'ojet actuel de nos penfées , nous ferions tous

extrêmement ignorans , & nous ne pourrions nulle-

ment étendre nos connoijjances.

Il y a aufîi deux degrés de connoijjance habituelle.

L'un regarde ces vérités mifes comme en referve

dans la mémoire qui ne fe préfentent pas plutôt à l'ef-

prit qu'il voit le rapport qui eft entre ces idées : ce

qui fe rencontre dans toutes les vérités dont nous

avons une connoijjance intuitive.

Le deuxième degré de connoijjance habituelle ap-

partient à ces vérités , dont l'efprit ayant été une fois

convaincu , conferve le fouvenir de la conviction

fans en retenir les preuves. Ainfi un homme qui fe

fouvient certainement qu'il a démontré que les trois

angles d'un trianglefont égaux à deux droits , eft affuré

qu'il connoith vérité de cette propofition, parce qu'il

ne fçauroit en douter. Il ne faut pas s'imaginer que

cette croyance , qu'on donne plus à la mémoire qu'à

la perception de la vérité même, foit une connoijjance

mêlée de quelques nuages , & qui tienne le milieu en-

tre l'opinion & la certitude. Cette connoijjance ren-

ferme une parfaite certitude. Ce qui d'abord pour-

roit nous faire illufion ; c'eft que l'on n'a pas une per-

ception actuelle de toutes les idées intermédiaires,

par le moyen defquelles on avoit rapproché les idées

contenues dans la propofition lorfqu'on fe la démon-
tra pour la première fois. Par exemple , dans cette

propofition , les trois angles d^un trianglefont égaux à

deux droits ; quiconque a vu & apperçû clairement

la démonftration de cette vérité , connott que cette

propofition eft véritable, lors même que la démonf-

tration lui eft échappée de l'efprit
,

qu'il ne la voit

plus , & qu'il ne peut fe la rappeller ; mais il le con-

noit d'une autre manière qu'il ne faifoit auparavant.

C'eft par l'intervention d'autres idées
,
que celles qui

avoient accompagné fa démonftration
,
qu'il apper-

çoit la convenance des deux idées qui font jointes

dans la propofition. L'immutabilité des mêmes rap-

ports entre les mêmes chofes immuables, eft préfen-

tement l'idée qui fait voir
,
que fi les trois angles d'un

triangle ont été une fois égaux à deux droits , ils ne

cefleront jamais de l'être, parce que les efTences des

chofes font éternelles & immuables.

C'eft fur ce fondement que dans les Mathémati-

ques les démonftrations particulières fournifTent des

connoijjances générales. En effet , fila connoijjance n'é-

toit pas fi fort établie fur cette perception
,
que les

mêmes idées doivent toujours avoir les mêmes rapports ,

il ne pourroit y avoir aucune connoijjance de propo-

fitions générales dans les Mathématiques : car nulle

démonftration Mathématique ne feroit que particu-

lière ; & lorfqu'un homme auroit démontré une pro-

pofition touchant un triangle ou un cercle , fa con-

noijjance ne s'étendroit point au-delà de cette figure

particulière. Perfonne ne niera que M. Newton ne

connût certainement que cette fuite de propofi-

tions
,
qu'il avoit liées & enchaînées , ne fût vérita-

ble
,
quoiqu'il n'eût pas actuellement devant lesyeux

cette chaîne admirable d'idées moyennes
,
par lef-

quelles il en avoit découvert la vérité. Mais parce

que le fimple fouvenir n'eft pas toujours fi clair que la

perception actuelle ; & que par fuccefïïon de tems elle

déchoit plus ou moins, dans la plupart des hommes ;

il me femblc qu'il en réfulte néceffairement que la

connoijjance démonftrative n'a pas la même vivacité

d'évidence que la connoijjance intuitive, comme nous

Talions voir.

On ne peut nier que l'évidence n'ait différens de-

grés ; & cette différence de clarté que je confonds

ici avec l'évidence , confifte dans la différente ma-

nière dont notre efprit apperçoit la convenance ou



la difconvenance de fes propres idées. Car fi nous
réfléchiffons fur notre manière de penfer, nous trou-

verons que quelquefois l'elprit apperçoit la conve-
nance ou la difconvenance des deux idées , immédia-
ment par elles-mêmes , fans l'intervention d'aucune
autre ; c'eft-là ce qu'on appelle connoijfance intuitive.

L'efprit ne fait aucun effort pour faifir une telle véri-

té ; il l'apperçoit comme l'œil voit la lumière. Cette

connoijfance eft la plus claire & la plus certaine dont
la foiblefle humaine foit capable. Elle agit d'une ma-
nière irréfiftible , femblable à l'éclat d'un beau jour;

elle fe fait voir immédiatement, & comme par force,

dès que l'efprit fe tourne vers elle , fans qu'il lui foit

poffible de fe fouftraire à fes rayons qui le percent
de toutes parts. C'eft-là le plus haut degré de certi-

tude , où nous puiffions prétendre. La certitude dé-
pend fi fort de cette intuition,que dans le degré fuivant

de connoijfance, que je nomme démonftration, cette in-

tuition eft abfolument néceffaire dans toutes les con-
nexions des idées moyennes ; deforte que fans elle

nous ne finirions parvenir à aucune connoijfance ou
certitude.

Il fe préfente ici une queftion , favoir fi parmi les

connoijfances intuitives l'une eft plus aifée à former
que l'autre. Il ne paroît pas d'abord que cela puiffe

fe faire ; car la connoijfance intuitive ne coniiftant

qu'à découvrir d'une fimple vue , telle chofe ejl telle

chofe , toutes les connoijfances intuitives devraient

,

ce me femble , être également aifées à difcerner.

Ii eft vrai
, qu'il eft également aifé de voir le rap-

port qu'a une chofe avec celle qui eft la même en
reffeinblance ; c'eft-à-dire , à trouver la parfaite ref-

femblance entre deux acfes de notre efprit
,
qui ont

précifément le même objet : mais certain objet eft

.plus ailé à découvrir que l'autre ; & un objet fimple

s'apperçoit plus aifément qu'un objet compofé.
Lorfque deux tableaux repréfentent parfaitement

le même objet; fi l'objet de ces deux tableaux n'eft

qu'un feul perfonnage
,
je verrai plus aifément que

les deux tableaux repréfentent le même fujet
,
quefi

l'objet dans les deux tableaux étoit compofé de dif-

férens perfonnages : la facilité ou la difficulté ne
tombe donc pas fur l'identité de rapport entre l'un

& l'autre,mais fur la multiplicité des objets partiaux,

dont eft compofé chaque objet total. L'objet total

ne pouvant s'appercevoir d'une fimple vûe , deman-
de en quelque forte autant d'attentions différentes

de l'efprit, qu'il fe trouve d'objets partiaux d'un côté :

entre chacun defquels il faut voir le rapport avec
chacun des objets partiaux qui font de l'autre côté.

La connoijfance démonftrative & de raifonnement
confifte dans la reffemblance , ou identité d'idées

que l'efprit apperçoit en deux objets, dans l'un def-

quels fe trouve quelque modification d'idées qui ne
font pas dans l'autre : au lieu que s'il ne fe trouvoit
ni dans l'un ni dans l'autre , nulle modification d'i-

dées , ou nulle idée particulière différente ; alors la

connoijfance feroit intuitive , & non pas feulement dé-

monftrative ou conjonctive
,
quoique la démonftrative

fuppofant l'intuitive , doive la renfermer par certain
endroit. Lorfque donc dans un des deux objets il fe

trouve quelque modification d'idées qui ne font pas
dans l'autre, l'efprit a quelquefois befoin

,
pour ap-

percevoir leur convenance ou leur difconvenance
,

de l'intervention d'une ou de plufieurs autres idées ;

&C c'eft ce que nous appelions raifonner ou démon-
trer. Ces idées qu'on fait intervenir pour montrer la

convenance des deux autres, on les nomme des preu-
ves ;& c'eft de la facilité

,
qu'on a à trouver ces idées

•moyennes qui montrent la convenance ou la difcon-
venance de deux autres idées, que dépend la faga-
•cité de l'efprit.

Cette efpece de connoijfance ne frappe pas fi vive-
•jnent ni fi fortement les efprits. que la connoiffance
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intuitive. Elle ne s'acquiert que par ceux qui s'appli-
quent fortement & fans relâche

,
qui envifagent leur

objet par toutes fes faces , & qui s'engagent dans une
certaine progrefîion d'idées , dont tout le monde n'eft

pas capable de fuivre le fil auffi long-tems qu'il eft

néceffaire pour découvrir la vérité.

Une autre différence qu'il y a entre la connoif-
fance intuitive & la connoijfance démonftrative, c'eft

qu'encore qu'il ne refte aucun doute dans cette der-
nière

, lorfque par l'intervention des idées moyen-
nes on apperçoit une fois la convenance ou la dif-

convenance des idées qu'on confidere , il y en avoit
avant la démonftration ; ce qui dans la connoijfan-
ce intuitive ne peut arriver à un efprit attentif. Il

eft vrai que la perception qui eft produite par voie
de démonftration , eft auffi fort claire : mais cette
évidence eft bien différente de cette lumière écla-
tante qui fort de la connoijfance intuitive. Cette pre-
mière perception

,
qui eft produite par voie de dé-

monftration
,
peut être comparée à l'image d'un vi-

fage réfléchi par plufieurs miroirs de l'un à l'autre.

Auffi long-tems qu'elle conferve de la reffemblance
avec l'objet, elle produit de la connoijfance , mais
toujours en perdant, à chaque réflexion fucceffive,
quelque partie de cette parfaite clarté qui eft dans
la première image

,
jufqu'à ce qu'enfin après avoir

été éloignée plufieurs fois elle devient fort confufe,
& n'eft plus d'abord fi reconnoiflable , & fur-tout à
des yeux foibles. Il en eft de même à l'égard de la
connoijfance qui eft produite par une longue fuite de
preuves. Quand les conféquences font li fort éloi-
gnées du principe dont on les tire , il faut avoir une
certaine étendue de génie pour trouver le nœud des
objets qui paroiffent defunis ; pour faifir d'un coup
d'œil tous les rameaux des choies ; pour les réunir à
leur fource & dans un centre commun , & pour les
mettre fous un même point de vue. Or cette difpo-
fition eft extrêmement rare, & par conféquent auffi
le nombre de ceux qui peuvent faifir des démonftra-
tions compliquées , & remonter des conféquences
jufqu'aux principes.

Mais pourquoi certaines conféquences font-elles
plus éloignées que d'autres du principe dont on les
tire toutes ?

Voici fur cela les raifonnemens du pere Buffier. II

fuppofe d'abord que le principe eft une connoijfance.

dont on tire une autre connoijfance
, qu'on appelle

conféquence. Une première connoijfance , dit-il , fert
de principe à une féconde connoiffance qui en eft la
conféquence

, quand l'idée de la première contient
l'idée de la féconde ; enforte qu'il fe trouve entre
l'une & l'autre une idée commune , ou femblable

,
ou la même idée. Cependant la première connoijfance
renferme outre cette idée commune , d'autres idées
particulières ou circonftances & modifications d'i-

dées
,
lefquelles ne fe trouvent pas dans la féconde

connoijfance: or plus la première, qui fert de prin-
cipe, renferme de ces idées particulières différentes
de l'idée qui eft commune au principe & à la con-
féquence

, plus auffi la conféquence eft éloignée :

moins elle eft chargée de ces idées particulières , 6c
moins la conféquence eft éloignée.

Ce qui unit donc la conféquence au principe, c'eft

une idée commune à l'un & à l'autre : mais cette idée
commune eft enveloppée , dans Je principe , de mo-
difications

, parmi lefquelles il eft plus difficile dans
les conféquences éloignées , de reconnoître & de dé-

mêler cette idée commune ; au lieu que dans les con-
féquences prochaines, l'idée commune n'eft accom-
pagnée dans le principe

,
que d'un petit nombre de

modifications particulières qui la laiffent plus aifé-

ment difcerner. Une épingle ne fe trouve pas auffi

facilement dans un tas de foin
,
que dans une boîte

où il n'y aura que cette épingle avec une aiguille ;
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quoique l'épingle {bit auffi véritablement dans le tas

de foin ,
que dans l'enceinte de la boîte.

On voit aufii plus facilement la reffemblance qu'-

une figure repréfentée feule dans un tableau, peut

avoir avec la même figure repréfentée dans un fé-

cond tableau
,
lorfque dans le premier tableau elle

n'eft point accompagnée de diverfes autres figures

,

parmi lefquelles il faudroit plus de foin & d'atten-

tion à la reconnoître : la multiplicité d'objets dont

un objet particulier eft environné, l'empêche d'être

apperçu lui-même fi aifément & fi distinctement.

Quoi qu'il en foit, une conféquence qui ne diffère

de fon principe que par une ou deux circonftances

ou idées particulières , lui reflemble bien plus qu'-

«une connoiffance qui en diffère par cinq ou fix cir-

conftances. Celle qui ne diffère que par une ou deux

circonftances , fera la conféquence immédiate ou

prochaine ; & celle qui diffère par cinq^ ou fix cir-

conftances , fera une conféquence plus éloignée.

Si je dis
,
par exemple , eu homme ufe de fineffes

,

donc il mérite punition ; cette conféquence mérite pu-

nition, eft par un endroit la même idée que fon prin-

cipe , il ufe de fineffes. Mais le principe eft revêtu de

diverfes circonftances qui empêchent que l'identité

ou reffemblance d'idées ne foit reconnue d'abord.

On reconnoîtra cette identité ou reffemblance , en

écartant peu-à-peu les circonftances qui font diffé-

rer le principe de la conféquence. Découvrant ainfi

peu-à-peu l'identité d'idées, c'eft-à-dire, l'idée com-

mune qui fe trouve des deux côtés ,
je dirai, i°. un

homme qui ufe de fîneffes fe prévaut de l'inatten-

tion d'autrui : z°. celui qui fe prévaut de l'inatten-

tion d'autrui agit par furprife : 3°. agiffant par fur-

prife, il abufe de leur bonne foi : 4
0

. abufant de leur

bonne foi il les trompe :
5

0
. les trompant il eft cou-

pable : 6°. étant coupable il mérite punition.

Il eft aifé d'appercevoir comment un homme qui

ufe de fineffes , & un homme qui fe prévaut de l'in-

attention des autres , eft la même idée , à peu de cir-

conftances près ; de forte qu'en certaines occafions

on leur donne le même nom : cependant le terme

homme qui ufe de fineffes , renferme quelques circonf-

tances que ne renferme point l'homme qui profite

de l'inattention d'autrui : mais ces circonftances ne

font pas en affez grand nombre pour empêcher de

reconnoître bien-tôt ce qu'ils ont de commun. De

même aufli , entre profiter de Vinattention des autres

& les furprendre , il y a peu de circonftances diffé-

rentes, de forte qu'on apperçoit encore aifément ce

qu'ils ont de commun. Il faut dire le même de la

différence qui fe trouve entrefurprendre & tromper

,

entre tromper & être coupable, entre être coupable &
mériter punition. Ainfi l'idée de mériterpunition, étoit

renfermée dans l'idée ufer de fineffes; mais on ne le

démêloit pas d'abord , à caufe de beaucoup d'idées

de circonftances qui accompagnent l'idée d'être fin

ou ufer de fineffes ; comme d'avoir de Fefprit, de la

vigilance , de Fadreffe , du difeernement des chofes,

de la foupleffe , du manège ; c'eft au milieu de tout

cela qu'il falloit découvrir l'idée de mériterpunition;

c'eft ce qu'on fait peu-à-peu & par degrés j em-

ployant des idées qui fervent de milieu entre le prin-

cipe & la conféquence , chacune defquelles eft dite

pour cela moyen terme. Voilà donc comment les con-

lëquences fe tirent plus ou moins immédiatement,

félon que le même principe qui renferme la confé-

quence , eft plus ou moins chargé de circonftances

particulières , enforte que les conféquences feront

d'autant plus immédiates, qu'elles différeront moins

du principe en nombre de circonftances.

On peut fuppofer des efprits fi pénétrans ,
qu'ils

reconnoiffent par-tout & tout d'un coup la même

idée en plufieurs propositions , foit qu'elle fe trouve

d'un côté avec plus ou moins ?
avec peu ou beau-
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coup de circonftances qui ne feront point de l'autre

côté. Ceux-là voyent tout d'un coup toutes les con-

féquences d'un principe , c'eft-à-dire toutes les con-

noiffances qui peuvent fe tirer d'une première con-

noiffance. Il en eft peu de ce caractère , ou pour

mieux dire point du tout ; mais ceux qui en appro-

chent le plus, font les plus grands efprits & les plus

grands philosophes. Ce qui eft certain , c'eft que

les efprits étant diffère ns , les uns voyent plutôt cer-

taines conféquences , & d'autres certaines autres

conféquences. Par-là ce qui eft conféquence immé-

diate pour l'un , ne le fera pas pour l'autre ; parce

que l'un verra plutôt que l'autre la reffemblance ou
identité d'idées qui fe trouve entre deux objets, au-

travers de la multiplicité d'idées particulières qui

font d'un côté plutôt que de l'autre.

Quelque éloignée que foit une conféquence de foîî

principe , il n'y a cependant guère de perfonnes qui

ne puiffent parcourir tous les milieux qui font Pen-

tre-deux, fi ce n'eft pas en volant comme les intel-

ligences fupérieures , du moins en fe traînant lente-

ment & avec effort d'une vérité à l'autre. Les dé-

monstrations qui rebutent fi fort par les difficultés

dont elles font hériffées , ne confiftant que dans un
tiffu de connoiffances ou proportions liées & affor-

ties fi immédiatement l'une à l'autre
,

qu'il n'y ait

pas plus de difficulté pour atteindre la dixième que

quand on fait la neuvième , ni la vingt & unième

quand on fait la vingtième ,
qu'il n'y a de difficulté

à favoir la féconde quand on fait la première de tou-

tes. Or il n'eft aucun efprit raifonnable qui ne foit

capable d'avancer d'une première propofition à une

féconde.

S'il fe trouve quelquefois plus de difficulté dans

la liaifon de certaines propofition s
,
par exemple,

entre la neuvième & la dixième ,
qu'il n'y en aura

eu entre la première & la féconde , c'eft qu'alors la

propofition qu'on -a mife pour la dixième , n'auroit

pas dû fuivre immédiatement la neuvième ; il falloit

mettre entre les deux quelques idées intermédiaires ,

qui menaffent Fefprit de la dernière propofition con-

çue nettement à celle où il fe trouve de la difficulté,

enforte que les degrés fuffent plus voifins &c plus im-

médiats par rapport à celui qui eft inftruit.

Quoi qu'il en foit , tout homme eft capable d'ac-

quérir une connoijfance
,
qui par rapport à lui -fuive

immédiatement une autre connoiffance : il eft donc

capable d'atteindre degré à degré & de connoiffance

immédiate en connoiffance immédiate à toutes les vé-

rités & à toutes les feiences du monde.

La difficulté qu'il y a à étendre fes connoiffances 9

ne vient pas , comme on fe figure d'ordinaire , du

côté de l'intelligence , mais du côté de la mémoirew

On pourroit conduire par degrés & par la méthode

géométrique tout efprit raifonnable à chacune des

connoiffances, dont le total forme ce qui s'appelle

poffeder unefeience. Le grand point feroit de lui faire

retenir en même tems toutes ces diverfes connoiffan-

ces. L'inconvénient donc le plus ordinaire dans le

progrès des feiences eft le défaut de mémoire , qui

laiffant échapper une idée précédente , nous empê-

che de concevoir ce qu'on nous dit actuellement

,

parce qu'il eft néceffairement lié avec cette idée

précédente qui ne fe préfente plus à Fefprit.

Il faut obferver qu'une démonftration n'eft exac-

te
,
qu'autant crue la raifon apperçoit par une con-

noiffance intuitive la convenance ou la difeonve-

nance de chaque idée
,
qui lie enfemble les idées

entre lefquelles elle intervient ,
pour montrer la

convenance ou la difeonvenance des deux idées ex-

trêmes ; car fans cela , on auroit encore befoin de

preuves pour faire voir la convenance ou la difeon-

venance que chaque idée moyenne a avec celles en-

tre lefquelles elle eft placée
,
puifque fans la per-

«
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ceptîon d'une telle convenance ou difconvcnance il

ne fauroit y avoir aucune connoiffance. Si elle eft

apperçue par elle-même, c'eft une connoiffance in-

tuitive ; & fi elle ne l'eft pas , il faut que quelqu'au-

tre idée moyenne intervienne pour fervir, en qua-

lité de mefure commune , à montrer leur convenan-
ce ou leur difconvenance ; d'où il paroît évidem-
ment

, que dans le raifonnement chaque degré qui

produit de la connoiffance , a une certitude intuitive.

.Ainfi pour n'avoir aucun doute fur une démonftra-
tion , il eft néceffaire que l'efprit retienne exacte-

ment cette perception intuitive de la convenance
.ou difconvenance des idées intermédiaires dans tous

les degrés par lefquels il s'avance. Mais parce que
la mémoire dans la plupart des hommes , fur -tout
quand il eft queftion d'une longue fuite de preuves,
n'eft pas fouple & docile pour recevoir tant d'idées

dont elle eft comme furchargée , il arrive que cette

connoiffance , qu'enfante la démonftration , eft tou-
jours couverte de quelques nuages

,
qui empêchent

qu'elle ne foit aufïi claire & aufli parfaite que la con-

noijfance intuitive. De-là les erreurs que les hommes
prennent fouvent de la meilleure foi du monde pour
autant de vérités.

Voilà donc les deux degrés de notre connoijfance,

l'intuition & la démonftration. Mais à ces deux de-
grés on peut en ajoûter encore deux autres

,
qui vont

jufqu'à la plus parfaite certitude
,
je veux dire le rap-

port uniforme de nos fens, & les évenemens con-
nus, inconteilables & authentiques. Ces deux con-
noijfances embraffent la Phyfique , le Commerce

,

tous les Arts, l'Hiftoire & la Religion. Dans ce que
nous apprenons par le rapport de nos fens , comme
dans ce que nous connoiffons au -dedans de nous-
mêmes

,
l'objet peut être très-obfcur : mais le motif

qui nous détermine à en porter quelque jugement
peut être clair & diftinct. Ce motif, c'eft le rapport
réitéré de nos fens ; c'eft l'expérience qui nous affû-

re la réalité & l'ufage de chaque chofe. Rien n'em-
pêche que nous ne donnions le nom &évidence à tout
ce qui nous eft attefté par les fens & par le témoi-
gnage des hommes : il n'y a même rien qui nous tou-
che davantage que ce qui nous eft évident en cette

manière , ou ce qui vient à notre connoijfance par le

témoignage des fens : & il eû aifé de voir que c'eft

pour fuppléer à l'embarras & à l'incertitude des rai-

fonnernens
,
que Dieu nous rappelle par -tout à la

iimplicité de la preuve teftimoniale & fenfible. Elle
fixe tout dans la fociété , dans la Phyfique , dans la

règle de la foi , & dans la règle des mœurs.
Nous avons donc quatre fortes"de connoijfances y

dont nous acquérons les unes par la fimple intuition
de nos idées , les autres par le raifonnement pur

,

les troifiemes par le rapport uniforme de nos fens

,

& les dernières enfin par des témoignages fùrs & in-

conteftables. La première s'appelle connoijfance in-
tuitive , la féconde dêmonjlrative , la troifieme/è/z/£-
tive.) &C la quatrième tejîirnoniale.

Après avoir fixé les différens degrés par lefquels
nous pouvons nous élever à la vérité , il eft nécef-
faire de nous aflùrer jufqu'où nous pouvons étendre
nos connoijfances , & quelles font les bornes infur-
montables qui nous arrêtent.

i°. La connoijfance confiftant , comme nous l'a-

vons déjà dit, dans la perception de la convenance
ou difconvenance de nos idées , il s'enfuit de-là

,

i*. Que nous ne devons avoir aucune connoijfan-
ce où nous n'avons aucune idée.

z°. Que nous ne faurions avoir de connoijfance,
qu'autant que nous appercevons cette convenance
ou cette difconvenance ; ce qui fe fait i°. ou par in-
tuition., en comparant immédiatement deux idées

;

2,°. ou par raifon , en examinant la convenance ou
la difconvenance de deux idées

,
par l'intervention
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de quelques autres idées moyennes ; 3

0
. par fen-

fanon
, en appercevant l'exiftence des chofes parti-

culières
; 4°. ou enfin par des évenemens connus ,

inconteilables & authentiques.
3°. Que nous ne faurions avoir une connoijfance

intuitive qui s'étende à toutes nos idées
, parce que

nous ne pouvons pas appercevoir toutes les rela-
tions^ qui fe trouvent entr'elles , en les comparant
immédiatement les unes avec les autres ; par exem-
ple, fi j'ai des idées de deux triangles, l'un oxygone
& l'autre amblygone , tracés fur une bafe égale 6c
entre deux lignes parallèles, je puis appercevoir par
une fimple connoiffance de vue que l'un n'eft pas l'au-
tre : mais je ne faurois connoître par ce moyen û
ces deux triangles font égaux ou non

, parce qu'on
ne fauroit appercevoir leur égalité ou inégalité en
les comparant immédiatement. La différence de leurs
figures rend leurs parties incapables d'être exacte-
ment & immédiatement appliquées l'une fur l'autre,
c'eft pourquoi il eft néceffaire de faire intervenir
une autre quantité pour les mefurer , ce qui eft dé-
montrer ou connoître par raifon.

4°. Que notre connoijfance raifonnée ne peut point
embraffer toute l'étendue de nos idées

, parce que
nous manquons d'idées intermédiaires que nous pûif-
fions lier l'une à l'autre par une connoijfance intuiti-
ve dans toutes les parties de la déduction ; & par-
tout où cela nous manque , la connoijfance & la dé^
monftration nous manquent aufîi.

Nous avons obfervé que la convenance ou dif-
convenance de nos idées confiftoit , 1 ? dans leur
identité ou diverfité; 2

0
dans leur relation

; 3
0
dans

leur co-exiftence
; 4

0 dans leur exiftence réelle.
1°. A l'égard de l'identité & de la diverfité de

nos idées
, notre connoijfance intuitive eft aufîi éten-

due que nos idées mêmes ; car l'efprit ne peut avoir
aucune idée qu'il ne voye auffi-tôt par une connoif-
fance fimple de vue, qu'elle eft ce qu'elle eft, &:
qu'elle eft différente de toute autre.

2°. Quant à la connoiffance que nous avons de la
convenance

, ou de la difconvenance de nos idées,
par rapport à leur coexiftence ; il n'eft pas fi aifé de
déterminer quelle eft fon étendue. Ce qu'il y a de
certain

, i°. c'eft que dans les recherches que nous
faifons fur la nature des corps , notre connoiffance ne
s'étend point au-delà de notre expérience. La con-
noijfance intuitive de leur nature eft refufée à notre in-
telligence. Ce degré de lumière qui nous manque , a
été remplacé par les témoignages de nos fens

, qui
nous apprennent de tous les objets ce que nous avons
befoin d'en favoir. Nous ne comprenons rien à la
nature, ou à l'opération de l'aiman, qui nous indi-
que le pôle dans le tems le plus ténébreux. Nous n'a-
vons aucune idée de la ftructure du foleil, cet aftre.

qui nous procure la chaleur , les couleurs & la vue
de l'univers ; mais une expérience fenfible nous force
à convenir de fon utilité. i°. Les idées complexes
que nous avons des fubftances fe bornent à un cer-
tain nombre d'idées fimples, qu'une expérience fuivie
& confiante nous fait appercevoir réunies & coexis-
tantes dans un même fujet. 3

0
. Les qualités fenfibles

,

autrement dites les fécondes qualités , font prefque
feules toute la connoiffance que nous avons des fubf-
tances. Or comme nous ignorons la liaifon , ou l'in-

compatibilité qui fe trouve entre ces fécondes qua-
lités, attendu que nous ne connoiffons pas lafource
d'où elles découlent

, je veux dire , la grofleur , la
figure & la contexture des parties infenfibles d'où
elles dépendent ; il eft impoffible que nous publions
connoître quelles autres qualités procèdent de la

même cônftitution de ces parties infenfibles , ou font
incompatibles avec celles que nous connoiffons dé-

jà. 3
0

. La liaifon, qui fe trouve entre les fécondes
qualités des corps

?
fe dérobe entièrement à nos re-
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gards : deforte que nous ne fçaurions nous affurer fi

ces qualités , que nous voyons coexifter dans un

même fujet , ne pourroientpas exifter ifolées les unes

des autres , ou fi elles doivent toujours s'accompa-

gner. Par exemple , toutes les qualités dont^ nous

avons formé l'idée complexe de l'or
,
fçavoir , la

couleur jaune , la pefanteur , la malléabilité , la fufi-

bilité,la fixité, & la capacité d'être diflbus dans

l'eau régale ; toutes ces qualités ,
dis-je ,

font-elles

tellement liées & unies enfemble
,
qu'elles foient in-

féparables , ou bien ne le font-elles pas ? M. Locke

prétend que nous ne pouvons le favoir ; & que par

conféquent , nous ne pouvons nous affurer qu'elles

font raffemblées & réunies dans plufieurs fubftances

femblables , fi ce n'eft par l'expérience que nous fe-

rons fur chacune d'elles en particulier. Ainfi voilà

deux pièces d'or ; je ne puis connoître fi elles ont

toutes deux toutes les qualités que nous renfermons

dans l'idée complexe de l'or, a moins que nous ne

tentions des expériences fur chacune d'elles. Avant

l'expérience , nous ne connoiffons qu'elles ont tou-

tes les qualités de l'or ,
que d'une manière à la véri-

té fort probable , mais qui pourtant ne va pas jufqu'à

la certitude; ainfi penfe M. Locke. 4
0

.
Quoique nous

n'ayons qu'une connoijfance fort imparfaite & fort

défe&ueufe des premières qualités . des corps ; il en

eft cependant quelques-unes dont nous connoiffons

la liaifon intime ,
connoijfance qui nous eft abfolu-

ment interdite par rapport aux fécondes qualités

,

dont aucune ne nous paroît fiippofer l'autre. Ainfi la

figure fuppofe néceffairement l'étendue ; & la récep-

tion ou la communication de mouvement par voye

d'impulfion fuppofe la folidité ; ainfi la divifibilité

découle néceffairement de la multiplicité de parties

fubftantielles. 5

0
. La connoijfance de l'incompatibi-

lité des idées dans un même fujet , s'étend plus loin

que celle de leur coexiftence. Par exemple , une

étendue particulière , une certaine figure , un cer-

tain nombre de parties , un mouvement particulier

exclut toute autre étendue, toute autre figure , tout

autre mouvement & nombre de parties. Il en eft cer-

tainement de même de toutes les idées fenfibl es par-

ticulières à chaque fens ; car toute idée de chaque

forte qui eft préfente dans un fujet , exclut toute

autre de cette efpece. Par exemple, aucun fujet ne

peut avoir deux odeurs , ou deux couleurs dans un

même tems , &c par rapport à la même perfonne.

6°. L'expérience feule peut nousfournir des connoij-

fances fûres & infaillibles , fur les puiffances tant

'actives que paffives des corps ; c'eff-là le feul fond

où'. la Phyfique puife fes connoijjances.

Ces chofes ainfi fuppofées , on peut en quelque

façon déterminer quelle eft l'étendue de nos connoif-

fances par rapport aux fubftances corporelles. Ce

qui contribue à les étendre beaucoup plus que ne fe

l'eft imaginé M. Locke , c'eft que nous avons ,
pôur

connoître les corps , outre les fens , le témoignage

des hommes avec qui nous vivons, & l'analogie:

moyens que le philofophe Anglois n'a point fait en-

trer dans les fecours que nous fournit l'auteur de

notre être, pour perfectionner nos connoijfances. Les

fens, le témoignage & l'analogie ; voilà les trois fon-

demens de l'évidence morale que nous avons des

corps. Ancun de ces moyens n'eft par. lui-même

,

c'eit-à-dire ,
par fa nature , la marque caractéristique

de la vérité ; mais réunis enfemble, ils forment une

perfuafion convaincante ,
qui entraîne tous les ef-

prits. Foye{ ANALOGIE.
L'être iouverainement bon , dit M. s'Gravefande

,

a accordé une grande abondance de biens aux hom-

mes , dont il a voulu qu'ils fiffent ufage durant leur

féjour fur la terre ; mais fi les hommes n'avoient

point les fens , il leur feroit impoffibie d'avoir la

jnoindre connoijfance de ces avantages; & ils feraient
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privés des commodités que î'ufage leur en peut pro-.

curer ;
par où il paroît que Dieu a donné aux hom-

mes les fens
,
pour s'en fervir dans l'examen de ces

chofes , & pour y ajouter foi.

La fageffe fuprême tomberoit en contradiction

avec elle-même , fi après avoir accordé tant de biens

aux hommes , & leur avoir donné les moyens de les

connoître , ces moyens mêmes induifoient en erreur

ceux à qui ces bienfaits ont été accordés. Ainfi, les

fens conduifent à la connoijfance de la vérité
,
parce-

que Dieu l'a voulu ainfi ; & la perfuafion de la con-

formité des idées
,
que nous acquérons dans l'ordre

naturel par les fens, avec les chofes qu'elles reprér

fentent , eft complète.

Cependant la manière dont les fens nous mènent

à la connoijfance des chofes , n'eft pas évidente par

elle-même. Un long ufage & une longue expérien-

ce font néceffaires pour cela. Voye^ L'art, des Sens >

où nous expliquons , comment dans chaque circonf-

tance nous pouvons déterminer exactement ce que

nous pouvons déduire de nos fenfations , d'une ma-
nière qui ne nous laiffe pas le moindre doute.

Les fens feuls ne fuffifent pas ,
pour pouvoir ac-

quérir une connoijfance des corps conforme à notre

fituation. Il n'y point d'homme au monde
,
qui puiffe

examiner par lui-même toutes les chofes qui lui font

néceffaires à la vie ; dans un nombre infini d'occa-

fions il doit être inftruit par d'autres , & s'il n'ajoute

pas foi à leur témoignage, il ne pourra tirer aucune

•utilité de la plupart des chofes que Dieu lui a accor-

dées ; & ilfe trouvera réduit amener fur la terre une

vie courte & malheur eufe.

D'où nous concluons
,
que Dieu a voulu que le

témoignage fût aufli une marque de la vérité ; il a

d'ailleurs donné aux hommes la faculté de détermi-

ner les qualités que doit avoir un témoignage
, pour

qu'on y ajoute foi.

Les jugemens, qui ont pour fondement l'analogie,1

nous conduifent aufli à la connoijfance des chofes; 6c

la jufteffe des conclurions
,
que nous tirons de l'ana-

logie, fe déduit du même principe; c'eft-à-dire, de

la volonté de Dieu , dontla providenceaplacél'hom-

me dans des circonftances, qui lui impofentla né-

ceffité de vivre peu& miférabîement , s'il refufe d'at-

tribuer aux chofes
,
qu'il n'a point examinées , les

propriétés qu'il a trouvées à d'autres chofes fembla-

bles , en les examinant.

Qui pourroit fans le fecours de l'analogie , diftin-

guer du poifon de ce qui peut être utile à la fanté ?

Quioferoit quitter le lieu qu'il occupe ? Quelmoyera

y auroit-il d'éviter un nombre infini de périls ?

3
0

. Pour ce qui eft de la troifieme efpece de con-

noijfance , qui eft la convenance ou la difeonvenance
' de quelqu'une de nos idées , confidérées dans quel-

que autre rapport que ce foit ; comme c'eft-là le plus

vafte champ de nos connoiffances , il eft bien difficile

de déterminer jui'qu'où il peut s'étendre. Comme les

progrès qu'on peut faire dans cette partie de notre

connoijfance ,
dépendent de notre fagacité à trouver

des idées intermédiaires
,
qui puiffent faire voir les

rapports des idées dont on ne confidere pas la coe-

xiftence ; il eft difficile de dire
,
quand nous fommes

au bout de ces fottes de découvertes.

Ceux qui ignorent VJlgebre , ne fçauroient fe figu-

rer les chofes étonnantes qu'on peut faire en ce genre

par le moyen de cette feience. Il n'eft pas poffible de

déterminer quels nouveaux moyens de perfectionner

les autres parties de nos connoijfances ,
peuvent être

encore inventés par un efprit pénétrant. Quoi qu'il

en foit , l'on peut affurer que les idées qui regardent

les nombres & l'étendue , ne font pas les feules

capables de démonftration ; mais qu'il y en a d'autres

qui font peut-être la plus importante de nos fpécu-

lations , d'où l'on pourroit déduire des connoiffan-

1
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ces auiîî certaines , fi les vices , les parlions , des in-

térêts dominans, ne s'oppofoient directement à l'e-

xécution d'une telle entreprife.

L'idée d'un Etre fuprême , infini en puiffance , en

bonté , en fageffe
,
qui nous a faits , & de qui nous

dépendons ; & l'idée de nous - mêmes comme de

créatures intelligentes & raifonnables : ces deux
idées , dis - je , bien approfondies , conduiroient à

des conféquences fur nos devoirs envers Dieu, auffi

néceffaires & âuffi intimement liées , que toutes les

conféquences qu'on tire des principes Mathémati-

ques. On auroit du jufte & de l'injufte des mefures

auffi précifes & auffi exactes que celles que nous

avons du nombre& de l'étendue. Par exemple, cette

propolition ; il ne fçauroity avoir de Uinjufice, oh il

n'y apoint depropriété , eft auffi certaine, qu'aucune

démonftration qui foit dans Euclide ; car l'idée de

propriété étant un droit à une certaine chofe , & l'idée

qu'on défigne par le nom à'injujlice, étant l'invafion

ou la violation d'un droit ; il évident que ces idées

étant ainli déterminées , & ces noms leur étant atta-

chés, je puis connoître auffi certainement que cette

propolition eft véritable
,
que je connois qu'un trian-

gle a trois angles égaux à deux droits. Autre propo-

rtion d'une égale certitude, nulgouvernement n'accor-

de une abfolue liberté ; car comme l'idée de gouverne-

ment eft un établiffement de fociété fur-certaines rè-

gles ou lois dont il exige l'exécution, & que l'idée

d'une abfolue liberté emporte avec elle le droit de

faire tout ce que l'on veut ; je puis être auffi certain

de la vérité de cette proportion
, que d'aucune qu'on

trouve dans les Mathémathiques.

Ce qui a donné à cet égard l'avantage aux idées

de quantité , c'eft :

i°, Qu'on peut les repréfenter par des marques

fenfibles ,
qui ont une plus grande & plus étroite cor-

refpondance avec elles
,
que quelques mots on fens

qu'on puiffe imaginer. Des figures tracées fur le pa-

pier font autant de copies des idées qu'on a dans

l'efprit
,
&qui ne font pas fujettes à l'incertitude que

les mots ont dans leur lignification. Un angle , un
cercle , ou un quarré qu'on trace avec des lignes

,

paroît à la vue , fans qu'on puiffe s'y méprendre , il

demeure invariable , & peut être confideré à loifir ;

on peut revoir la démonftration qu'on a faite fur fon

fujet , & en confidérer plus d'une fois toutes les par-

ties , fans qu'il y ait aucun danger que les idées chan-

gent le moins du monde. On ne peut pas faire la même
chofe à l'égard des idées morales ; car nous n'avons

point de marques fenfibles qui les repréfentent , &
par où nous puiffions les expofer aux yeux. Nous
n'avons que des mots pour les exprimer ; mais quoi-

que ces mots relient les mêmes quand ils font écrits,

cependant les idées qu'ils fignifient
, peuvent varier

dans le même homme ; & il eft forf rare qu'elles ne

foient pas différentes en différentes perfonnes,

2,°. Une autre chofe qui caufe une plus grande

difficulté dans la morale , c'eft que les idées morales

font ordinairement plus complexes que celles des

figures
,
qu'on confideré ordinairement dans les Ma-

thématiques ; d'où naiffent ces deux inconvéniens : le

premier
,
que les noms des idées morales ont une li-

gnification plus incertaine
,
parce qu'on ne convient

pas li aifément de la collection d'idées {impies qu'ils

lignifient précifément ; &; par conféquent le ligne

qu'on met toujours à leur place
, lorfqu'on s'entre-

tient avec d'autres perfonnes , & fouvent en médi-
tant en foi-même

,
n'emporte pas conftamment avec

lui la même idée. Un autre inconvénient qui naît de

la complication des idées morales, c'eft que l'efprit

ne fauroit retenir aifément ces combinaifons préci-

fes d'une manière auffi exacte & auffi parfaite qu'il

eft néceffaire pour examiner les rapports , les con-

venances , ou les difconvenances de plufieurs de ces

idées comparées l'une à l'autre ; & fur-tout lôrfqu'on
n'en peut juger que par de longues déductions j &
par l'intervention de plufieurs autres idées comple-
xes , dont on fe fert pour montrer la convenance de
deux idées éloignées. Il eft donc certain que les véri-
tés morales ont une étroite liaifon les unes avec les

autres, qu'elles découlent d'idées claires & diftinc»
tes par des conféquences néceffaires , & que par con-
féquent elles peuvent être démontrées.

3°. Quant à la connoifance que nous avons de l'e-

xiftence réelle & actuelle des chofes , elle s'étend fur
beaucoup de chofes. Nous avons une connoifance
intuitive de notre exiftence

, voye^ le Difcours Pré-
liminaire : une connoifance démonftrative de l'exis-

tence de Dieu; voye^ Dieu: une connoifance fenfi-

tive de tous les objets qui frappent nos fens ; & une
teftimoniale de plufieurs évenemens qui font parve-
nus jufqu'à nous , à-travers l'efpace des fiecles, purs
& fans altération. Voye^ Vérité.

Il eft confiant
,
par tout ce que nous venons de

dire
,
qu'il y a des connoiffances certaines

, puifque
nous appercevons de la convenance ou de la dif-

convenance entre plufieurs de nos idées. Mais tou-
tes nos connoiffances font-elles*réelles ? qui peut fa-

voir ce que font ces idées, dont nous voyons la con-
venance ou la difconvenance ? y a-t-il rien de fi ex-
travagant que les imaginations qui fe forment dans
le cerveau des hommes ? où eft celui qui n'a pas
quelque chimère dans la tête ? Se s'il y a un homme
d'un fens raffis & d'un jugement tout-à-fait folide

,

quelle différence y aura-t-il , en vertu de nos règles

,

entre la connoifance d'un tel homme & celle de l'ef-

prit le plus extravagant du monde ? Ils ont tous deux
leurs idées ; & ils apperçoivent tous deux la conve-
nance ou la difconvenance qui eft entre elles. Si ces
idées différent par quelque endroit, tout l'avantage
fera du côté de celui qui a l'imagination la plus échauf-
fée, parce qu'il a des idées plus vives & en plus grand
nombre ; de forte que félon nos propres règles , il

aura auffi plus de connoifance. S'il eft vrai que toute
la connoifance confifte dans la perception de la con-
venance ou de la difconvenance de nos propres
idées , il y aura autant de certitude dans les vifions
d'un enthoufiafte

, que dans les raifonnemens d'un
homme de bon fens. Il n'importe ce que les chofes
font en elles-mêmes, pourvu qu'un homme obferve
la convenance de fes propres imaginations, & qu'il

parle conféquemment ; ce qu'il dit eft certain , c'eft

la vérité toute pure. Tous ces châteaux bâtis en l'air

feront d'auffi fortes retraites de la vérité
,
que les

démonftrations mathématiques. Mais de quel ufage
fera toute cette belle connoifance des imaginations
des hommes , à celui qui cherche à s'inftruire de la

réalité des chofes ? qu'importe de favoir ce que font
les fantaifies des hommes ? ce n'eft que la connoifan-
ce des chofes qu'on doit eftimer ; c'eft cela feul qui
donne du prix à nos raifonnemens , & qui fait pré-
férer la connoifance de ce que les chofes font réelle»

ment en elles-mêmes à une connoifance de fonges &
de vifions. Voilà la difficulté propofée dans toute fa
force par M. Locke. Voici comme il y répond,

Si la connoifance que nous avons de nos idées fé

termine à ces idées fans s'étendre plus avant lorf-

qu'on fe propofe quelque chofe de plus , nos plus fé-

rieufes penfées ne feront pas d'un beaucoup plus
grand uîage que les rêveries d'un cerveau déréglé;

&C les vérités fondées fur cette connoifance, ne fe-

ront pas d'un plus grand poids que les difeours d'un
homme qui voit clairement les chofes en fonge , &
les débite avec une extrême confiance ; velue agrï

fomnia , vanœfingenturfpecies.

Il eft évident que l'efprit ne connoît pas les cho«
fes immédiatement, mais par l'intervention des idées

qui les lui repréfentent ; & par conféquent notre
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tonnoïfancc n'eft réelle

,
qu'autant qu ily a de la con-

formité entre nos idées & la réalité des chofes. Mais

quel fera ici notre criterion? comment l'efprit ,
qui

n'apperçoit rien que fes propres idées , connoîtra-t-

îl qu'elles conviennent avec les choies mêmes? Quoi-

que cela ne femble pas exempt de difficulté , on peut

pourtant affûfer avec toute la certitude poffible

,

qu'il y a du moins deux fortes d'idées
,
qui font con-

formes aux chofes.

Les premières font les idées Simples ; car puifque

l'efprit ne Saurait en aucune façon fe les former à

lui-même , il faut néceffairement qu'elles foient pro-

duites par des chofes qui agifTent naturellement fur

l'efprit , & y font naître les perceptions auxquelles

elles font proportionnées par la fageffe de celui qui

nous a faits. Il s'enfuit de-là que les idées Simples ne

font pas des fictions de notre propre imagination ,

mais des produirions naturelles & régulières de cho-

fes existantes hors de nous
,
qui opèrent réellement

fur nous ; &; qu'ainSi elles ont toute la conformité à

quoi elles font deftinées , ou que notre état exige :

car elles nous repréfentent les chofes fous les appa-

rences que les chofes font capables de produire en

nous ;
par où nous devenons capables nous-mêmes

de distinguer les efpeces des fubftances particuliè-

res , de difcerner l'état où elles fe trouvent , & par

ce moyen de les appliquer à notre ufage. Ainfi l'i-

dée de blancheur ou d'amertume , telle qu'elle eft

dans l'efprit, étant exactement conforme à la puif-

fance qui eft dans un corps d'y produire une telle

idée , a toute la conformité réelle qu'elle peut ou

doit avoir avec les chofes qui exiftent hors de nous ;

& cette conformité qui fe trouve entre nos idées fim-

ples & l'existence des chofes , fiiffit pour nous don-

ner une connoijfancc réelle.

En fécond lieu , toutes nos idées complexes , ex-

cepté celles des fubftances, étant des archétypes

que l'efprit a formés lui-même ,
qu'il n'a pas defti-

nés à être des copies de quoi que ce foit , ni rappor-

tés à l'exiftence d'aucunes chofes comme à leurs ori-

ginaux , elles ne peuvent manquer d'avoir toute la

conformité nécefîaire à une connoijfancc réelle : car

ce qui n'eft pas deftiné à repréfenter autre chofe que

foi-même , ne peut être capable d'une fauffe repré-

sentation. Or excepté les idées des fubftances , tel-

les font toutes nos idées complexes ,
qui font des

combinaifons d'idées
,
que l'efprit joint enfemble par

un libre choix , fans examiner fi elles ont aucune

liaifon dans la nature. De-là vient que toutes les

idées de cet ordre font elles - mêmes confidérées

comme des archétypes , & les chofes ne font con-

fidérées qu'en tant qu'elles y font conformes. Par

conféquent toute notre connoijfancc touchant ces

idées eft réelle , & s'étend aux chofes mêmes ; par-

ce que dans toutes nos penfées , dans tous nos rai-

fonnemens , & dans tous nos difcours fur ces fortes

d'idées , nous n'avons deffein de confidérer les cho-

fes qu'autant qu'elles font conformes à nos idées ;

& par conféquent nous ne pouvons manquer d'ac-

quérir fur ce fujet une réalité certaine & indubita-

ble.

Quoique toute notre connoijfancc, en fait de Ma-
thématiques , roule uniquement fur nos propres

idées , on peut dire cependant qu'elle eft réelle, &
que ce ne font point de fimples vifions , & des chi-

mères d'un cerveau fertile en imaginations frivoles.

Le Mathématicien examine la vérité & les proprié-

tés qui appartiennent à un rectangle ou à un cercle

,

à les confidérer feulement tels qu'ils font en idée

dans fon efprit; car peut-être n'a-t-il jamais trou-

vé c n fa vie aucune de ces figures qui foient mathé-

matiquement , c'eft-à-dire ,
précifément & exacte-

ment véritables : ce qui n'empêche pourtant pas que

la connoiffancc qu'il a de quelque vérité ou de quel-
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que propriété que ce foit

,
qui appartient au cercle

ou à toute autre figure mathématique , ne foit vé-

ritable & certaine, même à l'égard des chofes réel-

lement exiftantes ; parce que les chofes réelles n'en-

trent dans ces fortes de proportions & n'y font con-

fidérées
,
qu'autant qu'elles conviennent réellement

avec les archétypes, qui font dans l'efprit du Ma-
thématicien. Eft-il vrai de l'idée du triangle que fes

trois angles foient égaux à deux droits ? La même
chofe eft aufli véritable d'un triangle , en quelque

endroit qu'il exifte réellement. Mais que toute autre

figure actuellement exiftante ne foit pas exactement

conforme à l'idée du triangle qu'il a dans l'efprit,

elle n'a abfolumentrien à démêler avec cette propo-

rtion : & par conféquent le mathématicien voit cer-

tainement que toute fa connoijfancc touchant ces for-

tes d'idées eft réelle ;
parce que ne considérant les

chofes qu'autant qu'elles conviennent avec ces idées

qu'il a dans l'efprit , il eft affûré que tout ce qu'il fait

lur ces figures, lorfqu'elles n'ont qu'une exiftence

idéale dans fon efprit , fe trouvera aufîi véritable à

l'égard de ces mêmes figures , li elles viennent à exif-

ter réellement dans la matière : fes réflexions ne tom-

bent que fur ces figures
,
qui font les mêmes, foit qu'-

elles exiftent ou qu'elles n'exiftent pas.

Ils'enfuit de-là, que la connoijfancc des vérités mo-
rales eft aufîi fufceptible d'une certitude réelle

,
que

celle des vérités mathématiques. Comme nos idées

morales font elles-mêmes des archétypes , aufîi bien

que les idées mathématiques , & qu'ainfi ce font des

idées complètes , toute la convenance ou la difcon-

venance que nous découvrirons entre elles
, produi-

ra une connoijfancc réelle , aufîi bien que dans les fi-

gures mathématiques.

Pour parvenir à la connoijfancc & à la certitude , il

eft nécefîaire que nous ayons des idées déterminées ;

& pour faire que notre connoijfancc foit réelle , il

faut que nos idées répondent à leurs archétypes : au
refte l'on ne doit pas trouver étrange

,
qu'on place

la réalité de notre connoijfancc dans la considération

de nos idées , fans fe mettre fort en peine de l'exif-

tence réelle des chofes ;
puifqu'après y avoir bien

penfé, l'on trouvera, fi je ne me trompe, que la

plupart des difcours fur lefquels roulent les penfées

& les difputes , ne font effectivement que des propo-

rtions générales & des notions, auxquelles l'exif-

tence n'a aucune part. Tous les difcours des Mathé-

maticiens fur la quadrature du cercle , fur les fections

coniques , ou fur toute autre partie des mathémati-

ques , ne regardent point du tout l'exiftence d'aucu-

ne de ces figures. Les démonstrations qu'ils font fur

cela ,& qui dépendent des idées qu'ils ont dans l'ef-

prit , font les mêmes , foit qu'il y ait un quarré ou

un cercle actuellement exiftant dans le monde , ou
qu'il n'y en ait Joint. De même , la vérité des dif-

cours de morale eft confidérée indépendamment de

la vie des hommes , & de l'exiftence actuelle de ces

vertus ; & les offices de Cicéron ne font pas moins

conformes à la vérité ,
parce qu'il n'y a perfonne qui

en pratique exactement les maximes , & qui règle fa

vie fur le modèle d'un homme de bien, tel que Ci-

céron nous l'a dépeint dans cet ouvrage , & qui n'e-

xiftoit qu'en idéelorfqu'il l'écrivoit. S'il eft vrai dans

la Spéculation , c'eft-à-dire en idée
,
que le meurtre

mérite la mort , il le fera aufîi à l'égard de toute ac-

tion réelle qui eft conforme à cette idée de meurtre.

Quant aux autres actions , la vérité de cette propo-

rtion ne les touche en aucune manière. Il en eft de

même de toutes les autres efpeces de chofes qui

n'ont point d'autre effence que les idées mêmes qui

font dans l'efprit de l'homme.

En troilîeme lieu, il y a une autre forte d'idées

complexes
,
quife rapportant à des archétypes qui

exiftent hors de nous , peuvent en être différentes ;

&
I
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& ainfi notre connoiffanu touchant ces idées peut

manquer d'être réelle. Telles font nos idées des fub-

ftances, qui confiftant dans une collection d'idées

fimples
, peuvent pourtant être différentes de ces ar-

chétypes , dès -là qu'elles renferment plus d'idées
,

ou d'autres idées que celles qu'on peut trouver unies

dans les chofes mêmes ; dans ce cas-là elles ne font

pas réelles , n'étant pas exactement conformes aux
chofes mêmes. Ainfi pour avoir des idées des fubf-

iances
,
qui étant conformes aux chofes puuTent nous

fournir une connoiffanu réelle , il ne fuffit pas de join-

dre enfemble , ainfi que dans les modes , des idées

qui ne foient pas incompatibles, quoiqu'elles n'ayent

jamais exifté auparavant de cette manière ; comme
font, par exemple, les idées de facrilége ou de par-

jure , &c. qui étoient aufïi véritables & aufli réelles

avant qu'après l'exiftence d'aucune action femblable.

Il en eft tout autrement à l'égard de nos idées des fub-

ftances ; car celles-ci étant regardées comme des co-

pies qui doivent repréfenter des archétypes exiftans

hors de nous , elles doivent être toujours formées
fur quelque chofe qui exifte ou qui ait exifté ; & il

ne faut pas qu'elles foient compofées d'idées
,
que

notre efprit joigne arbitrairement enfemble, fans

fuivre aucun modèle réel d'où elles ayent été dédui-

tes
, quoique nous ne puiffions appercevoir aucune

incompatibilité dans une telle combinaifon. La rai-

fon de cela eft
,
que ne fâchant pas quelle eft la con-

stitution réelle des fubftances d'où dépendent nos
idées fimples , & qui eft effectivement la caufe de ce
que quelques-unes d'elles font étroitement liées en-
femble dans un même fujet , & que d'autres en font
exclues , il y en a fort peu dont nous piaffions afîii-

rer qu'elles peuvent ou ne peuvent pas exifter en-
femble dans la nature , au-delà de ce qui paroît par

l'expérience & par des obfervations fenfibles. Par
conféquent toute la réalité de la connoiffanu que
nous avons des fubftances , eft fondée fur ceci: que
toutes nos idées complexes des fubftances doivent
être telles qu'elles foient uniquement compofées d'i-

dées fimples , qu'on ait reconnues co-exifter dans la

nature. Jufque-là nos idées font véritables ; & quoi-

qu'elles ne foient peut-être pas des copies fort exac-

tes des fubftances , elles ne laiffent pourtant pas d'ê-

tre les fujets de la connoiffanu réelle que nous avons
des fubftances

; connoiffanu bornée , à la vérité , mais
qui n'en eft pas moins réelle , tant qu'elle peut s'é-

tendre.

Enfin
, pour terminer ce que nous avions à dire

fur la certitude & la réalité de nos connoiffanus ;

par tout où nous appercevons la convenance ou la

difconvenance de quelqu'une de nos idées , il y a
une connoiffanu certaine ; & par tout où nous fouî-

mes aflïïrés que ces idées conviennent avec la réa-

lité des chofes , il y a une connoiffanu certaine &
réelle.

Mais, direz-vous, notre connoiffanu n'eft réelle

qu'autant qu'elle eft conforme à fon objet extérieur :

or nous ne pouvons le favoir ; car , ou notre idée eft

conforme à l'objet, ou elle n'y eft pas conforme : fi

elle n'y eft pas conforme , nous n'en avons pas l'i-

dée : fi nous difons qu'elle y eft conforme , comment
le prouverons-nous ? Il faudroit que nous connuf-
fions cet objet avant que d'en avoir l'idée , afin que
nous puffions dire & être affinés que notre idée y
eft conforme. Mais loin de cela , nous ne faurions
pas fi cet objet exifte , fi nous n'en avions l'idée , &
nous ne le connoiffons que par l'idée que nous en
avons : au lieu qu'il faudroit que nous connufîions
cet objet-là avant toutes chofes

,
pour pouvoir dire

que l'idée que nous avons eft l'idée de cet objet. Je
ne puis connoître la vérité de mon idée

, que par la

connoiffanu de l'objet dont elle eft l'idée; mais je

ne puis connoître cet objet
,
que par Faffûrançe que

Tome III,
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j'aurai de la vérité de mon idée. Voilà donc deux cho-
fes telles que je ne faurois connoître la première que
par la féconde , ni la féconde que par la première ;

& par conféquent je ne faurois connoître avec une
pleine certitude ni l'une ni l'autre. D'ailleurs pour-
quoi voulons-nous que l'idée que nous avons d'un
arbre foit plus conforme à ce qui eft hors de nous

,

que l'idée que nous avons de la douceur ou de l'a-

mertume
, de la chaleur ou du froid , des fons 6c des

couleurs ? 'Or on convient qu'il n'y a rien hors de
nous & dans les objets qui foit femblable à ces idées
que nous avons en leur préfence : donc nous n'avons
aucune preuve démonftrative qu'il y ait hors de nous
quelque chofe qui foit conforme à l'idée que nous
avons

, par exemple , d'un arbre ou de quelque au-
tre objet ; donc nous ne fommes afTûrés d'aucune
connoiffanu réelle.

Rien n'eft moins folideque cette objection, quoi-
qu'elle foit une des plus fubtiles qui ayent été pro-
pofées par Sextus Empùïcus. L'objection fuppofe

,
que nous croyons avoir l'idée d'un arbre

,
par exem-

ple , fans que nous foyons fûrs de l'avoir. Voici donc
ce que je répons. L'idée eft de fa nature & de fon
eftence une image, une représentation. Or toute ima-
ge, toute repréfentation fuppofe un objet quel qu'il

fok. Je demande maintenant fi cet objet eft poffible.

ou impoflibl'e. Qu'il ne foit pas impofîible , un pur
être de raifon, cela fe conçoit aifément. Il fuffit que
nous ne puiffions pas plus nous en former l'idée ,
qu'un peintre peut tracer fur une toile un cercle
quarré , un triangle rond, un quarré fans quatre cô-
tés. L'impofiibilité du peintre pour peindre de tel-
les figures , nous garantit l'impoflïbilité où nous fom~
mes de concevoir un être qui implique contradic-
tion. Il refte donc que l'objet repréfenté par l'idée
foit du moins poffible. Or cet objet poflible eft ou
interne , ou externe. S'il eft interne , il fe confond
avec notre idée même , & par conféquent nous
avons de lui la même perception intime que celle
que nous avons de notre idée. S'il eft externe , la
connoijfance que j'en ai par l'idée qui le repréfenté

,

eft aufli réelle que lui
, parce que cette idée lui eft

nécefTairement conforme. Mais pour connoître fi

l'idée eft vraie , il faudroit que je connufle déjà l'ob-
jet. Point du tout ; car l'idée porte avec elle fa vé-
rité

, fa vérité confiftant à repréfenter ce qu'elle re-

préfenté
, & à ne pouvoir pas ne point repréfen-

ter ce qu'elle repréfenté. L'objection fuppofe faux,
en difant qu'une des deux chofes , foit l'idée , foit
l'objet, précède la connoiffanu de l'autre. Ce font
deux corollaires qui fe connoiffent en même tems.
Mais pendant que je m'imagine avoir l'idée d'un
arbre , ne peut-il pas fe faire que j'aye l'idée de
tout autre objet ? Cela n'eft pas plus poflible qu'il

le feroit de voir du noir quand on croit voir du
blanc , de fentir de la douleur quand on croit n'a-

voir que des fentimens de plaifir. La raifon de cela
eft que l'ame ayant une perception intime de tout
ce qui fe palTe chez elle , elle ne peut jamais pren-
dre une idée pour l'autre ; & par conféquent , fi

elle croit voir un arbre, c'eft que réellement elle

en a l'idée.

Quant à ce qu'on ajoute, que l'idée que nous
avons d'un arbre ne doit pas être plus conforme à
ce qui eft hors de nous

,
que l'idée que nous avons

de la douceur ou de l'amertume , de la chaleur ou
du froid , des fons & des couleurs , fenfations qui
n'exiftent pas certainement hors de nous , cela ne
fouffre aucune difficulté. La notion d'un arbre dé-
pouillé de toutes les qualités fenfibles que lui donne
un jugement précipité , & confidéré du côté de fon
étendue , de fa grandeur, & de fa figure, n'eft que
l'idée de plufieurs êtres qui nous parohTent les uns
hors des autres ; ç'eft pourquoi en fùppofant au-de-

X X x x x
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hors quelque chofe de conforme à cette idée , nous

nous le repréfentons toujours d'une manière aufli

claire ,
que fi nous ne le confidérions qu'en l'idée

même. 11 en eft tout autrement des couleurs , des

odeurs , des goûts , &c. Tant qu'en réfléchiffant fur

ces fenfations , nous les regardons comme à nous

,

comme nous étant propres , nous en avons des idées

fort claires: mais fi nous voulons, pour ainfi dire,

les détacher de notre être , & en enrichir les objets

,

nous faifons une chofe dont nous n'avons plus d'i-

dée ; nous ne fommes portés à les leur attribuer

,

que parce que d'un côté nous fommes obligés d'y

fuppofer quelque chofe qui les occafionne , & que

de l'autre cette caufe nous eft tout-à-fait cachée.

Voyez Locke, le P. Buffier , Chambers , M. Formey.

Connoissances
,
(f^en.) indices de l'âge 6c de

la forme du cerf, par la tête, le pié, les fumées, &c
CONNOISSEMENT , fub. m. (Commerce de mer.)

c'eft une efpece d'acte ou de reconnoiiTance fous fi-

gnature privée
,
que le maître ou capitaine d'un na-

vire donne à un marchand des marchandifes qu'il a

fait charger , avec foûmiftion de les porter à leur

deftination moyennant un certain prix.

Le mot de connoijjement n'eft guère en ufage que

fur l'Océan : fur la Méditerranée on dit police de

chargement , qui a la même fignification.

Suivant l'ordonnance de la Marine du mois d'Août

1681 les connoiffèmens doivent être fignés par le

maître ou l'écrivain du vaiffeau , faire mention de

îa quantité ,
qualité des marchandifes , de leur defti-

nation, du prix convenu pour le port 011 fret, &c.

Chaque connoiffement doit être triple ; l'un pour le

marchand qui tait le chargement , l'autre pour celui

à qui les marchandifes font deftinées, le tioifieme

pour le maître ou capitaine ,
auquel les marchands

font tenus de les préfenter vingt-quatre heures après

le chargement du vaiffeau pour les figner , & de lui

fournir les acquits néceflaires , fous peine de payer

les frais du retardement. Voye{ dans le dictionnaire du

Comm. de Savary , tome ILpag. 5Sx &fuiv. le refte

des détails qui concernent les connoiffèmens , & le

modèle qu'il donne de ces fortes d'actes. (G)

CONNOISSEUR, f. m. (Littér. Peint. Mufiq. &c.)

n'eft pas la même chofe a^x amateur. Exemple. Con-

noifeur, en fait d'ouvrages de Peinture, ou autres

qui ont le deflein pour bafe , renferme moins l'idée

d'un goût décidé pour cet art
,
qu'un difcernement

certain pour en juger. L'on n'eft jamais parfait con-

noifeur en Peinture , fans être peintre ; il s'en faut

même beaucoup que tous les Peintres foient bons

connoijjeurs. Il y en a d'alTez ignorans pour voir la na-

ture comme ils la font , ou pour croire qu'il ne faut

pas la rendre comme ils la voyent. On dit : Vous

pourrie^ être jlatê des louanges de tel; c'ejl un grand

connoiffeur. Voye%_ le Diclionn. de Peinture.

Il n'y a point d'art qu'on ne puhTe fubftituer dans

cet article à la Peinture
,
que nous avons prife pour

exemple ;
l'application fera également jufte. (R)

CONNOITRE, v. act. qui défigne l'opération de

l'entendement qu'on appelle connoijfance. Veye?^

CONNOISSANCE.
ConNOÎtre les éperons , les talons, la bride , &c.

en Maréchallerie , c'eft de la part du cheval fentir

avec jufteffe ce que le cavalier demande ,
lorfqu'il

approche les éperons, les jambes, ou les talons,

&: qu'il tire ou rend la bride. (V)
CONNOR, (Géog.) ville d'Irlande dans la pro-

vince d'Ulfter , au comté d'Antrim.

CONODIS , f. m. (Comm.) petite monnoie de bil-

lon très-commun fabriquée , & qui a cours à Goa &
dans le royaume de Cochin: elle vaut fept deniers

argent de France. Voye?^ les dicl. de Trév. & du Corn.

CONOIDE , f. m. (Géom.) nom que l'on donne à

un corps folide formé par la révolution d'une cour-

C O N
be quelconque autour de fon axe , & qu'on donne
quelquefois aufîi à d'autres folides qui au lieu d'être

compofés , comme celui-ci , de tranches circulaires

perpendiculaires à l'axe , font compofés d'autres ef-

peces de tranches. Voye^ Axe.
Le conoïde prend le nom de la courbe qui l'a pro-

duit par fa révolution. Un conoïde parabolique,

qu'on appelle aufîi unparaboloïde, eft le folide produit

parla révolution de la parabole autour de fon axe,^.
Archimede a fait un livre des conoïdes & des fphé-

roïdes , dans lequel ce grand géomètre a donné les

dimenfions des iblides ou conoïdes paraboliques , el-

liptiques
,
hyperboliques , &c.

Comme l'ellipfe a deux axes , elle produit aufïï

deux conoïdes , félon qu'on la fait tourner autour de
l'un ou l'autre de ces axes. Chacun de ces conoïdes

s'appelle fpkéroïde. L'hyperbole produit aufîi deux
conoïdes par fa révolution autour de l'un ou de l'au-

tre de ces axes. Mais Archimede n'a examiné que le

conoïde produit par la révolution de l'hyperbole au-

tour de fon axe tranfverfe ou premier ; 6c M. Parent
(Voye^ hijl. acad. lJo<).) s'eft appliqué à confidérer

le conoïde formé par la révolution de l'hyperbole

autour de fon fécond axe. Ce conoïde s'appelle cy-

lindroïde
, à caufe qu'il reflémble plus à un cylindre

qu'à un cone, ne fe terminant pas en pointe comme
les autres conoïdes. Car quoique le mot de conoïde

s'applique allez généralement à tous les folides for-

més par la révolution des courbes autour de leur

axe
, cependant ce mot , qui eft dérivé de cone , con-

vient encore d'une manière plus particulière à ceux
qui fe terminent en pointe , ou qui , comme le cone

,

ont un fommet.
Nous donnerons à cette occalîon une méthode

particulière pour mefurer la furface courbe d'un co-

noïde : cette méthode eft affez fimple ; nous la croyons
nouvelle , & elle peut être utile en quelques cas.

D'un point quelconque de la courbe qui engendre
le conoïde, foit menée une ordonnée perpendiculai-

re à l'axe de rotation , & une perpendiculaire à la

courbe qui aboutiffe à l'axe : foit prolongée l'ordon-

née hors de la courbe
,
jufqu'à ce que le prolonge-

ment foit égal à l'excès de la perpendiculaire fur

l'ordonnée ; & imaginant que l'on faffe la même
chofe à chaque point de la courbe , foit fuppofée une
nouvelle courbe qui paffe par les extrémités des or-

données ainfi prolongées : je dis que la furface cour-

be du conoïde fera à l'aire de cette nouvelle courbe,

comme la circonférence du cercle eft au rayon.

Cette propofition eft fondée fur ces deux-ci : i°. l'é-

lément de la furface du conoide eft le produit du pe-

tit côté de la courbe par la circonférence du cercle

dont l'ordonnée eft le rayon: 2
0

. la perpendiculaire

eft à l'ordonnée , comme l'élément de la courbe eft:

à l'élément de l'abfciffe ; deux propofitions dont la

démonftration eft très-facile.

Par le moyen de cette propofition on peut trouver

aifément la furface courbe du conoïde qu'une fec-

tion conique quelconque engendre en tournant au-

tour de fon axe. Car on trouvera que la courbe for-

mée par les ordonnées prolongées eft toujours une

fe&ion conique ; & par conféquent la meiure de la

furface courbe fe réduira à la quadrature de quel-

que fecHon conique , c'éft-à-dire à la quadrature de

la parabole, qui eft connue depuis long-tems, ou à

la. quadrature du cercle, ou à celle de l'hyperbole.

Foyei CyLINDROÏDE. (O)
Conoïde ou Conarium , voyez Conarium

& PlNÉALE.
CONONITES, f.m.pl. (Hijl. eccléfiafl.) héréti-

ques du vj. fiecle qui fuivoient les rêveries d'un cer-

tain Conon d'Alexandrie : ces rêveries fervirent de

fondement à celles des Séveriens, Théodofiens, &
Trithéites y dont on trouvera les dogmes en leur pla-
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et. V~. Si VERlENS , Thêodosiens ,

Trithéites,
Diclionn. de Moréri , & Chambers. (Cr)

CONQUE-ANATIFERE ,
wj^Bernacle.

* Conque sphérique owGlobosite, globoJïtîb

efpece de coquille foffile ; elle eft globuleufe
,
grofte

au milieu, prefque point en volute, & ordinaire-

ment fphérique comme des noix : la bouche en eft

grande & large ; elle a communément un nœud ou

bouton au fommet ou à l'endroit où fe terminent les

fpirales. On l'appelle auffi tonnite , tonnïti ; tinus ma-

ris lapideœ ; bulles, lapidece. Minéral, de "Wallerius.

CONQUE, en terme d'Anatomie, eft le nom qu'on

donne à la féconde cavité ou cavité interne de l'o-

reille externe , qui eft au-devant du conduit auditif.

Voye^ Oreille.
Ce nom lui vient de la reftemblance qull a avec

une coquille de mer qui fe nomme en Latin concha.

Quelques-uns donnent le même nom à la premiè-

re cavité de l'oreille interne
,
que d'autres appellent

la coiffe du. tambour : d'autres le donnent encore au

veftibule du labyrinthe
,
qui eft dans la féconde ca-

vité de l'oreille interne. Voye^ Tambour £ Vesti-
bule. Chambers.

On donne auffi ce nom aux cornets du nez. Voye^

Nez & Cornet. (L)
* Conque, {Hift. anc.~) mefure de liquide; elle

tenoit la moitié du ciathus , ou deux miftra , ou pe-

foit cinq drachmes 6c un fcrupule & vingt grains

d'huile.

C'étoit encore un vafe à boire , & à mettre des fè-

ves apprêtées avec de l'huile fans être écoflees,

nourriture des pauvres. Dans les églifes , la conque

en étoit la partie où le maître-autel eft placé.

Conque
,
(Comm.} mefure de grains dont on fe

fert à Bayonne & à Saint-Jean-de-Luz.

Trente conques font le tonneau de Nantes , ce qui

revient à neuf feptiers & demi de Paris. Il faut envi-

ron 38 conques pour le tonneau de Vannes & de

Bordeaux , c'eft-à-dire environ dix pour cent plus

que pour celui de Nantes.

On fe fert aufti de la conque à Bayonne pour mefu-

rer les fels , & deux conques y compofent un fac me-
fure de Dax. Voye^ les dicl. de Trév. du Comm. & de

Chamb.

CONQUET , f. m. (Jurifp.) dans la lignification

la plus étendue , eft un bien acquis en commun par

plufieurs perfonnes.

Dans quelques pays on confond le terme d'ac-

quêt avec celui de conquêt ; mais dans l'ufage le plus

générai les acquêts font les biens non propres acquis

avant la communauté , au lien que par le terme de

conquéts on entend ordinairement ceux qui ont été

acquis pendant la communauté par ceux qui font

communs , ou par l'un d'eux pour tous les autres.

Comme c'eft principalement entre conjoints par
mariage que la communauté de biens a lieu , c'eft

auffi le plus fouvent par rapport à eux que l'on parle

des conquéts. Il y a cependant auffi des conquéts entre

d'autres perfonnes qui font en communauté ou fo-

ciété tacite , dans certaines coutumes où ces fortes

de communautés ont lieu , telles que celles de Ni-
yernois , Poitou , &c.

Il y a même des conquéts en Normandie, où la

communauté de biens n'a point lieu : ces conquéts

font les biens acquis pendant le mariage. Uart. 32c).

de cette coutume donne à la veuve la moitié des
conquéts faits hors bourgage , & la moitié de ceux
faits en bourgage ; en propriété dans le bailliage de
Gifors , en ufufruit au bailliage de Caux , & le tiers

auffi en ufufruit dans les autres bailliages & vicom-
tés , le tout à titre de fucceffion.

On diftingue par rapport à la communauté de biens

deux fortes de conquéts ; favoir les conquéts meubles,
& les conquéts immeubles,
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Dans îes pays où la communauté de biens a lieu

,

tous les meubles y entrent de plein droit , même ceux
que les conjoints poffédoient avant le mariage ; mais
il n'y a de conquéts meubles proprement dits que les

meubles acquis pendant le mariage.
Les conquéts immeubles font toutes les terres <>

maifons , &: autres héritages ; les rentes foncières &
conftituées , les offices, & autres biens réputés im-
meubles, acquis , non pas depuis le contrat de ma-
riage

, mais feulement depuis le moment de la béné-
diction nuptiale jufqu'à la diftolution de la commu-
nauté.

^
Quand on dit que les conquéts immeubles font les

biens acquis en commun pendant la communauté
,

on entend tout immeuble advenu aux conjoints de-
puis le mariage , non-feulement par acquifition pro-
prement dite ou contrat de vente , mais auffi par
échange ou autre acte contenant aliénation à leur
profit

, par donation , legs , ou autrement, à l'excep-
tion des immeubles échus par fucceffion , foit direc-
te ou collatérale , & de ceux échûs par donation en
ligne directe

, lefquels font réputés propres.
L'héritage du côté & ligne de la femme que les

conjoints ont retiré pendant le mariage, eft réputé
conquêt jufqu'à la diftolution de la communauté , tel-

lement que le mari en peut difpofer comme d'un con-
quêt; mais la diftolution de la communauté arrivant,
la femme peut retenir ce bien comme propre , à la

charge par elle de rembourfer le mi-denier.
Tous conquéts acquis aliquo dato , font préfumés

faits des deniers de la communauté.
S'il y a des conquéts faits en différentes coutumes

ils fe règlent tous par le contrat de mariage , ou par
la loi qui en tient lieu , relativement à la commu-
nauté; du refte ils fe règlent chacun par la loi de
leur lituation.

Les conquéts faits en Normandie où la commu-
nauté de biens n'a pas lieu , ne laiflent pas d'entrer
dans une communauté ftipulée à Paris ou autre cou-
tume femblable ; ce qui a lieu en vertu de la con-
vention expreffe ou tacite

,
qui ne permet que l'on

donne atteinte à la communauté en faifant des acqui*
fitions dans une coutume qui ne l'admet pas.

Anciennement la femme n'avoit qu'un tiers des
conquéts

, c'eft-à-dire de la communauté en géné-
ral : fous la troifieme race de nos rois on lui en a ac-
cordé la moitié , & tel eft l'ufage qui s'obferve en*,

core préfentement.

Le mari & la femme n'ont chacun pas plus de-
droit fur les conquéts proprement dits

,
que fur tous

les biens meubles & immeubles de la communauté
en général. Koye^ ce qui eft dit ci-devant au mot Com-
munauté (A)
Conquêt, (le) Géog. mod. petite ville maritime

de France en baffe Bretagne , au pays de Cornouail-
les, avec un bon port.

CONQUETE , f. f. ( Droit des gens. ) acquifition.

de la fouveraineté par la fupériorité des armes d'ua
prince étranger

,
qui réduit enfin les vaincus à fe fôu-

mettre à fon empire.

Il en très-important d'établir le jufte pouvoir dit

droit de conquête , fes lois , fon efprit , fes effets , 8>C

les fondemens de la fouveraineté acquife de cette

manière. Mais pour ne point m'égarer faute de lu-

mières dans des chemins obfcurs & peu battus
, je

prendrai des guides éclairés , connus de tout le mon-
de, qui ont nouvellement & attentivement parcou-
ru ces routes épineufes, & qui me tenant par la

main m'empêcheront de tomber.

On peut définir le droit de conquête, un droit né-
ceffaire, légitime, & malheureux, qui laiffe tou-
jours à payer une dette immenfe pour s'acquitter

envers la nature humaine.

Du droit de la guerre dérive celui de conquéts ^XXxxx ij
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qui en efl la conféquence. Lorsqu'un peuple efl con-

quis , le droit que le conquérant a fur lui fuit quatre

fortes de lois : la loi de la nature
,
qui fait que tout

tend à la confervation des efpeces ; la loi de la lu-

mière naturelle ,
qui veut que nous faffions à autrui

ce que nous voudrions qu'on nous fît ; la loi qui for-

me les fociétés politiques, qui font telles que la na-

ture n'en a point borné la durée; enfin la loi tirée de

la chofe même.
Ainû* un état qui en a conquis un autre , le traite

d'une des quatre manières fuivantes ; ou il continue

à le gouverner félon fes lois , & ne prend pour lui

que l'exercice du gouvernement politique & civil ;

ou il lui donne un nouveau gouvernement politique

& civil ; ou il détruit la fociété & la difperfe dans

d'autres ; ou enfin il extermine tous les citoyens.

Les deux premières manières font conformes au

droit des gens que nous fuivons aujourd'hui. J'ob-

ferverai feulement fur la féconde ,
que c'efl une en-

treprise hafardée dans le conquérant de vouloir don-

ner fes lois & fes coutumes au peuple conquis : cela

n'eftbon à rien, parce que dans toutes fortes de gou-

vernemens on efl capable d'obéir. Les deux derniè-

res manières font plus conformes, au droit des gens

des Romains ; fur quoi l'on peut juger à quel point

nous fommes devenus meilleurs. Il faut rendre hom-

mage à nos tems modernes, à la raifon préfente, à

la religion d'aujourd'hui , à notre philofophie , à nos

mœurs. Nous favons que la conquête efl une acqui-

fition, & que l'efprit d'acquifition porte avec lui

l'efprit de confervation , & d'ufage , & non pas ce-

lui de deflruction.

Les auteurs de notre droit public fondés fur les

hifloires anciennes , étant fortis des cas rigides , font

tombés dans de grandes erreurs : ils ont donné dans

l'arbitraire; ils ont fuppofé dans les conquérans un

droit, je ne fai quel , de tuer; ce qui leur a fait tirer

des conféquences terribles comme le principe, &
établir des maximes que les conquérans eux-mêmes,

lorfqu'ils ont eu le moindre fens , n'ont jamais pri-

fes. Il efl clair que lorfque la conquête eft faite, le

conquérant n'a plus le droit de tuer ,
puifqu'il n'efl

plus dans le cas de la défenfe naturelle, 6c de fa pro-

pre confervation.

Ce qui a fait penfer ainfi nos auteurs politiques

,

c'efl qu'ils ont cru que le conquérant avoit droit de

détruire la fociété ; d'où ils ont conclu qu'il avoit

celui de détruire les hommes qui la compofent; ce

qui efl une conféquence faufTement tirée d'un faux

principe : car de ce que la fociété feroit anéantie , il

ne s'enfuivroit pas que les hommes qui la forment

dufTent aufli être anéantis. La fociété eft l'union des

hommes, &: non pas les hommes ; le citoyen peut pé-

rir, & l'homme refier.

Du droit de tuer dans la conquête , les politiques

ont tiré le droit de réduire en fervitude ; mais la

conféquence efl aufTi mal fondée que le principe.

On n'a droit de réduire en fervitude
,
que lorsqu'-

elle efl nécefTaire pour la confervation de la conquê-

te. L'objet de la conquête efl la confervation : la fer-

vitude n'efl jamais l'objet de la conquête; mais il peut

arriver qu'elle foit un moyen nécefTaire pour aller à

la confervation.

Dans ce cas , il efl contre la nature de la chofe

que cette fervitude foit éternelle ; il faut que le peu-

ple efclave puiffe devenir fujet. L'efclavage dans la

conquête efl une chofe d'accident : lorfqu'après un
certain efpace de tems toutes les parties de l'état

conquérant fe font liées avec celles de l'état con-

quis
,
par des coutumes, des mariages, des lois , des

affociations , & une certaine conformité d'efprit, la

fervitude doit ceffer. Car les droits du conquérant

ne font fondés que fur ce que ces chofes-là ne lont

pas 5 & qu'il y a un éloignement entre les deux na-
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tions , tel que l'une ne peut pas prendre confiance:

en l'autre.

Ainfi le conquérant qui réduit le peuple en fervi-

tude, doit toûjours fe referver des moyens (& ces

moyens font fans nombre) pour l'en faire lortir le

plutôt qu'il efl pofîible.

Ce ne font point là, ajoûte M. de Montefquieu ,

des chofes vagues , ce font des principes , & nos

pères qui conquirent l'empire Romain les pratiquè-

rent. Les lois qu'ils firent dans le feu , dans l'action,

dans l'impétuofité , dans l'orgueil de la vicloire , ils.

les adoucirent : leurs lois étoient dures , ils les ren-

dirent impartiales. Les Bourguignons , les Goths Se

les Lombards vouloient toûjours que les Romains
fiuTent le peuple vaincu : les lois d'Euric , de Gon-
debaud & de Rotharis , firent du Barbare & du Ro-
main des concitoyens.

Au lieu de tirer du droit de conquête des confé-

quences fi fatales, les politiques auroient mieux fait

de parler des avantages que ce droit peut quelquefois

apporter au peuple vaincu. Ils les auroient mieux
fentis , fi notre droit des gens étoit exactement fui-

vi , & s'il étoit établi dans toute la terre. Quelque-

fois la frugalité d'une nation conquérante l'a mis en

état de laifTer aux vaincus le nécefTaire que leur

ôtoit leur propre prince. On a vu des états oppri-

més par les traitans , être foulagés par le conqué-

rant
,
qui ne fe trouvoit pas dans les engagemens ni

les beloins qu'avoit le prince légitime. Une conquête

peut détruire des préjugés nuiiîbles , & mettre ; fi

on ofe le dire , une nation fous un meilleur génie.

Quel bien les Efpagnols ne pouvoient-ils pas faire

aux Mexicains , & par leurs conquêtes deftruttives

quels maux ne leur firent -ils pas ? Je fupprime les

détails fur les règles de conduite que doivent obfer-

ver les divers états conquérans
,
pour le bien & la

confervation de leurs conquêtes; on les trouvera dans

l'illuflre auteur de Yefprit des lois.

Il y auroit plufieurs remarques à faire fur la con-

quête confidérée comme un moyen d'acquérir la fou-

veraineté; je dois encore me borner aux principales.

i°. La conquête confidérée en elle-même, eft plu-

tôt l'occafion d'acquérir la fouveraineté ,
que la cau-

fe immédiate de cette acquifition. La caufe immé-

diate de l'acquifition de la fouveraineté , c'efl toû-

jours le confentement du peuple ou exprès ou ta-

cite : fans ce confentement l'état de guerre fubfifle

toûjours entre deux ennemis , & l'on ne fauroit dire

que l'un foit obligé d'obéir à l'autre : tout ce qu'il y
a , c'efl que le confentement du vaincu efl extorqué

par la fupériorité du vainqueur.

2°. Toute conquête légitime
,
fuppofe que le vain-

queur ait eu un jufle fujet de faire la guerre au vain-

cu ; fans cela la conquête n'efl pas elle-même un titre

fufnfant ; car on ne peut pas s'emparer de la fouve-

raineté d'une nation par la loi du plus fort , & par

la feule prife de poffeffion , comme d'une chofe qui

n'efl à perfonne. Que l'on ne parle point de la gloire

du prince à faire des conquêtes , fa gloire feroit fon

orgueil ; c'efl une pafîion , & non pas un droit lé-

gitime. Ainfi lorfqu'Alexandre porta la guerre chez

les peuples les plus éloignés , & qui n'avoient ja-

mais entendu parler de lui , certainement une pa-

reille conquête n'étoit pas un titre plus jufle d'acqué-

rir la fouveraineté, que le brigandage n'efl un moyen
légitime de s'enrichir. La qualité & le nombre des

perfonnes ne changent point la nature de l'action ;

l'injure efl la même , le crime efl égal.

Mais fi la guerre efl jufle , la conquête l'efl aufTi ;

car premièrement elle efl une fuite naturelle de la

victoire , & le vaincu qui fe rend au vainqueur , ne

fait que racheter fa vie. D'ailleurs , les vaincus s'é-

tant engagés par leur faute dans une guerre injufte,

plutôt que d'accorder la jufle fatisfacfion qu'ils de-
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voient, ils font cenfés avoir tacitement confenti d'a-

vance aux conditions que le vainqueur leur impofe-

roit
, pourvu qu'elles n'eiuTent rien d'injufte ni d'in-

humain.

Que faut-il penfer des conquêtes injuries , & d'une

foumiffion extorquée par la violence ? Peut-elle don-

ner un droit légitime ? Puffendorf (Liv. VIL ch. vij.)

répond qu'il faut diftinguer , fi l'ufurpateur a changé

une république en monarchie , ou bien s'il a dépoflé-

dé le légitime monarque. Dans le dernier cas, il eft

indifpenfablement obligé de rendre la couronne à ce-

lui qu'il en a dépouillé , ou à fes héritiers
,
jufqu'à ce

que l'on puiffe raifonnablement préfumer qu'ils ont

renoncé à leurs prétentions , &c c'eft ce qu'on préfu-

me toujours
,
lorfqu'il s'eft écoulé un tems conlidé-

rable fans qu'ils ayent voulu ou pu faire effort pour

recouvrer la couronne.

Le droit des gens admet donc une efpece de pref-

cription entre les rois ou les peuples libres
,
par rap-

port à la fouveraineté ; c'eft ce que demande l'inté-

rêt & la tranquillité des fociétés. Il faut qu'une pof-

feffion foutenue & paifible de la fouveraineté , la

mette une fois hors d'atteinte , autrement il n'y au-

roit jamais de fin aux difputes touchant les royau-

mes & leurs limites , ce qui feroit une four.ee de

guerres perpétuelles , & à peine y auroit-il aujour-

d'hui un fouverain qui pofîedât l'autorité légitime-

ment.
Il eft effectivement du devoir des peuples de ré-

fifter dans les commencemens à l'ufurpateur de tou-

tes -leurs forces , & de demeurer fidèles à leur fou-

verain ; mais fi malgré tous leurs efforts leur fouve-

rain a du defTous, & qu'il ne foit plus en état de fai-

re valoir fon droit , ils ne font obligés à rien de plus,

& ils peuvent pourvoir à leur confervation.

Les peuples ne fauroient fe pafTer de gouverne-

ment ; & comme ils ne font pas tenus de s'expofer

à des guerres perpétuelles pour foutenir les intérêts

de leur premier fouverain , ils peuvent rendre légi-

time par leur confentement le droit de l'ufurpateur;

& dans ces circonftances , le fouverain dépouillé

doit fe confoler de la perte de fes états comme d'un

malheur fans remède.

A l'égard du premier cas , fi l'ufurpateur a changé

une république en monarchie , s'il gouverne avec

modération & avec équité , il fiiffit qu'il ait régné

paifiblement pendant quelque tems, pour donner lieu

de croire que le peuple s'accommode de fa domina-

tion , &c pour effacer ainfi ce qu'il y avoit de vicieux

dans la manière dont il l'avoit acquife : c'eft ce qu'on

peut appliquer au règne d'Augufte ; ou fi l'on ne veut
pas lui en faire l'application , on ne doit pas moins
recevoir notre maxime

,
que par laps de tems

,

les ufurpateurs des provinces

En deviennent les jufles princes

En donnant de plusjujles lois.

Que fi au contraire le prince qui s'eft rendu maître

du gouvernement d'une république l'exerce tyran-

niquement ; s'il maltraite les citoyens & les oppri-

me , on n'eft point alors obligé de lui obéir ; dans
ces circonftances la poiTefîion la plus longue n'em-
porte autre chofe

,
qu'une longue continuation d'in-

juftice.

Au refte , rien ne doit mieux corriger les princes

de la folie des ufurpations &c des conquêtes lointai-

nes
,
que l'exemple des Efpagnols & des Portugais

,

& de toutes autres conquêtes moins éloignées
,
que

leur inutilité , leur incertitude & leurs revers. Mil-
le exemples nous apprennent combien peu il faut

compter fur ces fortes d'acquifitions. Il arrive tôt ou
tard qu'une force majeure le fert des mêmes moyens
pour les enlever à celui qui les a faites , ou à fes en-

fans, C'eft ainfi que la France perdit fous le règne
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de Jean , ce que Philippe Augufte & S. Louis avoient
conquis fur les Anglois , & qu'Edouard III. perdit
les conquêtes qu'il avoit lui-même faites en France.
On vit enfuite un des fucceffeurs d'Edouard ( Hen-
ri V.) réparer avantageufement toutes les pertes de
fes prédéceffeurs , & enfin les François à leur tour ,
recouvrer peu de tems après tout ce que ce prince
leur avoit enlevé.

Les conquêtes fe font aifément, parce qu'on les fait

avec toutes fes forces & qu'on profite de l'occafion ;
elles font difficiles à conferver

, parce qu'on ne les
défend qu'avec une partie de ces forces. L'aggran-
diffement des états d'un prince conquérant , montre
de nouveaux côtés par où on peut le prendre, & on
choifit auffi pour cet effet des conjonctures favora-
bles. C'eft le deftin des héros de fe ruiner à conqué-
rir des pays qu'ils perdent enfuite. La réputation de
leurs armes peut étendre leurs états ; mais la réputa-
tion de leur juftice en augmenteroit la force plus fo-
lidement. Ainfi comme les monarques doivent avoir
de la fageffe pour augmenter légitimement leur puif-
fance

, ils ne doivent pas avoir moins de prudence
afin de la borner. Art. de M. le Ch. de Jau court

* CONQU1SITEUR, conquifitor , (Hijl. anc.)
gens à Rome qu'on envoyoit pour raffembler les fol-

dats qui fe cachoient ou que les parens retenoient ;
on employoit quelquefois à cette fonction des féna-
teurs ou des députés, legati, ou quelquefois des trium-
virs , mais toujours des hommes fans reproches &:
nés libres.

CONSANGUIN
, (Jurifprud. ) fe dit de celui qui

eft du même fang qu'un autre. On appelle frères &
fœurs confanguins, ceux qui font enfans d'un même
pere, à la différence désire* &fœurs utérins

, qui
font ceux iffus d'une même mere. Lorfqu'ils font
tous procréés des mêmes pere & mere, on les ap-
pelle frères &fœurs germains. Chez les Romains on
appelloit confanguins en général tous les parens du
côté paternel. Les confanguins ou agnats formoient
le premier ordre d'héritier? ab inteftat , au défaut
d'enfans héritiers de leur pere & mere; parmi nous
on ne donne la qualité de confanguins qu'aux frères
& fœurs qui font enfans d'un même pere. (A )
CONSANGUINITÉ , f. f. (Jurifprud.) eft la pa-

renté & la liaifon qui eft entre plufieurs perfonnes
forties d'un même fang.

Chez les Romains le lien de confanguinité avoit
lieu , fuivant la loi des douze tables , entre tous les
defeendans d'un même pere, foit mâles ou femelles.
Dans la fuite par la loi Voconia les femmes furent

exclufes des privilèges de l'agnation , & conféquem-
ment de fuccéder avec les mâles , à moins qu'elles
ne fuffént dans le degré de confanguinité, c'eft-à-dire

excepté la fœur de celui qui étoit mort ah inteflat.

Juftinien rétablit les femmes dans les droits de l'a-

gnation.

Mais le droit de confanguinité n'étoit pas précifé-
ment la même chofe que le droit d'agnation en gé-
néral

, c'étoit feulement une des efpeces d'agnation ;
car il y avoit deux fortes d'agnats ou parens du côté
paternel , les uns naturels & les autres adoptifs , ôc
pour pouvoir qualifier les agnats de confanguins , il

falloit qu'ils fuffent frères naturels & non adoptifs ;
qu'ils fuffent procréés d'un même pere, il importait
peu qu'ils fufTent de la même mere ou non.
On ne connoit point parmi nous ces différences

d'agnation ni de cognation, & l'on entend ordinai-

rement par le terme de confanguinité, la parenté qui
eft entre ceux qui font fortis d'un même fang.

Lorfque le terme de confanguinité eft oppofé à la

qualité de frères & fœurs germains ou de frères &
fœurs utérins , il s'entend de la parenté qui eft entre
frères & fœurs procréés d'un même pere mais non
pas d'une même mere,
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Le privilège du double lien , c'efl-à-dire des frères

& fœurs germains , dans les coutumes où il a lieu

,

efl plus fort que le droit de confanguinité proprement

dite , au moyen de quoi dans ces coutumes les frè-

res & fœurs germains excluent les frères & fœurs

confanguins,

Lorfqu'on parle des degrés de confanguinité , on
entend ordinairement les degrés de parenté en gé-

néral ; & comme le terme de confanguinité efl pré-

fentement moins ufité en ce fens que celui de pa-

renté qui efl plus générique , nous expliquerons au

mot Parenté , la manière d'en compter les degrés

de confanguinité ou de parenté , ce qui efl la même
chofe. (A )
CONSBACH

,
(Géog. mod.) ville du royaume de

Suéde , dans la province de Halland.

CONSCIENCE, fubft. f. (Phil. Log. Métaph.)

L'opinion ou le fentiment intérieur que nous avons

nous-mêmes de ce que nous faifons ; c'efl ce que

les Anglois expriment par le mot de confciousnesf,

qu'on ne peut rendre en François qu'en le périphra-

fant.

Puifque , de l'aveu de tout le monde , il y a dans

l'ame des perceptions qui n'y font pas à fon infçu ;

ce fentiment qui lui en donne la connoiffance , &
qui l'avertit du moins d'une partie de ce qui fe parle

en elle , M. l'abbé de Condillac l'appelle avec rai-

fon confcience. Si , comme le veut Locke , l'ame n'a

point de perceptions, dont elle ne prenne connoif-

fance , enforte qu'il y ait contradiction qu'une per-

ception ne lui foit pas connue , la perception & la

confcience doivent être prifes pour une feule & mê-

me opération. Si au contraire il y a dans l'ame des

perceptions dont elle ne prend jamais connoiffance,

ainfi que les Cartéfiens , les Mallebranchiftes & les

Leibnitiens le prétendent , la confcience & la per-

ception font deux opérations très-diflinctes. Le fen-

timent de Locke femble le mieux fondé ; car il ne

paroît pas qu'il y ait des perceptions dont l'ame ne

prenne quelque connoiffance plus ou moins forte

,

d'où il refulte que la perception & la confcience ne

font réellement qu'une même opération fous deux

noms. Entant qu'on ne coniidere cette opération

que comme une impreffion dans l'ame , on peut lui

conferver le nom de perception , & entant qu'elle

avertit l'ame de fa préfence , on peut lui donner ce-

lui de confcience. Article de M. le Chevalier DE Jau-

COURT.
Conscience , ( Cas de) Voye^ Cas de con-

science 6-Casuiste.
Conscience, (Droit, nat. Mor.) acte de l'en-

tendement , qui indique ce qui efl bon ou mauvais

dans les actions morales , & qui prononce fur les

chofes qu'on a faites ou omifes , d'où il naît en nous-

mêmes une douce tranquillité ou une inquiétude im-

portune, la joie 6c la ferenité, ou ces remords cruels

li bien figurés par le vautour de la fable, qui déchi-

roit fans ceffe le cœur de Promethée.

Ainfi la confcience , cette règle immédiate de nos

actions, ce for-intérieur qui nous juge , a fes diver-

ses modifications fuivant les divers états de l'ame.

Elle peut être décifive , douteufe , droite , mauvai-
se

,
probable , erronnée , irréfolue

,
fcrupuleufe , &c.

Définiffons exactement tous ces mots d'après M.
Barbeyrac. Ce fera remplir les vues auxquelles cet

ouvrage efl principalement defliné
,

je veux dire
,

de fixer les principes les plus importans fur chaque
matière. Par rapport aux détails des diverfes ques-

tions qui font agitées fur ce fùjet , le lecteur pourra
confulter, s'il le juge à-propos , les écrits de Cum-
berland , de Pufendorf, de Titius , de Buddaeus, &
de Thomafius.

La confcience (pour la définir avec exactitude )

,

pû le jugement que chacun porte de fes propres ac-

tions, comparées avec les idées qu'il a d'une certai-

ne règle nommée loi; enforte qu'il conclud en lui-

même que les premières font ou ne font pas confor-
mes aux dernières.

Nous difons comparées avec Us idées qu 'il a de la

loi , & non pas avec la loi même
, parce que la loi

ne fauroit être la règle de nos actions qu'autant qu'-

on la connoît. Il ne refulte pourtant pas de-là
,
que

chacun puiffe fe déterminer à faire une chofe , du
moment qu'il s'imagine qu'elle efl permife ou pref-

crite par la loi , de quelque manière qu'il fe le foit

mis dam; l'efprit. Mais voici deux règles très-faciles,

& que les plus firnples peuvent & doivent fuivre

dans chaque occafion particulière.

I. Avant que defe déterminer àfuivre les mouvemens
de la confcience , ilfaut bien examinerfi Von a les lu-

mières & les fecours nécejfaires pour juger de la chofe

dont il s*agit ; car fi l'on manque de ces lumières &
de ces fecours (& en ce cas-là il ne faut que la bon-
ne foi & le fens commun pour s'en convaincre ) , on
ne fauroit rien décider , moins encore rien entre-

prendre , fans une témérité inexcufable & très-dan-

gereufe. On peut appliquer cette règle à tant de gens
qui prennent parti fur des difputes de la Religion ,

ou fur des queftions difficiles de Morale , de Politi-

que , fur des matières de Droit , des procès délicats,

des traitemens de maladies compliquées , &c.

II. Suppofé qu'en général on ait les lumières & les

fecours nécejfaires pourjuger de la chofe dont il s'agit ,

il faut voirfi Von en a fait ufage actuellement , enforte

qu'on puiffefe porterfans autre examen à ce que la con-

fcience fuggere. Dans le Négoce
,
par exemple , Se

dans les autres affaires de la vie civile , on fe laiffe

aller tranquillement à des obliquités &c des injusti-

ces , dont on verroit aifément la turpitude fi l'on fai-

foit attention à des principes très-clairs , dont on ne
peut s'écarter, & que l'on reconnoît d'ailleurs en gé-

néral.

Comme il efl néceffaire de diftinguer entre le ju-

gement que l'ame porte avant l'action, & celui qu'->

elle porte après l'action , on a nommé ces deux cho-

fes en termes fcholafliques affez commodes,confcien-

ce antécédente & confciencefubféquente. Il n'y a quel-

quefois dans les actions que le dernier de ces juge-

mens
,
lorfque

,
par exemple (ce qui efl affez ordi-

naire) , on fe détermine à agir fans examiner ni pen-
fer feulement fi l'on fera bien ou mal.

Quand les deux jugemens ont été produits par
rapport à une feule & même action , ils font quel-

quefois conformes , ce qui arrive lorfque l'on a agi

contre fes lumières ; car alors on fe condamne en-
core plus fortement après l'action : il y a peu de
gens qui , ou acquièrent en fi peu de tems des lumiè-

res capables de leur perfuader que ce qu'ils croyent
mauvais efl légitime , ou révoquent fi-tôt leur pro-
pre fentence en matière d'une chofe effectivement

contraire à la loi. Quelquefois auffi il y a de la di-

verfité dans ces jugemens , ce qui a lieu , ou lorfque

l'on s'efl déterminé à quelque chofe fans une pleine

& entière délibération , foit par pafîion ou par pré-

cipitation , de manière qu'on n'a pas eu la liberté

d'envifager fuffifamment la nature & les fuites de l'a-

ction ; ou lorfque
,
quoiqu'on ait agi avec une pleine

délibération , on s'efl déterminé fur un examen très-

léger ; car l'idée de la chofe faite frappe plus vive-

ment que l'idée de la chofe à faire , & les réflexions

viennent commencer ou achever après coup l'exa-

men.
Voici les divers actes du jugement anticipé, félon

les différens états où l'ame fe trouve alors.

La confcience efl ou décifive ou douteufe , félon le

degré de perfuafion dans lequel on efl , au fujet de
la qualité de l'action à faire. Quand on prononce dé-

cifivement que telle ou telle chofe eft conforme oa
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contraire à la loi , c'eft une confcicnce dèciflve qui doit

être divifée en démonflrative & probable.

La confcicnce démonflrative eft celle qui eft fondée

fur des raifons démonftratives , autant que le permet

la nature des chofes morales ; & par conféquent elle

eft toujours droite ou conforme à la loi. La confcicnce.

probable eft celle qui n'eft fondée que fur des raifons

vraiffemblables , & qui par conféquent eft ou droite

ou erronée , félon qu'il fe trouve que l'opinion en

elle-même eft ou n'eft pas conforme à la loi.

Lorlque l'on agit contre les mouvemens d'une con-

fcicnce dècifive , ou l'on fe détermine fans aucune ré-

pugnance , & alors c'eft une confcicnce mauvaife qui

marque un grand fonds de méchanceté , ou bien on

fuccombe à la violence de quelque paffion qui flatte

agréablement , ou à la crainte d'un grand mal , Se

alors c'eft un péché de foibleffe , d'inrirmité. Que fi

i'on fuit les mouvemens d'une confeience décijîve, ou
l'on fe détermine fans héfiter &c avec plaifir, Se alors

c'eft une bonne confeience , quand même on fe trom-

peroit , comme il paroît par l'exemple de S. Paul,

Acl. xxiij. 1. ou bien on agit avec quelque répugnan-

ce, & alors, quoique l'aftion en elle-même foit bon-

ne, elle n'eft point réputée telle à caufe de la difpo-

fiîion peu convenable qui l'accompagne.

Les fondemens de la confcicnce probable véritable-

ment telle, font l'autorité & l'exemple foutenus par

un certain fentiment confus de la convenance natu-

relle qu'il y a dans les chofes qui font la matière de

nos devoirs , & quelquefois aufti par des raifons po-

pulaires qui femblent tirées de la nature des chofes.

Comme tous ces fondemens ne font pas fi folides
,

qu'on ait lieu de s'y repofer abfolument , il ne faut

s'en contenter que quand on ne peut faire mieux ;

& ceux qui fe conduifent par une telle confeience ,

doivent employer tous leurs efforts pour augmenter

le degré de vraiflemblance de leurs opinions , & pour
approcher autant qu'il eft poffîble de la confeience dé-

monjlrative.

La confcicnce douteufe , que nous avons oppofée à

la dècifive, eft ou irréfolue oufcrupuleufe. La confeience

irréfolue , c'eft lorfqu'on ne fait quel parti prendre à

caufe des raifons qui fe préfentent de part & d'autre,

fmon parfaitement égales , du moins telles qu'il n'y

a rien d'un côté ni d'autre qui paroiffe allez fort pour

que l'on fonde là-deffus un jugement fûr. Dans un
tel cas quelle conduite faut-il tenir ? La voici : Il faut

s'empêcher d'agir tant que i'on ne fait pas fi l'on fera

bien ou mal. En effet
, lorfque l'on fe détermine à

agir avant que les doutes qu'on avoit foient entière-

ment diffipés , cela emporte ou un deflein formel de

pécher , ou du moins un mépris indiferet. de la loi

,

à laquelle il peut arriver que l'action fe trouve effe-

ctivement contraire.

La confeience fcrupuleufe eft produite par des diffi-

cultés très -légères ou frivoles, qui s'élèvent dans

l'efprît ,
pendant qu'on ne voit de l'autre côté au-

cune bonne raiion de douter. Comme le fcrupule

ne vient d'ordinaire que d'une fauffe délicateffe de
confeience, ou d'une grofliere fuperftition , on en fera

bientôt délivré , fi l'on veut examiner la chofe fé-

rieufement & dans toutes fes faces.

Liberté de conscience. Entre plufieurs quef-

tions que l'on fait au fujet de la confeience errante , il

y en a quatre de grande importance fur lefquelles on
ne fauroit fe refulér de dire un mot : les autres pour-

ront fe décider d'après les mêmes principes.

I. On demande , fi celui qui fe trompe eft obligé

de fuivre les mouvemens de fa confeience. On ré-

pond que oiii, foit que l'erreur foit invincible ou
vincible :.car dès-là qu'on eft fermement perfuadé

,

comme nous lefuppofons
,
qu'une chofe eft preferite

ou défendue par la loi , on viole directement le ref-

pect dû au légiflateur , û Ton agit contre cette per-

fuafion
, quoique mal fondée.

IL Mais s'enfuit-il de-là que l'on foit toujours ex-

cufable , en fuivant les mouvemens d'une confeience

erronée ? Nullement : cela n'a lieu que quand l'erreur

eft invincible.

III. Un homme peut -il juger du principe des er-

reurs d'un autre homme en matière de confcicnce }

C'eft. la troifieme queftion, fur laquelle on répon-
dra d'abord

,
qu'il n'eft pas toujours abfolument im-

pofïible aux hommes de favoir fi quelqu'un eft dans
l'erreur de mauvaife foi , ou s'il fe fait illufion à lui-

même : mais pour porter un tel jugement , il ne faut

pas moins que des preuves de la dernière évidence ;

& il arrive rarement que l'on ait de fi fortes preu-
ves. Je ne fai fi on pourroit rapporter à ceci l'erreur

autrefois fi commune chez les Grecs Sz. les Romains

,

de ceux qui croyoient qu'il étoit permis à un pere ou
une m ère d'expofer leurs enfans. Mais il femble du
moins qu'on y peut rapporter une autre erreur pref-

que aufii groffiere des Juifs du tems de Jefus-Chrift,

qui la leur reproche fortement. Matth. xv. 4-6. Car
on a de la peine à concevoir que des gens qui avoient
la loi de Moyfe fi claire & fi expreffe fur la néceffité

d'honorer & d'afîifter un pere ou une mere
,
puffent

de bonne foi être perfuadés qu'on étoit difpenfé de
ce devoir par un vœu téméraire , ou plutôt impie.

Pour ce qui eft de favoir fi l'erreur d'un homme
qui fe trompe de bonne foi eft vincible ou invinci-

ble , il faut convenir que, mettant à part les principes

les plus généraux du droit naturel , & les vérités dont
les Chrétiens

, quoique divifés en différentes fectes

,

font convenus de tout tems , tout le refte eft de na-
ture

,
qu'un homme ne peut fans témérité juger en

aucune manière du principe de l'ignorance , & des
erreurs d'autrui : ou s'il peut dire en général qu'il y
a des circonftances qui rendent vincibles telles ou
telles erreurs , il lui eft extrêmement difficile de rien

déterminer ià-deffus par rapport à quelqu'un en par-
ticulier , & il n'eft jamais néceftaire qu'il le faffe.

IV. La dernière queftion eft fi en conféquence du
jugement que l'on fait de l'ignorance ou des erreurs

d'autrui en matière de confeience , on peut fe porter

à quelque action contre ceux que l'on croit être dans
cette ignorance ou dans ces erreurs ? Ici nous répon-
dons que lorfque l'erreur ne va point à faire ou à en-

feigner des chofes manifeftement contraires aux lois

de la iociété humaine en général , & à celles de la fo-

ciété civile en particulier, l'action la plus convena-
ble par rapport aux errans , eft le foin charitable de
les ramener à la vérité par des inftructions paifibles

& folides.

Perfécuter quelqu'un par un motif de confeience ,

deviendroit une efpece de contradiction ; ce feroit

renfermer dans l'étendue d'un droit une chofe qui

par elle-même détruit le fondement de ce droit. En
effet , dans cette fuppofition on feroit autorifé à for-

cer les con/ciences , en vertu du droit qu'on a d'agir

félon fa confeience. Et il n'importe que ce ne foit pas
la même perlonne dont la confeience force , &c eft for»

cée : car outre que chacun auroit à fon tour autant

de raiion d'ufer d'une pareille violence , ce qui met-

trait tout le genre humain en combuftion , le droit

d'agir félon les mouvemens de la confeience , eft fon-

dé fur la nature même de l'homme ,
qui étant com-

mune à tous les hommes , ne fauroit rien autorifer

qui accorde à aucun d'eux en particulier la moin-
dre chofe qui tende à la diminution de ce droit com-
mun. Ainfi le droit de fuivre fa confeience emporte -

par lui - même cette exception , hors les cas où il

s'agirait de faire violence à la confeience d'autrui.

Si l'on punit ceux qui font ou qui enfeignent des

chofes nuifibles à la fociété , ce n'eft pas à caufe qu'-

ils font dans l'erreur 3
quand même ils y feraient de
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mauvaife foi ; mais parce qu'on a droit pour le bien

public de réprimer de tels gens, par quelques prin-

cipes qu'ils agiffent.

Nous laiffons à part toutes ces autres questions

fur la confcience qui ont été tant agitées dans le fiecle

paffé , & qui n'auroient pas dû paroître dans des tems

d'une morale éclairée. Quand la bouffole donna la

connoiffance du monde , on abandonna les côtes d'A-

frique ; les lumières de la navigation changèrent la

face du commerce , il ne fut plus entre les mains

de l'Italie ; toute l'Europe fe fervit de l'aiguille ai-

mantée comme d'un guide fur pour traverfer les

mers fans périls & fans allarmes. Voye^ Toléran-
ce, Article. de M. le Chevalier DE JAUCOURT.
Conscience

,
confeil de confcience , (Jurifprud.')

Voye^ ci-aprhs au mot CONSEIL.
CONSCRIPT,adj. (Hifl. anc.) terme ufité dans

Yhiftoire Romaine en parlant des fénateurs qui étoient

appellés pères confcripts ; à caufe que leurs noms
étoient écrits dans le regiftre , ou dans le catalogue

du fénat. Voye{ Sénateur & Pères.

Tite-Live nous apprend, liv. I. ch. /'. que lorfque

Brutus eut rempli les places des fénateurs détruits

par Tarquin ,
par d'autres choilis parmi l'ordre des

chevaliers , ces nouveaux fénateurs reçurent le nom
de pères confcripts. Ce qu'il y a de certain , c'eft que

par la fuite tous les fénateurs indistinctement furent

appellés pères confcripts. Chambers. (G
)

CONSECRATION, f. f. (Théolog.) acle par le-

quel on fanctifie une chofe commune ou profane

,

par le moyen de certaines cérémonies
,
prières , &

bénédictions deftinées à cet ufage.

La confécration eft le contraire du facrilége & de

la profanation, qui confifte à employer à des ufages

profanes une chofe qui n'étoit deftinée qu'à des ufa-

ges pieux.

L'évêque confacre une églife ou un calice. Le pa-

pe confacre des médailles , des agnus Dei , & accor-

de des indulgences à ceux qui les portent fur eux

avec dévotion.

La confécration ou dédicace d'une églife efl une cé-

rémonie épifcopale, qui confifte en un grand nom-
bre de bénédictions ,

d'afperfions , & d'onctions fur

les murailles , tant dedans que dehors. Foye{

Eglise.
Voici les principales cérémonies qu'on y obfer-

ve , félon le pontifical Romain & le Droit canon.

Le plan de l'églife étant tracé
,
l'évêque fait planter

une croix au lieu où doit être l'autel
,
puis il bénit

la première pierre 6c les fondemens , avec des priè-

res qui font mention de Jefus-Chrift la pierre angu-

laire , & des myfteres lignifiés par cette construction

matérielle. Lorfque le bâtiment eft achevé , l'évê-

que doit en faire au plutôt la dédicace ou confécra-

tion , qui eft la plus folennelle & la plus longue de

toutes les cérémonies eccléfiaftiques. On s'y prépare

par le jeûne, 6c par les vigiles que l'on chante de-

vant les reliques qui doivent être mifes fous l'autel

ou dedans. Le matin
,
l'évêque confacre la nouvelle

églife par plufieurs bénédictions 6c afperfions qu'il

fait dedans & dehors : il y employé l'eau , le fel , le

vin , 6c la cendre , matières propres à purifier ; puis

il la parfume d'encens, 6c fait aux murailles plufieurs

onctions avec le faint-chrême. Il confacre enfuite

l'autel. On ne réitère point la confécration tant que
le bâtiment fubfifte ; mais li l'églife eft profanée , on
la reconcilie. Voye^ Reconciliation. Fleury , in-

Jlit. au droit eccléf. tome I.part. II. ch. vij.p. 314.
L'ufage de confacrer à Dieu les hommes deftinés

à fon fervice, 6c au miniftere de fes temples 6c de

fes autels , les lieux , les vafes , les inftrumens , 6c les

vêtemens qui y fervent, eft très-ancien : Dieu l'a-

voit ordonné dans l'ancienne loi, 6c il en aYoit pref-

crit toutes les cérémonies.

C O N
Dans la loi nouvelle, quand ces confécratlons re~

gardent des hommes , 6c qu'elles fe font par un fa-

crement inftitué par Jefus-Chrifl: , nous les nommons
en François ordinations

,
excepté celles des évêques

& des rois
, que nous appelions confécrations. Voye^

Evêque , Roi , & Ordination.

Quand elles fe font feulement par une cérémonie
inftituée par l'Eglife, nous les nommons bénédictions,

Foyei BÉNÉDICTION.
Quand elles fe font pour des temples , des autels

>

des vafes , des vêtemens , nous difons dédicace. Voye^
Dédicace.
Consécration fignifie plus particulièrement

Faction par laquelle un prêtre qui célèbre la méfie

confacre le pain & le vin. Voye^ Eucharistie.
Les catholiques Romains la définifTent la conver-

fion du pain & du vin en corps & en fangdej. C. 6c

une preuve que c'eft-là le fentiment de leur Eglife,

c'eft que le prêtre élevé l'hoftie immédiatement
après la confécration pour la faire adorer au peuple.

Voye{ Elévation.
Il y a de grandes difficultés entre l'églife Greque

& Latine touchant les paroles de la confécration :

l'opinion la plus commune 6c la plus conforme à la

doctrine de S. Thomas & de l'école, eft que la con-

fécration du pain & du vin confiite en ces mots : Ceci

efl mon corps, ceci efl monfang. Les Grecs au contrai-

re attribuent, au moins en partielle changement du
pain& du vin en corps 6c en fang de J. C. à une cer-

taine prière qu'ils appellent l'invocation du S. Efprity

qui fe fait après que le prêtre a récité ces paroles

,

ceci efl mon corps , ceci efl mon fang , que les mêmes
Grecs ne croyent néceffaires que pour la confécra-

tion des fymboles, parce qu'elles renferment l'hif-

toire de l'institution de ce facrifice.

Consécration fignifie
,
che{ les Médaillijles , la

même chofe qu'apothéofe: c'eft l'apothéofe d'un em-
pereur après fa mort , la tranflation , 6c fa réception
dans le ciel parmi les dieux. Voye^ Apothéose.

Les confécrations font ordinairement exprimées
fur les médailles de la manière fuivante. D'un côté
eft la tête de l'empereur couronnée de laurier,& fou-

vent voilée , & dans l'infcription on lui donne le

titre de divus : au revers il y a un temple ou un au-

tel , ou un bûcher , ou un aigle fur un globe qui

prend fon efTor pour s'élever an ciel ; quelquefois
l'aigle eft fur un autel ou fur un cippe. Dans d'au-

tres médailles l'empereur paroît dans les airs porté
fur un aigle qui l'enlevé au ciel, 6c pour infcription

toujours confecratio.

Ce font-là les types les plus ordinaires. Antonin
Pie a cependant quelquefois au revers de fes confé-

crations la colonne Antonine. Au lieu d'un aigle , les

impératrices ont un paon.
Pour les honneurs rendus après la mort aux em-

pereurs
,
qui confiftent à les mettre au nombre des

dieux, ils font expliqués par les mots confecratio ,

pater , divus , & deus.

Quelquefois on met autour des temples 6c des au-

tels , memoria fslix , ou memorlœ ceternœ,
; quelquefois

aux princefTes, ceternitas , oufyderibus recepta; &du
côté de la tête, diva , ou èicc. foye^ le P. Jobert, le

diciionn. de Trév. & Chambers. (G}

Nous voyons dans plufieurs auteurs anciens les

cérémonies qu'on pratiquoit à la confécration des

empereurs ou des princes. On peut s'en former une
idée dans Tacite , en lifant tout ce que dit cet hifto-

rien au fujet de la mort de Germanicus , des hon-
neurs qu'on lui avoit refufés , & des murmures du
peuple à cette occafion. On plaçoit l'image du prin-

ce fur un lit, on chantoit des vers en fon honneur,
on faifoit fon éloge funèbre , on le pleuroit , enfin

on çontrefaifoit au moins la douleur. C'eft ce que

Tacite
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Tacite exprime par ces mots : Pr&pofitam toro effî-

gism, & laudationem
y
& lacrymas , & doloris itnita-

mmta. C'eft ainfi que les Romains cônfacroient

après la mort dans le ciel le nom des princes , qui

fouvent avoient le plus mal gouverné la terre. Il y
a apparence que c'étoit une vaine cérémonie

?
dont

le peuple même n'étoit point la dupe : du moins il

eft certain que les grands ne l'étoient pas ; & quel-

quefois ceux qui dévoient en être l'objet s'en moc-
quoient hautement. Vefpalien devenant,vieux & in-

firme
, plaifantoit d'avance fur fon apothéofe futu-

re , & dïfoit à fes courtifans : // mefemble queje com-

mence à devenir dieu. C'eft ainû* qu'on doit traiter la

fuperftition du peuple. Il eft vrai que ce n'eft pas le

moyen de le corriger , du moins d'abord ; mais la

lumière fe répand peu-à-peu , & la vérité chaude le

menfonge. Voye^ Apothéose.
La confécration ou apothéofe du prince lui va-

loit l'épithete de divus
,

qui équivaut à celle de
dieu. C'eft ainû que l'on trouve divus Auguflus, di-

vus Vefpafianus , &c. Mais comme la confécration

étoit une pure cérémonie
,
l'épithete de divus n'étoit

auffi apparemment qu'une épithete d'honneur , une
efpece de titre qu'on accordoit au mort , & qui

n'engageoit les vivans à rien 9 & s'il étoit permis de
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parler ainfi, il eft fort vraiffemblable que les R0«

mains aimoient mieux divus Nero (c'eft-à-dire Néron,
mort)

,
que vivus New. Ce qu'iL y a de fingulier , Se

ce qui prouve que le mot divus étoit une pure épw
thete de cérémonie , c'eft que même après que les

empereurs eurent embraffé le Chriftianifme, ils con-
ferverent encore œ titre afTez long-tems.
ConsÉ CRATIOn despontifes Romains, (Hift.anc.)

Voici la defeription
que nous en a laiffé Prudence.

On faifoit defcendrele pontife élu ou défigné, &
revêtu des habks ponti£ Caux , dans une foffe qu'on
couvroit d'une planche p-rcée de plufieurs trous ;
alors le viaimaire , & les autres miniftres fervans
aux facrifices , amenoient fur ta planche un taureau
orné de guirlandes , & lui ayant enfoncé un cou-
teau dans la gorge , ils en épanchoient le fang qui
découloit par les trous fur le pontife, & dont il fe
frottoit les yeux , le nez , les oreilles , & la langue 9
parce qu'on croyoit que cette cérémonie le purinoit
de toutes fouillures : enfuite on le tiroit de la foffe
tout dégouttant de fang , & on le faluoit par cette
formule , falve pontifex maxime ; il changeoit d'ha-
bits , & on le reconduifoit en pompe à fa maifon

,

où la folennité fe terminoit par un grand repas.

Voyei TAUROBOLE. (G)

Fin du Troisième Tome.
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ERRA TA pour ce Troifieme Volume,

PÂge xv. colonne i . ligne ij.au lieu de 17^1, Hfe{

P.xvj. lig. 22, 23. 24. Hf. ces trois lignes ainji:

(î±-)x (^+ 4 _ fl [^±L])
;

d'où l'on tire

log. i = n log. 0- +log . (*+,-«[=£.])}

on aura donc dès qu'on connoîtra, &c.

P. 43. ce/. 2. lig.i 5. <za /iewie chamellage, lif. cham-

bellage.

P. 47. col. 2. à/tfjfo AwwV/* Chambre Aposto-

lique de P^tbbl de Ste Geneviève } au lieu de Cor-
roret

, lif. Corrozet.

P. 789. co/. 2. 16. de ces mots de l'Ordon-
nance , lif. prefcrit par les coutumes,

Ibid. lig. 24. au lieu de avec
, lif. envers.

P. 794. col. ï . lig. 2. au Heu de du Contrôleur des ren-

tes , lif de cet Officier.

Ibid. lig. 30. au lieu de Confeiller, /i£ Confeiller-Aiï-

diteur.

Ibid. col. 2. %. 39. au lieu de de maniement, lif. de
fon maniement.



m

*












